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PRÉFACE.
En livrant cet aperçu a la publicité, je n’ais pas la
prétention de présenter au lecteur une énumération

complète des travaux géographiques accomplis par
I’Empz’re. Fait a la hâte et bien imparfait, ce n’est qu’un

premier essai de retracer a grands traits le tableau de
l’immense travail géographique exécuté par la Russie

dans
le courant des siècles. i
De grandes lacunes résultant du manque presque
absolu de renseignements sur l’exploration des eaux intérieures de l’Empire, sa géologie, les travaux cadastraux et un grand nombre d’autres questions relatives
à la géographie du pays n’ont pu être comblées à cause
de l’impossibilité, où je me suis trouvé, de réunir tous
les matériaux nécessaires.

Espérons que bientôt une main, plus habile que la
mienne, réussira a compléter ce premier essai et livrera
à la postérité une histoire plus digne des explorations

scientifiques faites par un Empire dont les possessions
se sont, à un moment donné, étendues a trois continents
et qui, à l’heure qu’il est, embrasse l’immense surface

de 22,434,392 kilomètres Ü.

Baron N ieolas Kaulbars.

linga-lit": . A ,1, A

INTRODUCTION.
Avant de se lancer dans les expéditions géographiques et scien-

titiques lointaines, les Etats civilisés éprouvent le besoin de se
rendre compte de la configuration et du développement des contrées dont ils se composent. Le premier moyen d’atteindre ce but,
c’est de recourir a des descriptions plus on moins détaillées qui.
si elles donnent une idée de l’étendue d’un Etat, ne permettent

cependant guère de juger, ni de sa configuration, ni de la position
relative des différents points du territoire. Cette dernière conception n’est perçue qu’a l’aide d’un dessin-carte et nous voyons par

tonséquent tous les Etats faire depuis des siècles des raiforts en ce
sens.

Plus tard que les autres, mais avec d’autant plus d’énergie, le.

Gouvernement Russe ouvre a son tour la voie des explorations et
trace la cartographie de ses vastes possessions, dont l’extension
rapide a toujours devancé les moyens qu’il avait à. sa disposition

pour se rendre compte des dimensions et de la configuration réelle
du pays.

Dans ce qui suit nous essayerons de donner un court aperçu
de ce qu’a entrepris la Russie pour accomplir sa tâche, -- l’exploration et la représentation cartographique d’une surface de 407,330
lieues géographiques [3.
Dès le moyen-age on s’aperçoit en Russie de la nécessité qu’il

r aurait de déterminer les dimensions de l’Etat et le nombre des
habitants que le Souverain a le droit de nommer ses sujets. C’est

surtout dans cette intention administrative que les gouvernements
de diverses principautés, qui formaient alors la Russie, s’intéres1

saient a la quantité d’habitants qu’elles comptaient, puisque ce

nombre se trouvait en relation directe avec la perception des impôts. D en résulte tout un système de recensements des plus pri-

mitifs, qui est particulièrement en vigueur sous le joug des
Tartares.
Cependant, encore avant cette période, au XIe siècle, nous.
trouvons les premiers indices de certaines lois et usages d’un caractère cadastral. Depuis le XHI” siècle, on voit paraître des
descriptions cadastrales, qui, d’abord notices des plus primitives,
peu à peu et dans le courant des siècles se transforment en des-cript-ions détaillées des différentes possessions de l’Etat.

Plus tard, à. côté des descriptions apparaissent les premiers.
dessins-cartes et c’est de l’histoire du développement graduel de.

ces derniers que nous allons nous occuper maintenant, remettant.
la relation des explorations géographiques a quelques chapitres.
plus loin.
La plus ancienne carte de Russie qu’on connaisse fut publiéeen 1525 par un géographe vénitien, Battista Agnése. Elle a été
trouvée en 1884, par le docteur Michof, dans la bibliothèque vénitienne de St-Marc, sous le titre de «Moscoviae tabula relatioos’re»

Dimitriae lega». Fi descrypta sicuti ipse a pluribus accepit; cum
totam provinciam minime paragrasse foteatur anno M D. XXV
Octobrz’s.

Cette carte, construite sur des données verbales, faisait partie
d’une description du grand-duché de Moscou faite a Rome par
Paulo-Giom’o, archevêque, que le Pape Clément VII avait attaché

a Dmilri Gerasimow, envoyé extraordinaire du grand-duc Vassz’li
Ioannovitch.
La seconde carte, comme ancienneté, est celle d’un sénateur de
Dantzig, Antoine Wid. Publiée en 1555, elle a été établie par Wid
entre 1537 et 1544 et, jusqu’à la découverte du docteur Michof’

susmentionné, passait pour la plus ancienne carte gravée de la
Russie.
Cette édition fut suivie de près, en 1544, par celle de Münster,

qui publia une carte de la Russie sur des données fournies principalement par les travaux géographiques d’Antoine Wid.
Il est probable que c’est aussi ce dernier d’où l’on tira égale-
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ment les renseignements principaux nécessaires à. l’établissement

de plusieurs cartes de la Russie qui se trouvent dans les descriptions de voyages en Russie par Herberstein, publiées par lui-même
sons le titre de «Picturae narine. Viennae MDLX), «Rerum Moscoviticarum commentario. Basiliae 1551, - et autres, du même au-

teur, 1549 et 1557.
Puis viennent: une grande carte de Russie intitulée: «Regio-

num septentrionalium, Moscoviam, Rutenos, Tartaros comme
hardas comprehendentium, ex Antonii Ienkensonii et Sigismundi
Iiberi baronis ab Herberstein, itinerariis nova descriptio). Cette
carte, qui parut en 1562, est connue sous le nom de «Carte de
Jenkinson) et fait partie de l’atlas d’Ortélius.

Les hetmans de cosaques, marchands et chasseurs qui au
XVI° siècle envahirent la Sibérie, quoique gens sans aucune instruction, crurent cependant utile d’envoyer au gouvernement oen-

tra.l des dessins et des descriptions des pays conquis. Ces matériaux, malgré leur air primitif, permirent cependant de se rendre
compte de la position relative des points géographiques principaux
et firent l’objet d’une carte de la Russie, dressée par TheodorBorisov-itch Godounow avant 1599 et publiée plus tard par GesselGerard, en 1614. Cette carte, qui est généralement connue sous
le nom du «Grand-Dessin» (Bolehoï-Tchertech), frappe par la précision de ses données et fait époque dans l’art de la cartographie
russe. Elle est divisée en degrés, établis à une équidistance de
87 verstes. On ne s’explique pas comment cette carte est tombée

entre les mains de Gemrd; mais, publiée par lui en 1614, elle fit
plus tard (1621) partie du grand atlas d’un sieur d’Avitis, intitulé: «Les Etats, Empires, Royaumes... etc. du monde). Des copies faites au commencement du siècle présent portent des indications et des inscriptions en langue russe, substituées aux inscriptions latines de l’original.

Un Hollandais, Issaac Mass, habitant de Moscou, avait en con-

naissance du Grand-Dessin avant Gerard, ce qui lui permit de
publier dans les années 1609-1612 trois cartes: «Russie du Nord»,
«Russie du Sud) et une intitulée «Tabula-novissima». Toutes les

trois reproduisent exactement le Bolchoi-Tchertech.
Entre 1631 et 1651 parait une carte de la Russie, intitulée:
1*
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Tabula Russiæ en; autographo, quad delineandum cura-vit F eodor
filius Tzaris Boris desumta; etc., ainsi que deux autres, en langue
russe, dressées par ordre du même Tsaréoitch Théodore Borisocitoit, contenant, à. peu d’exceptions prés, les mêmes-détails que la.
précédente. L’une marquée 1631 et l’autre 1651.

En quelques années beaucoup de cartes de Russie voient le
jour; elles sont de valeur moyenne, attendu qu’elles ne reposaient
pas sur des données astronomiques ou trigonométriques, mais pour
la plupart sur de simples récits qui reproduisaient les impressions
personnelles des voyageurs. .
Le premier voyage qui puisse être considéré comme une expé-

dition scientifique, ou plutôt cartographique, est celui de Semen
Rémésow, envoyé en 1667 par la municipalité de Tobolsk. Ce voyage

embrassa tout le gouvernement actuel de Tobolsk, une partie des
steppes Kirghises et s’étendit jusqu’aux monts Altaï. Le résultat

de cette expédition se trouva résumé dans un atlas contenant 24
feuilles, dont, l’une représente la Sibérie entière; 20 les districts

qui ont pour centres certaines villes sibériennes; un plan de Tobolsk et une carte donnant même les contrées situées en-deçà de
l’Oural, a l’ouest de la chaîne, jusqu’à. Samara d’un. côté et les

pays
Scandinaves de l’autre. - I
Plus tard, en 1687, un Hollandais, Witsen, membre d’une mission à. Moscou, dressait une carte intitulée: «Nicuwc Land-Kaotrn

non hot N oardcr en Oostor Dcel van Asia en Europwf etc.» Une
édition du même auteur: «Noordcn Tartarien» contient une série

de bonnes cartes de la Russie et des contrées limitrophes.
Il résulte donc de ce que nous venons de dire qu’avant l’Em-

pareur Pierre le Grand il n’existait au fond qu’une seule carte
un peu convenable de la Russie, celle du Grand-Dessin. L’Empe-

reur ayant fait a Amsterdam la connaiSSance personnelle de Witsen, ainsi que des travaux cartographiques de l’Europe, résolut
d’en faire exécuter sur la Russie.

Sa Majesté comprenait parfaitement l’importance de la question et, aussitôt rentrée, Elle ordonna d’envoyer différents person-

nages faire des levées topographiques. -- Ces travaux prirent une
extension beaucoup plus considérable lorsque, en 1720, l’Académie
Navale reçut l’ordre de choisir 30 jeunes gens versés en géodésie
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et de les envoyer dans toutes les parties de la Russie pour y faire

des levées. v

Quelque temps avant 5 géodésistes avaient déjà. été expédiés

en Sibérie; - 2 en Chine; - et 10 dans l’intérieur de l’Empire.
Quelques-uns avaient été chargés de la rectification de la frontière russe-suédoise; - d’autres fixaient les points principaux des

gouvernements de Moscou, de Kiew, de Nijni-Novgorod, de Riga,
d’Arkhangel et de Riazan.
Cette entreprise fut dirigée d’abord par le secrétaire du Sénat

Jean Kirilow et bientôt après par les astronomes français Joseph
et Louis Delisle, tous deux membres de l’Académie Impériale des
Sciences qui venait d’être fondée a St-Pétersbourg (1725).
Depuis l’arrivée des frères Delz’sle la cartographie russe entre

dans une phase plus active. Arkhangel, St-Pétersbourg et beaucoup d’autres points sont fixés astronomiquement, -- et un «Bureau géographique» spécial attaché à l’Acade’mie des Sciences ras-

semble les matériaux cartographiques, jusqu’alors dispersés dans
toutes les branches de l’administration.

De plus, en 1719 une première expédition au Kamtchatka et
aux îles Kouriles est ordonnée par l’Empereur Pierre le Grand,
qui y envoie les deux géodésistes Eure’inow et. Loujine.
En 1725-1727 Behring découvre le détroit qui sépare l’Asie

de l’Amérique et se rend en 1732 dans les mêmes parages, à. la
tète de la «Grande expédition du Nord», accompagné par le géo-

graphe Louis Delislc et par les géodésistes Krachennikow et Krasilnikow. C’est au premier que nous devons une description détaillée

du Kamtchatka; le second fixa astronomiquement le pays, ce qui
donna la possibilité de rectifier la position de toute la Sibérie.
Grâce aux travaux des Académiciens Gméline, Müller, Steller

et Fischer, qui en faisaient partie, cette expédition aboutit à. des
résultats fort remarquables, car c’est l’histoire de la Sibérie, sa

faune, sa flore et une description exacte de plusieurs régions qui

forment le fond de ces investigations. ’

Joseph Delisle, assisté par les savants Euler, Heinsius et Winsheim, publie en 1745 un atlas contenant 19 cartes, dont 13 représentent diiférentes parties de la Russie d’Europe et 6 des régions
de la Russie d’Asie.
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Pour comprendre toute la valeur scientifique de ce premier
Atlas, il faut prendre en considération qu’en ce moment aucun
point en Russie n’était encore fixé d’après les données géogra-

phiques de la longitude et de la latitude. - Pour parer à cet
inconvénient l’Académicien Joseph Delisle entreprit en 1740 un
voyage en Sibérie afin d’observer le passage de Mercure. Il s’installa à Bérézow, mais un ciel couvert lui ayant caché le soleil,

Delisle profita de ca voyage pour fixer la position astronomique
de Bérézow, ainsi que de beaucoup d’autres points.

Cette expédition, et surtout celle de Krassilnikow, rendit
possible la fixation de 11 points en Sibérie; on put alors rectifier
toutes les données cartographiques qu’on avait eues jusqu’alors sur

ce pays, ainsi que sur la partie septentrionale de la Russie
d’Europe. Ces points sont, Bérézow excepté, Sélenginsk, Tobolsk,

Irkoutsk, 0renbourg, Orsk, Gouriew, Yakoutsk, Yumba, Panoï et
Kola.

Le passage de Vénus, en 1769, observé par une douzaine
d’astronomes dans la Russie d’Europe, fournit une nouvelle occasion de préciser la position géographique de beaucoup d’autres

points du pays.
Mentionnons les travaux remarquables du fameux mathématicien Léonard Euler, qui publia plusieurs ouvrages sur la méthode

à employer pour dresser les cartes, et eut une grande influence
sur le développement de la science géographique en Russie.
N’oublions pas non plus ceux de l’astronome Joseph Delisle, qui

proposa une nouvelle projection, dont on profita pour établir plusieurs cartes russes. Le premier, il fixa la longitude géographique
basée sur les observations du passage de la lune par le méridien, méthode qui, appliquée au moyen des instruments du temps, ne
donnait pas toujours des résultats satisfaisants, mais qui, aujourd’hui,
est très répandue.
L’honneur d’avoir mis la cartographie russe sur la voie scien-

tifique revient à notre Académie des Sciences. Dans un tableau
dressé en 1786 par l’Académicien Roumocsky on trouve déjà. 67

points astronomiques.
Les expéditions scientifiques les plus diverses se multiplient
sous le règne de l’Impé-mtrice Catherine II. C’est ainsi que l’Aca-
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démiciei; Gméline étudie les pays situés à. l’embouchure du Volga

et surtout in. faune de cette rivière, de la mer Caspienne et de
la Koura. C’est lui qui le premier signala au Gouvernement les
énormes richesses portées par les eaux poissonneuses de ,ces rivières,
qui sont devenues depuis la source d’un immense revenu et d’un
commerce animé. -- Les Académiciens Lépéchine et Oseretekovsky
étudient la mer Blanche et les côtes de l’Océan Glacial.
L’Académicien Pallas fit depuis 1793, a l’intérieur de la Russie,

au Caucase et en Sibérie. plusieurs voyages dignes d’attention au
point de vue scientifique et géographique. Sa «Zoographia Russo-

Asiatica» est une œuvre de haute valeur pour les sciences
naturelles.
Moins heureux que les autres, Lowitz et Innokhodzew entre-

prirent en 1771 un nivellement entre le Volga et le Don; mais
ils tombèrent entre les mains de Pougatchew, qui mit Lowitz a mort,
tandis que Innokhodzew, qui s’était échappé, rapportait une partie des

papiers et des observations recueillies au cours de cette expédition

funeste. Il fut cependant possible de fixer les trois villes de Saratow, Tsaritsyne et Dmit-rovsk. Le même Innokhodzew prit part a un
nouveau voyage astronomique, ordonné par l’Impératrice Catherine 11

entre 1779 et 1785, et pendant lequel 14 nouVeaux points furent fixés.

Enfin comme dernière expédition astronomique du XVIII”
siècle, citons celle de l’astronome Tcherny’i, en Crimée et au Can-

case, pendant laquelle son compagnon Arnoldi fut enlevé par les
Lesghiens, qui détruisirent les papiers et les instruments des voya-

geurs. On réussit cependant a fixer la position de Mozdok, de
Sèvastopol, d’Eupatorie, de Yénikalé, de Pérékop et de Théodosie.

On voit, par ce qui précède, que c’est en réalité Pierre le

Grand qui jette les premiers fondements solides de la cartographie
russe, puisqu’il introduit dans son Empire la méthode européenne,

c’est-à-dire, la fixation de points astronomiques sur lesquels on
s’appuie pour exécuter les levées de plans.
Ce nouveau système rencontra tout d’abord une série d’obstacles

dans l’application; le plus grand était le manque de gens du métier.
Peu a peu on remédia a cet inconvénient par la création d’une
Académie Impériale des Sciences, dont les membres jouent un rôle

.n-v.’
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éminent dans l’histoire de l’exploration et de la cartographie de
l’Empire. Après les Académiciens, ce sont surtout les officiers,

tant de l’armée que de la flotte, qui se distinguent sur ce vaste
champ d’études, et si l’on doit reconnaitre a l’Académie l’honneur

d’avoir établi solidement l’art de la cartographie russe sur des
bases scientifiques, c’est aux militaires qu’il faut attribuer la gloire
de lui avoir fourni les matériaux nécessaires.
Sous le règne de l’Impératrice Catherine II on pratique des
levées dans toutes les provinces de l’Empire. Au commencement
ces plans ne répondent presque qu’aux besoins du cadastre; mais
petit a petit, avec les années, leur caractère topographique s’accuse

de plus en plus et se soumet aussi bien aux exigenœs militaires
qu’à. celles des autres administrations de l’Etat.
Les nombreuses expéditions scientifiques de l’époque exercent

aussi une influence très sensible sur le progrès de la cartographie
en Sibérie; il suffit de rappeler les noms de Gméline, Pallas,
Krachém’nm’kow, Krassz’lm’kow, Bytchkow, ainsi que ceux des marins.

Bekring, Noyaïeui, Séniavine, Billings, Boudischeu’, Tclziriakine et

Sarrytchew, pour s’apercevoir que, quoique les temps fussent peu
favorables à. la culture intellectuelle générale, les travaux de Ce
genre se trouvèrent confiés a des hommes qui tous étaient décidés

à. y appliquer toutes leurs forces physiques et les ressources de
leur intelligence.

Aussi, a la fin du XVIIIe siècle la Russie tout entière estelle représentée dans des atlas assez, exacts pour que l’étude de

ce vaste pays devienne comparativement facile, au moins dans les
traits généraux. Quels que soient les empêchements que les grandes
guerres du commencement du siècle viennent porter à. ces études,

la position géographique de la Russie fait que cette influence ne
se ressent particulièrement que dans les provinces occidentales:
au centre, et surtout à. l’Orient de l’Empire, les explorations n’en

souffrent presque pas et continuent, quoique restreintes en des
limites plus étroites. Il paraît du reste que l’esprit d’initiative
pour les entreprises géographiques n’avait pas été atteint par les

perturbations politiques, car ou voit la marine russe à cette même

époque entreprendre de longs voyages scientifiques autour du
monde, dont le premier fut fait par Krusenstjerna et les Acadé-
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miciens Tilésius et Lngsdorf, qui l’accompagnèrcnt de 1803 à. 1806;

expédition suivie de toute une série de voyages de même genre,
dont nous aurons tout a l’heure l’occasion de parler.
Cet aperçu général terminé, nous invitons le lecteur a nous

suivre dans le récit, plus détaillé, que nous allons donner et qui
montrera le rôle joué, dans l’histoire de l’exploration de l’Empire,
par les différentes branches de l’administration, de l’Armée, de la

Marine, ainsi que par les Sociétés scientifiques et les particuliers.

A

I.
TRAVAUX DU MINISTÈRE DE LA GUERRE.

1) TRAVAUX EN EUROPE.

a) Russie d’Europe.
Pendant que tous ces travaux étaient exécutés par les autres
ressorts du Gouvernement de l’Empire, le Ministère de la Guerre
développait non moins d’activité:

Déjà. sous le règne du Tsar Jean le Terrible il existait quel-

ques plans et descriptions de places fort-es et du terrain environnant. Plus tard on commençait à dresser des cartes plus géné-

rales, qui indiquaient les positions des troupes et les directions
qu’elles avaient à prendre en ces d’invasion et sur lesquelles les
distances étaient mentionnées. Peu à. peu, soit grâce à l’adminis-

tration militaire, soit sur l’initiative privée des militaires, on voit
paraître de temps en temps des cartes de la Russie et de l’étranger, dressées à différentes occasions et plus ou moins destinées à
l’usage de l’Armée.

Depuis l’Empereur Pierre le Grand ce sont surtout les Chaneelleries de fortification et d’Artillerie qui déploient le plus de zèle

à faire des reconnaissances de terrain et à. dresser des cartes;
comme preuve de leur activité disons ici qu’en 1735 elles présentaient 34 cartes à l’Académie Impériale des Sciences, qui alors,
comme nous l’avons vu plus haut, était placée à la tête des travaux cartographiques de l’Empire.
Cependant la guerre de Sept-Ans avait démontré la nécessité

- l2
gd’avoir des officiers capables d’exécuter des levées de terrain et

dépositions; d’entreprendre des reconnaissances et de pouvoir

présenter un croquis du terrain parcouru. En 1763 le Collège
’Militaire, nom que portait alors le Ministère de la Guerre, recevait l’ordre d’organiser un Corps de 40 officiers d’Etat-Major.
En même temps le chef de ce corps, le Général-quartier-maître
Ivaehew, fut chargé de dresser une carte spéciale de 1’ Empire et
dans ce but des officiers d’Etat-Major furent envoyés faire la levée
des Gouvernements, tandis que l’Impératrice Catherine II mettait
aleur disposition des. sommes assez considérables, puisées dans sa
caisse privée.

Depuis 1772 l’administration militaire semble ne plus s’occu-

per de cartographie, du moins ne voyous-nous plus paraître de
cartes officielles; seuls des officiers d’Etat-Major étaient envoyés

de temps en temps pour prendre part aux différentes levées qui
s’exécutaient dans l’Empire. Les plus remarquables de ces travaux étaient:

La levée des Provinces baltiques par le Général Baron Elmit.
Du Gouvernement d’Arkhangel par Diatckkow.

Des Gouvernements de Moscou, de Smolensk et d’une partie

deEncelui
d’Astrakhan.
1772 le Général
Bauer dressait une carte A
de la Moldavie et en 1786 Wistitzki présentait à l’Impératrice Celle de la

Prusse, avec indication de toutes les forteresses et de la disposition des troupes. N’oublions pas de citer l’itinéraire entre Silistrie

et Constantinople dressé par Lehm pendant un voyage en Turquie
a la suite d’un Ambassadeur qui se rendait à. son poste.
Outre ces travaux, d’autres officiers étaient chargés de dresser

a une échelle plus grande des cartes de manœuvres des environs
des principales villes de l’Empire. C’est ainsi que sous l’Empereur

Paul 1er on publia les cartes des environs de St-Pétersbourg, de
Moscou, de Kharkow, de Tchernigow et d’Olviopol. Sa Majesté
croyait utile d’instituer en 1796 un atelier spécial de cartographie
intitulé «Dépôt des cartes de Sa Majesté», qui plus tard, en 1812,
ayant passé au Ministère de la Guerre, fut nommé «Dépôt topo-

graphique Militaire». - Le dépôt des cartes de Sa Majesté devait

non seulement servir d’archives aux cartes militaires, mais en
général a toutes celles de l’Etat. En 1800 ce dépôt fut réuni au
«Département géographique» qui depuis a cessé d’exister comme

institution indépendante.
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La carte générale de la Russie, publiée en 1799 par ordre du
. Général Oppermann, est un des grands travaux du dépôt, qui, en l
même temps, abordait l’édition de la carte dite «de 100 feuilles»
achevée en 1805 sous les ordres du Général Souohielen. Cette

carte, qui fit sensation en son temps, reposait cependant, comme
nous l’avons indiqué plus haut, surtout sur le cadastre général,

les points fixes lui manquant presque entièrement. Pour remédier
à. ce grand inconvénient le Général Souchtelen décidait en 1802
. d’envoyer quelques officiers a l’Aeadémie des Sciences, pour y étu-

dier l’Astronomie sous la direction de l’Académicien Schubert. La

première promotion de ces officiers eut lieu en 1804 et, depuis,
nous les voyons exécuter des voyages dans toutes les parties de
l’Empire pour fixer des points astronomiques.
En 1812 le dépôt des cartes de Sa Majesté, changé en «Dépôt

Cartographique militaire», passait définitivement sous les ordres
du Ministre de la. Guerre, et depuis 1816 sous la. dépendance spéciale du Grand État-Major, auquel il est attaché jusqu’à nos jours.
Un peu avant, et a l’époque susdite, nous voyons éditer, l’une
après l’autre, toute une série de cartes militaires qui, a l’échelle

de 10-20 verstes au pouce anglais (1:420,000-1:840,000),
représentaient les régions-frontières de la Russie, ainsi que des
cartes-itinéraires de différentes contrées à l’échelle de 50 verstes

(1 : 2,100,000).

Après 1816 on dressc des cartes topographiques à l’échelle
de 4 et même d’une verste, et l’une d’elles, celle de la Crimée,

" faite par le Général Mouliine, nous frappe par le beau relief de
ses montagnes; ce qui prouve que le Gouvernement disposait alors
de gens parfaitement capables de remplir la mission qui leur avait
été confiée.

Avant l’institution du Dépôt des Cartes de Sa Majesté les levées

de terrain s’exécutaient très irrégulièrement, au fur et à mesure

qu’on avait besoin de représenter telle ou telle partie du pays.
Les instrument-s employés a cet usage ne correspondaient souvent
pas non plus au but qu’on se proposait et les cartes, ainsi que les

levées, manquaient de plan fixe et de système. -- La nouvelle
institut-ion mit plus d’ordre dans tous ces travaux et on comprit
bientôt que les levées topographiques ne peuvent être basées que

sur des triangulations précédentes, dont les points fixes principaux doivent être indiqués sur la planchette du topographe.
La première idée d’une triangulation en Russie appartient a
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l’Académicien Joseph Delisle, qui, ayant connaissance des grandes
triangulations qu’entreprenaient alors les Français au Pérou et en
Lapônie et destinées à. préciser la forme du globe terrestre, vou-

. lait. de son côté en entreprendre une en Russie. a
A cet effet il proposait un «Projet de mesure de la Terre en
Russie. St-Pétersbourg. 1737 a -- pour mesurer les degrés d’un grand

cercle méridien. Au commencement de son entreprise Delisle me-

surait sur la glace une base de 13172 verstes, entre Péterhof et
Croustadt, base qu’il mettait en rapport avec une triangulation

dans les environs de la capitale. Malheureusement ce premier
essai resta infructueux: il fut presque oublié et pendant les quatrevingts années qui suivent on n’entreprend rien de sérieux en fait

de triangulation en Russie.
Ce n’est qu’en 1816 que le Chef du Grand Etat-Major Prince
Volhonsky ordonnait une triangulation régulière du Gouvernement

de Vilna, dressée sur une base que le Colonel Tenner avait choisie

» et mesurée sur la glace du lac Drisviati. Les 115 triangles de
première classe qui en résultèrent donnaient une base solide pour
les levées.

En même temps une autre triangulation non moins importante
s’exécutait en Livonie, par les soins de la Société Économique Li-

vonienne, qui à. cet effet mesurait une base de 15 verstes de longueur sur la glace du Würz-Jerwe, ce qui lui permettait de dresser
90 triangles de première classe.
La première levée topographique régulière fut celle de la
Finlande, exécutée entre 1798 et 1804, à l’échelle d’une verste

(1 :42,000). Elle embrassait 36,000 verstes D et fut suivie d’une
série de travaux du même genre dans les autres parties de l’Empire.
Vers la’fin de 1805 le total des levées topographiques régulières

atteignait au chiffre considérable de 433,900 verstes D. Pendant
les années qui suivent, ces travaux prennent un développement
encore beaucoup plus vaste et sont exécutés non seulement en
Russie, mais, profitant des circonstances, même à. l’étranger.

Ainsi entre 1803-1811 il paraissait une carte intitulée.
«Topographie de l’île de Corfou», qui embrassait une levée topo-

graphique de 600 verstes Ü, et était due aux Colonels Popandopoule et Gajus; puis de 1815 à 1818 nos topographes effectuaient
des levées considérables sur le territoire français. Elles furent
dressées sur 48 feuilles et embrassent un ensemble de plus de
45,000 verstes l] à l’échelle de 1 :42,000. De 1800 à 1802 la
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levée du gouvernement de St-Pétersbourg fut faite par le Colonel.

Homentosvky
et par Aderkas. 4
En 1810 Wistitzky exécutait celle de la Bérésina et de la Nesvige.
En 1810-11 on confiait a Rennenkampf la levée de difi’é--

rentes villes et de certaines parties des gouvernement de Kherson
et de Podolie. Celle de quelques parties du gouvernement de Koursk.

avait lieu en 1816-17. ’
La levée du champ de bataille de Poltava par Tertetzkys’exécuta en 1816. En même temps, (1816) Parentzow exécutait la.

levée de la contrée comprise entre Lesnoy et Propoïsk.

Celle de Krasnoy le fut par Oeersky en 1816.
De 1816 a 1821 viennent les levées du gouvernement de
Moscou, des Colonies militaires de Novgorod faites par Malitzine;
ainsi que celles du gouvernement de Kherson (1817-1818).
De 1817 a 1821 Winiarsky faisait la levée du gouvernement
de Poltava et de la ligne de l’Ukraine.
En même temps Jemtchoujnikow et Freitag relevaient difi’é»

rentes parties du gouvernement de Minsk.
En 1817-1819 on confiait la. levée de la partie Boudjak du
gouvernement de Bessarabie au Colonel Kornilooitch, de même que»
différentes parties des gouvernements de Grodno, de Volhynie et de
Minsk qui furent exécutées entre 1818 et 1821.
Ce n’est qu’en 1819 que le général Tanner organisa une levée-

topographique du gouvernement de Vilna, basée sur une triangulation astronomique précédente et que nous avons mentionné. Pour

mettre plus de système dans les plans, on publiait en 1822 un
tableau des signes topographiques appliqués aux cartes.
Les premières levées de 0e genre se firent en Russie à. l’échelle

de 200-250 sagènes au pouce anglais (1: 16,800 à. 1 : 21,000)..
C’est ainsi que fut exécutée la levée instrumentale du gouvernement

de Vilna, comprenant un ensemble de plus de 57,000 verstes [j
àl’échelle de 1 :21,000. Lorsqu’en 1829 cette levée eut été achevée,

le général Tenner en entreprit- une autre semblable au gouvernement de Courlande.

Au cours de ces travaux, entrepris sur place, on dressait
sur les données qu’ils fournissaient d’autres plans à. l’échelle d’une

verste au pouce (1:42,000) et des cartes-itinéraires à l’échelle

de 3 verstes au pouce (1 : 126,000).
La levée du gouvernement de St-Pétersbourg fut exécutée à.
l’échelle de 200 sagènes au pouce et achevée en 11 ans (1820-31)-
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La topographie du terrain de ces trois levées avait été basée
sur le système Lérnann.
En ’ce temps même on travaillait à faire les relevées pareilles

des gouvernements de Grodno et de Kiew et de 1817 a 1827 on
en exécuta. dans les Colonies militaires; celles-ci avaient surtout

un but cadastral.
Nous avons déjà mentionné plus haut que depuis 1802 le
ministre de la guerre, Comte Souchtelen, avait ordonné d’envoyer
chaque. année quelques officiers suivre les cours d’astronomie de
l’Académicien Schubert, qui 20 ans de suite s’occupait avec le
plus grand zèle de l’éducation de ces jeunes gens, dont la plus

grande partie devinrent dans la suite de bons géodésistes. Dans
ce laps de temps Schubert publiait la cinquième édition de son
fameux traité, concernant «Les règles pour la fixation des points
astronomiques » .

En 1804 nous voyons organiser une première expédition astronomique sur les principes élaborés par Schubert. Les lieutenants
Teslew ,2 et Schubert (fils de l’académicien) sont envoyés à Polotzk,
où Schubert père se rendait aussi lui-même, pour y faire l’observation

d’une éclipse de soleil, qui lui permettait de préciser la position
de cette ville. Dans le courant de la même année ces messieurs se

rendaient dans le nord de l’Empire pour y fixer plusieurs points,
entre autres Arkhangel, Serdobol, Povénetz, Onéga, Vitégra et

Kème. Cette expédition fut suivie de près: l

En 1805, par celle du Capitaine Teslew 2 et du lieutenant

Teslew 3 à Novgorod, Ladoga et au gouvernement de Vibourg.
En 1806, par Teslew 1 et Schubert fils, à Réval et a Narva.

En 1807, par Teslew 2, Teslew 3 et Weirauch, à Vibourg,
Hapsal et Pernau.
Ajoutons en outre qu’entre 1806 et 18151’Académicien Wisz-

newsky entreprenait une série de voyages remarquables dont les
résultats furent la fixation de près de 300 points astronomiques
dans la zone comprise entre Mézène, l’Elborus, Catherinebourg et
Liban.
Depuis 1824 le soin de préparer nos géodésistes militaires
fut confié à l’astronome Struve a Dorpat, alors célèbre par ses
travaux, ainsi que par de nouvelles méthodes d’observation beaucoup plus exactes que les précédentes. Plus tard en 1840 on orgunisait une «Section spéciale de géodésistes militaires» à l’Obscrvatoire

de Pulkoco, créé par Struce en 1834.
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Nous Venons de voir ce qui a été fait au point de vue astronomique et géodésique; voyons maintenant que] était l’état du

Cadastre et quel rôle il jouait dans la cartographie de l’Empire.
Disons avant tout que le Cadastre général prdonné par l’Impé-

rat-rice Catherine Il fournit presque seul les matériaux sur lesquels fut dressée la Grande Carte, dite «de 100 feuilles».

Les premiers indices du Cadastre se trouvent dans les habitudes et les lois du XI° siècle et dans les documents du XlII°
sous forme de descriptions plus ou moins détaillées des terres
appartenant au Gouvernement, aux communes et aux particuliers.
Mais ces descriptions portaient un caractère exclusivement administratif et financier.
Depuis le XVII° siècle les levées cadastrales entrent dans
une nouvelle phase de développement et deviennent une nécessité
presque générale provenant du désir de préciser plus exactement
les limites des différentes possessions.
L’importance du Cadastre ne pouvait échapper a l’Empereur
Pierre le Grand, dont l’intelligence embrassait toutes les questions
d’Etat. Il ordonnait en 1723 une levée cadastrale dans l’Ingerman-

land basée sur des points géométriques. Depuis ce temps les
descriptions en usage jusqu’alors disparaissent pour faire place
à des plans plus réguliers des propriétés de ’l’Etat, des communes

et des particuliers.
En 1754 l’Impératrice Élisabeth faisait publier «L’instruction
Pour le Cadastre général de l’Empire» et onze ans plus tard l’Impé-

ratricc Catherine II instituait une «Commission spéciale pour le
(’adastre de l’Empire». Dans le courant de la même année 1765

paraissait une nouvelle instruction pour les levées de ce genre
basée sur des principes plus exacts.
Les travaux cadastraux se développant de plus en plus donnérent lieu en 1779 à la fondation de «l’Institut cadastral Constantin»,
qui quinze ans plus tard comptait plus de 200 élèves. En même temps

on créait les charges de chefs du Cadastre dans les gouvernements
et les districts-et avec un sentiment d’orgueil bien fondé l’Impé-

ratrice Catherine II voyait, vers la fin de son règne, bien et dûment
cadastrés, 170,284 domaines, comptant 152,406,129 déciatines de
terre.

Cependant les levées cadastrales ne s’arrêtaient pas la. L’uti-

lité de ce genre de travaux bientôt comprise par tout le monde,

ils se multiplient de plus en plus et prennent pour ainsi dire
2
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racine dans presque toutes les parties de l’Empire. Plus tard on:
comprit la nécessité de les rendre plus généraux et en 1848 le

Corps cadastral, de concert avec celui des Topographes militaires,
fut chargé, sous la direction du général Mendé, de levées topocadastrales dans tout l’Empire. Ces dernières, exécutées d’après un

Système nouveau et plus exact, devaient servir à l’édition d’atlascadastraux spéciaux à chaque gouvernement. C’est grâce à. cela que

nous voyons entre 1849 et 1866 toute une série des atlas de ce genre,

embrassant les gouvernements centraux de Tver, Riazan, Tambow,
Vladimir, Yaroslaw, Simbirsk, Nijni-Novgorod et Penza.
p De 1819 a 1821 on exécutait une levée dite «économique» de

la province des Cosaques du Don, qui plus tard en 1849 donnait
au général Bahtissow les matériaux nécessaires au dressage d’une
carte générale de cette province, a l’échelle de 1:126,000. C’est

ce. même caractère cadastral que portait une levée des forêts de
construction exécutée. dans les gouvernements du nord-est de la.
Russie par le général Parenzow (1830-1841)..
Ces levées donnaient: les districts de Vélikij-Oustjoug, Nicolsk,

Catherinebourg, Krasnooufimsk, Koungouri, Vetlouga, Kotelnitchi,
Oust-Sissolsk, Tcherdinsk et Slobodskoy.
En 1853 une levée cadastrale fut exécutée dans la province
des Cosaques de l’Oural à. l’échelle de 1 : 21,000 et une autre

semblable en 1862 dans la province des Cosaques d’Orenbourg,
ainsi qu’une longue série de travaux du même genre, continuée
jusqu’à nos jours dans toutes les parties de l’Empire.
Nous avons vu plus haut qu’en 1816 le général’Tenner avait
été chargé d’une triangulation du gouvernement de Vilna. Pour

orienter ce réseau triangulaire il fixait astronomiquement les points

principaux Vilna et Mechkantzy qui, plus tard, servaient aussi
pour le mesurage de l’arc méridien. Depuis ce temps les observa-

tions. astronomiques marchent de pair avec les triangulations:

Ainsi en 1822 et 1824 on reliait Vilna a Mitan et Riga.
De 1826 à. 1832 Tenner travaillait dans le même sens en
Livonie et en 1831 Straoe fixait Dorpat, Hochland et Iacobstadt.
En 1828 la guerre de Turquie ayant éclaté, le général Schubert proposait d’en profiter pour fixer une série de points en Moldavie, en Valachie et en Turquie d’un côté;- en Asie-Mineure et

au Caucase de l’autre, travaux qui furent menés a bonne fin
en 1832.
Vers cette même époque on commençait à sentir la nécessité
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absolue de préciser la longitude géographique des points, tâche qui
présentait alors beaucoup de difficultés à. cause du mauvais état

et de la lenteur des communications. Profitant des expériences
faites pendant les expéditions chronométriques entre Copenhague

et Hambourg (1821) et entre Douvres, Falmouth et Portsmouth
(1824) le général Schubert se décide d’entreprendre en 1833 une
première expédition chronométrique en Russie, pour fixer à l’aide

de 56 chronomètres la longitude des points principaux de la Balti-

que, travail auquel prennent part les Gouvernements Prussien,
Danois et Suédois.

La fondation de l’Obse-roatoire de Pulkovo (1839) donne une

grande extension aux travaux astronomiques en Russie et a pour
premières conséquences l’envoi de toute une série d’expéditions
chronométriques:

C’est ainsi qu’en 1842 Struoe se rend à Lipetzk avec 12 chronomètres, pour observer l’éclipse solaire du 26 juillet. Ayant fait

3,500 verstes en 36 jours, il fixait la longitude de tous les points
principaux de ce voyage, et particulièrement celle de Novgorod,
de Moscou, de Riazan, de Lipetzk, de Voronège et de Toula.
En 1843-1844 on relia Pulkovo à Altona et à Greenwitch
avec une précision 2*: O’,057 (faute, vraisemblable) de temps.

Dans les années qui suivent, on relie Varsovie et Odessa à
Pulkovo et à Moscou, ainsi qu’à. beaucoup de points intermédiai-

res; en 1850 on continue d’un côté vers Kazan et en 1854 vers

Dorpat de l’autre. I

En même temps une autre expédition chronométrique fixait,

Arkhangel et les points principaux du nord de l’Empire, tandis
qu’une troisième se dirigeait vers le Sud et atteignait Saratow
et Astrakhan.

De 1841 a 1843 Manganari et Rodionow travaillent sur les
bords de la mer Noire et de la mer d’Azow et fixent 30 points au

moment, ou le Comte Keiserling et Krusenstjerna faisaient des
recherches sur le système des cours d’eau de la contrée entre le
Mezène et les Monts Oural. Muni d’un sextant Trauton, d’un
chronomètre-box et de deux chronomètres de poche, ces Messieurs
parvenaient à. fixer 47 points basés sur Oust-Sissolsk.
Quelques années plus tard (1856-1859) Krusenstjerna revient

dans ces parages pour fixer encore 14 points dans le bassin de
la Petchora.
Cependant, au fur et à mesure que ces travaux géodésiques et
2*
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surtout les levées topographiques allaient en s’accroissent, on commençait a sentir le besoin d’avoir des gens qu’une éducation
spéciale eût mis a même de suffire aux travaux qu’on leur confiait. On en avait chargé les officiers d’Etat-Major et parfois ceux
du Génie; mais on s’apercut bientôt que leur nombre était insuffisant et que les élèves des écoles de pupilles militaires qu’on
leur attachait n’étaient pas assez préparés pour ce genre de travail.

C’est alors que le Ministre de la Guerre Prince Volkonsky
donnait l’ordre au Général Schubert d’élaborer un projet sur la
création d’un Cerps spécial de Topographes qui, en 1822, recevait
l’assentiment de l’Empereur Alexandre P".
Depuis ce temps jusqu’à nos jours, ce corps a toujours été a la

tête de tous les travaux trigonométriques, géodésiques et topographiques de l’Empire, entrepris par le Ministère de la Guerre.
D’un autre côté ces travaux confiés aux mains de gens du

métier gagnent sous tous les rapports et reposent en même temps

sur la base strictement scientifique qui leur convient.
Nous avons suivi plus haut le développement graduel’de cha-

cune des branches de la géodésie en Russie; suivons maintenant
systématiquement le développement des travaux remis aux soins
d’un corps de topographes et de géodésistes militaires qui, par des

études toutes spéciales, arrive de plus en plus a la hauteur de sa
tâche: l’exploration, -- la levée, -- et la représentation cartographique des pays, basées sur les dernières méthodes de la science.
’ L’attention de l’Adnlinistration militaire fut naturellement

avant tout dirigée sur les possessions européennes de la Russie et
notamment sur les pays limitrophes à. l’Ouest.
Les triangulations régulières, comme nous l’avons vu, avaient

commencé par le Gouvernement de Vilna, où pendant la guerre de
1812 on avait vivement ressenti l’absence de cartes à. peu près
exactes.
En 1820 le Colonel Schubert recevait. l’ordre d’entreprendre
une triangulation générale, en commençant par le district de
Schlüsselbourg, mis en rapport avec la capitale elle-même. Pendant les quelques annéesqui s’écoulent a partir de ce moment, le
réseau triangulaire s’étend successivement sur les Gouvernements

de Courlande (1822-1824) de Grodno (1825-1829) et de Minsk
(1830-1839) formant un ensemble de 132 triangles de 1ère classe.
Si l’on se livrait en Russie aux travaux susmentionnés, le
fameux astronome Bessel, assisté du géodésiste Baier, faisait la
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même chose en Prusse, ou en 1830 la triangulation atteignait
Hamel. De part et d’autre on sentait le besoin d’unir les réseaux

triangulaires des deux pays. Sur la proposition de Z’E-tat-Major
prussien cette union eut lieu deux ans plus tard et fut accomplie par
les soins du Général Tenner, commissaire de la Russie, et par
MM. Bessel et Baier, commissaires pour la Prusse. C’est donc depuis 1832 que le réseau triangulaire russe setrouve uni au réseau

de Nous
l’Europe.
p
avons mentionné qu’en 1817 on avait entrepris une
triangulation en Livonie. Ce travail, exécuté et achevé en 1819
par l’astronome Struve, de l’université de Dorpat, lui donna l’idée

d’en profiter pour le mesurage d’un arc méridien entre l’île de

Hochland, dans le golfe de Finlande, et Iakobstadt en Courlande.
La proposition de Struve, acceptée par l’Empereur Alexandre I", fut
mise à. exécution les années suivantes et, en 1827, un réseau méridional de 30 triangles donnait la mesure exacte d’un arc-méridien
de 3 ’[2 degrés de latitude. Cette triangulation, faite par le savant
de premier ordre qu’était l’astronome Struve, obtenait un degré
d’exactitude inconnu jusque-la. C’est pourquoi ce travail remar-

quable fit époque non seulement en Russie, mais doit être considéré comme une des acquisitions nouvelles de la science.

Cette triangulation livonienne, réunie plus tard a celle de la
Lithuanie, permit en 1834 à l’astronome Bessel de calculer la longueur d’un arc-méridien de 8 degrés de latitude qui, pendant long-

temps, resta la seule base exacte pour tous les calculs tendant a
déterminer la véritable configuration du globe terrestre.

La. triangulation commencée par Schubert en 1820 dans les
environs de St-Pétersbourg fut étendue en 1824 sur le Gouverne-

ment de Novgorod et plus tard en 1827-1832 sur ceux de Pskow
et de Vitebsk, avec un total de 322 triangles de 1ère classe.
Cependant le Gouvernement français ayant en 1827 invité la
Russie à, prendre part au mesurage du 48° arc parallèle de latitude, on ordonna les travaux préparatoires; quant à la réalisation
de cette idée, elle fut remise a un temps plus favorable, vu que
la presque totalité de nos forces géodésiques était occupée ailleurs.

Les triangulations postérieures ne présentent aucune particularité; elles reposent sur les principes et les méthodes engendrés
par les travaux précédents et furent confiées aux mains sûres et
compétentes du général Tenne’r, qui, de 1836 à. 1851, enserra dans

le réseau triangulaire les gouvernements du Sud-Ouest et de l’Ouest
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de l’Empire, ainsi que ceux de la Pologne,--tout en les reliant à
ceux de l’Autriche a Tchernowitz, Tamopol et Cracovie.
Les mêmes travaux ordonnés par le général Schubert s’exé-

cutaient en 1833-1839 aux gouvernements de Moscou, de Smolensk
et de Mohilew. Entre 1836 et 1839 le colonel Oberg fut chargé
d’une triangulation indépendante en Crimée, qui, en 1852, fut reliée
aux autres à. l’Observatoire de Nicola’iew.

En même temps le général Tenner, profitant de 157 triangles,

posés entre la mer Noire et la Baltique sur une distance de 1,700
verstes, calculait la différence de niveau des deux bassins maritimes,
évaluée par lui à une demi-sagène d’élévation au profit de la mer

Noire. Mais comme la faute vraisemblable de ce calcul pouvait
atteindre i 11” 2 sagène, la question des deux niveaux relatifs restait
irrésolue. De leur côté les Autrichiens, qui, en 1851-1852, avaient

uni leurs travaux géodésiques à ceux de la Russie, trouvaient
pour l’Adriatique une altitude de 1,3 sagène art-dessus de la mer
Baltique; la encore, comme la faute vraisemblable d’un calcul
s’étendant a 2,500 verstes pouvait atteindre:1,8 sagène, cette question, comme la précédente, ne pouvait être définitivement tranchée.
En 1830 Struve proposait au Gouvernement d’étendre les études
sur la longueur de l’arc-méridien «Iacobstadt-Hochland» jusqu’aux

limites nord de la Finlande, et tandis qu’il s’occupait de ce travail

immense, assisté par les astronomes Rasénius, Oberg, Melun et
surtout par Waldstedt, le Gouvernement Suédois-Norvégien, de son
côté, envoyait les astronomes Zélander et Hansten, assistés par

Lindhagen et Wagner de Pulkovo, dans les régions peu hospitalières situées entre Tornéo et l’Océan Arctique. En 1845 les travaux aboutissaient à. Tornéo et en 1852 à. l’Océan. On profita de

cette occasion pour relier et contrôler des travaux semblables
qu’avaient exécutés dans les environs de Tornéo, en 1736, l’aca-

démicien français Maupertuis, et en 1802 l’astronome suédois

Swanberg. ’

Tous ces travaux, reliés a ceux du sud de l’Empire, permettaient

de préciser la longueur d’un arc-méridien de 25° 20’ entre Fuglens

en Norvège et StarovNékrassovskaïa sur le Danube, avec une faute

vraisemblable qui ne dépasse pas: 5,5 sagènes. Ce travail à. tout
jamais mémorable dans la science, s’étend à. 2,600 verstes et repose

sur le mesurage exact de 10 bases et.de 259 triangles, dont 225
sur le territoire russe. Les deux bouts de l’arc sont marqués par
des pyramides monumentales.
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Le savant anglais Klarkc, profitant dans la suite de tous les
travaux de ce genre, dont le Scandinave-russe avait le plus d’extension, s’en servait pour calculer la forme du globe terrestre, fixée

. par lui à:

Grand rayon : 20,926,348 pieds

Petit » : 20,855,233 ,
Compression z 1 : 294,26.

Le mesurage de l’arc servait en outre à des triangulations

locales -- 1856-1858 en Esthonie, -en Livonie, -sur la Baltique - et en Finlande (1860-1866).
Voyons maintenant ce que l’administration militaire entreprena it au point de vue de la topographie, qui. forcément devait suivre
les autres travaux géodésiques et marcher d’accord avec eux.
Il a été dit que plusieurs levées de terrain s’exécutaient en
difl’érentes parties de la Russie au moment de la création d’un

Corps spécial de Topographes utilitaires. Cette institution nouvelle
rénove les travaux suivants et y introduit plus de système.
De 1822 à 1827 le colonel Karnilovitch avait exécuté une
levée de la Bessarabie, a l’échelle de 1: 21,000.

En 1825-1826 le colonel Baron Seddeler travaillait entre le
Dnièpre et la Desna à l’échelle de 1 :42,000, embrassant un
ensemble de 80.500 v. Ü.
A cette même époque on continuait les travaux en Finlande,
où on pouvait en partie profiter des levées suédoises, qui sons la
direction des colonels Tcherkasow et Egenholm furent recopiées à

l’échelle
dele colonel
l :21,000.
Entre 1831 et 1837
Karnilovitch fut. chargé des
travaux topographiques au gouvernement de Novgorod, levée qui

embrassait un terrain de 102,000 v. E].
Entre 1831 et 1840 on exécutait une levée semi-instrumentale

du gouvernement de Minsk à l’échelle de l : 42,000, - et en
18132-1847 les levées des gouvernements de Pskow, de Moscou, de
Volhynie, de Podolie et du district de Biélostok, à. l’échelle de
1 : 16,800.
Ces levées suivaient presque partout les triangulations géodésiques et, comme ces dernières, s’avançaient en somme des fron-

tières ouest de la Russie vers le centre. Peu à peu on passa de
l’échelle de 1 :21,000 à celle de 1:42,000, s’en tenant à cette

dernière du moins pour la grande majorité des travaux les plus
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importants. C’est à. cette échelle qu’on exécuta entre 1845 et 1868

les levées topographiques des 23 gouvernements suivants: Vitebsk,
Kiew, Smolensk, Mohilew, Kherson, Kalouga, Moscou, Ecatherino-

slaw, Toula, Tchernigo, Livonie, Tauride, Poltava, Kharkow, v
Esthonie, 0rel, Pologne, Koursk, Novgorod, Voronège, Saratow,
Kazan et Kostroma. Il faut en excepter les levées exécutées dans
le district d’Orenbourg et en Sibérie, ou l’on se bornait a des levées

instrumentales sur les grandes routes et les fleuves qui servaient
de voies de communication, tandis que les terrains qui les séparaient étaient relevés à. vue.

Entre 1834 et 1838, Tcherkasow et Boutovsky. exécutent une
levée dans les terrains au delà du Volga (Orda Boukejevskaïa) a
l’échelle de 1:84,000.

En 1838 et 1842, le Lieutenant Andréiew fait des levéesreconnaissances dans les districts d’Arkhangel, de Kolmogori et
de Chenkoursk, pendant que l’enseigne Bragz’ne en fait autant pour

des lovées itinéraires dans la partie nord des Monts Ourals, ou
il prend part aune expédition envoyée par la Société Géographique.

Depuis 1861 on ordonnait des levées topographiques des chemins

de fer par les lignes qui avaient été construites plus tard que les
levées générales. En deux ans le capitaine Brénew exécutait ces

travaux sur une étendue de 15,000 verstes.
Il faut encore citer les levées suivantes:
Delta du Volga a l’échelle de 200 sagénes au pouce (1 z 16,800),

en 18,56.
Levée des terrains miniers de l’Oural à l’échelle de 1 : 42,000

(1863-1867).
Différentes levées en Finlande, à la même échelle (1860-1864).

En 1864 on exécutait la levée des forêts coupées pendant
l’insurrection polonaise de 1863. Ces travaux, dressés a l’échelle de

200 sagettes au pouce (1 : 16,800), étaient dirigés par le général
lMin-kw’itz.

L’émancipation des serfs, en 1862, donnant lieu à une délimi-

tation plus exacte des terrains appartenant aux propriétaires et.
aux communes, entraîna une série de levées exclusivement cadastrales, exécutées d’accord avec les topographes militaires, dont
les officiers furent attachés à. différentes écoles pour y faire des.

cours de topographie cadastrale.
A partir de ce moment jusqu’à nos jours, les travaux topographiques se poursuivent dans presque tous les gouvernements.

"Ï
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plusieurs ont été faits une seconde et même une troisième fois.

Nous n’avons donc plus besoin de parler de travaux qui nous
ramèneraient sur un terrain déjà. connu. Mais nous croyons utile
d’attirer l’attention sur deux levées d’importance capitale faites en

ce temps et qui, basées sur les derniers principes de la science, inau-

gurent une nouvelle ère de travaux topographiques; ce sont les
levées des gouvernements de Kazan, 1867, et de Kostroma, 1868,
dirigées par le général Schrôders. Pour ce travail on ne se contente

plus de dresser les lignes horizontales à. vue,-mais on les rattache
à. un grand nombre de points fixes, dont l’altitude relative est
précisée à. l’aide d’un nouvel instrument inventé par le général

Forsch. Dans les deux gouvernements susnommés on étudiait cette
nouvelle méthode, qui, ayant donné des résultats satisfaisants, fut

dès ce temps mise en pratique pour toutes les levées exactes de
terrain. Cette nouvelle ère de travaux commence en 1870 par des
levées en Finlande, en Bessarabie et plus tard au gouvernement
de St-Pétersbourg, exécutées avec toute la précision qu’on peut

atteindre en notre temps. On peut en dire autant de toutes les
levées faites depuis.

Ce nouveau principe s’appliquait non seulement aux terrains
dont la levée n’était pas encore faite, mais aussi à. ceux qu’on

croyait utile de relever une seconde fois. Ainsi de tous les gouvernements de l’Ouest, les cartes de la Courlande seule reposaient
sur des levées anciennes, exécutées avant 1831. Pour remédier a
cet inconvénient on entreprenait en 1873 une levée régulière de
la Courlande a l’échelle de 1: 21,000.
C’est aussi en 1873 que le colonel Enzelz’anow fut chargé d’une

nouvelle levée du Niémen, dont la position; sur les cartes des
gouvernements de Vilna et de Grodno d’une part et de la Pologne
de l’autre, donnait lieu a de grandes contradictions.
En 1882 commence la levée topographique du nouveau territoire annexé a la Bessarabie.
On voit par ce qui précède le développement successif qu’avaient

pris les travaux topographiques en Russie; voyons maintenant ce
que l’administration militaire entreprenait dans le domaine des
autres branches géodésiques.

Dans la première moitié de notre siècle le chronomètre était
le seul instrument plus ou moins exact qu’on eût pour préciser
la différence des longitudes géographiques. Cependant ce moyen,
ainsi que d’autres méthodes d’observation et de calcul astronomi-

Je
ques, exécutés à l’aide d’instruments portatifs, peu exacts et dans

des conditions souvent très peu favorables, ne donnaient pas touI jours des résultats satisfaisants.
L’invention du télégraphe électrique produisit une véritable ré-

volution dans la science géodésique et changea surtout les mé* thodes employées jusqu’alors pour préciser la longitude des points.

Depuis ce temps nous voyons, partout où cela est possible,
utiliser le télégraphe pour estimer la différence exacte des longitudes, les autres méthodes n’étant plus appliquées que dans les

contrées qui ne jouissent pas encore de ce nouveau moyen de

correspondre. .

L’honneur du premier pas fait dans cette nouvelle direction

appartient aux Américains, qui, des l’année 1846, employaient le
télégraphe pour préciser les longitudes géographiques.

Les premiers travaux de ce genre furent faits en Russie par
le Colonel Forsch en Finlande (1860). Plus tard on eut recours
aux mêmes moyens combinés avec les chronomètres, comme le firent

par xemple Struve entre Pulkovo et Moscou 1863; et Koversky
rentre Pulkovo, Kazan et Perm, 1866.
C’est en cette année que la Russie, d’accord avec le Gouverne-

ment suédois, reliait de la même manière Pulkovo a Stockholm

et a Helsingfors. ’

En 1868 le Colonel Ernefeld et l’astronome Krüger reliaient

Pulkovo à Helsingfors, Abo, Lowisa et Vibourg; et en 1872 les
géodésistes Kartazzi, Savitsky, Bonsdorf et Kulberg faisaient
la même chose pour Moscou; tandis qu’entre 1873 et 1876 Scharn-

horst et Kulberg exécutaient un travail des plus remarquables en
reliant Moscou à, Vladivostok sur une distance de 103° de longitude. Dans les années 1877-1880 nous voyons une nouvelle série
de travaux télégraphiques: Ainsi Kiew est relié a Varsovie,

Nicolaïew et Rostow; Vilna et Kovel, a Varsovie; Pulkovo, a
Dorpat et RigapToutes ces longitudes sont estimées par les géodésistes Pomérantzew et Ptlke. En 1880 on lie Kichinew et Rostow a Vladikavkas, ce qui entraîne l’union des travaux de la
Russie à ceux de la péninsule des Balkans et de l’Asie-Mineure.
Les travaux astronomiques que le Colonel Oblomievsky exé-

cutait en 1861-1866 au Nord du Caucase présentaient une particularité qui jusque-là n’avait pas été prise en considération; nous

voulons parler de la déviation de la verticale par l’attraction des
montagnes. Le Colonel Stebnitzky, après avoir étudié cette question
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sur les lieux mêmes, publiait dans les Mémoires de l’Académie
Impériale des Sciences un article intitulé: «Sur la déviation de la

verticale par l’attraction des filants du Caucase», article qui fait

époque dans la science et influença tout particulièrement les
méthodes de calculs et observations astronomiques; elles sont depuis forcées de tenir compte de toutes les attractions locales du
globe terrestre.
A cette occasion citons un fait digne d’attention que l’astro- .
nome Schwez’tzer déduisait du calcul basé sur les travaux géodé-

siques exécutés en 1863-1864 au gouvernement de Moscou. Cet
astronome trouvait que les déviations très sensibles de la verticale

dans ces pays permettaient de supposer que, non seulement sons
la ville même, mais sous le gouvernement entier, ainsi que d’autres
régions voisines, se trouvaient, à une profondeur comparativement
minime, des couches d’une densité très inférieure à celle des autres

endroits. Cette densité rappelle celle de l’eau et donna lieu d’admettre l’existence de cavernes très étendues, remplies de ce liquide.
Comme nous l’avions indiqué plus haut en parlant des trian-

gulations, les observations astronomiques et les expéditions chronométriques, parties de l’Ouest, convergeaient vers l’intérieur de
l’Empire et en 1866 on avait déjà dépassé l’Oural et atteint Tu-

mène, Irbit et Catherinebourg.
A peu près vers la même époque les Colonels Lemm et Kartazzi faisaient des observations astronomiques; le premier à. 0ren-

bourg et le second sur les rives N.-E. de la mer Noire.
Nous croyons utile de mentionner encore quelques expéditions
d’un caractère plutôt géographique et entreprises non seulement
par l’état-major, mais aussi d’accord avec d’autres institutions de
l’Empire:

C’est ainsi que le capitaine-lieutenant. de vaisseau Manganari

fixait en 1830-1833 cinq points sur la côte Est de la mer Noire.
L’astronome de l’Observatoire de Moscou Drachoussow entre-

prénait un voyage (1848) au gouvernement de Vladimir, ou il
fixait 15 points à l’aide de quelques chronomètres et d’un théodo-

lite astronomique. En 1854 les lieutenants Troïtzky et Smiriagine
fixaient 4 points dans les steppes d’Astrakhan et sur la rive gauche

du Volga. En même temps on entreprenait en Asie une série
d’autres expéditions semblables, dont nous parlerons plus tard.
Cependant l’académicien Struve, reconnaissant que le mesurage
de l’arc-méridien exécuté en 1830-1852, arrêté au Danube, pou-

vait être facilement prolongé jusqu’à. l’île de Candie, ce qui le

prolongeait encore de 12° et lui donnerait une longueur totale de
37°, faisait (1869) au Gouvernement la proposition de continuer
les travaux sur le territoire turc. Le Gouvernement russe, mis d’accord
avec la Sublime-Porte, ordonnait les études préliminaires.

Avant tout il s’agissait de choisir la direction principale de
la triangulation, qui pouvait être exécutée dans les trois directions
suivantes:

1) On pouvait, en se basant sur la triangulation russe, partir
d’Ismaïl et suivre les côtes de la mer Noire, ainsi que le littoral anatolien, pour arriver à Candie par le côté Est.
2) On pouvait prendre pour base la triangulation autrichienne
du Danube et, s’avançant par l’intérieur de la péninsule, atteindre

les Dardanelles pour suivre la direction précédente.
i 3) Enfin on pouvait, toujours en opérant sur les mêmes points

autrichiens, traverser la Thessalie et la Grèce, pour arriver à
Candie par le côté Ouest. Par plusieurs raisons qu’il serait trop
long d’expliquer ici, on choisit la seconde combinaison et on confiait les travaux préparatoires aux deux Colonels Kartazzi et Artamonow, assistés par les officiers subalternes Bobrikow, Skalon et
Bykow. Les études de ces messieurs, exécutées en 1867-1869,
plus celles des années 1828-1832, donnèrent un ensemble de 131
points astronomiques fixés sur la péninsule des Balkans. Malheureusement les événements postérieurs n’ont pas permis jusqu’à.

présent de mener à. bonne fin le mesurage de l’arc proposé par
Struve.
Jusqu’en 1849 les travaux géodésiques se basaient en Russie
sur le système du calcul des coordonnées sphéroïdales rectangulaires.

Ce système présentant des inconvénients graves, sur lesquels nous
ne nous arrêterons pas ici, fut abandonné sur l’ordre du Comte

Berg (le feld-marèchal), qui réunit a cet effet une commission
composée des astronomes et des savants les plus illustres de ce
temps. Cette commission se décida en faveur du système proposé
par le célèbre Huns, qui préférait le calcul basé sur les différen-

ces des longitudes et des latitudes géographiques et des azimuts pris

sur un globe d’un grand rayon de 2,988,853 sagènes, et ayant
1: 302,78 de compression.
Ce qui précède démontre que tous les soins du gouvernement

se portaient sur les provinces occidentales, où l’absence de cartes régulières se faisait le plus vivement sentir.» Mais aussitôt

eette tache accomplie, on songeait a la continuation des travaux
géodésiques au centre de l’Empire ou, comme nous l’avons vu, les

triangulations avaient touché Moscou en 1839. Partant de ce point

on continuait entre 1840-1844 vers Tver, Novgorod, Yaroslaw
et Kostroma. Entre 1848-1854 dans les provinces de la NouvelleRussie et en 1858, jusqu’aux bords de la mer Caspienne. En
1866-1867 ces travaux aboutissaient à. l’Oural et a Kazan.
Depuis 1870 le Niveleur-Théodolite ayant été introduit’ en
Russie, les travaux astronomiques gagnent beaucoup en précision
et c’est à. l’aide de cet instrument qu’on travaille aux gouverne-

ments de Kazan, de Kostroma, en Finlande et sur les voies ferrées.
Plus tard on continua les triangulations commencées les années
précédentes en Bessarabie, sur le territoire des Cosaques du Don,
en Courlande et sur les bords du Niémen, ainsi qu’au Polessié, où
le général Gilinskg entreprend avec succès l’immense travail du

dessèchement des vastes marais de cette province. ’
En 1875 les géodésistes militaires, le Colonel Zinger et le
Capitaine Saeitsky, cherchent a préciser a l’aide du télégraphe

la différence de longitude entre Pulkovo et Varsovie. La même
année, sur la proposition de l’astronome autrichien Opolz’er, Vienne

fut reliée a Varsovie et a Pulkovo, travail dont on chargea le
Capitaine Saeitsky, commissaire de Russie, et M. Anton, commissaire pour l’Autriche. On profita de cette occasion pour relier les
triangulations de la Pologne à la nouvelle position, trouvée pour
Varsovie.

De toutes les provinces occidentales ce n’était que le Gouvernement de Minsk qui, grâce à. l’énorme étendue de ses marais,

offrait de grandes difficultés à la levée sur une grande échelle.
En 1875 on décida de remédier aux irrégularités des cartes de ce
Gouvernement, en y entreprenant une nouvelle triangulation confiée
aux soins du Général Gilinsky et qui fut suivie plus tard d’une
levée tepographiqne régulière.

En 1876 le Colonel Entélianow exécutait une triangulation

sur les bords du Bohr et la reliait aux travaux voisins entrepris
antérieurement par le Général Tenner.

Depuis 1881 l’administration militaire entreprend une nouvelle

triangulation dans toute la zone occidentale de la Russie. Ces
travaux, dirigés par le Général Gilinsky, commencent en trois lieux
différents: Riga, Varsovie, Grodno, et durent encore aujourd’hui.
Nous avons déjà mentionné que depuis 1871 on avait entre-

pris sur les routes ferrées de l’Empire un nivellement de grande
précision. Ce travail, qui a donné des résultats très satisfaisants,
a reçu une impulsion particulière depuis 1881 dans l’intention de
fixer un réseau de points et de lignes dont l’altitude précisée, pour-

rait servir de base aux autres points établis dans les contrées.
intermédiaires.

On commence la même année (1881) un nouveau travail important sur les pentes occidentales de l’Oural, pour donner plus
de précision aux travaux géologiques du professeur Müller. A cet

effet on y envoie le Capitaine Mientchevsky, sous la direction duquel les travaux géodésiques et topographiques s’exécutent pendant

trois années de suite aux Gouvernements de Perm et d’Oufa.

Pendant les années qui suivent on pousse l’exploration des
versants de l’Oural plus au Nord, où M. Immow est a l’œuvre

depuis 1886. Il visite les pays de la Vyschera, la Petchora et
la Sosva, exécute des levées à. l’échelle de l: 126,000, et. fixe»
l’altitude de 140 points.
Le reste des travaux géodésiques exécutés jusqu’à nos jours

en Russie; entraînerait à donner des détails secondaires, qui fatigueraient inutilement l’attention du lecteur; arrêtons-nous cepen-

dant sur une entreprise gigantesque sous tous les rapports dont
l’idée première, donnée par l’astronome Struve en 1848, prenait de

plus en plus racine dans les esprits et se réalisait peu a peu avec
le temps, de front avec beaucoup d’autres travaux géodésiques

entrepris en Russie et en Europe. Cette entreprise est celle du
mesurage du 52° parallèle, entre le Cap Valencia en Irlande et
Orsk sur l’Oural, embrassant un total de 69° de longitude, dont

40° sur le territoire russe. - Un des premiers soins du Comte
Berg, alors à. la tête de l’Etat-Major russe, fut d’ordonner que les

triangles qui, dans la suite pouvaient servir à ce mesurage, fussent
exécutés avec une précision dépassant de beaucoup celle dont on
se contente généralement pour les travaux géodésiques ordinaires.
En même temps il chargeait de l’exécution du projet le Général

Vrontchenko, qui fournissait en 1849-1856 une série de travaux
triangulaires et préparatoires entre Kichinew et Astrakhan. Cette l”
dernière direction comprenait surtout le 47° parallèle, car c’était

le mesurage de ce dernier (Brest-Astrakhan) que Struve avait en
en vue dans sa première proposition.
Lorsque cet astronome, chargé par le Gouvernement russe d’en

faire part aux autres Gouvernements européens, se présenta a

"tir: I: .1 -
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Berlin, en 1857, on préféra le mesurage du 52° parallèle, attendit.
que d’un côté les travaux géodésiques dans l’Allemagne du Sud
n’étaient pas encore, a l’époque, de l’exactitude indispensable a une

entreprise (le ce genre; -- et d’autre part, que ce dernier était de
beaucoup plus étendu que le 47°.

La proposition de Struec, soutenue chaleureusement parle
Gouvernement Prussicn et surtout par un savant aussi illustre que
Alexandre Humboldt, fut acceptée avec non moins d’empressement

par la France, la Belgique et l’Angleterre. Depuis ce moment,
chaque année est marquée par des études et des travaux préliminaires préparant la réalisation complète d’une œuvre qui, à quelque-

point de vue qu’on la considère, est une des plus grandes entreprises scientifiques de notre siècle.
Nous négligerons d’autant plus la description de tous ces tram

vaux préparatoires, que nous en avons fait plus ou moins mention,
en parlant des ditférentes triangulations opérées dans l’Empire;.

disons seulement que ces travaux, et surtout les calculs qui en
résultent, continuent d’occuper nos géodésistes et nos astronomes.

Espérons que la grande idée de Struve, accueillie en son temps
avec tant de chaleur par les hommes de science, sera couronnée
de tout le succès scientifique auquel elle a droit et, que la figure
géométrique du globe sur lequel nous vivons, pourra être définitiveinent trouvée grâce aux données précises que fourniront aux

calculateurs futurs, les deux arcs de 69° de longitude,-et de 25°
de latitude.
Voyons maintenant ce que nos géodésistes et topographes:
militaires entreprenaient dans les provinces les plus éloignées.
de l’Empire:

b) Caucase.
Dans l’introduction au présent travail nous avons vu quel
était l’état de la cartographie du Caucase avant la domination
russe en cette province, ainsi qu’au temps qui précède l’organiser-tien du Dépôt des Cartes de Sa Majesté et d’un Corps de topo»

graphes militarres; voyons maintenant ce que l’administration de
l’Armée faisait pour l’exploration et la cartographie du pays.

Les premières cartes militaires du Caucase englobaient certaines.
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parties de l’ancienne ligne militaire caucasienne et avaient été
dressées sur l’ordre des commandants en chef de cette ligne, les

généraux Potemkine, Jacobz’ et Knorring. n
Plus tard en 1815 l’académicien Wysznewsky entreprend un

voyage au Nord du Caucase et fixe astronomiquement Stavropo],
Mozdok, Piatigorsk et le mont Elborous; mais ce qui eut le plus
de valeur réelle pour la cartographie du pays, ce fut l’expédition
de l’Académie Impériale des Sciences entreprise en 1836 pour

trouver la différence de niveau entre la mer Noire et la Cas-pienne, mission confiée, comme nous l’avons vu plus haut, aux
astronomes Savilch, Sabler et Fuss. Un nivellement d’une grande
précision exécuté par ces savants, donnait une base fixe a tous les
travaux géodésiques et topographiques qu’on entreprit ldans la
suite, aussi bien qu’à ceux qui avaient précédé cette expédition
mémorable.

Les premières levées furent exécutées au gouvernement de

Stavropol sur la ligne Caucasienne et sur les terres des Cosaques
de la mer Noire. Vers la même époque l’annexion de la Géorgie, de
l’Imérétie et des Khanats de Goudgine, de Bakou et de Talychine
permettait quelques levées demi-instrumentales à l’échelle de

1 : 42,000 -- 1 : 84,000.
Ces levées ainsi que les autres, ne pouvaient être orientées
et basées que sur quelques observations astronomiques du capitaine
Koteebue, du lieutenant Séménow, et surtout sur celles de l’astro- i

nome Fédorow, qui avait accompagné Parrot dans son voyage et

son ascension du mont Ararat.
En 1828 le capitaine Byrdlne fixe encore plusieurs points au
sud de la chaîne capitale et nommément précise la position de
Tiflis.

Voici les levées les plus remarquables de ce temps, dirigées

par le capitaine Hezel en 1827-1828:
Les environs d’Abas-Adad à. l’échelle de 1 z 21,000.

La contrée entre Choucha et. Toug a l’échelle de 1 : 42,000.
Les environs d’Akhaltzik a 1: 21,000.

Les levées semi-topographiques des contrées limitrophes de
l’Asie-Mineure a 1 : 21,000.

En 1829 les levées se dirigent vers les provinces intérieures
du Caucase et s’effectuent sous la direction du colonel Volhoesky.
Entre autres on établit celles des environs de ’l’iflis a l’échelle de

20 sagènes au pouce (1 : 1,680).

33
L’année 1830 amène une nouvelle série de levées:

Les environs de Djar, à 1:2l,000.
La contrée entre l’Alazan et les Monts du Caucase à 1 : 84,000.

Les environs de Gagri a 20 sagènes au pouce (1: 1,680).

Pendant les guerres de Perse et de Turquie en 1826-1830,
les levées topographiques se portent particulièrement sur les provinces limitrophes et nouvellement annexées: Erivan, l’akhitchevan

et Akhalzik; tandis qu’en 1831-1832 ou continuait les travaux au

centre du Caucase.
La guerre continuelle faite aux montagnards du Caucase interrompt longtemps les levées topographiques et met cette partie en
retard, si on la compare aux antres provinces de l’Empire. Ce
n’est qu’en 1832, lorsqu’une Compagnie de topographes militaires

fut créée a Tiflis, que les travaux sur les dêux versants des montagnes reprennent et avancent. Depuis ce temps jusqu’à nos jours
nous voyons paraître une série de cartes caucasiennes, dont nous

parlerons en temps et lieu. Disons seulement que ces travaux se
tout avec plus de système du jour ou l’on crée en 1853 une
«Section caucasienne du Corps des topographes militaires» à Tiflis.

Voici un aperçu des travaux topographiques exécutés au

Caucase entre 18324853:
Les pays entre le Kouban et la Malka par le capitaine Colmlwg (1833-1835).
Le terrain entre la forteresse Grozna’ia et la Station Karatchaïa jusqu’à la jonction avec les levées du Daguestan et du
versant méridional des montagnes, par le colonel Timoféïew (1833).

Les communes de Koubinskié (1833) par le lieutenant KoIokolour.

La commune de Chekinskoje et la route de Naucha à Kouba
(1833) par le lieutenant Séménow.

En 1835 on traçait des itinéraires au Nord du Konbau et
des levées au Nord de la Kakhétie:--le lieutenant Alezandrow
travaillait dans la grande Kabarda:-l’enseigne Gaïevsky dans
le Karabach.
De plus ou poussait des reconnaissances topographiques plus
ou moins secrètes dans les régions des montagnards indépendants:

ainsi le lieutenant Tcharkine visitait la Tsabelda; le topographe
Ifelkine-a l’Est de la grande route militaire de la Géorgie
(1835); reconnaissance qu’il payait de sa vie. Le topographe
Feyzoalz’ne,-de Bjelakan, par Gergébil à Temir-Khan-Choura.
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Dans la même année le capitaine Indrém’us exécutait une levée

secrète en Abkhasie et Svanétie.
En 1835 le lieutenant Aleæandrow commence la levée du littoral de la mer Noire et d’une partie du gouvernement de Stavr0pol,
travaux qu’achevait en 1836 le capitaine Falkenhagen.
La même année (1836) le lieutenant Emélianow fut chargé
d’une levée des terres des Kalmoucks de Stavropol, à l’échelle de

1 : 21,000. [
Deux ans plus tard (1838) le n ème lieutenant Alexandrow
continue les levées sur le Kouban et la rive droite de la Laba et
en 1839-1840 celles du gouvernement de Stavropol. En 1841 il
travaille entre le Térek et la mer Caspienne jusqu’à. la frontière
du gouvernement d’Astrakhan.
En 1841 le lieutenant Piétoukow exécute la levée des terrains
nouvellement conquis au delà du Kouban et de la Laba, à. l’échelle

de 1 : 84,000. Cette levée, rendue mémorable par les difficultés
énormes que rencontraient les travaux, coûtait la vie au topographe
Bazouvaïew, ainsi qu’à plusieurs hommes de son escorte tués par

les montagnards. .
Entre 1842-1843 le lieutenant Gorchkow «travaille dans les
environs de Kislovodsk et exécute plusieurs itinéraires dans la
Tchétchna, en Allarie et au Daguestan, ou le capitaine Pietoukow
continuait son œuvre en 1844. Durant l’année suivante le lieutenant Am’simow exécutait une levée des districts de Kisliar et
Mozdok.

Le capitaine Mark (1845-1851) traçait un itinéraire sur le
littoral turc. Toujours à. cette époque le lieutenant Gérasimow

levait le cordon des Lesghiens,-et le topographe Doroféew travaillait aux environs des Stations de Constantinovskaïa et de
Schamlikskaïa, ainsi que des postes de Zakoubansky, de Novogéorguievsky et de Bolchersky. En même temps l’enseigne Khmel-

nitzkg travaillait au Daguestan entre Dachlagar et la mer Caspienne.
Enfin on profitait de toutes les expéditions militaires envoyées

contre les montagnards, pour les faire accompagner par des topographes. C’est ainsi qu’on étendait de plus en plus les levées

dela région encore inconnue de la chaîne caucasienne.
Partout on l’occasion s’en présentait on. ne négligea pas d’exé-

cuter aussi des levées cadastrales; l’une des plus connues est celle
de la péninsule d’Apchéron (1851-1854), - ainsi que celles des

terres de la commune de Tagaaur et des terrains assignés aux
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Allares. Ce dernier travail coûta la vie au colonel Petrow, tué
dans une des reconnaissances près de Borjom.

On sentait cependant bientôt que tous ces travaux, qui
n’avaient presque aucune relation entre eux, manquaient encore
de points fixes, indispensables pour les travaux cartographiques.
A cet etfet le Commandant en Chef du Caucase, Prince Vorontsow,
chargeait en 1845 le Colonel Hodslco de l’élaboration d’un projet

de triangulation au Sud des Monts Caucasiens, mis à exécution
deux ans plus tard. Etant données les conditions topographiques et
climatériques, ce travail compte parmi les plus difficiles que nos
géodésistes aient jamais réussi à mener à bonne fin et ce n’est
qu’a l’énergie et a la persévérance de tous les membres de la mission

et surtout au Colonel Hodsko, qu’on doit les résultats acquis représentés par 1,362 points dont on avait fixé la position géographique,

ainsi que l’altitude. En outre tout ce travail fut orienté par les
observations astronomiques du Capitaine Alexandmu’, ainsi que par

celles faites sur la. cime du Mont Ararat, où le Colonel Hodsko
passa six jours à. une hauteur de 16,915 pieds air-dessus du niveau

de la mer.
Ce court aperçu nous fait voir que dans cette période, outre
les triangulations, les levées au nord, ainsi qu’au sud des montagnes, s’exécutaient sans aucun système et ne répondaient qu’aux

besoins des différents centres administratifs locaux. Beaucoup
n’étaient que des levées a vue qui se dressaient a l’échelle de 2
verstes au pouce (l : 84,000) et n’étaient nullement reliées les unes

aux autres.
. Dans ces conditions la création en 1853 d’une Section topographique militaire au Caucase était devenue d’autant plus indiso
pensable, que dans cette année même éclatait la guerre de Turquie et que par conséquent le personnel des géodésistes et des
topographes se trouvait sensiblement renforcé. ’

Pendant la campagne 1854-1855 toute l’attention se porte
sur les provinces turques occupées par les troupes et les travaux
géodésiques au Caucase s’en ressentent temporairement. On trouve

cependant moyen de continuer peu a peu les levées des Gouvernements de Tiflis et d’Elisabethpol.
Les études ichthyologiques et autres de l’académicien Baer

avaient pour conséquence la levée du lac Goktcha par le Lieutenant Ovérine et celle de la Koura, entre Mingichaour et l’embouchure, par l’Enseigne Iliouchenko (1856).
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Depuis 1857 les levées Caucasiennes se basent sur des triangulations régulières: le Capitaine Fétisow travaille dans le district
d’Alexandropol, à. l’échelle de 1 : 42,000; le Capitaine Gérasimow

dans la chaîne principale des districts. Touchino-Chevrousk et
Gorsky a l’échelle de 1 : 84,000 et d’une partie de celui de Télaw
a l’échelle 1:21,ooo.

En 1858 le Lieutenant Woronkow exécute une levée cadas-

trale des terres de la commune de Narzan. Une levée semblable
fut exécutée en 1859 par le Capitaine Stoupm’kow dans les terres

des troupes de la ligne.
La même année le-Li’eutenant Woronkow exécute la levée de

la Petite-Tchetchna et des terres Karaboulak.
C’est en 1860 qu’eut lieu la levée des terrains du régiment

des Cosaques du Volga et de Mozdok, - exécutée par Stoupnikour
a l’échelle de l :2l,000. Ces travaux furent continués entre 18611865 dans les terres des régiments de Grébenskoi et de Soundgensky,

dans la Grande Kabarda, la commune de Tagaaur et autres
districts de l’Ossétie, des Tchètchengues, ainsi que dans les arron-

dissements du Daguestan et du Térek. On travaillait aussi a
Kouta’is, en Mingrélie, a Tsébélda, a Ratchinsk, à. Champansk, a

Ozourgeti et dans la. Svanétie. Au Gouvernement de Stavropol
on poursuivait les études entre les Calaours et le lac Manitch
en 1864.
N’oublions pas de mentionner ici la remarquable levée de la mer
Caspienne, exécutée entre 1858-1866 par l’Amiral Ivastchentzow.

Après la pacification des montagnards, en 1859, on entreprend
des levées à. l’intérieur des montagnes jusqu’alors complètement

inconnues. Parmi ces nombreux travaux nous croyons utile de
nommer la levée topographique exécutée en 1860 par le Capitaine
Savélz’ew dans la partie orientale des chaînes principales, aussitôt.

que les montagnards qui émigraient en Turquie et dans les plaines,
les eurent quittées. Comme on n’avait aucun guide dans ce terrain
rude, inconnu et très accidenté, nos topographes eurent a essuyer
tous les inconvénients que présentent des levées à faire dans les
hautes montagnes. Lorsqu’en 1864 nos troupes eurent conquis le.
nord-ouest des montagnes, le même Capitaine Savélz’ew y fut envoyé, accompagné de 20 officiers et de 17 topographes. Il réussit
en 1865 a prendre une levée à. l’échelle de 1:84,000, embrassant

32,900 verstes El.
En 1866 le Colonel Stebmltzky, nommé Chef de la section

topographique du Caucase, donnait une impulsion nouvelle aux tra-

vaux topographiques dans cette province. Sa nomination à. ce
poste fait époque dans l’histoire de la cartographie du Caucase,
car depuis les levées sont devenues non seulement plus exactes et
plus régulières, mais encore elles ont augmenté de précision parce

que dès lors elles furent basées sur des triangulations géodésiques relevées conformément aux principes les plus récents fournis
par la science. C’est ainsi que les Capitaines Woronkow et Jdanow
exécutent les levées des districts de Choucha et d’Akhalzik (1866-

1870) et les Capitaines Bliznézow et Blum celles des districts du
Kouban et du Térek. A cette même époque le Capitaine Bliznézew

faisait une triangulation de la section de Soukhoum, suivie en 1870
d’une levée topographique; après quoi il continuait la. triangulation
des districts d’Alexandropol et d’Etchmiadzine.

Nous croyons utile de rappeler ici que les premières triangulations au Caucase avaient commencé en 1847 et que depuis, sous
la direction du Général Hodsko, elles avaient peu à. peu continué
à se développer au fur et a mesure qu’on avançait dans la paci-

fication des montagnards. La guerre de Turquie (1853-1856)
permit de transporter le réseau triangulaire sur les territoires
turcs et de l’unir en 1856 a celui des territoires russes a Alexandropol. Ce n’est qu’en 1864, lors de la pacification définitive
du Caucase, que ces travaux purent être étendus jusqu’au littoral

de la mer Noire, le Caucase du Nord et sur toute cette vaste
région montagneuse. Cette dernière, ainsi que les steppes arides
et brûlantes qui touchent a la mer Caspienne, Opposaient aux travaux des difficultés énormes. - Néanmoins ils furent conduits non
seulement a bonne fin, mais sont encore considérés comme les travaux le’s plus exacts des géodésistes russes. La précision de ces
triangulations permit au Colonel Stebnitzky de déduire l’influence
de l’attraction locale des montagnes sur la déviation de la verticale,
principe qui, comme nous l’avons déjà dit, fut dès lors pris en considération pour les travaux géodésiques de haute précision.

Toutes ces triangulations, réunies à. celles des autres parties
de l’Empire, facilitèrent le calcul de plusieurs nivellements entre

la mer Caspienne et la mer Noire: ainsi le nivellement caspien
1836-1837 indiquait-il - 85,4 pieds pour la mer Caspienne, par
rapport à. la mer Noire; --- le nivellement Transcaucasien 1848-

1853, - 85,5 pieds; - celui du Volga, - 89,9 pieds; - et celui
du Nord du Caucase -- 89,1 pieds.
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En comparant ces résultats a une marque faite sur les rochers
. par l’académicien Lenz en 1830 et qui indique que depuis il va en

baisse de 3,9 pieds de l’horizon de la mer CaSpienne, on conviendra du grand intérêt que fait naître la coïncidence des résul-

tats obtenus par des voies si différentes.
Depuis l’organisation d’un bureau cadastral à. Tiflis en 1862,

les levées de ce genre prennent à leur tour un développement
régulier et en 1866 le chef du Cadastre, le Sénateur Staritzky
pour les levées a faire, remplace par la planchette l’astrolabe, qu’on
avait jusqu’alors employé en Russie, et qui avait été trouvée insuffi-

sante pour les travaux de montagnes.
En dehors de ces levées les travaux géodésiques continuaient:

En 1870-1871 on exécute des triangulations au sud du Caucase, dans les Gouvernements d’Elisabethpol et d’Erivan, où en
1871 sont fixés 141 points. On fixe de la même manière 42 points
au Daguestan et on continue la levée des Gouvernements d’Elisabethpol et de Koutaïs.

De concert avec la Marine, on exécute en 1870 la levée (le
la rive Caucasienne de la mer Noire et de la Section de Soukhoum;

en 1875-76 les triangulations continuent au sud de la chaîne
Caucasienne, ainsi que dans le Gouvernement de Bakou. Toutes
ces triangulations sont suivies de levées topographiques qu’on poursuit systématiquement jusqu’a nos jours.

De 1876 a 1878 le Général Stebnltzky et le Colonel Kulberg
font a Tiflis une longue série d’observations sur les oscillations

du Ilpendule.
»
faut encore citer ici une levée digne d’attention par les
conditions éminemment difficiles dans lesquelles elle s’efi’ectua et

concernant la partie Centrale des monts caucasiens (Hevsourie,
Pchavie et Touchétie) ou en 1881 nos topographes relevaient un
ensemble de 2,800 v. D. - ainsi qu’une autre dans le Gouvernement de Bakou, ou l’on travaillait sur le versant septentrional
de la chaîne principale et qui donnait plus de 2,300 v. El.
Ces ouvrages doivent être considérés comme inaugurant une
ère nouvelle de travaux destinés a l’exploration et a la cartographie définitives des vastes régions neigeuses qui couronnent les
énormes massifs de la chaîne du Caucase.

Dans le laps de temps qui s’écoule entre 1879 et 1880 le

Colonel Knlberg observe les oscillations du pendule-tournant à
Vladikavcase, à. Goudaour, à Douchette, à. Batoum et a Elisabeth-
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p01. Ces observations, ainsi que celles du Général Stebm’tzky, inar-

quent dans la science, car elles. démontrent que, même sur des
distances relativement minimes, la forme véritable du géoïde terrestre
s’écarte très sensiblement du sphéroïde idéal. Ainsi entre Tiflis et
Douchette le géoïde s’élève à 1273 mètres tau-dessus du sphéroïde.

En ces mêmes années la triangulation des territoires nouvellement annexés de Batoum et de Kars fut confiée aux Capitaines Maslovsky et Tchépliansky et au Lieutenant Procofiew.

En 1882 le Colonel Kulberg et le Capitaine Gladichew sont
chargés d’eifectuer l’union entre les travaux géodésiques de la
Russie et ceux du Caucase; ce qu’ils font en précisant à. l’aide du

télégraphe la différence des longitudes de Tiflis et de Rostow
sur le Don. Des levées tepographiques étaient faites en même
temps dans les Gouvernements de Bakou et de Tiflis, ainsi que dans

les districts du Daguestan, du Térek, de Vladikavcase et sur les
bords de la mer Noire. Le télégraphe sert postérieurement a raccorder la longitude de tous les points principaux du Caucase à celle
de Tiflis.
En 1884 les Colonels Kulberg et Karman trouvent à l’aide
du télégraphe la différence de longitude entre Nicola’iew et Batoum.

La même année les triangulations au nord des Monts Caucasiens
s’étendent aux districts de Batalpachinsk d’un côté et de Naltchik
de l’autre.

Les travaux géodésiques continuent donc dans toutes les parties du Caucase, au nord et au sud de la chaîne principale, qui à.
son tour est explorée systématiquement. Dans les années 18861887 les levées alpines se font dans les parties les plus élevées et

les plus rudes des montagnes, de Natchik, Daguestan, Tschétchna
et Kakhétie, ou les topographes combattent énergiquement avec les

plus grandes difficultés du terrain et du climat et bravent courageusement les gelées et les chasse-neige de ces zones désertes
ou l’on manque de toutes ressources.
C’est ainsi que le topographe Lieutenant Golombievsky, après
avoir surmonté les plus terribles difficultés et s’être exposé aux .
plus grands périls, a. eu l’honneur d’exécuter, en 1887-1888, la
levée exacte du géant le plus élevé de l’Europe, le Mont
Elborouss.

c) Arrondissement d’Orenbourg.
Avant l’année 1830 les travaux topographiques de la province
d’Orenbourg manquent de système; ils portent le caractère cadastral et ne répondent qu’aux besoins locaux de l’administration

militaire et civile, qui entreprend de temps en temps des reconnaissances du pays plus ou moins étendues. L’une des plus remar-

quables est une reconnaissance topographique, poussée en 1823

par le Colonel Berg sur les terres Kirghizes de la Petite-Horde,
embrassant 220,000 verstes 1:].
Tous les renseignements rassemblés de côté et d’autres per-

mirent de dresser une carte de la province, laquelle, pendant
quelques années, fut la seule qui donnât une idée de ce pays.
Cependant on s’aperçut bientôt qu’elle ne pouvait plus suffire aux

besoins de la contrée, qui se développait sérieusement sous tous
les rapports, et le premier soin du Général Souchtelen, nommé en
1830 chef du corps séparé d’Orenbourg, fut de donner aux travaux géodésiques dans ce pays un caractère plus régulier; la première levée topographique due a son initiative est celle du district
d’Iletzk, exécutée entre 1830 et 1834.

En 1833, le Général Souchtelen ordonne une levée demi-instru-

mentale du Gouvernement d’Orenbourg, alors de beaucoup plus
grand qu’il ne l’est aujourd’hui. Cette levée fut continuée sans
relâche jusqu’en 1855; elle ne reposa tout d’abord que sur 14 points

astronomiques et fut exécutée a l’échelle de 1: 42,000 par les

Colonels Jemtchoujnikow, Schramm et Blaramberg.
Dans les années 1832-1834 le topographe Aym’ew est chargé
d’une levée demi-instrumentale de la route de Verkné-Ouralsk et

Sterlitamak. -- Ces travaux se prolongent en 1836-1837, sous
la conduite du Lieutenant Serguiew, vers Bélébey et Bougoulma.
En même temps, le Général Tcherkassow dirigeait une levée
destinée à délimiter les terres appartenant aux Cosaques de l’Oural

et aux Kirghizes de la Horde-Intérieure, ainsi que celles des Bascukirs de Sarat’ow.
En 1839 on exécuta une levée spéciale, a l’échelle de 1: 21,000,

des forêts des Cosaques d’Orenbourg, situées dans les districts de

Tcheliabinsk et de Troïtsk, et, en 1852, celle des mines de Capelnikolsk et de Préobrajensk.

En 1853, on entreprend une levée cadastrale des terres des
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Cosaques de l’Oural. Ces travaux sont achevés en 1869, a l’échelle
«le 1 : 21,000.
Le Colonel Dandeville surveille une levée a l’échelle de 1 : 42,000

entre les Stations Magnitnaïa et Kisilskaïa des Cosaques (l’Oren-

bourg (1856) et, en 1858, on enregistre le cadastre de 498 v. [:1
pour régler les possessions des Baschkirs, ainsi qu’une délimitation

de frontière entre les stanitzas Zatonna’ia et Krasnoïarskaïa, a

laquelle on joint encore une levée cadastrale des possessions
Kirghizes. Une levée cadastrale s’opère aussi en 1860 dans les
terres de la stanitza Sakmarskaïa
En 1862, les terres des Kirghizes d’Astrakhan font l’objet
d’un plan a l’échelle de 1:21,000, suivi d’une levée semblable

dans les terres des Bachkirs.
L’année 1864 amène à son tour aux Kirghizes de la Horde
Boukejevskaïa une levée de 15,000 v. [j a l’échelle de 1:84,000.

Trois ans plus tard, en 1867, le Colonel Tille ordonne une levée
topographique, à. l’échelle de 1 : 8,400, entre Orenbourg et Samara,

unie à un nivellement dans la même direction; ---- travail prélimi-

naire a la construction du chemin de fer Samara-Orenbourg.
La même année, on exécute une levée de la chaîne Obchtschij-

Sirt, en fixant la hauteur relative de plus de 2,500 points. Les travaux des années 1867-1871 embrassent un ensemble de 32,000 v. D.

Nous avons cru» utile de mentionner tous les travaux exécutés avant 1870 dans la partie européenne de la province;
voyons maintenant ce qu’on entreprenait dans les parties asiatiques, qui comprennent notamment les vastes steppes Kirghizes.
Les agressions continuelles auxquelles la frontière russe était
exposée de la part des peuples nomades de la steppe Kirghize, avaientattiré depuis longtemps l’attention du Gouvernement sur ces pays
et la création de la ligne des Cosaques d’Orenbourg fut l’un des

premiers moyens de défense. Cependant cet-te ligue de fortins,
traversant un pays plat et qui n’avait aucune défense naturelle,
ne pouvait remplir le but qu’on s’était proposé et le Gouvernement

se vit bientôt forcé de changer son système de défense passive en

celui de défense active, qui devait amener et amena en effet, avec
le temps, la pacification des tribus belliqueuses, forcées l’une après
l’autre de se soumettre aux autorités.
Ces expéditions militaires entraînaient d’autre part une série

de reconnaissances préalables: l’une des premières fut celle du
Lieutenant Gaverdovsky, qui, en 1803-1804, étudia les routes qui
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mènent d’Orsk vers les steppes Kirghizes-Kaïsak, où il exécuta
en même temps des levées assez étendues.
Plus tard, en 1825, le Colonel Berg relève à. l’aide d’un

odomètre et d’une boussole un plan topographique du territoire
situé entre la mer Caspienne, celle d’Aral et la ligne GouriewAstrakhan. L’itinéraire seul de cette reconnaissance s’étend a plus

de 1,600 verstes de distance. Ajoutons encore 1,800 verstes de
plan itinéraire relevé en 1827, a l’aide des mêmes instruments,
par l’officier de Cosaques Loukine, entre Sémijarsk, Karkaraliusk

et la rivière Tchou. -

De 1832 à. 1833 M. Kamldne fut envoyé dans la steppe

Kirghize pour exécuter la levée du littoral de la mer Caspienne,
entre Gouriew et le golfe Karabougas.
Dans le courant de l’année suivante on exécuta une levée,

embrassant 56,000 verstes [3, entre Orsk et Kroutoyarsk.
Pendant la campagne d’hiver du Général Pérovsky à Khiwa,

en 1839, on envoya des topographes exécuter des reconnaissances
topographiques entre Orenbourg-Tchuchkakoula, ainsi que sur l’Emba,

en aval du fort qui porte le même nom. On continua ces travaux
en 1840, sous la direction du Général Jemtchoujm’kow, qui fit des
levées entre Embinskoé et la mer d’Aral, ainsi que sur les rivières

Sagis et Ouïla, jusqu’au fortin Saharniy. Toutes ces observations
furent alors basées sur quelques points astronomiques:

Ainsi, entre 1838 et 1840, le Capitaine Vassiliew travaille au
sud d’Orenbourg et y fixe 9 points dans les steppes Kirghizes, surtout

ceux du fort Embinsk et des sources de l’Ak-Boulak. Plus tard,
en 1846, on envoie dans les mêmes steppes le Capitaine Lemm,
qui, tout en continuant les travaux commencés par Vassüiew,
s’avance jusqu’au lac d’Aral et sur les bords du Syr-Daria. Il fixe

99 points et entre autres les positions d’Orsk, de la chaîne des
monts Oulou-Tau et du fort d’Oreubourg.
En 1841, on profite (les expéditions envoyées à. Bokhara et a
Khiwa pour exécuter des levées sur toute la mute que parcourent

les missions du Colonel Boutenew, qui se rendait à. Bokhara, et du

Capitaine Nikiforow, qui se dirigeait vers Khiwa. A la tête des
travaux topographiques se trouvait le Colonel Blaramberg, qui organisa en même temps des levées dans les steppes Kirghizes. Les
deux missions s’étant séparées, chacune d’elles poursuivit les tra-

vaux, qui, d’un côté, aboutirent à Bokhara et a Samarkaud et, de
l’autre. au littoral ouest de la mer d’Aral et à la ville de Khiwa.
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Cependant le Capitaine Nikiformr étant mort subitement, avant
d’avoir pu transmettre au Gouvernement les résultats de sa mission,

ce dernier crut utile d’envoyer à Khiwa, en 1842, une nouvelle
expédition, placée sous les ordres du Colonel Danilevsky.
Dans le courant des années suivantes Blaramberg et d’autres
continuent les travaux en différentes parties des steppes et, en 1847,

lorsque les goélettes russes le Nicolas et le Constantin font pour
la première fois flotter le pavillon russe sur les eaux de l’Aral,
elles s’occupent de fixer les rives Est, Sud et Ouest de ce bassin.
En 1843 une levée à vue est exécutée dans l’espace compris

entre les rivières Oural, Ileck, Or et Tobol.
Les deux années suivantes, 1844-1845, le Général Blarambcrg
fait une levée, a l’échelle de 1 z 84,000, des pays situés sur la rive
gauche de l’Oural, jusqu’aux rivières Kiïl, Ouïl et Sagis. -- Ces

levées furent suivies de près par celles des rivières Irgis et Tourgui

et des routes entre Orsk, le fort Ouralsk et le fort d’Orenbourg.
L’année 1846 voit lever un nouveau plan de la steppe, entre
les rivières Ouïl, Sagis, Emba et Témir, embrassant 50,000 v. E],
et une autre. entre l’Or, Irgis, Tourgaï et Koumak, de 60,000 v. Ü.
En 1847, nous retrouvons le Général Blammbcrg a l’œuvre

dans les steppes, dirigeant les levées entre les montagnes Mouchodjar et l’Irgis, vers le lac Tchelkar, à l’échelle de 1 : 84,000 et

embrassant 33,600 v. E]. La même année on relève le tracé de la
région qui s’étend du Tourgaï aux lacs Bourautchi et Tchin-Tous,
soit 4,600 v. Ü, ainsi que le plan itinéraire du Général ObrouIchew, entre Maïna-Auné, les monts Mochodjar et les environs du

fort Raïmskoïé. .

L’année 1849, nouvelle levée sur 61,000 v. El à l’échelle de

1:210,000, du pays compris entre le Tourgaï et les frontières des
Kirghizes de Sibérie. Toujours sur la même échelle on relève, en

1850, les sables Barsonky, sur la côte Nord de la mer d’Aral,
61,000 v. D.
On continue en 1851 les travaux commencés en 1849, et on

trace le plan des terres entre le Tourgaï, le Djimantchik et la
frontière des Kirghizes de Sibérie (échelle de 1 : 84,000), travaux
qu’on pousse en 1852 plus au Sud, jusqu’au Syr-Daria, et qui com-

prennent plus de 71,000 v. Ü.
En 1852 on exécute la levée des terrains situés entre l’Emba,

l’Oust-Iourt et la mer Caspienne, - ainsi que de la forêt Aman-

Karagan. v
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L’année 1859 voit entreprendre une première levée cadastrale

dans la steppe Kirghize, d’un ensemble de 471 v. D, dans les environs des deux fortins Ouralskoïé et Orenbourgskoïé.
En 1862, on achève la levée du delta de l’Emba, commencée

en 1860 par le Colonel Zale’sow. Ce travailimérite une mention
spéciale à, cause des grandes privations auxquelles furent exposés
ceux qui y participèrent, obligés «d’opérer dans des marécages dé-

serts et manquant d’eau potable.
On ne négligeait pas non plus l’eSpace qui va de la Caspienne
au lac d’Aral, c’est-à-dire le plateau de l’Oust-Iourt et la péninsule Manguischlak où simultanément avait été créée la station du fort

Alexandrovskoïé. La première levée d’une partie de cette pénin-

sule remonte à 1846, entre la mer Caspienne et la route de Khiwa..
On continue en 1849 jusqu’aux monts Kate-Tan et entre les golfes
Kinderlin et Alexandra à l’échelle de 1: 210,000.

En 1851, on est à. l’œuvre dans la péninsule Bousatchi et

dans une partie du plateau Oust-Iourt, ou les travaux embrassent
24,500 v. D à l’échelle de l : 84,000.

L’année 1858, une reconnaissance topographique du même
plateau jusqu’au bord de la mer d’Aral est réduite à l’échelle de

1 :210,ooo.
En 1863 nous voyons le Colonel Tchern’z’aïew occupé à. la levée

des terrains qui flanquent les deux versants du Kara-Tau, a l’échelle

de 1 2210,000 sur une étendue de 11,900 v. D.
Mentionnons encore un nivellement de grande précision, entre
la Caspienne et la mer d’Aral, exécuté de concert avec la Société
Géographique, par le Colonel-géodésiste Solimani.

Nous avons cru utile de citer. toutes les levées principales
exécutées dans la partie asiatique de la province; elles suivent à
peu près, ainsi qu’il est facile de s’en convaincre, les mouvement-s

offensifs des troupes que progressent vers le Turkestan. Ajoutons
encore qu’à. la fin de 1866 les levées embrassaient un ensemble de

plus de 800,000 v. Ü, chiffre éloquent, qui fait honneur aussi bien
à. ceux qui sont chargés de l’exécution, qu’a ceux qui ont dirigé les

travaux de la province d’Orenbourg.
Dans un chapitre précédent, nous avons parlé du mesurage
du 52° parallèle (cap. St-Vincent-Orsk), dont un tronçon assez considérable traverse la province d’Orenbourg. Outre les triangulations
qui s’exécutaient à cette occasion, l’administration militaire d’Oren-

bourg ne négligeait pas d’en entreprendre de nouvelles dans d’autres
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directions, pour donner un appui solide aux levées du terrain. A

cet etfet le Colonel Tillo dirige, en 1869, dans la province des
Cosaques de l’Oural, une triangulation que le Capitaine Lébédew

continue en 1870. Cette première triangulation dans ces parages
fait partie des travaux destinés au mesurage du 52° parallèle;
elle donna plus de 100 points fixes et fut plus tard réunie à la
grande triangulation de l’Ourul. - La même aunée on fixe 16 autres

points astronomiques dans la province.
Entre 1867 et 1873, le Colonel Tino, avec sa féconde activité,
fixe, à l’aide du cercle Repsold et d’une douzaine de chronomètres,

10 points au Sud d’Orenbourg, entre Orsk et Kazalinsk, et 15 autres,

pendant sa marche vers Khiwa; ce sont: Orenbourg, le fort Ouralsk,
: Embensky, le mont Aimk et Ourdonbaî et la position d’Ak-Tubé.

En 1871, le Capitaine Solimam’ entreprend un voyage dans
les steppes au Sud de l’Emba et sur le littoral de la mer d’Aral, ou
il fixe 31 points, à. l’aide du cercle Pistor et de plusieurs chronomètres.

En même temps on exécute les levées et les itinéraires sui-

vants: Entre le fort Irgis, par Barsoukv et sur la côte Ouest de
la mer d’Aral; - entre le fort Ouï] et la vallée Bourmasaî; -- entre
la mer d’Aral et le poste Emba, tous à l’échelle de 1 : 84,000; les
itinéraires entre Gouriew, Maché et Koudavla à l’échelle de

1:210,000; entre Maché et Min-Sou-Almas, a la même échelle, ainsi que quelques levées cadastrales des environs de Ouï] et de
Maché a l’échelle de 1 : 21,000.

On détermine les itinéraires entre Orsk et Terekti: -et les
levées des rivières Karagachti et Outia.

En 1872 les traVaux topographiques continuent sous la direction du Colonel Lébédew et s’exécutent dans toutes les directions, prin-

cipalement dans les districts de Tourgaï, de l’Emba et autres, ainsi
que des levées itinéraires s’étendant à 15,700 verstes. - Profitant de l’expédition de Khiwa, (1873), les topographes de la colonne
d’Orenbourg exécutent des levées itinéraires de plus de 7,000

verstes de longueur.
De 1873 à 1874 on régularisa les frontières entre les Kirghizes de la Horde-Intérieure et les Cosaques de l’Oural; on releva

des surfaces considérables dans les districts de Nicolaïevsk et
de Troïtzk.

Les années suivantes nous donnent de nouvelles levées, dans

les parties de la steppe Kirglxize limitrOphes de l’Oust-Iourt et
d’une partie de ce plateau même, jusqu’au golfe Mertvij-Koultouk,
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de la mer Caspienne, ainsi que des tracés itinéraires qui s’entre-

croisent dans toutes les directions principales de la steppe.
Les travaux géodésiques continuaient de leur côté: Le Colonel Lébédew, muni d’un cercle Repsold et de 12 chronomètres, fixe,

en 1872-1873,26 points dans le district de Tourgaï et le Capitaine Soliman, 32 autres, dans les terres des Cosaques de l’Oural. En
même temps Lébédew continuait la triangulation des terres des
Cosaques d’Orenbourg.

En 1873, le Capitaine Solimani entreprend une expédition
chronométrique sur la côte Ouest de la mer d’Aral et l’étend même

à. une partie du territoire de Khiwa. L’expédition militaire dirigée

alors contre le Khanat lui fournit l’occasion de visiter Khiwa.

même; il rentre par Kazalinsk, entourant ainsi toute la mer
d’Aral d’une série de points fixes. La même année on elfectua la
jonction des triangulations de l’Oural à. celle d’Orenbourg.

Une excursion entreprise dans les parties supérieures du Tobol

et de l’Ajat permet de fixer 16 points astronomiques dans ces
pays, relevés topographiquement peu après. Une expédition du
même genre, celle du Colonel Korolew, fixait 23 points sur la ligne
des Cosaques d’Orenbourg.

Les travaux géodésiques de l’année 1875 dans les districts
de Tourgaï et de l’Oural sont complétés par six voyages chronomè-

triques, entrepris en 1876 par le Colonel Solimani, qui y fixe 15
nouveaux points. Malheureusement les fatigues et les privations
endurées au cours de ces voyages coûtèrent la vie au Colonel, qui
mourait bientôt après a Pise, ou les médecins l’avaient envoyé.

De 1877 à. 1880 le Colonel Bonsdorf se rend à. plusieurs
reprises dans les steppes Kirghizes et y fixe 53 points astronomiques à. l’aide de chronomètres et du cercle vertical Repsold. -Toute une série de levées topographiques, exécutées en ce temps

et plus tard, suit ces travaux, auxquels il nous faut ajouter encore
une nouvelle expédition chronométrique du même officier entre

Gouriew et le poste Emba, le long de la côte Caspienne (1881).
C’est ici que finit la tâche, si riche en résultats féconds,
qu’avait remplie, pendant de longues années, avec une activité
hors ligne, l’administration de l’arrondissement militaire d’Oreu-

bourg, supprimée en 1881 par un oukase Impérial.

2) TRAVAUX EN ASlE.

a) Sibérie - Occidentale.
Les vastes pays à. l’est des monts Oural ne pouvant être le
théâtre d’une guerre, furent naturellement aussi les derniers dont
s’occupait l’administration de l’armée. Ce n’est que de temps en

temps, et plutôt dans un but purement géographique, que le Gouvernement profite des occasions pour y faire quelques observations
astronomiques, mentionnées dans notre introduction.
Les premiers militaires que nous voyions à l’œuvre dans ces
régions presque inhabitées au siècle dernier sont Tcslew et autres,
qui, sous la direction de l’Académicien Schubert, accompagnaient

une mission russe envoyée en Chine de 1805 a 1806. Ce voyage
donna à. ces Messieurs l’occasion de fixer tout-e une série de points
astronomiques, dont 10 tombent à l’Ouest et 10 autres, à l’Est du
lac Baïkal.

’ Bientôt cependant les parties sud de la Sibérie-Occidentale
devenaient le théâtre d’une petite guerre de guérillas dirigée contre

les mêmes peuplades Kirghizes, dont nous avons parlé à pr0pos
de la province d’Orenbourg. Ici comme là-bas le Gouvernement se
vit forcé de créer une ligne de fortins cosaques dite «Ligne Sibé-

rienne», qui n’était au fond que la prolongation de la ligne
d’Orenbourg. C’est sur les deux points une série continue d’agres-

siens des hordes nomades, contre lesquelles la ligne sibérienne

suffit pendant quelque temps. A plusieurs reprises cette lignechange de position et se porte en avant; mais, ne trouvant dans
l’immensité de la steppe aucun point de repère naturel, v le Gou-

vernement change de tactique et, comme à Orenbourg, pousse en
avant, pour trouver la sécurité dans la pacification définitive des

Kirghizes. i

Le théâtre de ces expéditions attire avant. tout l’attention du

Ministère de la Guerre, et naturellement cette contrée fournit des
premières levées topographiques en Sibérie.

Dès l’année 1820 on cherche en vain à tracer et à établir

pour les Kirghizes une frontière stable et précise; dans cet espoir
À ou inaugure une longue série de levées topographiques des (litiè-

rentes parties de la ligne sibérienne, ainsi que des pays limitro’ plies du Gouvernement de Tobolsk, exécutées entre 1820-1832,
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sous la direct-ion du Colonel Dtakonaw. Ces levées qui embrassaient
200,000 v. [j à l’échelle de 1 :84,000, suivaient particulièrement

les routes et les fleuves principaux, tandis que le reste du terrain
était dressé a vue.

Peu de temps après l’organisation du Dépôt topographique
militaire les levées de la Sibérie-Occidentale furent dirigées et
ordonnées par le chef de’ce Dépôt, le Général Schubert. L’atten-

tion du Général fut principalement attirée sur les régions les moins
connues, dans l’intention de réunir les matériaux nécessaires à la

confection de bonnes cartes. On s’aperçut bien vite que cette
méthode se trouvait en contradiction avec les nécessités de l’admi-

nistration locale, qui, depuis 1830-1832, fut chargée par le Gouvernement de diriger elle-même les travaux topographiques de la province. Dès ce moment nous la voyons développer une activité
surprenante, et pendant des années ce n’est qu’une série de tra-

vaux topographiques de toutes espèces qui, peu à peu, embrassentla moitié sud de cet énorme territoire. Malheureusement ces travaux ne s’appuyaient pas sur des triangulations régulières; même

les points astronomiques étaient rares.
Voici les plus remarquables de cette époque:
En 18232-1833 on étudie la partie Ouest du district d’Omsk,
a l’échelle de 1 : 420,000;--132,600 v. El; Colonel Boutovshy.
Le Colonel Diakonow est chargé d’une levée à. l’échelle de

1: 84,000 du district de Toukolinsk, Gouvernement de Tobolsk,
embrassant 50,600 v. D.
Une autre levée dans le Gouvernement d’Omsk atteint 63,800
v. D, et une troisième a l’échelle de 1 z 84,000 comprend les districts

de Tourinsk, Tobolsk, Tomsk, Kaïnsk et Kolivan.

En 1835 le Colonel Baron Silverhelm relevait le district de
Barnaoul, la steppe de Koulindinsk, et, l’année suivante, les arron-

dissements des mines de Souzinsk, Pavlovsk, ainsi que le district
de Biisk; puis, entre 1837 et 1839, certaines parties de la steppe
Kirghize.
L’année 1839 on entreprend la levée du district de Kousnetzky, dirigée par le Général Gorsky.

Jusqu’en 1850 ces provinCes voient continuer les travaux. Ils
s’étendent jusqu’à Bérézow et sont dirigés pendant ce long laps de

temps par le même Baron Situerhelm, qui fait preuve d’une
grande activité dans la conduite des levées qui, depuis 1832,

arrivent a 878,800 v. il

49

Tout en se livrant a ces opérations, on n’oubliait pas de les

baser sur des points astronomiques:
Entre 1832 et 1837, l’astronome Fédorow est envoyé par
ordre du Ministère de l’Instruetion Publique dans les pays sibériens

occidentaux. Il y fixe astronomiquement près d’une centaine de
points, sur lesquels on basa les levées qui avaient déjà été faites

dans ces parages.
En 1835 le Ministère des Domaines envoyait une expédition
astronomique dans les monts Altaï pour préciser la position des
districts miniers. - A l’aide d’instruments universels, de cercles
réflecteurs et de chronomètres, on fixait 135 points.
Nous citons ces deux expéditions, quoique entreprises par l’initiative des dits Ministères, parce qu’elles furent armées de concert
avec l’administration de l’armée et la participation de topographes

militaires.
De plus en plus, l’attention du Gouvernement se porte vers
le Sud, ou les grandes chaînes de montagnes qui séparent l’Asie

Centrale, proprement dite, des basse plaines Aralo-Caspiennes, lui
otfrent non seulement une frontière naturelle, mais aussi des pays
fertiles et productifs, qui s’étendent sur leurs flancs. Il s’en suit
une série d’expéditions qui précèdent et préparent la domination

russe dans ces pays.
En 1851 le Capitaine Pomerantzew exécute une levée itinéraire au delà de l’Ili, a l’échelle de 1 : 210,000.

Le Lieutenant Nifantiew (1852-1853) exécute la levée du lac

Balkach et particulièrement de la rive Sud de ce bassin; deux
années plus tard le Général Silverhelm ordonne une levée de la

partie Ouest du terrain, au delà de l’Ili, que le Lieutenant Nifantiew complète en exécutant, en 1859, la levée en détail de cette

rivière, ainsi que du terrain compris entre le lac Balkach et, les
monts Ale-Tan. La même année, l’Enseigne Varaskine relève

une partie de la rivière Tchou. Le tout complète une levée
précédente, exécutée en 1857 par le Lieutenant Ionovsky, de la
partie Ouest et Est du district d’Ili.

Les travaux astronomiques que le Colonel Golubew exécuta
en 1859 dans les parages au delà de l’Ili furent entrepris par le
Dépôt topographique militaire, de concert avec la Seriété géogra-

phique, et servirent de base à une carte de la Dzoungarie russe
En 1852-1853 l’infatigable Silcerhehn. passé Général, con-

tinue ces levées et en ordonne de nouvelles dans les districts
4
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d’Ichimsky et de Kourgansky sur un espaCe de 56,000 v. Ü, pen-

dant. que le. Lieutenant Ianovsky relève 16,450 v. Ü dans le
district de Tumène.
Le traité de Pékin ayant stipulé une rectification de frontière,
on en charge le Colonel Bobhow, qui, en 1862, exécute ce travail,
entre le poste Schabine-Dabag et le lac Zaïssan, sur 11,600 v. Ü.
Des levées de 16,800 v. D, dans la contrée du Zaïssan, exécutées

l’année suivante, ne sont que la continuation de ce travail.
En 1864, le Colonel Bobkow est de rerlief a l’œuvre. dans les
monts Tarbogataï, ainsi que dans la vallée du Barahoudzir, et, en

1866, il travaille dans la zone du Zaïssan.
De 1867 a 1870 le Général Krogérus continue la levée frontière

dans les monts Tarbogat-aï, où son travail embrasse 44.000 v. [Z].

En 18659-1870, le Capitaine Miroclmitchenho fixe 40 points
astronomiques sur la frontière chinoise et prend part a une expédition qui explore les parties supérieures de l’Irtych; - après
quoi il exécute une série de voyages chronométriques dans les
districts de Sémipalatinsk et d’Akmolinsk.
L’année 1870, différentes personnes exécutent des levées sur

la frontière chinoise: entre Schabine-Dabag et Magna; entre les
rivières Tchagan-Kol et ’l’choumiclnnan et entre les postes Tchasan-

Oba et Borgou-Soutaï, parcours de 11,487 v. l].
En même temps, une autre levée, embrassant 16,200 v. Ü, s’exé-

cutait entre Oust-Kamenogorsk et Boukhtarminsk, dans les terres
des Kirghizes Sibériens.- En 1871-1874 ces levées continuent

dans le district de Sémipalatiusk, ainsi que dans les environs
d’Omsk.

Toutes ces entreprises dans la steppe Kirghize continuent et
se développent de plus en plus les aunées suivantes.
Dans un but commercial et géographique le Gouverneur Général envoie en .1876 le Lieutenant Orlow sur les bords de l’estuaire
de l’Obi, ou il exécute une levée itinéraire entre la rivière (’ht-chou-

tchija et le. golfe de Baïdaratsk.
En 1877-1878 le Baron Aminef est chargé des études préliminaires pour la construction d’un canal entre l’Obi et le Iénisséi.
Cette longue série de levées, tout en fournissant des matériaux

fort riches en eux-mêmes, ne put rependantlétre utilisée pour dresser

des cartes, attendu qu’on manquait presque entièrement de points
fixes. C’est pourquoi l’un des premiers soucis de la section topographique Sibérienne fut d’organiser les travaux géodésiques sur un

mm.-

pied qui pût suffire aux besoins des vastes territoires de l’arron-

dissement militaire. Ainsi:
En 1872, le Capitaine Mirochnitehenlw fixe 21 points astronomiques au Sud de l’Irtych, dans la zone de Karkaralinsk-Serguiop01; il évalue en même temps la longitude de Sémipalatinsk, a l’aide

de l’éclipse solaire du 24 mai (5 juin) 1872.

En 1873-1874 on entreprend une expédition astronomique
remarquable en Sibérie. Le Colonel Scharnhorst et le Capitaine
Kulberg sont chargés de déterminer une ligne de points fixes, entre
la Russie d’Europe et l’Océan Pacifique (Catherinebourg et Vladi-

vostok). En même temps ces deux géodésistes doivent observer le
passage de Vénus le 27 novembre (9 décembre) 1874, a Blagové-

tchensk (ficharnhorst) et à Khabarovka (Kulberg). Cette expédition donne une série de points fixes. qui permettent. d’orienter toutes
les levées exécutées jusque-là. en Sibérie et la relient elle-même
aussi solidement, qu’exactement a la Russie d’lflurope. On profite
de l’occasion pour trouver la longitude géographique de Tachkent,
relié télégraphiquement à Omsk. Postérieurement les deux officiers

a susnommés continuent leurs travaux et rectifient les longitudes
géographiques, a l’aide du télégraphe. entre Catherinebourg, Kazan

et Moscou.

Dans le courant des mêmes années le Capitaine illirochnih-lumko poursuit ses travaux dans les steppes Kirghizes et v fixe
«i3 nouveaux. points astronomiques, entre le lac Balkach et les
villes de SerguiOpol, Akmolinsk et l’avlodar. En 1876 il en ajoute
encore 15, dans le district d’Akmolinsk. En 1878 les longitudes
géographiques de Pavlodur et de Sémipalatinsk sont reliées à
Omsk, à l’aide du télégraphe.

La position de l’Obi et (le son vaste estuaire n’étant fixée que
d’après les données de Dalc et de Sédens’ncr. on charge «9111879 le

Colonel JIiror-Imitchcnko (le la préciser d’une façon définitive.
Malheureusement l’été pluvieux et peu favorable de cette année,
ne lui permet d’établir que 3 points: Samnrovskoïé, Sourgouta et

Narime. N’oublions pas de rappeler a cette occasion le voyage de
M. Houdz’ajeesky, qui se rend sur les bords du même estuaire, où
il exécute une levée à vue et fixe la position des rivières Polouï,

Nadime. Sandibai et Nida.
En 1880, Mirorhnitchenlro fixe les longitudes de l’étropavlovsk,
Koktehetow, Atbasara et Akmolinsk, en les reliant à Omsk à l’aide
du télégraphe.
44.1
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Un au plus tard on exécute une triangulation entre Àkmolinsk

et le lac de Dengis, ce qui donne une base solide à toutes les
levées de ce pays qui, en cette année seule, embrassent plus de
2,200 v. D a l’échelle de l:84,000. M. Tchouklt’ne étudie en a

outre par ordre du Gouverneur-Général les conditions topographiques de la zone, qui s’étend de Tobolsk à Samarovskoïé.

L’année 1882 nous fait connaître la différence des longi-

tudes entre le poste Zaïssan, Oust-Kamenogorsk et. Omsk, dé- a
terminée a l’aide du télégraphe par les Colonels Nékrasow et Mi- ni

rochnitchenlro. Ce dernier entreprend une expédition chronométrique

entre les lacs Zaïssan et Kanas, pendant laquelle il fixe 11 nouveaux points.
Une levée de 17,000 v. D est exécutée dans les terrains cédés

a la Russie par le traité de St-Pétersbourg, soit entre AkuTubé .
et la Kaba, et entre les monts Altaï et Saura, À- travaux amenés
en 1883 jusqu’à. Toumondé.

L’infatigable Miranichtchenko continue ses travaux géodésiques i

et entreprend (1883) des voyages chronométriques dans la zone l
entre Omsk, Pétropavlovsk et ané-Tchilik, ou il fixe 11 points,
préparant ainsi le terrain pour des levées topographiques, exécutées

depuis 1884 sur un espace de plus de 60,000 v. D. Comme les l
vastes steppes de la province offrent al’œil des surfaces immenses,

peu habitées et assez uniformes, -- on crut possible de diminuer
l’échelle des levées futures, ce qui eût de beaucoup accéléré les in-

vestigations. C’est pourquoi les levées suivantes furent. exécutées
a l’échelle de cinq, au lieu de deux Verstes au pouce, à. laquelle on

avait tenu jusque-la (1 : 210,000 au lieu de 1 :84,000).
En 1884 les levées topographiques entreprises d’Akmolinsk a
l’Ichim sont basées sur 13 points astronomiques, fixés dans ces

parages par le Colonel Schmidt, qui y fait en outre cinq voyages
chronométriques.

On poursuit cette œuvre dans le courant de l’année 1885,
pendant laquelle on détermine trois nouveaux points: Ialoutorovsk.
Ichim et Tnkolinsk, dont la longitude géographique est reliée a
Omsk, à l’aide du télégraphe, par les Colonels Mirochm’tchenko et
Schmidt. C’est en cette même année que les travaux géodésiques

faits jusqu’alors furent reliés au grand nivellement Sibérie". entrepris par la. Société Géographique, a l’aide d’un nivellement spécial

de 240 v. entre Pétropavlovsk et Victomvka. - Ce travail est, en
1886, prolongé de 350 verstes, jusqu’à Akmolinsk, par M. Michaïlmr.
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En 1886, nouveaurvoyage chronométrique du Colonel Schmidt
au Nord de la chaîne OulouATau, qui sépare, commevon sait, la

steppe Kirghize en deux parties; il y fixe 22 points; et en 1887
autre voyage du Colonel sz’rochm’tchenko sur le territoire de Sé-

miretchensk, où il fixe 8 points.
Certains litiges ayant surgi a la frontière avec les autorités
chinoises, on décide d’en pratiquer le tracé, au Sud de Tchougou-

tchak, travail confié au Capitaine Zakrzewshy et au topographe
Bogdanow. Ces deux Messieurs explorent les montagnes Barlik et
la vallée de l’Emilie, y fixent 5 nouveaux points et exécutent une
levée de 9,975 v. a l’échelle de 1: 210,000.

En 1887, une levée topographique est menée a bout sur les

bords du lac Ala-Koul et des rivières Karatal et Ili.

b) Sibérie-Orientale.
Nous avons remarqué, dans le chapitre précédent, que les
officiers qui accompagnaient l’académicien Schubert dans son voyage

en Chine furent les premiers militaires explorateurs du pays.
Mettant cette occasion à profit ils fixent, surtout le lieutenant
Teslew, une dizaine de points astronomiques à. l’est du lacBaïkal.

(1805-1806). Depuis ce voyage tout à fait accidentel, l’administration militaire ne s’occupe guère des vastes pays situés au delà
du Baïkal. Ce n’est que depuis 1845 que nous y voyons a l’œuvre
le Capitaine d’état-major Acté, qui exécute sur la frontière chinoise

quelques levées topographiques.

Les plans de cet officier ne représentant en somme qu’une

goutte dans la mer, il était impossible de se rendre compte des
détails topographiques des immenses surfaces de la Sibérie-Orien-

tale. . p
En 1848 une section formée de quelques topographes militaires

est attachée à. l’état-major (l’Irkoutsk, qui, depuis ce temps, s’occupe

de la cartographie du pays.

Les premiers travaux (1843 -1845) du capitaine Acté portent
sur les environs des postes: Tchemourtaïevsky, Kirangsky, OustOnrlouksky, Gindinsky, Tchalboutchinsky et Strelotchno-Amoursky;
des forteresses: Troïtzko-Savskaïa, Gorbitz, Nove-Zourouchanskaïa

et Achi. --- Des villes: Kiachta et Maïmatchin. Une levée a vue
autour du lac Baïkal. Des reconnaissances sur les rivières: Chilka,
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Argoun, Angara et Léna. Il recueille encore des données verbales sur les divers affluents de l’Angara et de la Lena.
Ces travaux deviennent plus systématiques et plus réguliers
depuis l’arrivée des topographes militaires, en 1848. Ainsi en
1848-1849 le Colonel Kalmberg exécute une levée demi-instrumentale du Gouvernement d’Irkoutsk a l’échelle de 1: 21,000. A la

même époque le Colonel Zaborinsky dirige une levée des environs
de Krasuoïarsk et du passage du Iénisséï, prés de ’Bérézovskoï.
En 1852 le même officier relève le district d’Irkoutsk à l’échelle

de l:42,000 et en 1853-1854 il établit une levée itinéraire
entre Tobeltyskaïa, Irkoutsk et la stanitza Zalarinskaïa.
Toujours a la même époque on exécute une levée de délimitation entre les postes ’l’ouronsky et Okinsky.

Depuis 1855 une certaine animation se fait remarquer dans
les travaux topographiques de cette vaste provinco et l’on s’efforce
de créer un réseau de points astronomiques, ce qui manquait presque
entièrement à toutes les levées précédentes. Naturellement on a

surtout en vue les endroits les plus peuplés de la grande route
sibérienne, sur laquelle se concentre l’intérêt de l’administration;

tandis que les espaces incommensurables qui s’étendent au sud, et

surtout au nord de cette route, restent longtemps inexplorés et
le sont encore a présent. Quoi qu’il en soit, les mesures prises
par l’administration aboutissent en 1866 à. un total de 400,000
tv. Û. de levées à. ditférentes échelles, exécutées dans le Gouver-

nement d’Irkoutsk, et dans les districts de Transbaïkal, Iakoutsk,
de l’Amour, de l’Oussouri; ainsi que dans la péninsule du Kam-

tchatka.
La création en 1866 d’une Section topographique militaire à

Irkoutsk redonne une vigueur nouvelle aux travaux géodésiques
de la province, qui, grâce à. l’immensité des distances, au man-

que presque absolu de communications et a la rudesse du climat,
leur opposent des difficultés presque insurmontables. Cependant
» l’énergie des subordonnés et des chefs renverse tous ces obstacles

et nous voyons les explorations et les levées s’organiser dans toutes

les directions.
Suivons-les donc, en commençant par les districts de l’Ouest,

où tout se groupe autour du centre administratif de la province,
la ville d’Irkoutsk.

Outre les travaux mentionnés plus haut, on entreprend dans
cette région, entre 1872 et 1875, une levée topographique du
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district de Kansk. Cette levée et d’autres sont basées sur les
travaux astronomiques du Colonel Bolchew, qui, en 1876, fixe 13

points sur la grande route entre Irkoutsk et la frontière du

Gouvernement de Tomsk. Nous avons parlé dans le chapitre précédent de l’expédition

des Colonels Scharnhorst et Kulberg, dont les travaux embrassaient
toute la Sibérie, entre l’Oural et Vladivostok, ainsi que du grand
nivellement sibérien entrepris par la Société Géographique de
concert avec le Dépôt topographique. Disons ici seulement que ce

nivellement avait en 1876 rejoint le lac Baïkal, dans les environs
duquel on avait exécuté une levée de 3,500 v. Ü.
Les triangulations du Gouvernement d’Irkoutsk sont exécutées

depuis 1881 et continuent les années suivantes, aussi bien que les
levées topographiques, à. l’échelle de 1 z 42,000.

La région suivante, vers l’Est, est connue sous le nom de
district de Transbaïkal. C’est particulièrement ici que le Lieutenant

Teslew recueillit, en 1805-1806, ses observations astronomiques.
Presque un demi-siècle plus tard, entre 18494853, la Société
Géographique entreprit une expédition à l’Est du lac Baïkal. On

profita de l’occasion pour y envoyer l’astronome Schwarz muni
d’un cercle réflecteur Pistor, d’un instrument universel et de quelques

chronomètres, ce qui lui permit de fixer 75 points astronomiques,
servant de base solide aux levées des topographes militaires qui,
de 1848 à. 1850, sous la direction du Colonel Klamberg, exécutèrent

les travaux suivants:
Un tracé itinéraire entre le monastère polonais de Verkhnéoudinsk et Nertchinsk, jusqu’à. la mine d’argent de Nertchinsk;
La levée des environs de Tchitinskoïé;-des terres appartenant

aux mines de la Chilka; - des terres appartenant aux mines de Nertchinsk;--des terres appartenant aux mines de Nijné-Kariisk et des
rivières Chilka et Argoun.
En 1850 le topographe Iankow exécute la levée des terrains
aurifères de la rivière Tchikoï.

En 1852, le Colonel Zaborinsky relève certaines parties des
rivières Ingoda, Tchita, Toura, Chilka, Nertcha et Kouenga à
l’échelle de 1 : 210,000, --et en 1856, le Capitaine Orlow en fait
autant pour la partie supérieure des rivières Olda, Tchernaïa, Niegka,

Toungir et Olekma.
Dans le courant de l’année suivante, le Colonel Boudqqossky
continue les études des rivières et exécute les levées de la Tchika,
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de la Mansa, de la Menjikène et d’une partie de la frontière
chinoise, ainsi que des districts de Verkhnéoudinsk et de Bargou-

sinsk. Le district de Nertchiusk est relevé en 1864. a
En 1865 on entreprend de nouvelles levées très étendues sur

le territoire Transbaïkal et surtout entre le lac Baïkal et la frontière chinoise. Ces dernières étaient plus spécialement destinées à
l’étude des routes importantes qu’on allait construire. -

En 1870 on exécute une levée» embrassant 7,600 v. [j dans

le district de Selenginsk; -- et, en 1871, une autre, entre le
Tchikoï et la Chilka.
L’année 1872 plus de 4,000 v. E] sont relevées sur les terres
du 4e régiment des Cosaques et en 1875, 12 points astronomiques

donnent une base fixe a tous ces travaux, ainsi qu’a ceux entrepris, en 1873-1875, dans la même contrée, sur les bords de la
Chilka, entre Stretensk et sa jonction avec l’Amour, et sur les

rives Sud du lac Baïkal. q
L’année suivante amène une nouvelle levée dans la région

du 3° régiment des Cosaques, sur une étendue de 4,500 v. D et
une autre, moins importoute, près de Troïtzkosavsk.
Pour donner encore plus (l’exactitude aux levées, on entreprend en 1876 une triangulation entre les rivières Chilka et Argoun.
travaux qu’on continue systématiquement les années suivantes.

Les plus remarquables de ces travaux sont les expéditions
chronométriques du Capitaine Polianovsky, dans le courant des
années 1879-1880, afin de fixer la longitude, géographique des
points principaux de la province et de donner une base a la carte
qu’on se proposait de dresser a l’échelle de ].:840,000. -- Les
triangulations se poursuivent sous M. Cramarew. »- Nous n’avons
pas besoin de rappeler que des levées topographiques accompagnent

toutes ces recherches.
Le district de l’Amour ayant été cédé a la Russie par le
traité d’Aïgoune, un nouveau champ d’explorations se trouvait
ouvert; c’est donc l’Amour qui, cela va sans dire, attire des l’abord
l’attention de l’autorité; elle y ordonne en 1855 la levée locale

des territoires de Sangi, Kisi, Michaïlovskaïa, Mariinskaïa, Bogo-.
rodsky, Tendja, Polyne et Irkoutsky, qui y sont situés; c’est le
Colonel Zaborinsky qui se charge (le cette tache, ainsi que d’une
levée partielle du fleuve même.
En 1856 on continue les levées de l’Ainour entre Albazine

et l’embouchure de la Silirka. ’
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En 1871 on exécute une levée topographique de l’Amour,
entre Skobeltzine-Pachkow et Pausino-Miehaïlo-Semenovskoïé; deux

ans plus tard, nouvelle levée de cette rivière entre le confluent
de la Sisma et de la Sélendja, dans un but»de colonisation. Toutes
ces levées sont exécutées à. l’échelle de 1 : 42,000.

C’est notamment le district de l’Oussouri qui, par sa position
très avancée vers le Sud, touchant la Corée et flanqué sur toute
son étendue par la Mandjourie chinoise, intéresse l’Etat-Major.

Avant tout MM. Hamow et Ousolzew sont chargés en 1859
d’y faire des observations astronomiques et fixent 36 points.
La même année le Colonel Boudogossky prend part a l’expédition de l’Oussouri et exécute la levée des rivières: Mourène,
Oussouri, Soungatchi, jusqu’au lac de Hanka et les frontières de la
Corée, à l’échelle de 1: 210,000; suivie d’une levée plus détaillée

du Soungatchi, en 1860, par le Capitaine Hamow, qui prit part à
une expédition chronométrique dans ces parages.

De 1860 a 1864 on exécute une levée de la partie Sud du

territoire de l’Oussouri a l’échelle de 1 : 210,000. En même temps on relève la frontière chinoise entre l’Oussouri
et la rivière Gao-lLDzine qui borne la Corée, a la même échelle,-

plus le golfe Possiett, - Colonel Simenon).
Lejdistrict d’Oussouri devient entre 1867 et 1869 le théâtre
des premiers exploits d’un des plus grands voyageurs-géographes
de notre siècle. C’est ici que cueillit ses premiers lauriers scientifiques N. M. Przévalsky, alors capitaine d’Etat-Major, en explo-

rant les régions peu connues et couvertes de forêts vierges des
Monts Sichota-Aline, du lac Hanka et de beaucoup d’autres parties de ce vaste territoire. Les observations scientifiques les plus
diverses recueillies par cet esprit instruit et cultivé, les riches
collections fauniques, botaniques et minéralogiques qu’il en rap-

porta, lui gagnèrent la confiance du Gouvernement, tout en
développant en lui-même la fermeté hardie et courageuse qui

ne le quitta jamais et lui permit de braver les difficultés, de
faire face aux privations et aux dangers qu’il courut, pendant
la longue série de ses célèbres explorations dans l’Asie centrale.
De 1867 a 1870 on exécute des levées a l’échelle de 1 : 42,000

sur l’île de Sachaline, dans le but de construire des routes entre
les postes principaux de. ce pays, qui, depuis, sert de lieu de déportation et ou les travaux géodésiques s’accélèreut particulièrement
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depuis 1884, lorsqu’on y entreprend une première triangulation, conduite jusqu’en 1887 par le topographe Kokchag’shy.

En 1870 on exécute une levée embrassant 15,600 v. E] dans
la’partie Sud du territoire de l’Oussouri, travail que l’on continue

les années suivantes, au courant desquelles le Colonel Bolchew
fixe deux points astronomiques entre Alexandrovsk et la baie de
Plastoune et six sur les rives du détroit de Tartarie. -- Ces derniers fournissent une base pour la levée riveraine du même détroit,

en 1873-1874. Enfin, les levées continuent sur les côtes des fleuves Amour, Oussouri et Soungatchi.
De 1877 à. 1878 on inaugure les premières triangulations dans
le district d’Oussouri, où les levées manquaient jusque-là de points

fixes. Depuis ce temps une nouvelle ère s’ouvre pour les travaux

topographiques dans cette province lointaine et, en 1881, le Capitaine Polianovsky s’y rend pour y entreprendre toute une série de

voyages chronométriques qui rectifient la longitude des points

principaux du pays. Les travaux ne cessent point en certaines
parties du district et sur les frontières coréennes et chinoises.
En 1886-1887, le Capitaine Nazariew est chargé d’une levée

de délimitation entre le district et la Chine, travaux qui, comme
tous les autres, continuent jusqu’à nos jours.
La création d’une Section topographique de l’Amour vient sou-

tenir et aviver tout ce que la géodésie a fait pour la province
qui porte le nom de ce fleuve. Malgré ce qui vient d’être énuméré,

l’administration de la Sibérie Orientale ne perdait pas de vue les
pays presque inhabités du Nord et de l’Est de la province; elle
prêtait aide et secours aux expéditions qu’on y envoyait d’autre

part. Disons ici que les topographes militaires avaient pris une
part active aux investigations poussées dans le pays Tchoukotsky
et la péninsule du Kamtchatka, dont nous parlerons plus en détail
ailleurs.

c) Turkestan.
Il a été question ci-dessus du mouvement offensif des Cosaques
d’Orenbourg et de Sibérie, chargés de la défense de la ligne et

forcés, pour repousser les agressions constantes des Kirghizes
nomades, de se porter vers le Sud. Ce mouvement, s’accentuant
de plus en plus et d’année en année, devait tout naturellement

,,

amener la Russie aux pieds des hautes montagnes qui, d’un côté
séparent les plaines basses Aralo-Caspienues des possessions chinoises dans l’Asie centrale, et, de l’autre, de l’Afghanistan et de

la Perse. l’est ce mouvement en avant qui est la cause première
de l’établissement de la domination russe dans les pays du Turkestan. Cette marche eut pour conséquence une série d’études mili-

taires au point de vue topographique et géographique. Nous avons

pris connaissance de ces travaux en ce qui concerne les limites
des provinces d’Orenbourg et de la Sibérie.

Le Capitaine Lemm, qui atteint en 1846 le Syr-Daria et y
fixe plusieurs points astronomiques, ouvre la longue liste des
travaux entrepris par l’administration militaire, tant pour l’explo-

ration que pour la cartographie de la nouvelle province.
Ces premiers travaux sont suivis, en 1848-1849, par ceux du
Lieutenant de vaisseau Boutakow, qui fixe 11 points astronomiques
sur les bords de l’Aral et deux sur le Syr-Daria, auxquels le Capitaine Ivaschintsow ajoute encore six points en 1854. L’année sui-

vante Bontakow continue les travaux commencés par lui sur le
Syr-Daria et, en 1863, nous le retrouvons sur la même rivière,
où il fixe neuf nouveaux points.
En 1847 on exécute une levée des embouchures du Syr-Daria,
et, l’année suivante, des sables Kara»Koum, touchant à cette
rivière et à la rive Est de la mer d’Aral, entre le Golfe de Serv-

Tchaganak et le lac Tchelkar.
L’année 1851 voit continuer les levées dans les sables KaraKoum et Kizil«Koum, entre la mer d’Aral, le Syr-Daria et le Kouvan-Daria, a l’échelle de 1 : 210,000. embrassant 40,000 v. D.
En 1853, le Général Blaramberg remonte le Syr-Daria et fait
exécuter des levées près de Ak-Metched, Djoulek et KoumichKourgan, ainsi que de l’embouchure du Tchou, sur un ensemble de

plus de 10,500 v. El. Cette levée est suivie de celle du Kara()usiak, un affluent du Syr-Daria. On continue ce dernier travail
en 1855, par la levée des territoires compris entre le Syr-Daria et
le Kouvan-Daria: 10,000 v. E! à l’échelle de 1: 84,000.
Dans le courant de la même année on relève la vallée d’Aarialik, à. l’échelle de 1 : 210,000.

Sans interrompre les levées autour du lac d’Aral, on se por-

tait, en 1857, sur la côte Est de ce bassin et on y exécutait une
levée de 96,000 v. D à l’échelle de 1: 210,000, soit toute la con-

trée jusqu’au Jany-Daria et au Syr-Daria. Sm- les rives de ce
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dernier on exécute une levée de 140 v. E] pour régler la posses-

sion des prairies, autour du fort Pérovsky; et, en 1859, le Colonel
Dandeville ordonne une levée du J any-Daria, entre Tchirkrobat
et le mont Ak-Kir a l’échelle de 1 : 84,000. Puis viennent (les
reconnaissances topographiques de la route du Fort lé 1, a Bokhara, entre Djaman-Tcheganak et Korurun-Arik, ainsi qu’un nivelle-

ment du Syr-Daria entre les Forts Pérovsky et le Ni 2; du J amanDaria en quatre directions différentes, dont l’une coupoles terrains
inondés du Kara-Ouziak.
En 1860 on exécute une levée du lac Kontchka-Dengis, dans
lequel se déverse actuellement le ’Jany-Daria; ce travail est joint
a un nivellement des parties supérieures des rivières J any-Kouvan-

et Jaman-Daria, ainsi qu’a une reconnaissance du pays entre le
Jany-Daria et la mer d’Aral. Une levée du Kara-Oussiak a
l’échelle de 1 : 84,000 complète ces travaux.

Comme le Jany-Daria pouvait servrr de route pour gagner
Khiwa, il devient de plus en plus un sujet digne d’attention pour
les autorités et nous voyons, en 1861, une nouvelle expédition
exécuter sur les bords de cette rivière une levée de 170 verstes
a l’échelle de 1 z 21,000; elle étudie en même temps toutes les
particularités du lit du cours d’eau, sur son parcours navigable.

Une nouvelle levée du Syr-Daria permet de se faire une opinion
sur .la navigabilité du fleuve, entre Djoulek et J any-Kourgan.
Elle est complétée en 1864 par le Capitaine Meyer, qui, profitant
d’une expédition militaire, exécute une levée itinéraire entre Tur-

kestan
Tchimkent.
i
De 1865et
a 1866
le Lieutenant Kolesnikow
et les Enseignes
Zolotavine et Timoféiew reconnaissent le Syr-Daria, a bord du vapeur
«le Pérovsky.» La même année, le Lieutenant Timoféiew relève
les environs des forteresses Hodgent, Djisak et Oura-Tubé, assiégées

alors par les troupes russes.
p L’année 1868 marque encore une sérieuse étape dans l’histoire

desiexplorations de l’Asie-Centrale et surtout du Turkestan russe.
C’est justement cette année-la, mémorable pour la géographie de
l’Asie, qu’un ordre suprême ordonne à. Tachkent la création d’une

Section topographique militaire, au centre des pays asiatiques presque inconnus quelques années avant. Aussi voyons-nous depuis ce
temps toutes les branches de la géodésie prendre un développement

extraordinaire et des travaux de tous genres se succèdent jusqu’à
nos jours. On comprendra l’utilité d’une institution de ce genre
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dans un pays qui, d’un côté, se déroule en plaines sans bornes,
arides et couvertes des sables mouvants de l’Aral et, de l’autre,
s’élève jusqu’aux crêtes inaccessibles des plus hautes montagnes du

globe, celles de Tian-Cban et de Pamir. .

Avant 1870 tous les travaux topographiques eurent lieu sous.

la direction du Général Trotzky, dont l’attention porta principale-

ment sur les reconnaiSSances topographiques et les levées de plans

dans les pays du Naryne, ainsi que sur les frontières de Bokhara,
Kokhan et Kachgar. Parmi ces travaux nous citerons une levée
itinéraire, remarquable dans les monts Tian-Chan, exécutée en

1869-70, par le Capitaine Baron A. Kaulbars, qui menait Cet
officier à la découverte des immenses glaciers d’où sort le Naryne

(Syr-Daria). Les années suivantes, le Baron Kaulbars étend ses
explorations vers l’Est, jusqu’au col de Moussart,-et, accompagné

par le Capitaine Sckarnhor’st, traverse le Tian-01mn, pour descendre
jusqu’à Kachgar. Pendant ce dernier voyage Schamhorst fixe toute
une série de points astronomiques en Kachgarie.
En 1870 le Colonel Gilinsk’ij est nommé chef de la section

topographique militaire du Turkestan et, depuis Ce temps, on
évalue les triangulations dans ce pays; on y fait des levées précises, qui, exécutées aux échelles de 1 : 84,000 - 1 : 42,000, per-

mettent de donner a cette oeuvre le caractère cadastral quand on
le croit utile ou nécessaire.
L’année d’ensuite le Capitaine Scharnhorst transporte 10

chronomètres de Tachkent a Samarkand et fixe six points astronomiques auxquels il en ajoute encore 12 autres pendant un voyage
du Gouverneur militaire de la province de Syr-Daria. A cette occa-

sion il consigna 12 observations magnétiques. I

A la même époque on commenee les triangulations dans les»

districts de Kouraminsk et de Hodjent; --- sans compter celle de
la ville de Tachkent, entreprise en 1869, et dont la longitude est
fixée en 1872 par le Colonel Gilinsky a l’aide d’une éclipse.
solaire.

En 1873 le Capitaine Bonsdorf fixe l3 points, entre Tachkent
et Kouldja, et le Capitaine Sirovadsky, 23 autres, entre Tachkent
et Khiwa. On entreprend simultanément une triangulation dans la

Vallée
du Zaravchan. .
Après l’annexion du Kokhan, en 1875, le Colonel Bonsdorf
Y est envoyé pour fixer la position de tout-es les villes principales
du pays. Il prend part a l’expédition militaire dirigée contre- les

G2

montagnards kirghizes et réussit a fixer douze nouveaux points
dans l’Alaï et même sur les hauteurs du Pamir, ou il fixe de plus

l’altitude de 60 points, tout en y pratiquant des observations
magnétiques.

A peine les travaux géodésiques terminés, on fait des levées

topographiques de la nouvelleprovince à l’échelle de 1221,000;
ou les poursuit durant plusieurs années. L’expédition de l’Alaï de
son côté apportait en 1876 deux levées itinéraires, l’une de 9,900

v. El; l’autre de 15,300 v. E].

Ces travaux sont suivis en 1877-81 de triangulations qui
se ramifient en différentes directions dans les pays du Ferghana, on
des levées systématiques s’exécutent depuis 1881, à l’échelle de

1 ; 21,000.

En 1871 on relève les plans suivants: le district de Kouramine,
les vallées Keles et Kouran-Keles, ainsi que les montagnes qui les
séparent.

Les itinéraires: Dzisok-Irkibaï.

2 un Ruines ’l’chardarof-Ducé-Bai.

1) » Fort Pérovsky-Monts-B0ukans,
ces trois derniers a l’échelle de 1: 210,000, sur un eSpaCe de
34,000 v. D.
Une longue série de travaux topographiques se succèdent (lès

1872; les plus remarquables sont:
La levée demi-instrumentale des sables Kizil-Koum, a l’échelle

de 1 : 210,000, donnant un ensemble de 36,000 v. Ü.
Les environs de Samarkand.
La vallée du Tchirtchik.
L’itinéraire de Terekli a Turkestan, soit plus de 4,500 v (:1.
En tout, les levées de cette année atteignent le chiffre énorme de

plus de 97,500 v. E].
En 1876, des levées sont exécutées dans la région ’l’chimbaï

et certaines autres parties de la circonscription militaire.
Les années 1877 et 1878 nous fournissent de nouvelles levées

dans le district du Syr-Daria, et dans les déserts llluné-Koum et
liizil-lx’oum.

Un un après, 1879, l’Astronome Semeur: entreprend un voyage

chronométrique a Kouldja, pour relier à Tachkent les longitudes
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géographiques de ces contrées lointaines et encore peu connues
en 2e temps-là. Il continue son œuvre en 1880, a l’Est de Kouldja
et vers le col Moussart, accompagnant une reconnaissance militaire
poussée par nos troupes dans ces parages. Ces deux expéditions
donnent un ensemble de 34 points astronomiques. On profite de la
même occasion pour exécuter des triangulations, travail confié au
Capitaine Zalcsslay.

Rappelons-nous qu’en 1875 la longitude de Tachkent avait
été reliée a Omsk à l’aide du télégraphe, c’est-adire au point

central de l’expédition sibérienne. v
En 1881 les Capitaines Pomerantsew et Zalessky se servent
du même moyen pour relier à Tachkent la longitude de Vernoé.
Plus tard on en fait autant pour Kopal et Serguiopol, ce qui donne
plus de stabilité aux travaux géodésiques qu’on peut baser sur ces

points. Ces Messieurs prolongent leurs travaux en 1882 et trouvent
la différence des longitudes de Tachkent-Samarkand, a l’aide du
’ télégraphe, et de Samarkand-Pendjakent, à l’aide de chronomètres.

Le (’ïapitaine Poutz’ata fait en outre un voyage. chronométrique

dans les sables Kara-Koum et Kizil-Koum, où il fixe 15 points.
D’un autre côté les triangulations de la vallée du Zaravchan sont

portées a 900 verstes, vers l’endjakeut. l
Après la campagne de Khiwa (1873) et l’annexion a l’lûmpire

de la rive droite de l’Amou-Daria, on ressentit le besoin de relier
le Fort Petro-Alexandrovsk au reste du Turkestan. En conséquence,
ou entreprit une série d’études dans les. steppes et, comme nous
’ l’avons vu plus haut. en 1883 même, un nivellement exact du
Jany-Dariu, dans l’intention d’utiliser les eaux de cette rivière
tant pour l’irrigation de la steppe aride, entre le Syr- et l’AmouDaria, que pour l’établissement d’une route navigable vers PetroAlexandrovsk.
De 1884 a 1885 le Colonel 1)09Iwr.fl.ntze’lt’ et le Capitaine Za-

Icssluy continuent leurs travaux astronomiques et trouvent a l’aide
du télégraphe les différences des longitudes Tachkent-00h et Bo-

khara-Katty-Kourgane. De plus, Zalesshy fait plusieurs voyages
chronométriques entre Katty-Kourgane, Bokhara, Samarkand,
Tchardjouï et Karakoul.

De pair avec tous ces travaux on continue a relever topographiquement diverses parties du Turkestan, ce qui, souvent, ne
l

peut être atteint qu’au prix des plus grandes difficultés, surtout
dans le district de Tchoust, au Forghana, à cause de l’aridité du

1
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terrain couvert de cristaux de se], que le vent soulève; brillant:
du plus vif éclat sous les rayons d’un ardent soleil, ils deviennent a

pernicieux aux yeux des gens qui remplissent ce dur travail.
C’est avec non moins de difficultés, quoique d’un autre genre.
qu’avançaient dans leur tache ceux qui étaient chargés des levées

dans les parties montagneuses de l’arrondissement; ainsi le groupe.
du Capitaine Koslovsky manqua périr dans les chasse-neige épouvantables qu’il eut à subir, en plein été 1885, dans les monts du
Turkestan.
Pour donner des points fixes aux levées de la contrée Nord
de la province on chargea, en 1886, le Capitaine Zalessky d’une
triangulation entre Djaman-Tcheganak et l’embouchure de I’Arys,

travail qui, achevé par le Capitaine Parijsky, donna 59 points
géodésiques.

L’année 1887 retrouve nos géodésistes à. l’œuvre dans le

district de Samarkand, ou la triangulation permet de fixer 112
nouveaux points. Ces travaux, ainsi que les levées topographiques,

se poursuivent en 1888 et 1889.

d) Province Transcaspienne.
Les levées de l’Amiral Ivachentzow dans les eaux caspiennes
avaient démontré l’utilité d’avoir quelques points sur la rive Est

de la mer Caspienne et le Gouvernement décida la fondation
d’une station maritime, dans le Golfe de Krasnovodsk, dont la
levée provisoire fut exécutée en 18.59 par le Colonel Dandcville,

en même temps que des levées semblables se faisaient sur plusieurs autres points de la côte: les golfes de Kinderlin, et d’Hassan-

Koulinskij, les îles Achour-Ade, du Mamelon-Vert, du Mamelond’Argent, du Mamelon-Blanc, d’Ogourtchinsky, etc, et de cette côte

même, entre les golfes Kinderlin et Balhanskij.
Ces travaux, d’un caractère surtout hydrographique, à peine
achevés, on songe déjà a l’exploration des terrains vers l’intérieur

du pays et les premiers travaux topographiques dans la Provinco
Transcaspienne sont exécutés en 1869 par le Lieutenant Denisow,
qu’on y envoyait avec 2 topographes.
Durant l’année suivante ces travaux prennent plus d’extension

et sont continués par plusieurs officiers. nommément par le Colonel

Stebnitzky, qui y fixa 11 points astronomiques. Il fut suivi en
187] par l’Enseigne F ed-ucln’ne.

.-. 9:1-.De 1872 à 1873 le Colonel Stebnitzky accompagne les reconnaissances militaires des Steppes Tourkménes et profite de cette
occasion pour fixer 20 points astronomiques, à l’aide du cercle
Repsold et de 6 chronomètres. En même temps, il exécute un
nivellement barométrique du vieux lit de l’Ousboï et recueille des
données sur la géographie physique. Des levées topographiques de
l’Onsboï sont exécutées à. l’échelle de l :21,000; elles remontent à.

300 verstes de la Baie Balkhan.
Pendant la campagne de Khiwa, les troupes caucasiennes sont
suivies du topographe Nepn’ntzew, qui, pendant la marche, exécute

une levée itinéraire de 1,758 verstes de longueur, et. fait toute
une série d’autres observations scientifiques; tandis que deux autres
officiers, attachés à une autre expédition militaire, reconnaissent
le pays au delà. de l’Atrek.

Ces travaux sont suivis, en 1874, de ceux du sous-officier
Loupandine, qui accompagne la colonne du Général Lomakinc, et
fait des reconnaissances topographiques d’une partie de l’Ousboï,

sur 240 verstes, entre le lac Sari-Kamisch et le puits Balagichem.
Pendant ce temps, le Capitaine Popilaïew, de la même colonne,
fait des levées itinéraires d’autres parties de l’Ousboï, depuis le
puits Bougdaly, par Mechhed et Mésarion, jusqu’au bord de l’Atrek.
Enfin Loupandz’ne exécute une levée itinéraire entre les puits de

Tchérichly et de Sahly. .

Les études sur la probabilité de l’ancien cours de l’Amou-

Daria vers la Caspienne eurent pour conséquence toute une série

de nivellements et de levées des anciens lits de ce fleuve, entre
l’Oasis de Khiwa et le littoral, exécutés par le Général Glaukhovskoï, de concert avec la Société Géographique; c’est ainsi que
nous voyons, en 1876, explorer l’ancien lit de l’Ousboï, et exécuter

un nivellement de 201 verstes, dans les environs du Sary-Kamysch.
En même temps on étudie les vieux lits Landau, Darialyk, etc.,
et l’on exécute les levées itinéraires suivantes:

Entre les puits Cholmen et Kisyl-Djaur; - les. puits SekisKhan et Touar;--et les puits Sujli et le Sary-Kamych, renseignements complétés par des levées topographiques au Sud de ce lac

et prés
de la digue Ouchalg-Bent. .
Les topographes qui accompagnent l’expédition du Général
Lomakine dans les terres des Turkomans-Téké exécutent en 1878,
sous la direction du Capitaine Pape’laïew, les travaux suivants:
Itinéraires entre Kara-Dachty et la «Fosse a pluie», «Chaïrdi»;
5

se
entre Miast-Darvan, Baüæn-Olouma et l’Atrek; plus loin, jusqu’à

Tchat et en amont de l’Atrek; entre Iolyn-Oka et l’embouchure
du Tchandyr; et de la, jusqu’aux ruines de Hodjal-Kala, ainsi que

vers Hadjanim-Kauiousi, liera-Kaki, Tikendjik-Oloum et Karadji-

Batyr. .

En 1881-82, le Capitaine Gladischew est envoyé dans l’oasis
Téké pour y fixer la longitude des points principaux, à l’aide

de quelques chronomètres. D’autres topographes s’occupent en même

temps d’une triangulation qui se prolonge jusqu’à Askhabad et permet de fixer dans l’oasis 86 points, accompagnés de levées assez
étendues, à l’échelle de 1 :42,000, exécutés en difi’érents endroits.

Tous ces travaux continuent les années suivantes.
Outre cela, on exécute en 1882 une levée de délimitation de

592 verstes de longueur, entre le territoire Transcaspien et la
Perse.
L’année 1884 les levées topographiques pénètrent dans l’Oasis

de Merw, ou elles embrassent 10,400 v. CI, sur les bords du Mourgab. De plus, le Capitaine Chafirmc trace une levée itinéraire
entre Kisyl-Arvat, Petro-Alexandrovsk, Khiwa, Tchardjouï et NeuroIousoup-Khan-Ouasi.
A La même année le Colonel Biélz’avsky, accompagné des topo-

graphes Safono-w et Polonsky, fait la. revonnaissance des trois routes
qui, du Golfe Uésarévitch, de ln mer Caspienne, mènent à Khiwa.

par le plateau de l’Oust-Iourt. Après aroir terminé ce travail,
Biélz’aoslcy poursuit son voyage et trace les itinéraires de PetroAlexandrovsk, en amont de l’Amou, jusqu’à ’llchardjonï. Le résultat

de l’expédition fut une levée itinéraire de 6,600 V.. à l’échelle

de 1 : 126,000.
Postérieurement, les levées topographiques enserrent de plus
en plus l’Oasis de Merw et se dirigent en même temps sur le Ted-

jen et autres parties des pays Turkomans, suivant principalement les rivières Mourgab, son affluent, le Kouchk, et l’AmonDaria, qu’elles remontent d’un côté jusqu’à Kélif, et de l’antre

vers Kérki. Elles longent aussi la nouvelle frontière, entre la Russie
et l’Afghanistan, où les délégués russes, le Colonel Kulbm-g et
le Capitaine (Médéonow, chargés de cette délimitation, exécutent

des travaux astronomiques et magnétiques.
En 1888, on relève le système d’irrigation du Monrgnb et du
Tedjen.
Enfin tous ces travaux sont couronnés, en 1888, par l’entre-
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prise grandiose du Général Amienkm, qui, surmontant tous les
obstacles opposés par la distance et les déserts arides, unit par
un chemin de fer les eaux de la. Caspienne au cœur du Turkestan, à la ville de. Samarkand.
3) TRAVAUX A L’ÉTRANGER.

a) Chine et Asie-Centrale.
Les géodésistes et les topographes militaires russes jouent un
rôle distingué dans les explorations des provinces chinoises limi-

trophes de la Russie. ainsi que celles. des immenses territoires de
l’Asie Centrale proprement dite.
Si l’administration militaire n’envoya pas toujours des expéditions spéciales dans ces parages éloignés. il faut lui rendre cette

justice que. de tout temps, elle ne laissa non seulement échapper
aucune occasion pour y envoyer ses subordonnés, mais encore
toutes les expéditions de ce genre jouirent-elles d’un concours
toujours prévenant et la trouvèrent toujours disposée a. prêter
secours en toutes choses.
Les premiers militaires qui explorèrent le territoire chinois
turent les officiers qui amnnpagnaient l’académicien Schubert en

1805-1806, et faisaient partie de lalmission russe qui se rendait
à Pékin. Ces messieurs fixèrent quelques points astronomiques.
entre Kiachta et Pékin. et trarèrent une levée itinéraire de 6.022

verstes de longueur.
Depuis ce fait isole, il Se passe un demi-siècle, pendant lequel nos géodésistes ne s’occupent plus des régions éloignées de
la Chine et ce n’est qu’en 1860 que, saisissant l’occasion d’une

nouvelle mission en Chine. celle du général Immune. l’enseigne
(’himkoviteh exécute des levées itinéraires entre Kiachta. et Pé-

kin: puis entre cette dernière ville et. Bei-Tau. et enfin des villes
de Pékin, (le ’l’oun-Djou et de leurs environs.

En 1863, le capitaine Helmcrsen. exécute des levées itiné-

raires entre le lac Kassogol et (mura et étudie les rivières mongoles Egé-Golan, Sélenga. et To01; le tout à l’échelle de 1 : 210,000.

Pour rectifier notre frontière. le. capitaine Goloubew est en»
voyé en 1862 dans la. Djoungarie rliinoiSe, où il fixe plusieurs
points astronomiques au Sud de Tchougoutchak, et précise la posi-

tion du lac Alu-Ru].
5*
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Dans le même but M. Struve, attaché au Ministère des Afiaires

Étrangères, fait un voyage sur les frontières Ouest de la Chine

et y fixe 43 points.
Le traité de Tchougoutchak (1864) ayant stipulé une déli-

mitation plus exacte de la frontière, on charge de ces travaux le
lieutenant Mirochnitchenko, qui, en 1869, y fixe une vingtaine de
nouveaux points, a l’aide du cercle réflecteur et de 5 chronomètres.
En outre il s’occupef d’un nivellement barométrique et fait des

études sur la déclinaison de l’aiguille. .
La création, en 1866-1868, de trois centres géodésiques à

Omsk, Irkoutsk et Tachkent et, plus tard, d’un quatrième sur
l’Amour, pour ainsi dire sur les limites et dans le cœur de l’AsieCentrale, éveille une animation sensible dans l’exploration de cette
vaste terre inconnue, dont l’immense surface est’résolument enta.-

mée sur tous les points de la frontière russe.
C’est le capitaine Przévalsky qui; un des premiers, s’y attaque

avec vaillance et fait de 1870 a 1873 sa première expédition en

Asie-Centrale, dans les solitudes de laquelle il parcourt 11,100
verstes, entre Kalgan, le lac Koukou-Noor et Onrga, voyage qui
lui fournit l’occasion de visiter les monts Gan-Sou, Alaschan et
d’arriver jusqu’aux bornes du plateau du Thibet. Comme nous
avons l’intention de revenir en détail sur les exploits géographi-

ques de Przévalsky lorsque nous parlerons des entreprises de la
Société Géographique, nous n’en dirons pas plus sur ce voyage.
A la même époque (1870) et du côté opposé, le lieutenant Ma-

tousovsky tente une incursion scientifique sur les territoires chinois,
et, profitant du voyage de notre consul à. Kouldja, exécute une
levée itinéraire de 1,300 verstes, entre Kobdo et Ouliasouta’i.

L’année suivante le sergent Nahvalnih trace un itinéraire
entre Kiachta et Ourga, tandis qu’a l’Ouest on entreprend une levée

de la province de Kouldja, a l’échelle de 1 :210,000.

En 1872 le colonel Schamkorst, qui prend part a la mission
du colonel Baron A. Kaulbars, accompagne ce dernier a Kachgar,
dont il fixe la longitude a l’aide d’observations faites lors d’une

éclipse solaire; il établit en outre la position de 13 points astronomiques en Kachgarie.
Pour compléter la carte de l’Amour, on entreprend en ce
même temps la levée d’une partie de la Mongolie, entre cette ri-

vière et les monts Chingan, 4,800 v. D.
Le capitaine Matousovsky fait (1873), une reconnaissance de
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l’Irtych supérieur et des pentes sud de l’Altaï, complétant ses

travaux par une levée itinéraire de 775 verstes et par beaucoup
d’autres observations scientifiques.

Simultanément, un autre officier relève 400 v. E] dans les
environs du poste-frontière Derbet-Dabi.
De concert avec la Société géographique le capitaine Pevtaow

se rend en 1876 du poste Zaïssan à Goutchen et exécute à cette
occasion une levée itinéraire de 8.500 verstes.
Toujours a la même époque le lieutenant Rafaïlow accompagne M. Potam’ne, envoyé en Mongolie par la Société géogra-

phique, et fixe plusieurs points astronomiques dans la direction de
Kobdo, Hami, Barkoul, des lacs Kossogol et Oubsa. Nous reviendrons
plus tard sur les détails de cette expédition, féconde en données
scientifiques; disons seulement ici que les levées itinéraires seules

indiquaient plus de 3,000 verstes.
’ De 1876 à 1878, nous retrouvons en Asie-Centrale l’infati-

gable colonel Pnévalskg, qui, cette fois, explore les territoires
compris entre Kouldja, Korlou, Goutchen, le lac Lob-Noor, et Zaï-

dam; visite les monts Narat et la chaîne Altyn-Dag et repasse
la frontière russe au poste de Zaïssan, après avoir parcouru plus

de 4,000 verstes. "

En 1879 le Colonel Pevtzow fait en Mongolie un voyage remarquable; il explore la contrée située entre Kobdo, KoukouHoto, Kalgau et Ouliasoutaï. Tandis que lui-même se livrait a
des observations astronomiques, aidé par le Lieutenant Rafaïlow,
M. Skapine exécutait la levée topographique de toute cette longue

route de 4,070 verstes.
La même année M. Potaninc explora les parties du pays qui
se trouvent un peu plus au Nord et le Capitaine Orlow, qui l’accompagnait, traça une levée itinéraire de 1,400 verstes, entre Koch-

Agatch, Oulanholm, Kobdo et le lac Kossogol.
En même temps, 1879-1880, Przéva-lskg entreprend sa troisième expédition en Asie-Centrale et au Thibet. Il passe la frontière

à. Zaissan et visite le lac Ouloungour, Barkoul, Hami, Sa-Tciieou,
passe les chaînes Nan-Chan, Bourkhan-Bouda, et Nain-La pour
descendre sur les rives du Sou-Tchao, au cœur même du Thibet.
Obligé de revenir en arrière, P’rzévalskg rentre en Russie par le
lac ’Koukou-Noor, Ourga et Kiachta.
La région de Kouldja devant être rétrocédée à la Chine, son

ancien possesseur, et ayant passé 10 ans sous la domination russe

.79.
on redouble d’énergie (1881), pour achever les travaux topographiques qu’on était en train d’y exécuter.

De 1883 a 1885 nous retrouvons pour la quatrième fois le Général Przévaîskg dans l’Asie-Centrale. Il quitte Kiachta et Ourga,

touche le lac Koukon-Noor pour se rendre aux sources du Bonn-Ho,
(l’on il va jusqu’au J antæ’l’se-Kiang, découvre la chaîne des Monts

Djin-Ri et se rend par le lac Lob-Noor à, Kéria, d’où il rentre

en Russie par Hotan, Akson et Przévalsk (Karakol), ayant fait.
on tout 7,325 verstes.
’ En 1884-1886 M. Potam’né, accompagné du topographe mili-

taire Skassi, entreprend sa grande expédition dans la Chine centrale et visite les parties supérieures du Hoang-Hb, les lacs Koukou-

Noor, Sogak-Noor et Orok-Noor; traverse les monts Nan-Schan,
(,Ehé-Bogdo et Haugai’ et rentre à Kiachta en 1886, en descendant.

l’Orhon. Sur le parcours de cette longue route ces Messieurs n0tent des observations astronomiques, chronométriques et météorolo-

giques, ainsi qu’une levée itinéraire. -

Dans l’année 1886 l’ingénieur des mines Ignavtiew explore,

on compagnie du topographe Alezandrow, les glaciers du mont
Khan-Tengri, dont il fixe la hauteur à. 24,000 pieds au-dessus du
niveau de la mer.
Achevons ce court résumé en disant qu’a l’heure qu’il est

(1889), une nouvelle expédition du Colonel Pevtzow vient de se
rendre dans l’Asie-Centrale pour achever le cinquième voyage entre-

pris dans ces parages par le Général Przévalskg, et que la mort
prématurée du grand explorateur a Przévalsk, est venue arrêter
des l’abord.

b) Khiwa et Bokhara.
Les premières notions topographiques sur le Khanat de Khiwa
sont celles données par le Capitaine d’Etat-Major Mouraoiew, qui,

lors d’un voyage au delà de la mer Caspienne, dressait en 1819
une carte du Khanat a l’échelle de 1 : 4,500,000. Ce travail repose

principalement sur des relations verbales, recueillies sur les lieux.
En 1839, le Capitaine Vassz’liew prend part a la campagne
d’hiver du Général Pérovskg contre ce Khanat et profite de cette
occasion pour y fixer quelques points astronomiques, a l’aide d’un

instrument de passage, système Ertel, et de quatre chronomètres
de poche.
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L’apparition d’une flottille russe sur les eaux de l’Aral faci-

lite l’exploration du Khauat et permet au Capitaine de vaisseau
Boutœkow d’entreprendre, entre 1855 et 1858, la levée des côtes Khiwiennes de l’Aral et de fixer deux points astronomiques sur l’Amou-

Daria.
En 1858, l’astronome Struoe, à. l’occasion d’une mission russe

envoyée a Bokhara et à Khiwa et dont il fait partie avec quelques
officiers de marine, fixe 38 (points à. l’aide de trois chronomètres
et d’un cercle réflecteur, système Pistor.

Il est visible, par ce qui vient d’être dit, que tous les renseignements ainsi obtenus n’ont qu’un caractère purement acciden-

tel et manquent de systématisation; ce n’est que la campagne de
Khiwa, en 1873, qui donne la possibilité d’une exploration détaillée

et définitive du Khanat, lequel, entouré de déserts et de sables
mouvants, a de tout temps formé une oasis presque inaccessible.
L’occupation du Khanat par les troupes russes et l’annexion
(le la rive droite de l’AmowDaria rendent possible l’organisation
d’une levée systématique de Khiwa, l’étude détaillée de tous les

anciens lits de l’Amou-Daria, et celle des sables environnants.
Parallèlement à. ces travaux le Colonel Baron A. Kaulbars exécute une levée hydrographique du Delta de l’Amou-Daria.

Le Khanat de Bokhara, plus accessible que celui de Khiwa,
ofi’rait beaucoup moins de difficultés aux explorateurs; en revanche,
il était plus éloigné et la partie alpine, escaladant les versants de
l’Alaï et du Pamir, comprend encore a l’heure qu’il est des pays
très peu connus. Le Lieutenant Tofaïew en inaugure l’exploration

militaire et scientifique; il fixe, en 1818, six points astronomiques,
auxquels l’astronome Struve et les officiers qui l’accompagnent en

1858 en ajoutent encore quelques autres.
La campagne de Khiwa, pendant laquelle la colonne du Tur-

kestan traversa une partie du territoire de Bokhara, fournit aux
topographes une nouvelle occasion d’exécuter des levées dans les

parties
Nord du Khanat. Mettant a profit l’expédition de Kokhan, l’astronome Schware
pénètre au Hisser et y fixe 14 points astronomiques.

En 1878 le même savant continue ses travaux et fixe six
nouveaux points sur les territoires Bokhariens et Afghan, tandis
que le Lieutenant Zalesskg fixe la position de Pendjakent et de
Magian.

Le Capitaine Rodionow, en 1878. accompagne l’expédition de
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MM. Ochaniné et Ma-tve’z’ew au Bokhara et y exécute. une levée

itinéraire de 1,300 verstes. Quatre sans après, 1882, le topographe
Kosc’akow, attaché à. l’expédition du Docteur. Ragot, qui se rend au

Darvas, y exécute une levée itinéraire de 1,400 verstes.
Durant l’année suivante le Capitaine Archipow fait une recon-

naissance de l’oasi Karcha et des deux routes qui de la conduisent
à. Kélif. Il visite Tchardjou’i, sur l’Amou-Daria, et rentre à. Katty-

Kourgan après avoir relevé plus de 3,000 v. l].
En 1883 le Capitaine Poutiata, à. la tête d’une expédition
scientifique au Pamir, fixe 12 points astronomiques à. l’aide du
cercle Pistor et de plusieurs chronomètres. Cette expédition est
accompagnée par le géologue Ivanow et rapporte une riche moisson

scientifique. Elle embrasse une vaste surface de 47,000 v. El, sur
les hauteurs du plateau de Pamir et 3,000 v. Ü sur les frontières
du Bokhara. Poutiata fixe entre autres l’altitude de plus de 400
points ainsi que le confluent de l’Ak-Sou et du Mourgab, dont le
premier cours d’eau n’est que la partie supérieure.

Lors d’un nouveau voyage du Docteur Régal, en 1884, il a.
pour compagnon le tepographe Pétrow, qui, à. cette occasion, note
une reconnaissance de plus de 39,000 v. El dans les territoires dé-

pendants du Bokhara et eXplore les vallées formées par les
rivières Sourkhan, Kafirnigan et Vahcha, ainsi que les pays Duchambé, Karratag et Iakabag. L’expédition du Capitaine Radio-

now, en 1885, lutte contre des difficultés extraordinaires: ayant.
exploré les déserts du Bokhara, au Nord du Zaravchan, il se

rend, par Chaar et Derbend, dans les parties montagneuses du
Khanat et regagne la frontière de l’Empire par Kouliab, Harm et
Zankou, en franchissant les hauteurs rudes et entièrement inconnues
des monts Darvas et Pierre-le-Grand. Les levées topographiques

de ce voyage montent a 30,000 v. El; elles sont accompagnées
de 163 points, dont Rodionow fixe l’altitude.
Toutes ces nombreuses levées pratiquées dans le Khanat de

Bokhara manquaient du nombre de points fixes indispensable aux
travaux cartographiques. Cet inconvénient devait disparaître en
1886, grâce à l’astronome M. Schwarz, chargé d’un voyage de

découverte au Bokhara, pendant lequel, muni d’un cercle Pistor,
d’une lunette Dollond, de 5 chronomètres et d’autres instruments,

il avait pour tâche de déterminer autant de points astronomiques
que possible. Au mois de Mai 1886 M. Software partit de Samar-.
kand et jusqu’au mois d’Août, traversant Chirabad, Karatag, Ka-
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firnigan, Feysabad, Harm et Zankon, il rentra à Taschkent par
Marguélan, ayant fixé 34 points astronomiques et fait 50 observations magnétiques.

En 1886, nous voyons de nouveau deux expéditions russes
explorer les territoires du Bokhara. L’ingénieur des mines Mychenkow s’y rend pour étudier les mines d’or et les sources de

pétrole, dans les environs de Charchaus et de Derbent et le topographe Roudnew, qui l’accompagne, continue son chemin vers
Kafirnigan et Harm, d’où il revient vers Karchi, après une levée

de 30,000 v. El basée sur 120 nouveaux points fixes.
Le topographe Glagolew explore vers cette époque sur les
côtes des rivières Sourchab, Vakh et Piandjé. Il s’enfonce dans

les parties à, peu près inconnues des monts Darvas et Pierre-leGrand et rejoint par Harm la frontière de l’Empire.
L’année 1887 le topographe Klujew visite de nouveau Harm
et le Sourchab, qu’il remonte jusqu’à. Agtaï pour rentrer en Russie

par Kitchi Karamouk. Un autre topographe, Kessarijsky, se dirige
vers les salines de Lilimkau, de Karikan et d’OuzouneoKadouk, et,
après avoir constaté l’immense richesse des gisement-s de sel de

roche dans ces pays, retraverse la frontière russe. Un troisième
topographe, Ivanow, exécute à. la même époque une reconnaissance

des routes Karki-Samarkand, Karchi-Gouzar et Chien-KourganKarchi pour marquer la direction des routes à. suivre vers l’AmouDaria.

Enfin, la construction du chemin de fer Transcaspien traversant
Bokhara, on entreprend une levée régulière de ce pays sur le
parcours de la voie ferrée.

c) Perse et Afghanistan.
La Perse, voisine et limitrophe du Caucase, fut de tout temps
un objet d’intérêt pour le Ministère de la Guerre, qui cependant,
pendant de longues années, n’entreprit rien pour l’exploration de
ce pays, très peu accessible au siècle passé. Les guerres que nous

avons eues avec l’Iran a plusieurs reprises depuis Pierre le Grand
n’ont malheureusement laissé aucuns matériaux topographiques ou
géographiques sur les contrées occupées par les troupes, et nous ne
savons même pas si l’on en profita pour tracer en Perse des levées
quelconques.

Pù’ 4.:
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Le premier militaire que nous y voyions à l’œuvre est le
Capitaine d’Etat-Major Kotzebue, qui, en 1817, attaché à. notre
légation en Perse, fixe 13 points astronomiques, reliés plus tard
pas le même officier aux point-s fixés par lui en Géorgie.
Ce n’est qu’en 1826, pendant la campagne, que des topographes
militaires attachés aux diverses colonnes de l’armée russe, y dressent les premières levées.

Ces travaux, quoique dirigés par le Capitaine Hæel, furent
faits sans système et ne répondent guère qu’aux besoins momentanés

de la troupe.
Beaucoup plus féconde en données topographiques et. géographiques fut la Mission envoyée en 1838-1839 a Téhéran pour por-

’ ter des cadeaux au-Shah de Perse. On attacha à cette Mission le
Capitaine Lemm, muni d’un petit instrument de passage Ertel et
de 4 chronomètres de poche. A l’aide de ces engins cet- officier

fixa 129 points astronomiques, dont 22 tombent sur le territoire
russe, tandis que tous les autres embrassent les provinces persanes
d’Aderbeïdjan, de Gilan, de Mazandéran, de Tabéristan et du

Khorassan, sur lesquelles il rapporta en outre beaucoup d’autres
renseignements topographiques et géographiques. Entre autres, il
détermina la hauteur barométrique de 80 points.

A En 1847, les Gouvernements Ottoman et Persan signent le
traité d’Erzeroum grâce à. l’intervention de la Russie et de l’Angle-

terre, qui s’accordent pour préciser la frontière entre les deux
pays. Pendant les pourparlers qui précédèrent la ratification du
traité, le commissaire russe, Colonel Dainésé, utilisant sa présence

à Erzeroum, charge le Lieutenant Proskouriakow, qui lui était
attaché, de relever les environs de la ville. C’est ainsi que fut dressé

le plan de toute la plaine d’Erzeroum, jusqu’aux monts BingelDagh; puis, vers le Nord, jusqu’à. la rivière Tchourak-Sou et le lac
Tortoum. Le même officier nota les levées itinéraires TrébizondeSurméné et Erzeroum-Trébizonde. En 1849 les délégués russes et

anglais descendent le Tigre et le Chat-el-Arab jusqu’au Golfe
Persique, par Bassora et Mohaméra, point de départ de leurs travaux. Cependant les difi’érends survenus entre les Commissaires
persans et les turcs ne pouvant être résolus qu’a Téhéran et a

Constantinople, les travaux de la commission traînent en longueur,
ce dont les commissaires russes profitent pour entreprendre quelques
voyages en Perse. Ils commencent par se rendre à. Beuder-Bouchir,
d’où ils se dirigent vers Chiras, Persépolis et le tombeau de Cyrus
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lilader-Saleyman.) Ils visitent Ispakhan, en passant par. les monts ’Louristan, et arrivent à Suze en 1851. Partout Proskouriakour
[exécute des levées itinéraires. Enfin les travaux de délimitation.
nuant repris, les délégués russes suivent la frontière en compagnie
«le leurs collègues anglais, du Golfe Persique jusqu’au mont AraratTandis que les officiers russes s’occupent de levées topographique»

les anglais se chargent des observations astronomiques et fixent.
250 points. Nos officiers dressaient de plus plusieurs autres itiné-

mires en Perse et levaient les plans de 51 villes turques et de l

44 situées en Perse. . I

N’oublions pas que vers cette même époque M. Khanykow,
accompagné de plusieurs topographes, entreprenait au Khorassanun remarquable voyage, sur lequel nous aurons plus tard l’occasion
de revenir.
En 1874, le Général Stebm’tzky fut envoyé a Téhéran pour.

y observer le passage de Vénus. Pendant le voyage il précisa à
l’aide dutélégraphe la longitude de la capitale persane, la reliant.

à Berlin, Ispakhan et Erivan. En même temps il recueillit des.

données topographiques sur les pays qu’il parcourait. .
Durant l’année 1877, d’accord avec le Gouvernement persan,
une levée itinéraire fut dressée entre Astrabad et Téhéran, afin de.

reproduire exactement la direction suivie jadis par le général.
Francini.

Dans le courant de l’année 1881 nous trouvons une nouvelle

Expédition dans les parties N. E. de la Perse, ou le CapitaineGladichew fait une tournée et fixe la longitude de 21 points à l’aide

de cinq chronomètres; il relève plus de 4,800 v. Ü.
Quant à l’Afghanistan, jusqu’aux derniers temps il n’est guère;

mmpris dans la zone des explorations de nos géodésistes militaires.
Aussi n’y voyons-nous pénétrer que ceux qui, en 1878, accomPagnent l’astronome Schwarz dans son excursion au Hissar, ou les

lilpographes qui ont pris part aux derniers travaux de délimitation
de la frontière Russe-Afghane, en 1887, sous les ordres des délégués
russes Kulberg et Guédéonow.

d) Asie-Mineure.
Depuis le jour que la domination russe s’étend sur le Caucase,
te sont particulièrement les provinces turques qui fixent l’attention

La.
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du ministèrede la Guerre. Les premiers travaux qu’on y exécute
portent un caractère accidentel; -- plus tard l’administration militaire du Caucase s’en occupe plus systématiquement et saisit
toute occasion pour élargir ses connaissances sur ce pays.
Une des plus favorables fut celle qu’ofi’rit la guerre de Turquie

de 1828-29, pendant laquelle on fit des levées a vue du territoire
occupé par les troupes et basées sur quelques points astronomiques.

De 1834 à 1835, le colonel Vrontchenko se rendit en Asie Mineure, muni d’un cercle-prismatique, système Steinheil,;et de 3 chro-

nomètres. Les travaux astronomiques commencèrent a Smyrne,
qu’il relia successivement a Péra, Siuope et Ataliea, fixant en somme

une centaine de points. -

Quelques années plus tard, P. Tchichatchew entreprend en

Asie-Mineure des investigations curieuses, dont nous aurons l’occasion de parler en détail.
Il a été question, dans le chapitre précédent, de la part que
prirent à. l’exploration de ce pays le colonel Dainésé et le lieutenant Proskourz’akow, délégués russes à la commission de délimi-

tation turco-persane en 1847-51.
La campagne de 1853-56 fournit un nouveau prétexte de
s’instruire sur la topographie des contrées limitrophes de la Russie.
A cet efi’et on organise un corps de géodésistes qui suit partout
l’armée.

Les levées topographiques à l’échelle de 1: 84,000 embrassent

aussi bien le territoire occupé par les troupes russes, et surtout

les pays limitrophes, entre la mer et le mont Ararat, que le
Pachalik Oltyn, travaux confiés aux lieutenants Voronkow et
Bliznezow, qui exécutent un ensemble de 23,000 v. D.
Le colonel Hodsko profite de la même campagne pour exécuter
une triangulation des pays occupés, qu’il pousse jusqu’à. Gassan,

dans les environs d’Erzeroum, en la reliant plus tard à celle du
Caucase, à Alexandropol.
Dans le courant de l’année 1873, plusieurs officiers voyagèrent
en Asie-Mineure et dressèrent des levées itinéraires considérables.

Pendant la dernière guerre, 1877-78, les regards du Gouver-,
nement et surtout de la «Section topographique Caucasienne» se
portent vers l’Asie-Minenre et les pays occupés par les troupes
russes. Une commission topographique y est formée sous la direction
du général Stebnitzky, qui, pendant deux années de suite, dirige

les travaux astronomiques et topographiques des pays situés au
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delà de la frontière, ainsi que de ceux nouvellement annexés à. la
Russie.

e) Péninsule des Balkans.
Les guerres séculaires que la Russie fit à. la Turquie devaient
forcément appeler l’attention du Gouvernement russe sur les par-

ticularités topographiques de la péninsule des Balkans. Aussi
voyons-nons presque toutes ces campagnes avoir pour conséquences
des levées plus ou moins étendues des provinces étrangères occu-

pées par nos troupes et nous avons mentionné au commencement
de ce travail qu’en 1772 le Quartier-Maître-Général Baur avait
dressé une carte de la Moldavie. Quoique les détails très précis
de cette carte indiquassent qu’elle était basée sur des levées topographiques, nous n’avons malheureusement aucune donnée, ni sur

le temps, ni sur la méthode suivie pour ces travaux, exécutés
avec beaucoup de soin.
On voit que l’administration de l’armée mettait avec empresse-

ment à contribution toutes les occasions d’augmenter la somme de
ses renseignements sur la topographie de la péninsule, puisqu’elle
allait même jusqu’à. ordonner une levée de l’île de Corfou, tempo-

rairement occupée par les troupes russes. Cette levée, exécutée

entre 1803-1811, par les Colonels Popandopoulo et Gajus, fournissait les matériaux nécessaires a l’édition d’une carte: «Topographie de l’île de Corfou».

Les levées itinéraires dressées en 1826-1827 par les officiers
d’Etat-Major et de la Marine Berg, Duhammel et Virz’gm’ne, atta-

chés à. l’Ambassadeur russe Comte Ribeaupierre, qui traversait la

Turquie, pour se rendre a son poste a Constantinople, ne sont, pour
ainsi dire, dues qu’au hasard.

La. campagne de Turquie, 1828-1829, fut jugée favorable
aux études sur la péninsule et cette fois-ci on organisa plus ou
moins systématiquement les travaux géodésiques. Avant tout on

prit toutes les mesures qui pourraient donner aux levées le plus
de précision possible: on les basa sur des points astronomiques;
tâche que le Dépôt t0pographique confia a plusieurs officiers d’Etat-

Major, sous la direction générale du Colonel Ditmars. Quant aux
levées topographiques qui succédèrent a cette œuvre, on s’en tint

au même système que celui alors en usage en Sibérie; les levées

instrumentales suivirent les routes et les fleuves, taudis que le
terrain intermédiaire fut dressé a vue.
C’est ainsi qu’on exécuta des levées topographiques basées sur

40 points astronomiques en Turquie, en Moldavie, en Valachie et
en Bulgarie, qu’occupaient alors les troupes russes.

La. campagne de 1853-1856 ne permit pas les travaux géo.
vdésiques, qui, quoique largement organisés, ne purent être mis en
train que sur le théâtre des hostilités en Asie, ce qui a été dit
plus haut. Comme nous l’avons avancé précédemment. la proposition de l’académicien Struvc, de continuer le mesurage de l’arc
méridien «Russe-Scandinave» au délit du Danube jusqu’à l’île de

Candie, n’avait pu être exécutée. Elle avait cependant eu’comme
première conséquence toute une série de travaux préparatoires qui,
d’accord avec la Sublime-Porte, avaient été confiés en 1867-1869

aux soins des Colonels Kartuzzi et Artam’onow, assistés par les
officiers Bobr-ikozr, Scalon et Bykow. Pendanttrois années conséf

cutives ces Messieurs, voyageant dans toutes les directions entre
le Danube, la mer Noire et l’Archipel, avaient choisi les principaux endroits de la future triangulation, représentés par 131 points

astronomiques. ’

Si ces travaux n’ont point abouti au but. qu’on s’était pro-

posé, il faut malgré cela reconnaitre qu’ils sont une acquisition
sérieuse pour la science et pour la cartographie d’un pays si peu
«connu encore a cette époque.
La guerre de 1877-1878 aida à compléter les travaux jusqu’a-

lors en voie d’exécution dans la péninsule des Balkans. A cet

effet le Ministre de la guerre, Comte Minima, ordonna la création d’une section topographique spéciale, qu’on attacha au quartier-général de l’Armée et qui se mit a l’œuvre dès les premiers

jours de la campagne. Avant le passage du Danube nos géodésistes
avaient déjà profité du télégraphe pour préciser les longitudes de

Kichinew, Yassy, EBraïla et Bucharest.
L’armée ayant passé le Danube, la section topographique
déploie aussitôt une grande activité: -- les géodésistes s’occupent

de triangulations, et les topographes de levées, qu’on poliSSe du

toutes parts vers les Balkans.
Cependant ces travaux ne pouvant marcher de concert avar
les mouvements de l’armée, qui en janvier 1878 campait aux
portes de Constantinople, ils sont provisoirement abandonnés un
Nord des Balkans, pour recommencer au Sud de cette chaîne, am
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d’autant plus d’ardeur qu’il fallait profiter de la présence de
l’armée dans ces pays. C’est ainsi qu’en 1879 les triangulatious et
les levées touchent Constantinople, Rodosto et Gallipoli d’un côté,

et Novi-Bazar
de l’autre. *
Ce qu’on avait commencé au Nord des Balkans fut achevé
plus tard. En somme ou précisa la position de 1,390 points, dont
on fixa en même temps l’altitude sin-dessus de la mer.
. La. création de la Principauté de Bulgarie,-d’une province
autonome, la «Emmène-Orientale», ainsi que l’agrandissement de
la Serbie et du Monténégro aux dépens de la Turquie, rendirent
possibles l’achèvement et le perfectionnement des travaux commencés pendant la guerre. ("est ainsi qu’on reprit la levée topographique des pays nouvellement annexés a la Serbie, Kourchoumlé

et Vrania, en poussant vers Novi-Bazar. On fit plus encore: comme
le congrès de Berlin, en 1878. avait indiqué les limites des pays
susmentionnés. les Puissances signataires nommèrent chacune leurs
commissaires dans les commissions internationales instituées pour

la délimitation de la. Bulgarie, de. la Roumélie-tMentale, de la
Serbie et du Monténégro. En même temps ou remettait à la Russie

le soin de faire toutes les levées topographiques indispensables a
la fixation des frontières tracées par les dites commissions: le
colonel Bogolubow. membre (le la commission pour la délimitation
«le la Bulgarie, dirigea les levées sur la frontière de cette Prinripanté.

En 1879 le général Stcbnifzky, se trouvant a Constantinople
comme membre de la commission internationale pour la délimitation (le la Ronmélie-Orientale, fixe à l’aide du télégraphe la longi-

tude de la capitale turque, en la. reliant à Odessa, ou il était
seconde par l’astronome Bloc-k. Ce travail est d’autant plus remar«niable qu’il donne à Constantinople une position définitive, d’après

une méthode beaucoup plus exacte que celle qu’avait employée en
1845 l’amiral Jlrozyunuri en observant les éclipses d’étoiles. En

même temps le général Stelmifzky surveille les travaux topographiques exécutés sur la frontière rouméliote, pendant que le colonel Buron A. IfrmUmrs, membre (le la commission pour la délimitation de la Serbie. s’occupe des frontières (le ce dernier Etat.
D’un autre côté le gouvermunent monténégrin avait trouvé

nécessaire de rectifier les cartes jusque-la très peu correctes (les
Montagnes Noires; il s’adressait a la Russie, lui dom-aidant de l’aider à faire une levée détaillée du pays.
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Le capitaine Bykow s’y rendit dans ce but et travailla plusieurs années de suite à une levée de la. Principauté à l’échelle

a de 1 :84,000.

En 1879 le colonel Baron N. Kaulbars, membre de la commission de délimitation pour le Monténégro, est. chargé à. son tour

de diriger la levée des nouvelles frontières de ce pays.
Le district de Gousinié ayant été échangé en 1880 contre
celui de Dulcigno, une nouvelle délimitation du Monténégro se

trouva nécessaire et on.en donna mission; cette fois, au colonel

Sologeub. v
Vs1xviA». "A

Il.
TRAVAUX DE LA MARINE.-

Les travaux hydrographiques n’étant qu’une ramification de
la géodésie spéciale a la Marine et celle-ci s’y étant toujours

livrée avant même les autres ressorts, nous n’en avons pas fait
mention dans l’introduction à. ce travail, préférant réunir en un

seul ensemble les travaux hydrographiques et géographiques en-

trepris dans tous les temps par la marine russe.
L’Empereur Pierre le Grand, le Véritable créateur de la marine russe, dirige d’abord lui-même les travaux hydrographiques,
qu’il confiait à des officiers spécialistes choisis par lui ou par le
Grand-Amiral. Cet ordre de choses existe jusqu’en 1724, époque
à laquelle il crut utile d’en charger le Collège de l’Amirauté.

Plus tard en 1746 le Capitaine Nagaïew est spécialement
chargé de la direction des travaux hydrographiques, dont les matériaux devaient servir à l’exécution de cartes maritimes dressées
à l’Académz’e Navale et puis au Corps de la Marine, établissement

spécialement destiné à. donner aux officiers de la flotte une instruc-

tion ad hoc. Pendant quelques années (1799-1805) un Comité
spécial dirige les travaux, qui en 1805 passent au Département
de l’Amtrllllté de l’Etat et, depuis ce temps, relèvent immédiate-

ment du Jllm’stre de la Marine.
En 1827 le Département de l’Amirauté de l’Etat est remplacé par l’Administration d’un Hydrographe général et par le

Comité scientifique Naval, et les travaux hydrographiques sont
placés sous la dépendance d’un Dépôt Hydrographique, qui a son

tour est transformé en 1837 en Département Hydrographique.
6
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L’amiral Saritchew fut le seul officier de la flotte qui entre
1827-1831 ait occupé le. poste d’Hydrograplæ Général, de même

que le Général Schubert, de son côté, fut, entre 1827-1837, le
seul Directeur du Dépôt Hydrographique. Quant aux fonctions de
Directeur du Département Hydrographique, elles ont été exercées
jusqu’à présent dans l’ordre suivant par:

1837-1854, le Général Villamow.
1854-1855, l’amiral Baron de Wrangel.
1855-1859 Il l’amiral Remecke.

lamiral Glasenapp.
1859-1874, l’amiral Zélénoy.

1874-1881, l’amiral Wewel van Krüger.
Ve Général Vessélago.

1881 le Général Poustchine.

Nous avons cru utile de rappeler ces noms pour permettre
au lecteur de juger de la valeur des personnes qui ont dirigé les

travaux
hydrographiques. A v *
Sous le règne de Pierre le Grand les cartes se nommaient
(Dessins-Géographiques» et, a l’exception du «Grand-dessin» (Bolchoï-Tchertège) mentionné dans l’introduction, ne servaient qu’a

donner la nomenclature des points les plus importants, ainsi que
l’indication des distances; ils ne donnaient aucune idée de la
véritable configuration du pays. C’est pourquoi, la cartographie
russe étant encore dans l’enfance, nos marins n’employèrent les
premiers temps que des cartes étrangères, qu’on avait vu imprimer
déjà. vers le milieu du XVIIe siècle.

Les mers de la Russie formant des bassins plus ou moins
éloignés l’un de l’autre et séparés par des eaux étrangères, nous

croyons utile de donner l’histoire de l’exploration de chacun de
ces bassins séparément et nous commencerons par la mer Baltique,
qui joue le rôle le plus important dans l’histoire de la marine russe.

u) Mer Baltique.
La première carte de la Baltique en langue suédoise, dressée

par Iohann Maman, parut en 1644, - et fut suivie en 1694-1695
de celles des amiraux suédois Roscnfeld et Zeehelm. Outre ces
cartes nos marins employaient encore celles qui font partie des
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atlas hollandais, dont l’un «Eerste (Ieel der Secspiegel, Willem
Iansz Blacu» avait paru en 1637 a Amsterdam, et l’autre «De

Sec Atlas Oste Water-Wcreld, etc.» en 1676. C’est vers cette même époque que se font aussi les premières
cartes russes, dressées par Szhonbeck: «Dessin géographique des

terres Igores) et «Partie de la mer Baltique 1705»; ainsi que
trois cartes de la Baltique par Picard: Carte de lai-Baltique entre
St-Pétersbourg et llIoonm’eck’; - «C. d. l. B. entre Monuteck et

Réserwieck», -- et (C. d. l. B. entre Hochland et Oeland».

Les premiers sondages entrepris par la marine russe furent
pratiqués en 1710 par l’amiral Kruïs, près de Kronschlot, et par

le Lieutenant Gries, dans le détroit de Vibourg. Le même officier
opère les sondages des détroits de Hanguéud, Tvéréminné et Boré-

Sund, aussitôt après la bataille de Hauguénd, et fait paraître en
1714, une traduction russe de l’atlas suédois de la Baltique de
l’amiral Rosenfeld, complété par les sondages auxquels il s’était
livré lui-même.

L’année 1715 voit a l’œuvre les Lieutenants Tram’nc et

JIiasnoï dans le Golfe de Riga; le Capitaine Lein et le navigateur
l Kogine, dans celui de Finlande.
i Dans le courant de 1716 le pilote Fastz’ng sonde les scéres
g (écueils) de Finlande et d’Abo: tandis que le commodore Gasler
est chargé d’étudier les rives méridionales du Golfe de Finlande. Ces travaux entraînent un sondage général du golfe exécuté

sous la direction du Colonel du Génie Luberas, par les Capitaines
(le la marine Agasène, Eckhof et Mchoukow. Il est intéressant de

signaler ici que, lors de cette levée, les distances entre les iles
furent par ordre de l’Empereur Pierre I”r mesurées sur la glace,
s en plein hiver (afin qu’elles fussent plus exactes» selon les expressions mêmes de l’ordre suprême.

Entre 1739-1741, Luberas et Nagaïew exécutent la levée du

littoral entre Croustadt et Puterlaks; et de 1746 à 1752 Nayaïew dirige un sondage général du Golfe et des scères finlandaises, dont une grande partie, jusqu’à l’embouchure du Kumènc.

avaient par le traité d’Abo, conclu en 1745, passé sous la domination russe. Ces travaux se trouvent consignés dans une série de
cartes du golfe de Finlande. rédigées par Nagaïew et complétées en 1788 par les cartes suédoises qu’on trouva sur le navire
l suédois «le Gustave-Adolphe» pris à la bataille de Hochland.

De 1802 a 1807 on fit un nouveau sondage du golfe de Fin6*
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lande sous la. direction de l’amiral Sarytchew, qui, en 1812, rédi-

geait un atlas du golfe et de la Baltique, basé sur des observations astronomiques qu’il avait recueillies lui-même en 1802-1805.
Tous ces travaux, quoique exécutés d’après un certain système,

ne reposaient encore sur aucune base scientifique, sur aucun point
fixe, et manquaient du lien commun qui eût pu les rattacher les
uns aux autres.
Le directeur du Dépôt Hydrographique, le Général Schubert,

voulant remédier à cet état de choses, fut le premier qui entreprit une triangulation du littoral de la Baltique, exécutée par le
général baron de Wrangel et le capitaine Reinecke. En même temps

Schubert, de concert avec les Gouvernements Prussien, Danois et
Suédois, organisait sa fameuse expédition chronométrique de la

Baltique, qui, en 1832, fixait la position de 78 points astronomiques. Cette expédition donne une base solide à. toutes les levées
russes et étrangères de ce bassin et fait époque dans la cartographie maritime russe. La triangulation et l’expédition chronométrique amènent une levée générale des côtes russes de la Baltique, à. l’échelle de 1 : 16,800, unie a un sondage basé sur des lignes

parallèles et distantes l’une de l’autre de 25 et 100 sagènes; --

travaux qui continuent systématiquement dans la suite.
En 1838 le capitaine Margosow exécute des levées et des
sondages dans l’embouchure de la Düna et dans une partie du
golfe de Riga.

Entre 1841-1859 on travaille dans le même golfe et entre
1843-1859 dans la Baltique proprement dite.
En 1844 le capitaine Reineche exécute des sondages entre

Croustadt et Hochland et en 1845-1846 le baron de Wrangel
opère dans les environs de Réval et sur la côte occidentale de
l’île d’Œsel.

En 1847-1846 Reinecke étudie les golfes de Longe et de
Narva, ainsi que la côte entre Ontika et Rêve]. Reinecke et le
baron de Wrangel continuent leurs travaux, le premier dans le
golfe de Finlande et le second, dans celui de Riga.
En 1848 le lieutenant Iéréme’iew pratique des sondages dé-

taillés sur la barre de la Néva et le lieutenant Ivanow en fait
autant a l’embouchure de la Düna. - Les travaux sur la barre
de la Néva sont complétés en 1850 par ceux du capitaine Moïsséiew.

En 1855-1859 on organise une expédition hydrographique
sous les ordres du général Baron de Wrangel pour accélérer et
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achever les études du bassin, ainsi que pour poursuivre les sondages sur la rive septentrionale du golfe de Finlande.
En 1857-1859 des sondages et des levées sont exécutés dans

le golfe de Rogger-Wieck, ainsi que sur le littoral de la Courlande
et dans les rivières de Libava et de la Düna.
De 1855 à. 1858 le capitaine Savenkow et l’Enseigne Karandachew prennent une levée de grande précision, à l’échelle de

1 : 16,800 autour de Croustadt et dans la haie de la Néva; travaux continués par l’amiral Arkas (1856-1861).
En 1862-1863 le capitaine Polikarpow fait une étude détaillée

de toute la Néva et, comme travail préparatoire a la construction
du nouveau port et du canal maritime de St-Pétersbourg, le capitaine Tarangew est chargé d’une levée et de sondages minutieux
au sud de l’embouchure du fleuve. Le même officier reçoit pour
mission, en 1865-1869, de faire des études sur la barre de la Néva,

sur laquelle en même temps travaille le capitaine Margosow, tandis
que le lieutenant Chénourine s’applique à étudier et à relever les

nivellements de la rivière Ochta.
En 1864 on poursuit l’œuvre entreprise dans les scères (écueils)
et l’on s’applique particulièrement à. bien connaître la partie située

près de Out-Oë, de Lam, de Iungfrusund et de Porgisport.

Entre 1870-1872 le capitaine Akimow continue les mêmes
t investigations autour de Croustadt.
Dans les années suivantes des travaux de détail sont exécutés

dans la baie de Croustadt par le colonel Policarpow et les capitaines
1 Bérésine et Kazarinow. Ceux des scères continuent.

Voyons maintenant ce que la marine entreprenait dans le
1 golfe de Bothnie, où depuis 1851 avaient commencé les recherches
i dans le chenal, entre les villes de Tornéo et d’Uléaborg, travail
dirigé jusqu’en 1857 par le capitaine Lennestrôm et le lieutenant

Maksimow. Plus tard ces travaux sont organisés sur une plus
grande échelle, par une commission, qui est mise sous la direction
du même Maksimow, et les achève en 1869 après avoir fixé le
chenal et exécuté une levée de détail de cette partie du golfe,
1 basée sur une triangulation et des levées régulières de la côte.

De 1870 à. 1880 Maksimow ainsi que le capitaine Toporichtchew poussent les travaux au Sud d’Uléaborg, et pendant
, que le premier s’occupe surtout d’hydrographie le second établit

Ï une triangulation et fixe 60 points servant de base au travail
f commun.
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Les scères. (écueils) finlandais, d’Abo et d’Oland offrant de

grands dangers à, la navigation, avaient depuis longtemps attiré
l’attention de la marine, qui reprend les travaux exécutés dans
cette région avant 1840. C’est pourquoi une expédition mise sons
la direction du général baron de Wrangel s’y transporte entre
1859-1864; suivie bientôt d’une autre, celle du général Borisow, qui

poursuit cette tâche jusqu’en 187 6. Après sa mort le capitaine
Pouchtchz’ne lui succède et achève la tache en 1879. Ces trois
expéditions explorèrent successivement tout ce nombre énorme de
petits îlots et d’écueils (scères) qui bordent les côtes méridionales

et occidentales de la Finlande, et le groupe des îles d’Oland. On

cherche et on relie entre eux les bras qui donnent accès aux
côtes. Il est bon de remarquer que -1a mer étant prise tous les
ans par les glaces, non seulement l’hiver n’interrompt point les
sondages, mais les études n’y gagnent qu’une précision plus grande

encore.

Ces investigations reposant sur une méthode essentiellement
scientifique, on ne s’en tient pas seulement aux sondages, aux

levées et aux triangulations, mais on les pousse sur le terrain
des observations météorologiques et magnétiques. Ces dernières
surtout durent être exécutées minutieusement depuis qu’on avait
remarqué des déviations très sensibles de l’aiguille, produites par
l’attraction des couches ferrugineuses de certains îlots.

Le caractère des travaux hydrographiques dans les scères est
bien marqué par les chiffres de l’année 1881, pendant laquelle on
continue les études de ces parages rocailleux. Cette année-là. seule
on avait exécuté à l’échelle de 1: 16,800 la levée de 115 îlots.

qui, pour une longueur totale de côte de 92 verstes, donnaient à
peine 6 verstes Ü de surface. Les dits travaux pratiqués autour
(le ces mêmes îlots n’embrassaient qu’une surface de 50 verstes Ü, sur laquelle on avait tracé 1,244 verstes de lignes-sondées
ct 111,657 sondages, dont la moitié était exécutée à. l’aide de
percées dans la glace. De plus on sondait et on détierminat la posi-

tion
de 110 bas-fonds. 1
La même année on continuait les sondages au Moon-Sund.
près de Hapsal; dans le golfe de Pernau;-a Biôrk-Sund et sur
la rade de Croustadt.
Ce qui se fait en 1881 dans le golfe de Bothnie n’offre pas
moins d’intérêt au point de vue technique. On y étudia le chenal
qui rend possible l’accès de Nicolaïstadt entre les iles de Berg-Oë,
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de Breuscheeren et de Malscheeren. A cet effet 784 verstes de
lignes-sondées sont tracées sur la glace, percée de 20.310 trous de

sonde en divers endroits.
En 1885 tous ces travaux continuent et on s’efforce particulièrement de reconnaître et d’estimer la profondeur des passes de

Korpo-Sotung, de Sotungo, de Tchekarsk, de Dégerbu-Sotung, de
Dégerbu-Moschag, de Moon-Sund. de Kuiva-Raga, de Ricke-Raga

et de la baie de Hapsal.
1883 voit la poursuite du même but, plus un travail dans le
golfe de Riga et autour des" îles de Dago et d’Œsel.

En 1884-1885 et plus tard les travaux susmentionnés continuent, prennent de plus en plus d’extension et au commencement
de 1889 ils sont achevés dans la Baltique,-les golfes de Finlande

et de Riga: ainsi que dans le golfe de Bothnie, entre Tornéo et
Christianstadt.

b) Mer Blanche.
Avant Pierre le Grand et sous son règne, on ne connaissait
de la mer Blanche que quelques cartes hollandaises, faisant partie
des atlas de Van-Keilen. Denker, Johann tion Léon, Goos et Louis
Rénardi, publiés vers la fin du XVIe siècle. En 1701 Szhonbeck
publiait trois cartes russes, «Dessin de la Dvina et d’Arkhangel»,
«Détroit entre les mers Russe et Blanche» et «Carte entre Pialitza

et Kovada», dressées sur les données fournies par les cartes
étrangères.

Depuis Pierre le Grand la mer Blanche fixe les regards du
Gouvernement et en 1727 le Capitaine Deoper et le Pilote Kazakow y exécutent une série de sondages, suivis en 1732 d’une levée

de l’embouchure de la Dvina par le Capitaine Claver.
Ces travaux, ne portant qu’un caractère accidentel, furent
suivis par des études beaucoup plus systématiques pratiquées sur

la côte Laponaise et orientale de cette mer en 1741 par le Lieutenant Vinkow et plus tard en 1756-1757 par le Pilote Béliaïew,
qui fait la description du littoral entre l’embouchure du Mézen
et Arkhangel et sonde les profondeurs entre Mézen et l’île de
Morgeovetz.

En 1769 les Astronomes Ron-monelsy, Piquet et Mulet arrivent a Kola, Oumba et Panoï pour observer le passage de Vénus.
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et fixent à cette occasion la position de ces trois endroits qui donnent les premiers points astronomiques servant de base aux cartes
de la mer Blanche.
La même année de Capitaine Nemtinow fait la description de
la côte dite, d’cEté» et du littoral compris entre la Dvina et la
péninsule de Kanine nommée «Côte d’hiver».

Dans le courant de l’année.1777 le Lieutenant Poustorgevzen:

fait une description des îles Sosnovetz, Gigkine et Solovetz ainsi
que des côtes S. 0. de la baie d’Onéga, Ouest et Nord de. la mer
Blanche, jusqu’à l’embouchure de la Varzouha; tandis que les Lieutenants Grigorkow et Démogz’row étudient celle de Tersky entre

la Pialitza et la baie Loumbovska’ia.
De 1798 a 1801 le Général Golénichtchew-Koutousow dirige
un premier sondage général de cette mer, fait des levées de plans
et base ses observations sur des points astronomiques, déterminés
en ce moment même par les astronomes Abrosz’mow et Ivanow.
Bientôt on s’aperçoit de l’insuffisanCe des cartes de ce bassin

et, en 1823-1824, le Capitaine Mike et le Lieutenant Démidow
sont chargés de reconnaître les parties orientales de la mer Blanche,

travaux qui sont suivis entre 1826-1833 d’un nouveau sondage et
d’autres études du même bassin, dirigées cette fois par le Capitaine
Reinecke, placé a la tête d’une expédition spéciale, qui présente

toutes les garanties exigées par la science.
Pendant un certain temps, on poursuit l’exécution de travaux
indispensables au déve10ppement du commerce, mais qui ne répon-

dent qu’a des besoins locaux, surtout sur la côte de la Laponie.
C’est ainsi qu’en 1847 le Lieutenant Zaroudnew étudie les passes
de l’embouchure de la Dvina.

On continue cependant les sondages et vers 1855 les études
de la mer Blanche embrassent un ensemble de 80,600 v. Ü.
Depuis 1856 s’impose la nécessité de se livrer à, de nouveaux

travaux dans ce bassin, où l’industrie et le commerce se dévelop-

pent sensiblement; mais, pour plusieurs causes, les études hydrographiques sont remises d’année en année, et ce n’est qu’en 1876

que nous les voyons recommencer.
Dans la période qui s’était écoulée depuis les dernières étu-

des de Reinecke, on n’avait exécuté que des travaux. urgents et qui
répondaient aux besoins locaux du commerce et de l’administration.

Nous citerons les plus "remarquables:

Entre 1856-1859, une levée et des sondages sur le bras
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Bérésovsky de la Dvina, entre Arkhangel et la forteresse Novodvinskaïa, achevés en 1871.
En 1864 et 1865, les Lieutenants Mordom’now et Statygc’ne
relèvent à. bord de la «Poliarnaïa-Zvezda» unsondage détaillé des

approches de la rade de Kème, ainsi que des scères (écueils) autour des îles Sotam et Gorélijé. En outre on précise chaque année

les déplacements de fonds dans la barre de la Dvina et les autres
rivières et l’on augmente la sécurité de la navigation en élevant-

le nombre des phares, ce qui a son tour fait faire les travaux
hydrographiques indispensables.
Les trois passes de l’embouchure de la. Dvina sont en 1866
l’objet d’études et de sondages détaillés.

Dans le courant de 1874 on fait le relevé des écueils du
golfe d’Onéga.

Pendant le voyage du Grand-Duc Alexis, en 1870, avec
l’escadre de l’Amiral Possiet (le Variag, le Gemtchoug et le Sextant) on exécute:

Des sondages de la rade de Solovetz;
Des sondages, pendant la navigation, entre Arkhangel, Solovetz, Saroka et le Cap Kaniue.
On fixe plusieurs points astronomiques sur la côte, on recueille
des observations magnétiques, on en fait d’autres sur la direction

desDecourants
et la température des eaux. . .
1876 a 1878 le Lieutenant Nuchalow est chargé de relever
les côtes du Golfe de Mézen et. de pratiquer des sondages réguliers a l’intérieur de ce golfe, à l’embouchure du Mézen et de ses

affluents. En même temps le Lieutenant Ahatkine pose des signaux
maritimes marquant le chenal des rades à. l’embouchure de l’Onéga,

de la Souma, de la Saroka et du Kème.
En 1881, comme les années précédentes, l’effort porte sur la

barre de la Dvina et l’on exécute un sondage du chenal entre
Arkhangel et le port de Solombalskaïa.
Dans le courant de 1882 la baie d’Onéga est le théâtre de
nombreux sondages effectués dans le chenal de l’île de Kio.
L’année 1884 voit entreprendre une série de voyages chrono-

métriques entre les principaux points de cette mer. Ces travaux
sont destinés a établir sur une base solide un sondage général de
la mer Blanche, commencé depuis 1887 et en voie d’exécution
jusqu’à présent.

c) Océan Arctique.
Les premières cartes de certaines parties de l’Océau Arctique

se trouvent dans les mêmes atlas hollandais mentionnés en parlant de la mer Blanche.
En 1725-1727 le capitaine Behring ayant découvert le délroit de son nom, entre par l’Est dans l’Arctique et suit une
partie de la côte Sibérienne dont il fait la description. Cette découverte donne l’idée d’organiser une expédition pour l’exploration

de l’extrême Nord de l’Empire et, en 1732, le capitaine Bohr-Mg
en présente un projet à. l’Impe’mtrz’ce Anna. Ioannovna. Accepté
par Sa Majesté, le projet est élaboré par l’Académc’e Impériale des

Sciences et, deux années plus tard, mis a exécution sur une très

Evaste échelle et avec la participation des officiers de la flotte.
Outre Behrz’ng ce sont les lieutenants Mouram’ew, Pavlow, llIalyg’ine,

Scouratow et Souchotine, qui en 1734-1742 naviguent dans les
eaux arctiques, et en décrivent les côtes entre le Cap Kanine et
Obdorsk. Dans un intervalle de dix années ces officiers et d’autres
explorent le vaste littoral de la Sibérie, s’exposent aux plus grands

dangers, notamment: les lieutenants Prontchistchew, Haritonow et
Laptew, accompagnés des pilotes Minime et Tchélustki-ne; ils en
étudient la partie comprise entre l’embouchure de l’Ob et celle de

la Lena; et le lieutenant Laptew celle qui s’étend de la Lena à.

la Kolyma. Cette expédition remarquable, connue sous le nom
d’Eæpédition du Nord et a laquelle nous devons les premières
notions sur le vaste littoral Sibérien qui s’étend à. 1303 de
longitude, restera pour toujours mémorable dans les annales de la
flotte. Les résultats scientifiques de tout genre qu’elle rapporta sont
encore de nos jours les seules données que nous possédions sur plusieurs parages de ces pays éloignés, peu hospitaliers et presque
inaccessibles: ’

A cette même époque, 1741, le lieutenant Vinkow étudiait le

golfe de Kola. l .
L’observation du passage de Vénus, en 1769, permit, comme

nous l’avons dit, en parlant de la mer Blanche, de fixer quelques
points astronomiques sur le littoral arctique, et la même année
le capitaine Nemtz’now fit la description de ce littoral, entre la
péninsule de Kanine et l’embouchure de 1’01).

Sur la proposition de Lomonossow, le capitaine Tchitchagow, en
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1765-1766, tenta de forcer le passage a travers l’Arctique; mais
arrêté partout par les glaces, il se vit forcé de rentrer.
Entre 1767 et 1771, les lieutenants Léontiew, Lisow et Peut
chkare’w entreprirent un voyage à. l’embouchure de la Kolyma.
L’année 1774 nous voyons paraître la première carte russe

de l’Océan Arctique entre la Nouvelle-Zemble, le Groenland et
l’Ecosse, dressée pour la plus grande partie sur les données des

cartes
hollandaises du temps. ’
En 1779 l’escadre de l’amiral Hmétéjevsky fait l’étude des
golfes ’Iokansky, Nokouïew, Sémiostrovsky et de l’île Kildine.

On entreprend en 1785 une expédition pour étudier les côtes
N. E. de la Sibérie; elle est confiée au capitaine Billings, qui, en

1787, quitte Nijné-Kolymsk pour atteindre le Pacifique par le
détroit de Behring; mais, ayant trouvé le passage barré par les

glaces, il rentre dans la Kolyma. En 1791, il renouvelle sa tentative en sens inverse, et, cette fois venant d’Okhot-sk, il entre par
le Sud dans le détroit; les glaces obstruant complètement la route,
Billings, longeant la côte de l’Arctique, se rend a Nijné-Kolymsk
en traîneau.

Il s’écoule 30 ans avant que la marine n’entreprenne quoi qu

ce soit de marquant sur les côtes de l’Océan Arctique. Plusieurs navires cependant envoyés a cette époque dans les
eaux du Pacifique reçurent en même temps l’ordre de pénétrer

autant que possible dans l’Océan Arctique par le détroit de
Behring.
Nous voyons donc les vains efforts faits entre 1815-1818 par
le capitaine Kotzebue; entre 1819-1820 par Vassiliew, et en 1820
par Chichmarew. Nous reviendrons plus tard sur les détails de ces
expéditions; disons ici seulement qu’elles prouvèrent tout au moins

les difficultés à. résoudre pour explorer le littoral Arctique par

mer. On se décide alors, combinant deux moyens, a le tenter
à la fois par terre et par mer, et, depuis 1820, une série d’expéditions sont à l’œuvre dans ces parages:

En 1820 le gouvernement charge les deux officiers de marine
Anjou et le baron de Wrangel de l’étude des côtes Sibériennes,,
à l’Est de la Lena. Avant de relater les détails de ces deux expéditions, nous croyons qu’il y aurait intérêt à soumettre aulecteur
un court résumé des renseignements qu’on avait en ce moment
sur cette partie de l’Océan et particulièrement sur une terre qu’on

supposait exister au Nord du littoral mentionné:
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l) En 1645 le cosaque Stodouhine, fondateur de Nijné-Kolymsk,
racontait à Yakoutsk qu’une femme ’l’chouktsch lui avait dit connaître l’existence d’îles au Nord des embouchures de la Yana et de

la Kolyma, ou les Tchouktchs allaient chasser les veaux marins.
(Cette femme avait raison, puisqu’elle parlait de l’archipel Sibérien

et des îles Medvejy (des Ours).

2) En 1661-1678, un marchand du nom de Malgyne affirmait,
qu’ayant entrepris un voyage entre la Lena et la Kolyma, il avait

vu une île en face le Cap Sviatoï Noss, et que les gens qui
l’accompagnaient lui auraient dit avoir visité cette île en traîneau.
(On ne peut douter qu’il s’agissait ici de l’archipel Liachovsky).

3) En 1702 un certain Mickaïlo Nasz’ekine se rend en barque
de la Kolyma à l’embouchure de l’Indigirka et raconte qu’en route

il a vu une terre, que les gens du pays ont prétendu se rattacher
a l’Amérique. (Il est probable que, abstraction faite de cette
dernière croyance, cette terre ne pouvait être que l’archipel des
Ours).

4) En 1710, le cosaque Jacques Permiakow parlait d’une terre
qu’il avait vue au Nord du Cap Sviatoï-Noss (Archipel Liachovsky).

5) En 1711 les cosaques Vagine et Permiakow parviennent en
traîneau à. une terre située au Nord du Sviatoï-N085 (île Liachovsky)

dont ils font le tour; ils rapportent qu’au nord de cette dernière,
ils ont aperçu une antre terre (Les îles Sibérieunes).
6) En 1720 les marchands Villégine et Soïkz’ne gagnent en traî-

neau, de l’embouchure de la Tchoukotchia, les îles des Ours et
déclarent avoir découvert une terre qui, à ce qu’assure un homme
du pays, le nommé Kopal, s’étend d’un côté vers l’embouchure de
la Yana et de l’autre à l’Est de la Kolyma. (Sauf l’immense étendue

que ce Kopaï attribuait a cette terre polaire, il pouvait parler,
dans le premier cas, des îles des Ours et Sibérieunes et, dans
l’autre, de l’île découverte par le capitaine Long).

7) En 1724 le cosaque Amossow visita une terre située entre
l’embouchure de la Tchoukotchia et celle de l’Alazéja, laquelle, à

ce qu’il dit, est à une journée de distance de la côte; au Nord
. il avait remarqué encore quelques îles, séparées de celle sur laquelle
il s’était trouvé par des détroits peu larges. (Il est évident qu’il
s’agissait ici des îles Medvejy).
8) En 1726 l’ataman de cosaques Afonassz’ew présente a St-Pé-

tersbonrg une carte sur laquelle il indique une grande île, qui
part de l’embouchure de la Kolyma pour rejoindre celle de l’Alazéja

r .Ilwil a,P .
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(îles des Ours). Une autre grande terre y est signalée plus au
Nord encore.
Outre cela la carte. indique encore une grande île, vis-à-vis
des Caps Schelagskoï, Tchoukotsky et Anadyrsky. (Cette dernière
peut être la terre Long (Wrangels-Land), le Continent Américain
et l’île St-Laurent). Il n’est pas étonnant qu’en ces temps peu

éclairés, les gens du pays ne puissent pas toujours distinguer les
eaux arctiques de celles du détroit de Behriug, découvert à. la même

époque (1725-1728) et dont un sieur Lvow dressait à Yakoutsk
la. carte connue sous le nom de carte de Chestakow:
9) Les données fournies par le cosaque Popow (1711), les
récits des Tchouktchs, qui en 1718 visitaient Anadyrsk, ainsi que
les renseignement-s du cosaque Daourkz’ne (1763), parlent d’une
grande terre qui s’étend vis-a-vis du Cap Tchoukotsky, entre les
mers d’Anadyrsk et de la Kolyma. C’est ainsi qu’on désignait alors

la mer de Behring et la partie de l’Arctique qui touche au détroit
du même nom. (Evidemmeut il s’agit ici du Continent Américain).
10) Le Colonel Plénisner (vers 1770) raconte que les Tchouktchs
lui avaient parlé d’une terre sise au Nord de la Kolyma qu’ils
nommaient «Jmogline».
D’un autre côté la carte du cosaque Kobélew (1779) donne
une île Jmogline dans l’archipel Gvozdew, du détroit de Behring.
11) En 1763-1764 Andréiew visita deux fois de suite l’archi-

pel des Ours et assura avoir vu de la, a l’Est du Kolymsky-Kamène, une grande terre. (Cette terre ne peut être que le littoral
asiatique, a l’Est de l’embouchure de la Kolyma).
12) Enfin, plus d’une fois on avait rapporté à. St-Pétersbourg

que les Tchouktchs qui peuplent les environs du Cap Yakan
avaient cru voir pendant les claires journées d’été une terre mon-

tagneuse au Nord de ce cap, mais que la mer entre le continent
et cette terre étant toujours obstruée par des glaces flottantes, ils
n’avaient jamais pu y arriver. (Evidemmeut il s’agit ici du Wrau-

gels-Land).
Nous avons cru intéressant de nous arrêter un moment sur
ces détails, parce qu’à. cette époque les géographes du monde

entier les discutaient, les uns y attachant trop peu de valeur, et
les autres une importance plus grande que celle qu’ils comportaient.
L’autorité la plus compétente en ces matières, le Baron de Wrangel, réservait alors son opinion sur l’existence d’une terre dans
cette partie de l’Océan Arctique.
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Rappelons au lecteur que la terre en question fut découverte
en réalité en 1867 par le Capitaine Long et venons-en maintenant aux investigations dues aux Capitaines d’Anjou et Baron de

Wrangel: ’

Le Lieutenant Anjou, accompagné des pilotes Berejnikh, et

Iliine, ainsi que du docteur Figoum’ne, se rend en 1820 a Oust-Yansk,
d’où au printemps de 1821 il entreprend l’étude des îles Stolbovoï,

lioteluy, Fadejevskoï et Nouvelle-Sibérie; il essaye inutilement par
les glaces dehl’Océan, de découvrir au N. et N.-E. de ces îles une

terre mentionnée par Sannikow, qui avait pris part au voyage
de Hedenstrom dans ces parages.
L’été 1821 est employé a l’investigation du littoral entre la

Yana et l’Indigirka, ou il rencontre M. Kozmine, compagnon du

Baron de Wrangel. Pendant ce temps le pilote Haine relève le
littoral jusqu’à l’embouchure de l’Olének; étudie les embouchures

de la Lena, que le docteur Figourine remonte jusqu’à. Jigausk.
En 1882 Anjou continue l’exploration des îles sibériennes, fait

de nouvelles tentatives pour pousser vers le Nord sur la glace et
finit par se diriger sur Nijné-Kolymsk afin de prendre accord avec
Wrangel, pour les travaux de l’année suivante. En 1823 Anjou
se rend par la glace aux îles Vasilievsky, Séménovsky et Belkovsky, qu’il décrit, et rentre à. Oust-Jousk, après avoir fixé astro-

nomiquement les points principaux des contrées visitées pendant
ces trois années.

De 1820 a 1823 le Lieutenant Baron de Wrangel part pour
Nijné-Kolymsk, d’où il entreprend vers l’Est, le Nord et l’Est

une série de voyages en traîneau et en bateau, dans l’espoir de

. découvrir au Nord du littoral Sibérien une terre dont les habitants du pays, ainsi que d’autres voyageurs, avaient’fait mention.
En 1821 il étudie la côte à. l’Est de la Kolyma, jusqu’au Cap
Chélagsky; le golfe de Tchaun; l’archipel Medvegi (des Ours) et

entreprend un voyage sur la glace de l’Océan, au N.-E. de cet
archipel. Dans le courant de l’été de la même année, Wrangel
étudie lui-même l’embouchure de la Kolyma, tandis que ses com-

pagnons, le docteur Kiber et M. Matoschkvine, préparent une description des deux rivières Anouï et que M. Kozmine visite le littoral de l’Océan jusqu’à. l’embouchure de l’Indigirka. L’année 1822

se signale par une nouvelle tentative de découvrir la terre au Nord.
Cette fois-ci Wrangel prend comme point de départ le Cap Baranow et reste 57 jours dans les glaces de l’Océan. L’été est employé

àune inspection plus détaillée de la côte Est de la Kolyma, de
la rivière Barapicha et des deux Anouï.
L’année suivante, le Baron de Wrangel fait une troisième
tentative sur la glace, tout aussi infructueuse que les deux premières,

et. inspecte les Caps Jaknn et Severny (du Nord) ainsi que le littoral sibérien jusqu’à l’île Kalutchine. Les points principaux de

tous ces voyages sont fixés astronomiquement.
Pendant que ces Messieurs travaillent en Sibérie, d’autres
officiers de la marine explorent les eaux européennes de l’Arctique.

on la Nouvelle-Zemble fixe surtout leur attention.
Les études sur la Nouvelle-Zemble par la marine russe commencent en 1768, alors que le pilote Rosmislozr y passe l’hiver
et fait une description du Matochkine-Char et d’une partie de la
site Est. Plus tard, en 1807, le pilote Pospélow et, en 1819, le
Lieutenant Lazarew, traitent la partie SA). et, entre 1821 et 1824.
le Capitaine Dütke en fait autant pour tonte la côte Ouest de l’île

«t. pour le MatochkineChar.
Nous parlerons plus tard en détail de l’histoire de la décou-

Verte de ce pays et nous nous bornerons ici a indiquer la part
que prit a ces études la marine russe.

Le Lieutenant de marine Lazaret: est le premier officier qui
on 1819 mette le pied sur le sol de cette terre polaire. Il y est
envoyé pour compléter les données rassemblées sur ces iles par

un grand nombre de voyageurs depuis 1553, données qui, au commencement de notre siècle, présentaient encore de grandes lacunes.

, Malheureusement Lazarew entreprend son voyage beaucoup trop
tôt et tous ses efforts pour pénétrer dans la mer de Kars échouent

contre les glaces, qui barrent non seulement le détroit du même
nom, mais aussi l’accès des points principaux de la côte méridionale de la Nouvelle-Zemble. Il ne réussit à fixer astronomiquement
que quelques points de la. côte, ainsi que l’île de Kolgouïew. Il
revient au mois d’aout a Arkhangel, c’est-à-dire a l’époque de l’année

à laquelle il eût dû quitter ce port, s’il eût voulu courir la chance

de trouver libres les eaux polaires occidentales.
Loin de se laisser rebuter par ces insuccès, le Gouvernement,
(lès l’année suivante, ordonne d’armer un nouveau brick, le «Nova’ia-

ï Zemlia» qui, en 1821, quitte Arkhangel sous le commandement
, du lieutenant Lütke. Dans le courant de l’automne Lütke cherche
en vain a pénétrer dans le Matochkine-Char et ne parvient qu’a
faire les études du littoral au Nord et au Sud du détroit, l’approche
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des autres côtes de l’île étant rendue impossible par l’accumulation

des glaces.
L’année 1822 retrouve le lieutenant Lütke une seconde fois
sur les côtes de la Nouvelle-Zemble; après avoir étudié tout un

moisla côte Laponaise entre Kola et le Cap du Nez, il remonte
la côte occidentale jusqu’au Cap de Nassau; seulement l’époque
avancée de l’année ne lui permet pas de visiter la côte orientale

et après avoir parcouru en tous sens le Matochkine-Char, il rentre
a Arkhangel.
En 1823 le capitaine Lütke recommence encore ses investigations par une étude du littoral Laponais, étude qu’il prolonge
jusqu’à Wardéhoos. Puis il se rend a la Nouvelle-Zemble et suit
la côte occidentale jusqu’au Cap de Nassau, où, arrêté par les
glaces, il est forcé de retourner sur ses pas. Après avoir travaillé
quelque temps à. l’intérieur du Matochkine-Char, Lütke suit les
côtes occidentales et méridionales jusqu’au Cap Koussow, ou son
vaisseau essuie des avaries sérieuses qui l’empêchent de continuer.
En route il décrit la côte septentrionale de Kolgou’iew et rentre
a Arkhangel, après avoir reçu une nouvelle avarie a l’entrée de

la mer
Blanche. ’
En 1824 l’infatigable ,Lütke est de nouveau a l’œuvre. Il
commence par fixer astronomiquement plusieurs points de la mer
Blanche; puis s’élance dans Océan Arctique, qui malheureusement

cette fois accumule partout ses glaces sur son passage. En vain,
Lütke cherche-t-il a atteindre le Cap de Nassau; il ne peut approcher la Nouvelle-Zemble que près du Cap Spidwel. La côte méridionale, comme le reste de l’île, disparaît sous les glaçons et ce
n’est qu’à. grand’peine que Lütke parvient a atteindre la pointe

Nord de Vaïgatch. Une tentative de pousser vers le Nord entre la

Nouvelle-Zemble et le Spitzberg est tout aussi infructueuse, et
Liifke se voit forcé de rentrer a" Arkhangel, après avoir renouvelé
les études faites les années précédentes sur l’île de Kolgouïew.

De 1821 a 1824 le Capitaine-Pilote Ivanow est chargé de
travaux hydrographiques et de relever l’embouchure de la Petchora
ainsi que le littoral jusqu’au Cap Kaniue. Les années suivantes

le même officier continue son œuvre sur les côtes de la mer de

Kara, de la terre Yalmal et sur la côte occidentale du golfe de
l’Obi Ivanow est secondé par le lieutenant Berejnykh.

De 1826 a 1833 le capitaine Reineckc est. chargé des travaux
hydrographiques sur la côte Monrmansky.
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L’Enseigne Pacht0usow et le Conducteur Krapz’m’ne entrepren- .

nent de 1832 à 1833 une expédition a la Nouvelle-Zemble. Ils se
rendent au Nicolsky-Char, où ils passent l’hiver; pendant l’été de

1833 Pachtousow, profitant des écartements de glaces et des passages qui se sont ouverts dans la mer de Kara, explore une partie
du littoral oriental de l’île et lorsque les vents ont chassé les
glaces hors de vue, il lui est possible de pousser au Nord; il relève

le littoral oriental de la Nouvelle-Zemble, au sud du MatochkineChar, et rentre par ce détroit et l’île Kolgouïew dans le delta de

la Petchora.
En 1883 le lieutenant Krotow se rendait à la Nouvelle-Zemble,
à bord du «Iénisseï». Malheureusement cette expédition se perdaitcorps et biens, et on n’a jamais su ce qu’elle était devenue; on ne

retrouva que quelques débris du navire au Nord du MatochkineChar.
Or, l’Enseigne Pachtousow ayant été assez heureux pour découvrir une partie du littoral oriental de l’île, il s’y rend encore
une fois en 1834 à. bord du «Krotow», accompagné d’un autre

navire sous les ordres du Conducteur Zivolka. Ces deux explorateurs
touchent au Costine-Char, et remontent la côte occidentale jusqu’au

Matochkine-Char; mais ayant trouvé ce dernier bouché par les
glaces, ils se décident à, hiverner à l’embouchure du détroit. Au

printemps de 1835, Zivolka traverse sur la glace le MatochkineChar et explore la côte orientale au Nord du golfe, sur une distance
de 150 verstes.

Plus tard Packtousow et Zivolka, entreprennent dans leur
barque un voyage vers le Nord en longeant la côte occidentale;
mais ayant atteint l’île de l’Amirauté, leur embarcation chavire

sur les glaces. Ils réussissent à aborder la côte, ou ils rencontrent
bientôt les barques des Sieurs Yéremz’nc et Gvozdarew, qui les
ramènent au MatochkineChar. Cet accident n’arrête nullement
l’ardeur des deux explorateurs et, profitant de l’ouverture de la
navigation dans le détroit, ils le traversent à. bord du «Krotow»
et. remontent la côte orientale jusqu’à l’ilôt Pachtousow. Les glaces

leur barrent encore le passage et ils rentrent a Arkhangel.
En 1836 l’Enseigne Zivolka fait partie de l’expédition de
l’académicien Behr à. la Nouvelle-Zemble et, en 1838, nous le
retrouvons dans ces parages. Cette fois l’expédition se compose de
trois embarcations: la «Novaïa-Zemlia,» le. «Spitzberg» et la barque

du marchand Gvozdarew. Cette petite flottille, conduite par Zivolka

et l’Enseigne Moïséiew, fait voile pour la baie Melka’ia, ou l’on

construit une cabane dans laquelle notre expédition hiverne. Au

printemps de 1839, Zivolka fait un voyage dans le golfe de la
Croix, tombe malade, rentre dans sa cabane et meurt. Moïséiew et

le Conducteur Rogatclæw continuent les travaux et avant tout
achèvent le relevé de la baie de la Croix, d’où eux et leurs gens
reviennent malades les yeux tout enflammés. Aussitôt remis, Moïséicw reprend les investigations et, à. bord du «Spitzberg’», se dirige
vers le Nord jusqu’à la péninsule de l’Amirauté, taudis que Rogatchew reçoit l’ordre d’inSpecter le Costine-Char. Arrêté par les

glaces, Moïséiew revient, fait la description du golfe Moller et
rentre à. Arkhangel. Pendant ce temps Rogatchetr ayant inspecté
le Costine-Char et la côte, jusqu’au Cap Gousinij (des Oies) fait

naufrage; mais heureusement sauvé, il rallie Arkhangel sur la
barque du marchand Redkz’ne.

En 1840 le lieutenant Afanasiew entreprend l’étude des côtes
Mourmansky, où il fait une levée et des sondages détaillés autour
de l’île de Nokouîew.

Neuf ans plus tard des travaux semblables sont exécutés par

le capitaine Krusenstjerna sur la côte Timansky et surtout à
l’embouchure de l’Indiga et de la Pétchora.

En 1862 on parfait les études sur l’embouchure de la Yogankn
ainsi que d’une partie de cette rivière.

En 1870 le Grand-Duc Alexis se rend a la Nouvelle-Zemble
avec l’escadre de l’amiral Possiet, comprenant les navires «Variag»,

«Jemtchoug» et «Sextant». A cette occasion on visite le CostineChar, où le Grand-Duc fait l’étude de la baie qui porte son nom,
tandis que le Capitaine Bélavénetz, commandant le «Variag» , se charge

des observations magnétiques, et le lieutenant Kozlow, des travaux’
astronomiques. On profite de ce voyage pour exécuter des sondages «

entre le Cap Kanine et la Nouvelle-Zemble, ainsi qu’entre cette ,
île et les possessions Norvégiennes sur toute la longueur de la ’
côte Mourmansky, où l’attention porte plus spécialement sur les l

embouchures de la Kola, de la Touloma et la baie Karabelnaïa. Ï
On fixe huit points astronomiques, accompagnés d’observations,
magnétiques.

En 1871 on étudie la Maïmaksa et la baie Lapominskaïa et
en 1872 une commission spéciale, formée des représentants de divers ministères, se rend a bord de la «Poliarnaïa-Zvezda», a la
côté Mourmansky et y fait l’étude des baies: de Pasa, Pétchenga,
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Volokova, Zip-Navolok, Karabelnaïa, Mogilnaïa et Pertchniha,
ainsi que des iles Aînova et Kilding. L’Enseigne pilote Rostow
pratique des sondages sur tous ces points.
L’année 1871, qui voit inaugurer la navigation dans la mer
de Kara, marque une étape nouvelle sur le chemin des découvertes
qui concernent la partie de l’Océan Arctique, dont les eaux baignent les côtes du territoire russe et fait époque dans l’histoire
(les explorations de ces mers lointaines. Une série d’expéditions
appartenant à. plusieurs nations y obtiennent les résultats les plus

remarquables. Nommons en passant la découverte du Franz-Joj
zephs-Land, 1873-1874, par les Autrichiens; l’apparition de navires
étrangers dans l’Obi, 1876, et dans la Léna, 1878, et le voyage du
professeur Nordenskz’old a travers l’Océan Glacial, 1868-1879, jus-

qu’au détroit de Behring. Nous aurons du reste l’occasion de re-

venir sur ces faits.
En 1876 on pratique des sondages et l’on relève le littoral
a l’extrême Est de la Sibérie, entre les Caps Nord et Est; et
durant l’été de 1877 le Capitaine Tiagz’ne est chargé de l’installa-

tion d’une station de sauvetage a la Nouvelle-Zambie dans la
baie de Malo-Kormakoulskaïa, ou il exécute des sondages détaillés
et’passe l’hiver de 1877-1878.

Un au après, 1879, le «Bakan» est envoyé à. la NouvelleZemble pour y prendre le capitaine Tiagz’ne; les officiers du «Bakan» exécutent des levées et des sondages de la rade Kormakoulskaïa et Tiagz’ne y pose des signaux maritimes. Enfin plusieurs
points astronomiques sont fixés.

En 1881 des sondages sont exécutés dans le golfe de Kola
ainsi qu’à. l’embouchure du Pasa. En même temps une première
expédition hydrographique est envoyée dans le golfe de l’Obi, ou

l’on fixe neuf points astronomiques. On fait en plus la levée du
delta de l’Obi ainsi que des rives de son estuaire, dans les eau

duquel des sondages ont lieu en différentes directions. a

d) Mer Noire et mer d’Azow.
Les travaux hydrographiques de la mer d’Azow commencent
en 1696 dès la création d’une flotte sur cette mer, et sont exécutés

en présence et. avec la participation personnelle de l’Empereur
Pierre le Grand, qui prend part à la levée du Don et de son veinHI
l
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bouchure, terminée la même année par l’amiral Kruis. Ce travail
est suivi de l’édition d’un Atlas du Don (Tauaïs). imprimé en 1703

à Amsterdam, en langues russe et hollandaise, et de deux autres
cartes de cette mer rédigées par Szhonbeck.

Lorsque la nouvelle flotte russe montre son pavillon dans les
eaux de l’Azow, en 1768, les travaux hydrographiques sont aussitôt repris et, pendant que l’amiral Séniavine s’en occupe, d’au-

tres officiers de la marine, surtout les capitaines Nagaïkine, Famdc’sine et Béchentzew, vont étudier les embouchures du Dniépre, du

Dniestre et du Danube.
Tous les autres travaux entrepris dans les eaux de l’Azow, a
la fin du dernier siècle et au commencement du nôtre, complètent

les travaux mentionnés plus haut et permettent de dresser plusieurs cartes de ce bassin.
Les études hydrographiques de la mer Noire sont inaugurées
par le premier navire russe «La Forteresse» qui, sur l’ordre. de
l’EmpereurPierre I" fait en 1696 voile pour Constantinople afin
d’y conduire l’ambassadeur Oukraintzew. On profite de l’occasion

pour exécuter, chemin faisant, une série de sondages. Ce voyage
eut pour résultat l’édition d’une carte intitulée: «Dessin direct (II’

la mer Noire entre Kertch et Constantinople» dressée par Picard
et illustrée par Christian Otto.
Outre un grand nombre d’œuvres hydrographiques concernant

la mer Noire et ayant paru dans le courant du XVIII° siècle, nos
marins employaient encore sous le règne de l’Impe’ratrice Cathe-

rine II une carte française de ce bassin, imprimée a Paris en 17 72.
Dans la seconde moitié du siècle ces travaux deviennent plus
sérieux et plus systématiques: ainsi, en 1775, le capitaine Ponstochkine est chargé de sondages dans l’estuaire du Dnièpre, ou
l’on avait l’intention de créer une station navale.

En 1782, le capitaine Odinzow, dont Berséniew complète les
travaux l’année suivante, mettant a profit l’hiver qu’il y passait

avec sa flottille, pratique un sondage de la baie d’Ahtiarsk, qui
fut choisie plus tard comme port d’attache de la flotte. De 1785
a 1786 le même Berséniew fait l’étude du littoral entre Belbeck
et Kinbourn et entre Sévastopol et la mer d’Azow.

En 1793 et 1794 l’amiral De-Ribas ordonne la levée de la

rive septentrionale de la mer Noire. pendant que le lieutenantBernardé-Gravé étudie les embouchures du Duiestre et de la Si-

nuha. Un peu plus tard, en 1797-1798, le capitaine Billings entre-

prend de faire la description du littoral entre le Dniestre et le
Kouban.
L’année 1801 amène une nouvelle série de travaux: le lieu-

tenant Boudicktchew et l’enseigne Kritzky font une description du

littoral entre Odessa et Constantinople; le capitaine Vlito, entre
ConstantinOple et Sinope; le capitaine Adamopulos, entre le Cap
Stephanos et Samson]. Plus tard le capitaine VZ-ito complète ces
travaux par une reconnaissance de la partie orientale de cette mer.
En 1803 le lieutenant Boudichtchew étudie le Boug.

En 1805 le lieutenant Pantousow fait une carte de la. mer
entre Kinbourne et l’île de Tendéri.

En 1808, le lieutenant Matvéè’ew fixe astronomiquement le
Boug entre Nikolaïevsk et Sokolow.

En 1811-1812 le lieutenant Panofilo et le capitaine Bondichtchew s’occupent des rivières Rien, Zhani et Hopi et exécu-

tent des sondages dans les baies n de Théodosia, Kertch, Kozlow

et Odessa. V

En 1814-1815 les pilotes Zacharow et Tarasow et le capitaine
Popandopulo travaillent prés de Kherson et dans le Danube.
Entre 1816 et 1821 le capitaine Bellingshausen étudie le lit--

toral oriental de la mer Noire et le capitaine Boudictchew les
embouchures du Danube. Tandis que l’astronome Knoppc fixe quel-

ques points, le capitaine Kritzky exécute des sondages dans la

baie
de Soukhoum-Kalé. l
Entre 1823 et 1825 le lieutenant Manganari exécute la levée
du liman du Dniestre et le capitaine Kritzky celle des iles Bérésani, Fidonisi et du littoral entre Odessa, Sévastopol et Berdiansk.
En même temps les Pilotes Chmélew et Matvéîew travaillent dans
l’embouchure du Dniépre et sur la côte, entre Sévastopol et Balalzlava.

Entre 1825-1836 le capitaine Manganari exécute des sondages

et des études dans toutes les parties de la mer Noire.

En 1827 le lieutenant Romanow travaille a Soukhoum et
Kritzky, entre Sévastopol et Kertch, tandis que Chme’lew exécute
une levée d’un bras du Danube, le Kilia.

Les années suivantes, 1828-1829, Chmélew travaille entre le

Cap Kaliakra et Varna, tandis que les lieutenants Onsatchenko et
Trambitzky exécutent des sondages et des levées sur le Danube

entre Ronstchouk et la mer.
Ces travaux sont suivis en 1830 de levées des baies de Sou-
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djouk-Kalé par le lieutenant. Polianslcy et de Guélendjik par le
lieutenant Arkas. Ce dernier travaille en même temps entre l’em-

bouchure du Bsib et le Cap Iskouria.
Entre 1831 et 1834, le capitaine Vlasiew exécute la levée du
Danube de Roustchouk a l’embouchure.

En 1834-1837 Chmélew fait des sondages sur le Don, entre
la mer et Nakhitchevan; Manganari entre Odessa et Sévastopol, a.
et le capitaine Borofkow, dans le Boug et le Dnièpre, de Kheisou
à la mer. En même temps, le lieutenant Rodionow exécute la levée
de la rade d’Adler et l’enseigne Kontitonsky fixe astronomique-

ment une partie du Danube entre Galatz et la mer.
De 1838 a 1839 le Lieutenant Ahimow fait des sondages dans
la baie de Novorossiisk et fixe la position astronomique de 10 for-

tinsRodionow
sur lerenouvelle
littoral
oriental de la mer. 1
en 1840-1841 les sondages de la baie de
Sévastopol et le Capitaine Manganari celles entre SévastOpol et
Kertch, ainsi que près de Kefken et de Kustendjé. En outre, ce
dernier exécute une triangulation de la baie de Novorossiisk.
En 1841-1843 Rodionow fait des sondages à Soukhoum et dans

le Dnièpre, entre Kherson et les rapides; Manganari en fait autant entre Sévastopol et Anapa et le Capitaine Sardoine exécute
une levée du Danube entre Galatz et l’embouchure. Manganari et
Rodionow fixent de plus 30 points astronomiques sur les bords de
la mer d’Azow et de la mer Noire et en 1843, Rodionow fait des
sondages dans le liman du Dniépre.
Plus tard, en 1844, le Capitaine Rodionow est chargé d’étu-

dier le bras du Danube, Soulina; en 1847, on pratique des sondages dans la mer d’Azow entre la langue de terre Kamychevataïa

et le liman Ahtarsky et en 1850-1851, entre le Don et Kriva’ia-

Kosa; puis un sondage sur le littoral Est de la mer Noire, entre
Hefken-Adasi et Novorossiisk.
En 1847-1848 le Capitaine Léontiew et l’Enseigne Mochkolow
font des sondages exacts dans la rade de Guélendjik, pour préciser

la position des écueils qui s’y trouvent. - En même temps les
Lieutenants Bontakow et Chestakow travaillent dans le Boug, dans
le delta du Dnièpre et; exécutent des sondages entre Otchakow et
le Danube.
De 1849 à. 1850, le Lieutenant Trifonow renouvelle les son-

dages de la rade de Taganrog.
En 1850-1851 les Capitaines Boutakow et Chestakow exécutent

merrain
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des sondages sur les côtes Rouméliennes et Bulgares entre le
Bosphore et le Danube, et de 1849 a 1851, les Lieutenants Tri-I
fonow et Troutajew font la levée de la baie de Taganrog.
Les années suivantes comportent des travaux de détail répon-

dant à. divers besoins locaux. Ainsi on exécute des sondages à
l’embouchure et dans les estuaires (limans) du Dniestre, du Dnièpre,

du Rion et du Kouban. En 1860 un nouveau sondage détaillé est
entrepris dans la baie de Sévastopol et, de 1861 à. 1864, le Lieutenant Béliaosky en pratique un semblable dans celle d’Odessa.

Ce même officier travaille en 1865-1866 dans le delta du Don et
plus tard dans celui du Dnièpre et dans le port de Marioupol.

En 1867 le Lieutenant Gliziane opère dans le liman du
Dniestre; tandis que le Lieutenant Makarow s’occupe des bras du
delta du Dniépre, où il est secondé par le Lieutenant Bieliavsky,
qui exécute une levée exacte du delta de cette rivière ainsi que
des sondages sur la barre à, l’embouchure même.

Entre 1869 et 1870 des investigations très détaillées sont en
voie d’exécution dans le détroit de Kertch-Yénikalé et, en 1868,

a l’occasion de l’immersion du câble Angle-Indien, le vapeur
«Lvitza» exécute un sondage entre Théodosia et Soukhoum-Kalé.

Du jour où la flotte russe refait son apparition dans les eaux
de la mer Noire, en 1870, on s’aperçoit que, vu les nouvelles con-

ditions dans lesquelles se meuvent actuellement les navires et leurs
propriétés maritimes, les anciennes levées prises par l’Amiral

Manganari ne suffisent plus ni aux besoins de la flotte de guerre,
ni aux vaisseaux marchands, et que des études générales conformes aux nouvelles exigences de la science, doivent être poussées

a fond dans ces parages. A cet effet, le Grand-Amiral, Grand-Duc
Constantin envoie en 1870 l’amiral Ivachimtzow sur les côtes de
la mer Noire pour y préparer un plan régulier des opérations a
tenter, et des l’année suivante la marine entreprend une nouvelle
étude générale du littoral russe de la mer Noire, ainsi que des
sondages détaillés de Cette dernière. Une expédition est organisée

sous le commandement de l’Amiral Zaroudnij, et le Capitaine
Miakichew est chargé des travaux chronométriques. En même temps
une levée régulière à. l’échelle de 1: 16,800 et, en beaucoup d’en-

droits, même de 1 1 2,100, est exécutée sur les côtes septentrionales

(le la mer Noire, de la Crimée et du Caucase.
De 187i a 1874 on avait déjà. fixé 38 points astronomiques
et en 187 5 on relia à l’aide du télégraphe les longitudes géo-
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graphiques de Nicolaïew, de Sévastopol, Eupatorie, Yalta, Théodosia,

Kertch, Marioupol, Taganrog, Pérékop et Kherson. En 1877 on
relie de la même maniéré Nicolaïew à Moscou et, en 1879, comme
nous l’avons vu, le Général Stebnitzky relie Constantinople à Nico-

laïew. On entreprenait en outre des triangulations, dont l’une
s’étendait d’Odessa vers la Crimée et l’autre, de Kertch vers Anapa

et plus au Sud sur la côte Caucasienne. A cette occasion, on précisait la position des bas-fonds dangereux de «Marie-Madeleine:
et de la «Corne-de-Fer» vis-a-vis Anapa, - et l’on consignait des
observations météorologiques, magnétiques, sur la température de
l’eau, et ayant rapport a l’extension des sédiments fluviaux.

En 1878 on exécuté dans la mer Noire et la mer d’Azow

les travaux suivants:
Les observations recueillies a Odessa et a Nicolaïew sont reliées par une triangulation qui permet de préciser 37 points trigonométriques z

Des levées dans les limans du Boug, du Dniestre et dans le
port de Batoum;

Une triangulation de la langue de terre de Berdiansk et du
littoral qui s’étend entre les embouchures des rivières de Berda et

de Koutza.
En 1879, on exécute une triangulation dans les environs de
Nicolaïew, où l’on fixe 8 nouveaux points astronomiques.

Les travaux commencés précédemment continuent en 1881.
Les triangulations sont poussées d’un côté au delà de l’embouchure

du Dniestre et de l’autre sur la côte Caucasienne au delà de
Touapsé. Ces travaux marchent de front avec des levées pratiquées

sur la côte et le sondage des eaux riveraines. Dans le courant
de 1882 les travaux susmentionnés continuent dans les mêmes directions et en 1883, on atteint d’un côté le delta du Danube et
de l’autre Adler et le mont Armioutka. Toutes ces opérations continuent en 1884 et durant les années suivantes; on lève des plans
du littoral et l’on recueille des observations magnétiques.
En 1889 on acheva l’étude du littoral de la mer Noire, entre

la frontière Roumaine et la langue de terre Bakalskaïa, -sur les
rives de la Crimée, ainsi que sur toute l’étendue du littoral N.-O.

et Nord.
Dans la mer d’Azow les travaux furent terminés dans le voi-

sinage de tous les ports, sur la langue de terre Arbatskaïa, et

dans le détroit de Kertch. ’
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e) Mers Caspienne et d’Aral.
MER menasse.
Les premières reconnaissances poussées sur la mer Caspienne
ont lieu en 1660 sur l’ordre du Tsar Alexis Michaïloeitch, qui y
envoie une expédition conduite par le Danois Choltrap. Ce dernier
fut tué par les Persans; son compagnon, qui avait réussi a échap-

per à la mort, ne rapporte que quelques notes verbales sans valeur.
Plus tard entre 1699 et 1704 d’autres personnes entreprennent l’étude de ce bassin; mais les renseignements sont vagues et les
résultats tout à fait insuffisants. C’est encore l’Empereur Pierre 1"

qui, ici comme partout, prend l’initiative et ordonne en 1714-1715
au Lieutenant Békovitch de reconnaître les anciens lits de l’Amou-

Daria; voyage qui lui permit de dresser une carte du littoral de
la Caspienne jusqu’au Golfe d’Astrabad. Les données rapportées

par Békooitch concernant l’ancien lit et «le grand lac» (Aral)
donnent l’idée d’organiser une seconde expédition, que l’Empereur,

en 1716-1718, envoie sur les lieux pour exécuter des levées exactes

de la Caspienne. A cette occasion, les Lieutenants Koginc et le
Prince Ourousow dressent une carte des côtes orientales du bassin
jusqu’au golfe de Balkhan; et le Lieutenant Travine celle des côtes

septentrionales.
L’Empereur lui-même prenait un vif intérêt à tous ces essais

et formait en 1719-1720 une nouvelle expédition, conduite par le
Dapitaine Von Werden, qui, aidé par les officiers Soïmonow, PriflCU

Ourausow, Zolotarew et Doroclænko, fixait l2 points astronomiques

et étudiait le littoral occidental, entre Astrakhan et la Perse.
Complétant au moyen de ses études les données fournies par celles

faites antérieurement, V. Werden dressait en 1720 la première
Carte Générale de la Caspienne a l’échelle d’à peu prés 1 : 100,000.

Un profite en 1722 de l’occasion fournie par la guerre de
Perse pour exécuter quelques levées de la côte et, en 1723, l’Empereur charge un officier étranger, Brüss, d’une étude générale de

cette mer, travail dont malheureusement les traces ne nous sont
pas parvenues. On sait cependant que Brüss avait fait le tour
du bassin et en avait dressé une carte.
En 1726-1727 une nouvelle expédition se met a l’œuvre, dirigée par le Capitaine V. Werdcn. Les Lieutenants So’imonour et
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Lounine fixent 6 nouveaux points astronomiques et étudient particulièrement le littoral nouvellement annexé à. la Russie.
Dans l’année 1740 une Compagnie anglaise de navigation

s’organise dans les eaux de la Caspienne et de 1742 à 1743 le
Capitaine Woodroof exécute plusieurs voyages entre Derbent,
Méchédiser, Enséli et Astrakhan; il en profite pour faire l’étude
des parties qu’il a en l’occasion de visiter.
Pendant l’été de 1745 le Lieutenant BésobraSow relève le bras

principal du Volga et décrit une partie du littoral occidental de
la mer Caspienne.
La première étude générale de la mer Caspienne est confiée,

en 1764-1765, au Capitaine Tokmatchew, qui, a son tour, charge
le pilote Panine d’étudier la côte entre Manguichlak et l’Oural,
tandis que lui-même, aidé par le pilote Mateéiew, s’occupe du reste
jusqu’à. Astrabad. A la même époque on exécute les travaux sui-

vants:
En 1764, la levée du littoral méridional, entre la Serdouba

et Fousa, par le Lieutenant Panine.
En 1774, une partie des embouchures du Volga-parl’Enseigne
Iérémine.

En 1776, des bras de mer entre les îles des Quatre Mamelons
jusqu’à celle des Douze-Mamelons; par l’Enseigne Vassiliew.

En 1778, les golfes d’Astrabad et de Bakou- par le Lieute-

nant
Comte Voinovitch. .
En 1785, le golfe de Kisyl-Agatch-par le pilote 1patow. Ce
travail est exécuté dix ans plus tard encore une fois par l’Enseigne
Talinew.
En 1786, le golfe de Manguichlak, l’île Sviatoï et un sondage

entre Manguichlak et le Volga, par le Lieutenant Moller. Ces
travaux sont suivis en 1787-1788 d’autres du même genre, par le

même officier, sur la côte orientale de la mer et dans le golfe
d’Enséli.

En 1794-de l’île Tchetchna, par le Capitaine Korobka.
En 1796,-du golfe de Bakou,---par l’Enseigue Jdanow.
En 1805,-du golfe Tuk-Karagan-par le Général Vôlke-rsamm.

En 1807-du golfe de Bakou par les Lieutenants Mikaïlozr

et .. Vésélago. h
Plus sérieux est le caractère d’une étude de cette mer exécutée

entre 1809-1813 par l’officier-pilote Kolodîcine, qui, en 1826, publie
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un atlas détaillé du bassin et des ports principaux, basé sur 46
points astronomiques, qu’il fixe lui même.

Entre 1823 et 1825 une nouvelle expédition, celle du Capitaine Basarguine, navigue dans les eaux de la Caspienne, fixe sept
points astronomiques et exécute des sondages entre l’île des Quatre.liamelons et le golfe d’Agrakhan; ainsi qu’entre l’île de Sara et
le détroit d’Apchéron;--travaux qui donnent lieu d’une part, de

publierune série de cartes de la mer, et d’autre part, d’opérer
le sondage et l’étude détaillée des golfes et des baies:

En 1844, --du golfe Tuk-Karagan,-par le Lieutenant Kémitzky.

En 1845,--du golfe Agrakhan,-par le Lieutenant Van Flottof.
En 1846, -- des sondages dans le golfe d’Enséli, --par le
Lieutenant Arsirarhaw.
Le golfe de Karabougas est visité la première fois par M. Karéline en 1836, qui n’en donne qu’une description générale; et une

seconde fois en 1847 par le Commodore Gérébzow, qui, à. bord du

vapeur le «Volga», fait le tour du golfe et rapporte des données
plus détaillées.

En 1847 le même Gérébzow fait la levée des embouchures du
Volga entre les îlots d’Ouroussow et celui des Quatre-Mamelons.

Dans le courant de 1848 les lieutenants Komaraw et Nikifarow
font des sondages dans le golfe d’Astrabad; et l’Enseigne Sakolaw

les levées de la rade de Derbent, de la baie Kajakent et de
l’embouchure de l’Ingotchaï.

Dans les années 12347-1848 l’Enseigne Prijimow exécute des

sondages dans les embouchures du Volga.
En 1848 les lieutenants Bellingshausen et le baron Maidel exé-

cutent de sondages sur le grand banc du centre de la mer et
entre Apchéron et Krasnovodsk.
Outre tous ces travaux on exécutait aussi les levées du littoral

et particulièrement de la partie septentrionale du bassin.
En 1855 on mesure les fonds du chenal du Volga «Bachtimirsky» et l’année suivante le Grand-Duc Constantin, Grand Amiral

de, la flotte, organise une expédition qu’il remet aux soins du Ca-

pitaine Ivaahenzaw, lequel, en 1856-1857, entreprend une étude
générale de la Caspienne. Cette expédition avait déjà. fait beaucoup,

lorsque le vapeur le «Kouba» coula dans le détroit d’Apchéron,

ensevelissant au fond de la mer les instruments et tous les travaux
de l’expédition. Cet événement n’empêcha cependant pas de couti-

nuer les travaux et une seconde expédition, sous les ordres du
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même Ivachenzow, les reprit en 1858. On fixa d’abord sept points
astronomiques et l’on fit plusieurs voyages chronométriques, qui

servirent plus tard de bases aux travaux en train sur plusieurs

points. v

Ces études allaient de pair en 1858-1859 avec d’autres dirigées par ordre du Grand Amiral entre l’embouchure du Volga et
le bas-fond de Tchistaïa, destinées a faire choix d’un emplacement

convenable à. l’installation d’une station commerciale.

En 1859 l’expédition d’Ivachenzaw’est sensiblement renforcée

et fixe encore onze points astronomiques reliés entre eux au moyen
d’expéditions chronomètriques qui, plusieurs fois, traversent la mer

pour mettre les points en rapport d’une côte a l’autre. En
23 endroits on fait des observations magnétiques sur la déviation
de l’aiguille, et en 12 endroits, sur l’intensité magnétique. Une levée

est exécutée sur le littoral de Petrovsk, au Cap Chaulan, et des
sondages très-nombreux dans la partie méridionale de la mer.
Vers la fin de 1860, 32 points astronomiques principaux étaient
fixés et les années suivantes on les complétait en déterminant la

position de points secondaires. Le résultat le plus important de
cette expédition mémorable fut d’arriver à. une connaissance approfondie de la partie méridionale du bassin. Jusqu’en 1871 1oachenzaw

poussa au Nord les études de la Caspienne, s’en tenant strictement
au même système. Malheureusement sa mort, arrivée en 187 1,1’empêcha

de les achever; cet honneur revint au Capitaine Pariohtchine en
1874. Tout ce que ces opérations, qui vont de 1856 a 1874, permi-

rent de recueillir, se trouve consigné dans un grand atlas de la
mer Caspienne, comprenant 35 cartes. On publiait encore des
cartes magnétiques, météorologiques,- la carte des courants de la

Caspienne, - ainsi que deux atlas du Térek et de la Koura; --œuvres qui, dans l’avenir, permettront d’asseoir sur un fondement

solide les travaux entrepris dans ce bassin.
Il reste a étudier dans la Caspienne l’archipel de Bakou, qui,
étant donné son caractère éminemment volcanique et changeant,
varie non seulement d’année en année, mais souvent même d’un

jour a l’autre, et par conséquent ne pourra jamais être fixé sur

une carte.

Depuis 1875 on ne fait dans la mer Caspienne que des travaux de caractère local, surtout dans les ports, - l’embouchure
des rivières sujettes a des changements de lit; particulièrement
dans le port de Bakou, ou, en 1882, les sondages ont été repris.

r

.2511,

En 1883, des sondages détaillés sont exécutés dans les golfes

de Tsarévitch et de Kaïdak. ’
A partir de cette époque jusqu’en 1889, année qui voit s’achever

les travaux hydrographiques les plus importants sur le bassin Caspien, on n’y pratique plus que ceux, qui sont exigés par les be-

soins exclusivement locaux; seul, le golfe de Kaïdak reste en
l’état, car il n’est d’aucune importance a la navigation.
MER D’ARAL.

Les données verbales que le lieutenant Békooitoh avait rapportées en 1714 de son expédition aux anciens lits de l’AmouDaria, ainsi que d’autres renseignements recueillis, avaient de plus
en plus éveillé l’attention sur ce bassin et décidaient le gouvernement d’envoyer en 1741, le géodésiste Mouraview, qui en fit le
premier une description accompagnée d’une carte. Puis, pendant.
plus d’un siècle, on ne s’en occupe guère et ce n’est que de 1847

à 1850 que les lieutenants Bautakaw et Mertoago en font des
études détaillées et dressent la carte de ce bassin. Ces travaux
ont été complétés en 1873, pendant la campagne de Khiwa.

f) Océan Pacifique.
MERS DE BEHRING, D’OKHOTSK ET DU JAPON.

De même que pour tout ce qui précède, c’est encore l’esprit

infatigable de l’Empereur Pierre le Grand qui prend l’initiative de
l’exploration des parties éloignées de l’Océan Pacifique baignant
les côtes de l’Empire et le désir de savoir «sirl’Amérique touche ù.
l’Asie», ainsi qu’il s’exprimait, pousse sa Majesté à. y envoyer

en 1719 une première expédition, sous la direction des géodésistes
lévréinaw et Longine. Ceux-ci, d’Ohotsk, traversent la mer du même

nom et, suivant la côte occidentale du Kamtchatka, atteignent la
quatrième des îles Couriles. Ayant perdu leurs ancres, ils sont
obligés de rentrer, sans avoir résolu la question; mais ayant en
soin de dresser une carte des parties de cette mer qu’ils avaient
vues, ils la présentent a Sa Majesté, en 1722.
L’insuccès de cette expédition n’arrête pas l’Empereur, qui en

organise de suite une nouvelle. Cette fois-ci c’est le Capitaine
Behring qui en est le chef. Plus heureux que ses prédécésseurs, il

découvre entre 1725 et 1727 le détroit qui porte son nom et fait
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la description, non seulement du littoral de ce détroit, mais encore
d’une partie de celui de l’Océan arctique.

En 1738-1739 les Capitaines Spannberg et Waltan doublent
la pointe méridionale du Kamtchatka et des Kouriles, dont ils
donnent une description et dressent une carte. A la même époque,
1739, l’Enseigne-pilote Iélaguine fait une étude’de la côte orien-

tale du Kamtchatka, entre le Cap Lopatkine et la baie d’Avatchaet de la côte 0ccidentale,---entre le même Cap et Bolchérîetzk.
La question de savoir, encore ouverte ce qu’il y avait à l’est

des îles Kouriles et a quelle distance de ces dernières se trouvait
le littoral Américain n’était pas résolue. Pour la trancher, entre
autres, une nouvelle expédition, connue sous le nom d’œapéditian
du Nord», dirigée par le même Behring, est envoyée en 1733-1743

dans les eaux du Pacifique. Nous avons vu dans un chapitre
précédent qu’une partie de cette expédition fut chargée d’explorer

le littoral de l’Arctique, tandis que Behring et Tchirikaw, à. bord
de deux navires, quittaient Pétropavlovsk en 1741 et se dirigeant
vers l’Est, observaient une partie du continent américain et plusieurs îles Aléontes. En même temps, 1743, le lieutenant Hme’té-

jeasky parcourait la mer d’Okhotsk et du Kamtchatka, dont il

donne
une première description. ’
Une année avant lui, le Garde-Marine Iourlow avait fait une
reconnaissance du littoral oriental de la péninsule du Kamtchatka,
entre la baie d’Avatcha et le Cap Kronotzky.
La même année le géodésiste Ouchakaw travaillait au littoral
occidental entre Bolcherietzk et Tigil, et le lieutenant Hmétéjevsky
étudiait les côtes, entre Okhotsk et le golfe Gigiguinsky.-Ce même

officier, secondé par le pilote Balakirew, exécute en 1761-1762 la
levée des golfes Gigiguinsky et Penginsky.

Entre 1766-1769 nous retrouvons encore dans les eaux du
Pacifique une expédition conduite par les Capitaines Krinizine et
Léaachew, chargés de l’étude spéciale des îles Aléontes, alors déjà.

connues par les découvertes de Behring et autres cosaques, marchands ou entrepreneurs russes, qui, comme nous l’avons vu, avaient
envahi et conquis toute la Sibérie. L’un d’eux, un certain Chilow,
avait même de son autorité privée, dressé en 1765 une carte des
iles Aléoutes.

En 1768, le Lieutenant Sind termine une étude détaillée du

littoral compris entre la péninsule du Kamtchatka et le détroit
de Behring.
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Entre 1789 et 1793 le Capitaine Saritchew opère dans la mer
d’Okhotsk et fait la description d’une grande partie de son littoral,--après quoi il pousse ses études jusqu’aux Aléontes et une
partie du littoral américain, à la hauteur de l’île de Kaïak.

En ce même laps de temps, 1787-1789, le Capitaine Famine
observe la côte de la mer d’Okhotsk, entre l’embouchure de
l’Aldoma et la frontière Chinoise. - Cependant le géodésiste Iéli-

strataw exécute une levée hydrographique du littoral occidental du

Kamtchatka, entre Tigil et la Pengina.
Dans le courant de l’année 1790, le Capitaine Billings fait
voile de Pétropavlovsk vers l’Est-suit toute la.1igne des Aléontes,-

pratique des sondages,-et la description des côtes de Ounalachkn
et de Kadiak.-Le sergent Gnilew exécute une levée hydrographique

entre la baie d’Avatcha et le Cap Lopatkine, ainsi que des îles

Uouriles;-tandis que le sous-officier Houdiakow en fait autant
entre Avatcha et le Cap Chipounsky.
Entre 1803 et 1806 le Capitaine Krnsenstjerna, lors de son
voyage autour du monde, explore une partie de la mer du Japon,
fait une description du littoral Japonais et des études dans le delta
de l’Amour et des îles Chantarsky et Couriles.
Le Lieutenant Prince Chachovskoï entreprend en 1817-1819 une

série de voyages dans la mer d’Okhotsk. smtout dans la partie

septentrionale du bassin. Il en dresse en 1820 la première carte
qui soit à. peu près exacte.
De 1826 à. 1828 le Capitaine Lütlce, revenu d’un voyage autour
du monde, reçoit l’ordre d’étudier la terre Tchouktche et le Kam-

tchatka, ainsi que de relever la côte de la mer d’Okhotsk et des
îles Chantarsky.

Un an plus tard, 1829-1830, le lieutenant Kazm-ine se livre a
des études dans la mer d’Okhotsk et pratique des sondages dans
les embouchures des rivières Ouda, Al et autour des îles Chantarsky.
A la même époque le Lieutenant Zarcmba longe les Aléontes
et cherche, sans les trouver, tant au Nord qu’au Sud de ce groupe,

des îles qu’on y supposait. ,
De 1830 à-1831 le capitaine Iljine fait la description du
littoral oriental du Kamtchatka, entre les Caps LOpatka et Chipounsky. Ces travaux sont poursuivis, vers le Nord, par le Capitaine Gole’nichtchew, en 18324834, et par le Capitaine Skripaw,
en 1835, jusqu’à. l’embouchure de la Kamtchatka.

Il?
En 1843, on exécute la levée du littoral de la mer d’Okhot-sk.

entre cette ville et le golfe d’Ajan.
Dans le courant de 1845-1846, le Lieutenant Gavn’low exécute
les travaux suivants: Levée du golfe d’Ajan, en suivant le rivage.
des deux côtés de ce dernier; -sondages dans l’embouchure de la

Ouda;-levée du littoral, entre Ajan et Ouda;-sondages dans
l’embouchure du Tigil. Il fixe la position de l’île Olsky, dans la.
baie de Taou’isk.-Dans la dernière de ces deux années, le Lieute-

nant Savine exécute des levées et des sondages dans les embouchures du Kouhtoue et de l’Okhota.

En 1847 le capitaine Paplonsky fait des études de la partie
S.-O. de la mer d’Okhotsk et découvre les deux iles Menchikow
et Reinecke, appartenant au groupe Chantarsky.-En outre le même
officier relève le plan des îles St-Jean, Onékotan, Makanrouchi et

des Cour-iles: Chiringa, Paramouchira. Alaïd et du Cap Comte
Vassiliew.
Dans le courant de 1847, le Lieutenant Sam’ne fait une levée
du port d’Okhotsk, et l’Enseigne Kirensky, des embouchures de la

Kamtchatka.
En 1848, le même officier continue les travaux et relève le

golfe de Kamtchatka et de la baie Lahtak. Pendant ce même
temps le Lieutenant Gavrilow fixe astronomiquement les points
principaux de la mer d’Okhotsk et du Tigil.
Vers la même époque, 18474848, l’Enseigne Bensenwnn exècute la levée de Sitcha, et le pilote Archimarndritow, celle de l’île

Kadjak.
Dans les années qui s’écoulent entre 1848-1850. on exécute

dans ces parages les travaux suivants:
Levée des Aléontes (Lisia-griada), par le pilote Kouritzim’,
et Andréïanova-griada, par Salamatow.

Littoral Tchoukotsky-par Archimandritoü) et le golfe Voskrv-

sensky-par
le pilote Kachevarow. L
Entre 1848 et 1851, le capitaine Névelsky, à bord du «Baïkal»,
est le premier qui se risque dans l’embouchure de l’Amour; il fait
la découverte du détroit Tatare, qu’on croyait jusque-là n’être
qu’un golfe entre le continent et la presqu’île de Sachaliue. Cette
découverte est importante dans l’histoire de l’Amour, sur lequel
Névelsky marque l’emplacement de la ville de Nikolaïevsk et qu’il

étudie sur une partie de son immense parcours.
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En 11349-1850, en hiver, on fait, sur la glace, la levée et les
soudages du port de PétrOpavlovsk, au Kamtchatka.
Tous les travaux entrepris sur le littoral du Pacifique s’étendaient, en 1854, à 13,600 verstes de longueur.

Quant aux travaux hydrographiques, concernant les mers du
Pacifique, avant 1862, ils portent tous un caractère purement
accidentel; on s’était contenté de faire des études assez superfi-

cielles des golfes, des baies et de la côte:-- le tout sans aucun
système, lorsqu’on en avait l’occasion et le temps. A cette époque

le littoral nouvellement cédé par la Chine attirait plus que les
autres l’attention des marins, car c’est ici qu’il s’agissait d’intro-

duire ausi rapidement que possible des améliorations, qui permis-

sent aux navires de sillonner sans tr0p de dangers ces eaux alors
. encore peu connues.
C’est pourquoi de 18.59 à 1862 les officiers du clipper Pla-

stoun font une description du littoral de la mer du Japon entre
la baie Impériale et le golfe De Castries. -- Les officiers du Gridène
exécutent des sondages et des levées du golfe «Corne d’Or» et les

officiers de l’escadre de l’Amiral Lichatchew relèvent le littoral

i Japonais et dressent des cartes de la mer, entre le Japon et la i

Chine. a

Vers cette même époque, en 1860, le Colonel pilote Babkine

exécute à bord du «Vostok» des travaux hydrographiques, accom-

pagnés de levées, entre les baies St-Vladimir et Nachotka. Ces
travaux se basent sur 7 points fixes-Enfin d’autres officiers fixent,
en 1860, 8 points dans les golfes de St-Vladimir et d’Amèrique.
Depuis 1862, on introduit dans les travaux un système plus
l régulier et une expédition hydrographique, a laquelle prennent

part trois bâtiments, se rend sur les lieux ou elle doit agir sous
la direction du colonel Babkine. On commence par les études du
golfe de Pierre-le-Grand, dans lequel on fixe l4 points astronomiques. L’année suivante, Babkinc continue la pratique des sondages
dans le Bosphore d’Orient et. fait la description du littoral jusqu’à
la frontière de la Corée. Il séjourne dans les golfes de Vladivostok
et de l’Amour et fixe encore 8 points astronomiques.

En 1863 le Lieutenant Tobisen exécute des sondages dans le
delta de l’Amour et d’autres officiers, sous la direction générale du

Colonel Babkine, travaillent dans les baies méridionales du district
(l’Oussouri, entre le cap Hamow et la frontière de la Corée, et
r fixent 8 nouveaux points astronomiques.
8
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De 1864 a 1866, la même expédition étudie l’embouchure de
l’Amour et opère la jonction des travaux, exécutés sur l’Amour,

avec ceux de Sakhaline.
Pour donner une base à. toutes les levées précédentes, le Lieu-

tenant Staritzky est chargé d’observations astronomiques et de
voyages chronométriques étendus. Pendant 5 années de suite,-

1866-1871, il navigue dans ces eaux, fixe 38 points et relie les
longitudes entre les principaux points du Japon, de la Chine, des
mers d’Okhotsk et de Behring.
Pendant qu’on mène a bonne fin ces études mémorables, Stara’tzky observe en 20 points la déclinaison de l’aiguille-l’inclinai-

son,-en 16; et l’intensité magnétique, -en 4 points. --Il pratique
encore des sondages autour de l’île Monerone et dans cinq anses
de l’île Sakhaline, dont il relève la côte occidentale entre Doué, le

cap Otasou et le poste Kosounaï.
Jusqu’à la moitié de notre siècle l’île de Sakhaline n’était

connue que par les renseignements peu précis qu’en avaient donnés

Kruscnstjerna et La Pérouse et nous avons vu qu’en 1848 encore
onse figurait que cette terre était une presqu’île. Depuis que
Névelsky découvrit cette erreur, l’exploration de ce pays marcha
rapidement z

Entre 1849 et 1855, des marins firent la description des côtes,
de la partie septentrionale, entre l’embouchure de la Tima et le
cap Doué.

De 1853 a 1858, on explora la côte occidentale entre les caps
Doué et Grillon; ---les côtes méridionales entre les caps Grillon et

Aniva, et une partie de la côte orientale entre Aniva et la baie
de Terpénié (Patience).

De 1865 à 1868, les topographes militaires en commencent les

plans topographiques. y
En 1868, on étudie en détail la. baie Kouégda.

Depuis 1866, on exécute des travaux hydrographiques dans les

baies de Tooboutchi et de Kosounaï (1868)-sur la côte - et dans
la baie de Sertounaï,- ainsi que sur la côte septentrionale et l’île
Monerone, jusqu’au cap Doué, --snr la rade Korsakow et la baie de

Poro-Tomari (1870).
De 1868 à 1870, on fixe 9 points astronomiques sur Sakhaline
et deux sur Monérone.-En 1876, on fait l’étude des lacs Tchebasinskoïé, Vovaïtovskoïé et Tounatchinsko’ié. Le reste des travaux
a l’intérieur de l’île est indiqué dans un chapitre précédent.

ne
En 1874, le Lieutenant Onatzévitch fait des sondages dans
les golfes Amoursky, Oussourysky et Vladivostoksky, ainsi que
dans la Corne d’Or et le Bosphore d’Orient. L’année suivante le

même officier élargit ses études hydrographiques sur la mer
d’Okhotsk et va même jusqu’au détroit de Behring.

La même année, le Lieutenant Felitzine exécute la levée de
quatre lacs dans la partie méridionale de Sakhaline et d’une partie r

du Enlittoral
de la mer d’Okhotsk. ,
1875, le Capitaine Tirtow fait, a bord du Vostok, l’étude
du golfe Anadyr et du détroit de Behring.
Dans le courant de 1876, le Lieutenant Onatzem’tch renouvelle
ses études au détroit de Behring et les pousse même jusque dans
l’Arctique, on il fixe plusieurs points et exécute des sondages et
la levée des baies: Olutorskaïa, Gabriel et St-Laurent, ainsi que du

littoral, entre les caps Fadéï et Navarine. Pendant Ce temps le
Lieutenant Baron Maydel fait des études magnétiques sur huit points.

Depuis 1876-1880, les travaux hydrographiques sont placés
sous la direction du Lieutenant Baron Maydel, qui, exécute:
Des sondages dans l’embouchure du Soui-Foun; --des observations magnétiques aux points principaux de la mer du Japon et
du détroit Tartare; -- des travaux hydrographiques dans les mêmes
eaux et l’étude des courants du détroit de La Pérouse; - des 1er

vées et des nivellements dans les golfes de Pierre-le-Grand et
De Castries;--des sondages dans le Bosphore d’Orient; - des sondages dans le détroit de Sakhaline et dans la mer du Japon, entre
Doué et De Castries; - la levée de la baie de Ste-Olga;-des 0bservations magnétiques dans la baie de Ste-Olga et à. Nicolaïevsk; une levée du littoral. entre les baies d’Olga et d’Amérique et des

observations sur les courants du détroit Tartare et de la mer

du Japon. *

De plus, d’autres officiers étudient: les golfes Taouisky, -la

mer d’Okhotsk et l’Anadyr;-ainsi qu’une partie du littoral autour

du cap Est (1875); -la côte entre les caps Fadéï, Navarine,
Tchoukotsky et la baie de la Providence (1876).
Les travaux hydrographiques des années 1879-1880 embrassenties golfes de Pierre-le-Grand, de Vladivostok, de l’Amour,
le Bosphore d’Orient et la Corne d’Or, ainsi que la barre de
l’Amour. On relève le littoral de Sakhaline, entre le cap J on»
quièrs et les «Rochers-Blancs» et l’on-sonde la rade de Doué.
En 1880, après la mort d’Onateévz’tch, le Capitaine Stem’ne
8*
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prend la direction des travaux et organise une triangulation des
rives du golfe de Pierre-le-Grand.
Pendant que tous ces travaux s’exécutaient sur la mer, on
n’abandonnait point les études du fleuve principal, l’Amour, et le

Lieutenant Kltlww y mettait depuis 1872 une ardeur et un savoir-faire remarquables.
En 1873, Staritzky est remplacé par Iélagz’ne, qui continue les

observations magnétiques et chronométriques. Il relie Vladivostok

à. certains ports du Japon et fait la levée des golfes Plastoun,
Djighite et Tichaja-Pristan, ainsi que des sondages entre ce dernier
et la baie de St-Vladimir. Il complète enfin, en 1874, les travaux
de ses prédécesseurs dans les golfes d’Oussouri et de l’Amour.

La même année on charge d’observer le passage de Vénus:
le Lieutenant Onatzémïtch à. Vladivostok; le Lieutenant Choubine
dans la baie Nahodka-et le Lieutenant Iélugz’ne a Hakadadé, au

Japon. Malheureusement, le ciel étant en partie couvert, les observations de ces deux derniers officiers ne purent être que partielles et ce n’est que Onatzévitch, à Vladivostok, qui eut la chance
de voir le commencement et la fin du phénomène.

En 1881, on travaille sur eau et sur terre dans le golfe de
l’Amour et a l’embouchure du fleuve, qui porte le même nom; -

autour des îles Kozakévitch et Popow, ainsi que dans la Corne
d’Or et le Bosphore d’Orient. Les travaux trigonométriques conti-

nuent à. leur tour dans le golfe de l’Amour et les sondages, près
des îles Pellis.

Dans le courant de 1882, le réseau trigonométrique couvre les
deux côtes du détroit Tartare, où 18 points géodésiques sont fixés.
On exécute en outre la jonction des travaux géodésiques de l’île

Sakhaline avec ceux du continent.
En même temps les navires «Vestnik», «Ah-27cm et «Strélokx

sont envoyés dans la mer de Behring, ou l’on se livre à des re-

cherches hydrographiques autour des îles Behring et Mednij, dans les baies de St-Laurent, de Providence, d’Emma, de l’Amiral,
Boutakow, du Vestnik, de Pétropavlovsk, de Pestchanaïa et a l’em-

bouchure de la Kamtchatka.
L’année 1884, on travaille surtout dans le golfe de Pierre-leGrand et aux embouchures du Souï-Foun et de l’Amour.

La tache entreprise dans les eaux russes du Pacifique, du golfe
de Pierre-le-Grand au Sud du delta de l’Amour et autour du cap
Grillon, - fut entièrement achevée en 1889.
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g) Eaux intérieures.

,-

L’étude des eaux intérieures de la Russie n’étant p..-

sort de la marine, cette dernière n’en fait qu’accidentellement
l’exploration. Quoique dans le courant des années, ces études aient
été exécutées par différentes autres branches de l’administration,

par un grand nombre de Sociétés et de particuliers, qui y ont eu
intérêt, nous croyons de notre devoir d’indiquer ici, que c’est en-

core la marine russe qui, non seulement en donne le bon exemple,
en faisant la première des recherches sur ces eaux, mais encore
s’en occupe aussi depuis qu’elle existe, profitant, comme nous l’avons

dit plus d’une fois, de toute occasion nouvelle, pour exécuter des
travaux hydrographiques sur les rivières et les lacs de l’Empire.

Avant tout naturellement son attention se fixe sur les embouchures
des grands fleuves de la Russie et les immenses réservoirs d’eau
douce de l’intérieur.

Nous ne pourrons par conséquent pas présenter dans ce cha-

pitre ainsi que dans les autres, une histoire soutenue du sujet qui
nous occupe,-et nous nous bornerons à en citer des aperçus suffisant a donner au lecteur la possibilité de juger, quelle est la
part qui revient à. notre marine dans l’exploration des eaux in-

térieures du pays. "
De même que les mers, les eaux intérieures éveillèrent l’intérêt

de l’Empereur Pierre le Grand, qui ordonna à. plusieurs agents
d’en faire d’étude. Le point où ceux-ci en arrivèrent sous le règne

du Grand Monarque est indiqué par deux documents fort curieux,
dont l’un, daté du 5 octobre 1712, est une lettre écrite sous forme

de compte-rendu par un Anglais, S. Perry, que Sa Majesté avait
chargé d’un nivellement sur les rivières Sias, Tichvine, Redan,
Tchagodochtcha, Mologa, Volga, Cheksna, Kovgea, Saritcha, Chime,

Vitegra, Volkhow, Msta et Tvertza. Ce compte-rendu prouve que
le sieur S. Ferry, non seulement avait précisé la différence des.

niveaux respectifs entre les sources et le confluent des rivières.
mentionnées, mais s’était expliqué même sur les détails de leur régu-

larisation et de leur canalisation, ainsi que sur la différenCe de niveau des bassins de ces rivières. L’autre document est daté de
1714 et nous prouve que 0e travail avait fourni des données assez
sérieuses pour mettre a exécution entre le Volga et la Néva, par
les lacs Biéloié,r0néga et Ladoga la canalisation projetée, dont
l’Empereur chargeait le Général Schütz.
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Citons maintenant les travaux exécutés à ditférentes époques

par les officiers de la marine:
1) Lac Ladoga. La première carte du Ladoga parut vers 1750,
et fut suivie en 1763-1765 de celle. du Capitaine Seliam’now, qui

avait entrepris des sondages au milieu du lac et dans les environs
de Schlusselbourg.

Plus tard, le Capitaine Fandesine et le Lieutenant Barabanow, ayant fait de nouvelles études du bassin, complétèrent en 1779
les renseignements obtenus par Seliam’now. Postérieurement, différentes personnes continuèrent les sondages du lac; mais ce n’est
qu’en 1845 qu’on put dresser une carte régulière basée sur les
triangulations et les levées précédentes du Général Schubert. En

1855 les études du lac avaient atteint un ensemble de 7,300 E].
Les triangulations évaluées entre 1820-1832, dans les Gouvernements du Nord de l’Empire, touchent au littoral méridional du lac, A

où quelques points trigonométriques furent fixés. Plus tard, en
1858-1859, on ajoute 28 points astronomiques, fixés sur les autres

parties du rivage.
Par ordre du Grand-Amiral, Grand-Duc Constantin, les études
du lac sont reprises en 1858 et continuent jusqu’à 1873. Dans Ï

ce laps de temps, des travaux hydrographiques de tout genre sont
dirigés par le Colonel-pilote Andréew et des observations astronomiques par le Capitaine-pilote Korgom’ew; travaux consignés en

1.875 dans un atlas général du Ladoga. A

Depuis, jusqu’à. nos jours, les travaux principaux du bassin

étant achevés, on s’occupe de certaines études locales, indispen-

sables ’aux environs des embouchures des rivières sujettes à. des

changements de lit.
2) Lac Onéga. Contrairement au Ladoga, l’Onéga fut négligé

et depuis les études de Ferry et de Schütz, qui avaient exécuté

du temps de Pierre I", des nivellements dans ses environs, on ne
s’en inquiéta guère jusqu’en ces derniers temps. S’il est indiqué

sur la carte de Schubert, ce n’est que grâce aux levées exécutées

dans les pays environnants.
Avant 1870, on n’avait rien entrepris pour l’étude de l’hydro-

graphie du lac. Ce n’est que grâce au voyage du Grand-Duc
Alexis au Nord de la Russie, que l’attention se porta sur cette A
vaste surface d’eau, où les vapeurs One’ga et Ijora firent quelques .
sondages ainsi que des études et des levées plus régulières du î

golfe de Povénetz. Ces travaux accidentels, basés sur quelques
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points astronomiques, fixés entre 18494852, et autres indications

fournies par des particuliers, permirent en 1870 de dresser une
première carte du lac.
Cependant M. Grigorz’ew, Gouverneur d’Olonetz, ayant démontré en l874 l’utilité d’une étude régulière du lac, le Colonel

Andréiew en fut chargé.
Il commença au Sud, près de Voznesénié; puis se transporta
sur la rive occidentale, vers Pétrozavodsk et de là. parvint jusqu’à

la rive orientale, vers l’embouchure de la Vodla. Le Capitaine
Petouchow, ayant remplacé Andréiew, dirigea les investigations
vers le Sud et les acheva en 1880. Tout le lac avait été régulièrement sondé et le relevé des côtes, tracé a l’échelle de 1:16,800,

avait été basé sur onze points astronomiques.

En dehors de ces travaux, en 1877, on se livra a des études
spéciales dans le golfe de Povénetz, où des couches de houille
éveillèrent un certain intérêt.

A cette même occasion on pratiqua aussi des sondages dans l
les lacs de Poutko et de Valgino.
On ne s’en tient cependant point aux résultats obtenus et les
études reprennent dès l’année suivante, 1881, dans le courant de

laquelle on cherche a fixer quelques détails secondaires, tels que
des sondages de la baie Chokchinskaïa et du golfe de Povénetz.
in ce temps le vapeur «Ladoga» se livrait- à la même besogne au

milieu du lac, sur une surface de 1,418 v. D.
I En 1889 les travaux hydrographiques du lac s’achèvent, sauf pour
les golfes Kondopogsky, Ligemskoï, Ounitzkoï, Vélikiï et Sviatoucha.
3) Lac Saïma. Les travaux commencés depuis plusieurs années
dans le lac Saïma se prolongent jusqu’à présent; quant a ceux qui

concernent les lacs Finlandais, de Pélis, Wessi-Jervé et Péjané,
ils ont été complètement achevés.

4) Lac Baïkal. Les premiers travaux hydrographiques sur le
lac Baïkal ont été exécutés en 17 72-1773 par le pilote Pouchkarew,

qui en dressa une carte; plus tard, en 1837, le Lieutenant Küchelbecker y exécuta des sondages, complétés en 1859, par ceux du
Lieutenant Kononow.
5) Volga. De 1766 à. 1779, les Lieutenants Koudm’avzew et
Sazonow font. des sondages entre Astrakhan et l’embouchure.
En 1847, le Lieutenant Gérebzow fait une levée du bas Volga,
entre Boldinskoïé et Krasilnijé-Zavodi; et, en 1848, l’Enseigne

Prijimow sonde le bas-fond de Souzinsky. i

L’année 1862, les Lieutenants Miakichew et Golovatchew font

des sondages dans les embouchures du fleuve. l
6) Miednaja en Amérique (aujourd’hui Copper-River). Cet-te

rivière fut découverte par les premiers Russes qui arrivèrent en
Amérique. On y construisit un petit fortin et l’on tâcha plus
d’une fois de l’explorer en amont de l’embouchure, mais l’animo-

sité des habitans du pays paralysa presque tous ces efforts. Plus

heureux furent ceux de Tarkkanow 1796;-Patotclmik 1798;. Bagénow 1803;-Klz’movsky 1819; et Grigoriew 1843, qui remontèrent le cours d’eau; mais leurs travaux ne s’appuyant point sur

des points précis, ne permirent pas de fixer la position du fleuve
sur les cartes.
Les premières notions plus exactes, basées sur des points astronomiques, que nous ayons sur la Miednaïa nous sont arrivées par
l’intermédiaire du gouverneur de la colonie américaine, le capitaine

Tébenkow, qui, en 18474848, chargea de l’exploration le pilote
Sérébrenm’kow. Ce dernier, après avoir travaillé deux étés de suite

sur les bords peu hospitaliers du fleuve, y fut tué par les sauvages,
avec ses cinq compagnons. Heureusement pour la science les indigènes remirent plus tard entre les mains des autorités une partie
des papiers de l’expédition, contenant beaucoup de données utiles,
d’après lesquelles on peut juger des résultats qu’aurait fournis cette

malheureuse entreprise et qui précisent, mieux que les travaux
antérieurs, la position du fleuve.
7) Léna. Cette rivière fut visitée, en 1821, par l’expédition du

Lieutenant d’Anjou, pendant laquelle le pilote Iljz’ne en étudie
l’embouchure, tandis que le docteur Figourz’ne la remontait jusqu’à

Jigausk.
8) Obi. En 1881, une expédition hydrographique travaille dans
les embouchures de l’Obi, où en même temps l’on exécute des levées,

basées sur 9 points astronomiques.
9) Koura. En 1846, le Capitaine Zélem’j exécute la levée de

la Koura, entre la mer et Mengatchaour.
10) Amour. En 1851, le Capitaine Névelsky sonde et étudie
cet immense fleuve. De 1855 a 1871 on complète Ces travaux par
des sondages exacts et une levée instrumentale de l’Amour, entre
l’embouchure et Pavlo. On procède de même pour le delta.

11) Anadyr. Les premières connaissances que nous ayons
acquises sur cette rivière nous ont été transmises par le cosaque
Dégnew, qui longe sur une barque les côtes de la terre Tchouktch
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et en 1649 pénètre dans l’Anadyr. L’ayant remontée a. 700 verstes

en amont, il y fonda le fortin Anadyrsk. Presque 100 ans plus
tard, en 1742, le Capitaine Laptcw fait une première étude du
fleuve, entre Anadyrsk et l’embouchure, travail complété en 1763
par le Colonel Plénisner.
12) Severnaïa Dvina. Les études sur ce fleuve commencèrent
en 1856, à l’embouchure, entre Arkhangel et la forteresse Novedvinskaïa. C’est surtout le bras de Béresovsky qui attira l’atten-

tion de la marine, laquelle y pratiqua des sondages de 1856 a 1871.
13) Mézène. De 1876 a 1878 la rivière est sondée depuis
l’embouchure jusqu’à la Nigea, à. 60 verstes en amont.

14) Souï-Foune. En 1861 le Lieutenant Koupria-now exécute la
levée et les sondages du Souï-Foune.
15) Néva. Jusqu’en 1862 il n’existait qu’une carte de la Néva,

celle qui avait été publiée en 1844-1845 et sur laquelle le fleuve
était représenté a l’échelle de ] :42,***, sans aucune indication

des profondeurs. En 1862-1863 la marine entreprend un sondage
régulier du fleuve, accompagné d’une levée à. l’échelle de 1 :4,200.

ce qui permet de dresser une carte exacte aussi bien du fleuve
que de ses deux affluents, l’Okhta et l’Ijora.
16) Swir. Les levées et les sondages y sont exécutés en 18581859,-entre le lac Ladoga et Ladéinoïé-Polé.

17) Volkhow. En 1858-1859, des sondages et des levées sont
pratiqués entre le Ladoga et les rapides de Gostinopol.

h) Mers étrangères.
Tout en étudiant les eaux russes, la marine ne laisse pas
réchapper l’occasion de pousser ses investigations aussi dans les

mers étrangères. v

C’est ainsi qu’en 1764, Lomonosow fait la proposition de trou-

ver un passage entre l’Atlantique et le Pacifique et, en 1765-1766,
le Capitaine Tchitchagow fait deux tentatives de forcer ce passage,
prenant le Spitzberg pour point de départ et suivant le 80e 26’ et
le 803:30’ de latitude; mais chaque fois les glaces l’empêchent de

continuer:et il est obligé de rentrer à Arkhangel.
De 1775 à 1777, l’escadre du Capitaine Koslz’aninow exécute

des études de la mer de Marmara, dont on dresse plusieurs cartes.
Le commencement du siècle s’ouvre par une série de grands
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voyages autour du monde, entrepris par la flotte russe ainsi que
par les navires de la Compagnie Américaine, toujours commandés

par des officiers de marine. Voila pourquoi nous croyons juste de
mentionner leurs exploits géographiques en parlant de ceux de
la flotte de guerre proprement dite.
Jetons avant tout un rapide coup d’œil sur l’histoire de ces

voyages, qui, tôt ou tard, devaient être entrepris en raison de
l’extension du territoire de l’Empire, dont les côtes sont baignées

a la fois par les eaux de la Baltique, de la mer Noire, et des
IOcéans Pacifique et Glacial.

La nécessité de grands voyages maritimes se fait sentir des
l’expédition de Behring, que plusieurs membres du Collège de
l’Amz’rauté avaient proposé d’envoyer par mer dans les eaux du

Pacifique. Cependant, pour des raisons que nous ne connaissons
pas, cette proposition fut rejetée.
En 1786, le Capitaine Bill’ings, qui dirigeait alors l’exploration de la Sibérie-Orientale, propose de son côté de construire un
navire à Okhotsk et demande l’autorisation, pour lui et pour les

officiers qui l’accompagnaient, de rentrer en Russie par mer, en
doublant le Cap. Mais cette proposition est aussi déclinée, proba-

blement parce que, comme nous allons le voir, on pensait alors à
St-Pétersbourg a une grande expédition autour du monde.
La pensée de ce voyage appartient en premier lieu a l’Impé-

ratrice Catherine Il, qui, voyant les succès que remportaient alors
les Anglais dans l’exploration des Océans, désirait que le pavillon

russe se montrât aussi.
En outre le littoral des possessions sibériennes sur le Pacifique était constamment visité par des navires étrangers, qui Y
avaient établi un petit commerce avec les indigènes. Il était donc
temps de rappeler à. ces populations éloignées l’existence d’une
flotte russe. A cet effet l’Impératrice ordonna l’organisation d’une

première expédition autour du monde, sous les ordres du Capitaine
Moulovsky. Cette expédition, organisée sur une vaste échelle et
composée de cinq navires, fut malheureusement arrêtée par la

guerre de Suède, en 1787, et ne put quitter Croustadt.
Ce n’est qu’au commencement de ce siècle qu’on revint sérieu-

sement a l’idée, des grands voyages maritimes.

En les entreprenant, on avait en vue, outre le but scientifique, qui ne leur fait jamais défaut, de donner aux marins un exer-

cice pratique indispensable, tout en profitant pour subvenir aux

besoins de l’administration locale des côtes du Pacifique Sibérien,
ainsi que de 11a direction des possessions de la Compagnie Américaine.

C’est pourquoi en 1803-1806 le gouvernement monta deux
expéditions de cette espèce-Depuis ce temps, les expéditions de-

viennent de plus en plus fréquentes et elles atteignent, dans la
première moitié de ce siècle, le nombre considérable de 38, dont 16

sur des navires de la Compagnie Américaine, 1 particulière, et 21
entreprises par des bâtiments de guerre.

Voyons a présent les travaux les plus dignes de remarque
faits a ce propos:
Le premier voyage autour du monde est celui des Capitaines
Krusenstjerna à. bord de la «Nadegdu» et deLissianskg a bord de la
«Néva» entrepris par la Compagnie Américaine, entre 1803 et 1806,

sous la direction du Capitaine Krusenstjerna, chef de l’expédition.

Le but principal était de transporter les marchandises de la Compagnie dans les dépôts de Pétropavlovsk et sur l’île de Kadjak et
’d’amener au Japon l’envoyé russe M. Résanow.

Dans le courant de l’été 1803 les deux navires quittent Oron-

stadt, touchent a l’Angleterre, -aux îles du cap Vert,-se dirigent vers l’Amérique du Sud et s’arrêtent a l’île Ste-Catherine.

Après avoir réparé quelques avaries ils doublent le cap Horn, en
1804, et visitent les Marquises, où Krusenstjerna découvre la baie
de Tchitchagow sur l’île Nouka-Hiva. Après quelques jours de repos

aux îles Sandwich, les deux navires se séparent et Krusenstjerna

se rend au Kamtchatka;-tandis que Lissiansky poursuit sa route
vers Kadjak.
Les affaires de la Compagnie Américaine terminées,Krusenstjerna

se rend a Nangasaki; mais après cinq mois d’attente, les Japonais
refusent non seulement d’accepter l’envoyé Résanow, mais même

les cadeaux que l’Empereur Alexandre I”r envoyait au Mikado. En
1805 Krusenstjerna pénètre dans la mer du Japon, par le détroit
de Corée, fixe la position des îles Téous-Sima, Koluet et Goto;décrit les côtes de Matsmaï et y découvre la baie du Comte Roumiant-zew, ainsi que le détroit de Sangar. Après quelques études

sur le détroit de La Pérouse, dans la baie Aniva, et sur la rive
orientale de Sakhaline, qu’il décrit jusqu’au cap Terpénié, Kra-

senstjerna se dirige vers les îles Couriles et découvre l’archipel
Kamennija-Lovouchki, où il faillit échouer sur les écueils; puis il

rentre au mois de Mai 1805 au Kamtchatka.
Ayant déposé M. Renoncer, qui quitte la «Nade’gda», Krusenst-
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jerna retourne à Sakhaline et continue les études de la rive orientale, jusqu’au cap Élisabeth. Il entre dans le liman de l’Amour.
ou l’eau douce et un courant très fort vers le Nord, lui font commettre la même erreur qu’à. La Pérouse, c’est-a-dire qu’il croit Sakha-

line unie au continent par un isthme, au sud de l’embouchure de
l’Amour. Ayant fixé la position de l’île St-Jean, dans la mer
d’Okhotsk, Krusenstjerna rentre à Pétropavlovsk et, bientôt après,

se rend à Canton où il retrouve la Néva. En 1806 les deux bâtiments doublent le cap de Bonne-Espérance et rentrent en Russie.
Voyons maintenant ce qu’avait fait la Néva: arrivé à Kadjak
au mois de Juin 1804, Lissz’ansky recevait l’ordre de se rendre à
Sitcha, ou son équipage prit part à l’assaut du fort d’Arkhangel
occupé par les Koloches. Après avoir étudié les îles au Nord de
Sitcha et décrit l’île de Kadjak, Lissz’ansky se met en route pour
Canton et découvre en chemin l’île Lissiansky ou lui aussi manque

se jeter sur des écueils. Nous connaissons le reste du voyage.
A peine au port, la Néva est renvoyée dans les eaux du Pacifique, sous le commandement du Lieutenant Hagemez’ster, qui, en

1806, quitte Croustadt, fixe la position astronomique de l’île
St-Paul dans l’Atlantique et se rend par Bahia et le Cap a PortJackson. La Néva est le premier bâtiment russe qui mouille dans
un port australien. En 1807, Hagemeister, arrive à Sitcha et fait
plusieurs voyages entre ce dernier endroit et Kadjak, l’Archipel
Sandwich et le Kamtchatka, d’où, en 1808, il rentre par terre à
St-Pétersbourg, laissant la Néva- a la disposition des autorités
locales.

En 1807, le premier navire de guerre russe entreprend un
voyage autour du monde dans le but de faire des études dans les
mers qui baignent les côtes russes a l’extrême Orient.

.Après avoir passé quelque temps en Angleterre, la Diana,
commandée par le Lieutenant Golovz’ne, se rend par Porto-Santo au ;

Brésil. Ayant réparé des avaries, elle tâche, mais en vain, de 1
doubler le cap Horn. Des tempêtes continuelles dans ces parages,
forcent Golovz’ne de revenir au Cap, où s’étant arrêt-ée a Simons-

bay, la Diana est capturée par les Anglais, qui dans l’entre temps,- 3
avaient déclaré la guerre a la Russie. Après treize mois de captivité, 1
Golom’ne se décide à. fuir avec son vaisseau. Profitant d’une bour-

rasque nocturne il échappe a la surveillance de deux bâtiments
anglais qui le gardaient de près et, ayant traversé l’Océan Indien,

il visite les Archipels des Nouvelles-Hébrides, les Carolines et les

l
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îles Maréchal;-puis se rend au Kamtchatka-De 1810 à 181],
il exécute des levées aux îles Chantarsky et aux Couriles. -Cependant, s’étant arrêté dans un port japonais pour y faire de l’eau.
Golom’ne est fait prisonnier par les Japonais et ce n’est qu’avec

peine que le premier Lieutenant de la Diana, Ricard, le tire de
cette mauvaise situation.
Des guerres avec les puissances maritimes arrêtent pour quelques années ces voyages, mais aussitôt le calme rétabli, on reprend

la pratique des excursions lointaines.
En 1813, le Lieutenant Lazarew se rend a Sitcha à. bord du
iSOuvorow. En route, il visite Porto-Saute, en compagnie d’une
escadre anglaise, avec laquelle il a fait le voyage depuis les côtes de
l’Angleterre. S’étant séparé d’elle il visite Rio, fixe la position de

1 lile Diégo-Alvarez et arrive au mois d’Août 1814, à Port-Jackson.
Après avoir séjourné quelque temps en Australie, Lazarew se rend
. à l’île de Lord Haw, découvre l’archipel Souvorow et arrive, a

la fin de 1814, à. Novo-Arkhangelsk. Il visite, au printemps 1815,
les îles Paul et Georges;-puis rentre à. Sitcha, d’où, quelque temps

après, il continue son voyage vers le sud en longeant le littoral
Américain. En route il fixe la position astronomique des îles
Bertha et Sokara, visite l’île Kokos et la Colonie de ’Santa-Rosa

en Colombie; -- enfin arrive au mois de Novembre à Porto-Callao.
Ayant fait dans ce port plusieurs observations astronomiques pour

trouver la longitude exacte de ce point, il contourne en 1816 le
cap Horn et l’archipel Falkland et rentre en Russie, s’étant, sur
sa route, arrêté à. l’île Fernando-Naronha, près des côtes Brésiliennes.

En 1815-1818, le Comte Roumz’antzew organise ases frais une

expédition autour du monde et le Capitaine Kotzebue part a bord
du «Barils» pour trouver un passage a travers l’Arctique, en longeant la côte américaine et prenant le détroit de Behring comme
point de départ, c’est-adire au contraire de Tcla’tchagow, qui en
1765-1766, comme nous l’avons vu, avait fait de vains efforts pour
atteindre le même but, par l’Ouest. Malheureusement Kotzebue ne

fut pas plus heureux que son prédécesseur: Il quitte Croustadt
au mois de Juillet 1815; prend à. bord, à Copenhague, les savants

Chamisso et Warmskiôld et se rend pour quelque temps en
1 Angleterre. Puis ayant visité Ténérilfe, l’île Ste-Catherine au

Brésil et le cap Horn il arrive en février 1816 a Talcacuano.
Ayant fait des recherches sur l’île Dévis, il arrive à l’île de
l

l

l
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Pâque, où il mouille dans la baie de Cook. Au mois d’avril 1816),
il fixe la position de l’île d’Incertit-ude et découvre consécutivement

les archipels Roumiantzew, Spiridow, Rurik et Krusenstjerna.
Il fait des études entre les îles Penrines, visite l’archipel Mulgrave

et y fixe plusieurs iles astronomiquement. Il découvre les îlots
Souvorow et Koutousow, dans l’archipel Maréchal, et arrive au

mois de juin au Kamtchatka.
An mois de Juillet 1816 Kotzebue voit les iles St-Laurent,
Behring, Diomède, passe le détroit de Behring et découvre l’île

Ratmanow, ainsi que la baie Chichmarew et l’île Saritchew; il

note le Kotzebue-Snnd et double le cap Krusenstjerna. Mais
croyant l’époque trop avancée pour tenter le passage a travers

l’Arctique, Kotzebue revient, visite le cap Est;-tixe plusieursl

points astronomiques dans le golfe St-Laurent et se rend, par
Ounalachka, dans les Aléontes, a San-Francisco.
En novembre 1816, il fait des études entre les îles Sandwich
et la levée de la baie d’Hono-Loullou. Au commenccment de 1817,
il découvre l’île de la Nouvelle-Année (Miadi) fait l’étude des îles

Souvorow et Koutousow, découvertes par lui une année auparavant.

et fixe le groupe Roumiantzew (Otdia), ou il fait des levées de
détail.

Tournant vers le Sud, Kotzeblw continue ses explorations et
découvre l’un après l’autre les archipels Tchitchagow (Erégoup),

Araktchéew (Kavéne), Traverse (Aour) et Krusenstjerna (Ailou).
appartenant tous au grand archipel Radak. Ayant étudié l’archipe

Ralik il tourne au Nord et fixe la position de l’île de Cornouailles; puis. essuyant une tempête pendant laquelle il faillit
sombrer, Kotzcbw se réfugie dans la baie de l’île Ounalachka. Ici il
trouve. les barques qui devaient l’accompagner dans son expédition

polaire. Au mois de juillet, il visite les îles Paul et Georges; mais
arrivé a l’île St-Lanrent, Kotzebuc tombe malade et se voit forcé

de revenir sur ses pas. Il rentre pour quelques jours à Ounalachka
et puis se rend a Manille, étudiant en chemin les archipels liadak et les Carolines. Dans le premier il découvre encore un nouveau groupe. celui du Comte Heyden, et arrive. aux Phillippines

vers la tin de 1817.
Ayant réparé ses avaries. le Barils, qui avait beaucoup souffert, quitte Manille et, après avoir touché au Cap et a l’île SteaHé-

1ème, rentre au mois de juillet 1818 à St-Pétersbourg.
Une année après le départ de Kotzebac, une nouvelle expé-

F’ hui! J
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dition est envoyée en Amérique sous les ordres du Capitaine
Hagemeister, qui, lui-même, navigue a bord du Koutousow, tandis qne le second vaisseau est commandé parle Lieutenant PanaMine.
S’étant arrêté pour quelque temps en Danemark, Hagemeister

double les îles Ecossaises, visite les Açores et les îles du Cap-

Vert, et arrive à. la fin de 1816 a Rio-Janeiro. En février 1817
il est au Pérou. Continuant son voyage vers le Nord, il visite différents ports de l’Amérique du Sud, ainsi que les îles Galapagos,

tandis que Panafidine fait directement voile pour Sitcha, où Hayemeister se rend lui-même, après avoir visité en route le golfe
Roumiantzew (Bodéga) en Californie, ainsi que San-Francisco. En
1818, il quitte Sitcha et fait route pour Batavia, par les îles Sandwich et Guaxana; - puis rentre en Russie après avoir visité le
Cap et l’île Ascension.

Son compagnon de voyage, Panafldine, s’étant séparé du Kou-

tousow a Porto-Callao et ayant visité et fixé la position de l’îlot

de Boss, se rend a Nouvel-Arkhangel. Après avoir réglé les affaires de la Compagnie Américaine à. Sitcha, Panafidine tourne vers
Nouka-Hiva, -croise entre les îles basses et y fixe la position de
la Trinité, de l’île Charlotte et de Cornefoute. Puis il double le

cap Horn, au mois de mai 1818, visite Rio-Janeiro et au mois
d’octobre de la même année rentre dans la Baltique.

En 1817, le Gouvernement envoie un navire de guerre faire
la revision des colonies Américaines et exécuter des levées hydrographiques dans les eaux russes de l’Orient. - Cette expédition est
confiée au même Capitaine Golovine dont nous avons parlé a l’oc-

casion du voyage de la Diana. Cette fois-ci il monte le Kamtchatka; ayant dépassé les îles des Canaries, Golovine se rend a

Rio, double en novembre le cap Horn et mouille au commence-

ment de 1818 a Perto-Callao. ,

En vue de l’archipel Galopagos, il tourne vers l’Ouest et se

rend aux Marquises, où il visite l’île Gian pour vérifier ses chro-

nomètres; puis il se rend directement au Kamtchatka. Pendant les
mois suivants Goloeinc s’occupe de travaux hydrographiques autour
des îles Behring, Mednij, les Aléontes et Kadjak, on ses officiers

dressent la carte du golfe de Tchiniat. Après avoir visité le port
Montéré, le golfe Roumiantzew, la baie Caracaeoa sur l’île Hawaï,

et les îles Movi, Oahou et Otouaï, il atteint les îles Marianne. et
jette l’ancre dans la baie Oumata, à Guaxana. Réparant ses ava-
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ries, il visite Pulo-Sapato et Singapore, traverse l’Océan Indien et
arrive à Ste-Hélène. Puis par Ascension et Fajal, le Kamtchatka

revient en Russie au mois de septembre 1819.
L’année 1819, l’Empereur Alexandre I" ordonne le départ de

deux expéditions polaires, dont l’une sous la direction du Capitaine

Bellingshausen devait se rendre dans l’Océan Antarctique --- et
l’autre, sous le commandement du Capitaine Vassüiew, tâcher de
forcor le passage de l’Océan Arctique. Chacune de ces expéditions

se composait de deux navires:
Le «Vostok» commandé par Belléngshausen et le «Mirn’ij»,
commandé par le Lieutenant Lazarew. Le « Otkrz’t-ijé», Capitaine Vas-

siliew, et le «Blagonamerennij» Lieutenant Chichmarew.
Les deux expéditions quittent presque en même temps la rade

de Croustadt et Bellingshauscn se rend en septembre 1819 à Ténériiïe, puis, par Rio, à l’île St-Georges, dont il décrit la côte

méridionale. Il fixe les deux îlots Vallis et Annenkof. Ayant fait
des recherches autour des iles Sandwich-Méridionales, il découvre
l’archipel du Marquis de Traverse. Après de vains efforts pour
trouver une terre dans ces parages et ayant atteint 69°6’ de latitude méridionale, Bellingshausen se rend à Port-Jackson, ou il
jette l’ancre à la fin du mois de mars 1820. Visitaut le détroit
de Cook à la Nouvelle-Zélande, Belle’ngshausen tourne vers le
Nord, atteint l’île Oparou, et dans le courant du mois de juillet,
fixe et découvre en partie les îles et les groupes suivants: Moller,

Araktchejew, Volkhonsky, Barclay-de-Tolly, Ingirau, Iermolow,
Koutousow-Smolensky, Rajevsky, Osten-Sacken, Tchitchagow, Milo-

radovitch, Wittgenstein, Elisabeth, Greig et Palliser, qui dans
leur ensemble forment le groupe des îles Russes. Après avoir
visité Tahiti et Mautea, il continue ses explorations dans la même
zone et découvre les îles Lazarew, Vostok et Grand-Duc Alexandre. - Plus tard, en route vers la Tasmanie, Bellz’ngshausen
fixe la position de Vavao et découvre les îles Michaïlow, Simonow,
Ono, et les écueils nommés par lui «Bérégis» (Prends-garde).

Pendant tout un mois le «Vostok» est forcé de rester à. Port-

.Iackson pour réparer ses avaries, après quoi Bellingshausen se
dirige vers les régions antarctiques et fixe la position de l’île
Macwari. -- Plusieurs tentatives de pousser vers le Sud restent in-

fructueuses et les navires, atteignant au mois de janvier 1821
69°48’ de latitude, sont toujours arrêtés par des banquises compactes. Bellingshausen continue cependant ses recherches vers l’Est

s 1,9? ,et découvre l’île de l’Empereur Pierre I et plus tard la terre de
l’Empereur Alexandre I.
Ayant fixé plusieurs iles dans le groupe de l’Ecosse Méridio-

nale, Beaingshmwen rentre en 1821 à Croustadt par Rio et

Lisbonne. -

Voyons maintenant ce qu’avaient fait pendant ce temps Vassiliew et Chichmaœw, qui, comme nous savons, avaient quitté Crou-

stadt en même temps que Bellingshausen, a bord des navires
(Wjé) et «Blagonamermnij: et devaient se rendre dans l’O-

céan Arctique.

Jusqu’à Rio-Janeiro, les deux expéditions avaient navigué
ensemble; puis, Béni «sen s’étant dirigé vers le Sud, Vassiliew

avait fait voile pour le Cap; il était arrivé au mois de février
1820 a Port-Jackson. Ayant découVert le groupe «Blagonamerennij» les deux navires se séparèrent et atteignirent au mois de

Juin: Vassiliew-Petro-Pavlovsk et Chichmarew,--0unalachka;
pour se rejoindre un mois plus tard au Kotzebue-Sund. Au mois
de Juillet les navires fout de vains efforts pour pousser vers le
Nord, atteignent 719 6’ de latitude et sont contraints par les glaces
de revenir en arrière. Ils exécutent des levées sur l’île St-Laurent,

’visitent les îles Paul et Georges et se retrouvent dans le port
d’Ounalachka. Puis les deux navires vont à. Sitcha où ils font con-

struire un bateau propre aux excursions polaires. On passe l’hiver
à San-Francisco; on visite les îles Sandwich, d’où l’on se dirige de
nouveau vers Ounalachka. Ici Chichmarew reçoit l’ordre d’explorer

l’Arctique et de trouver un passage en longeant la côte d’Asie,
tandis que Vassüiew veut en faire autant’du côté de l’Amérique.
Après avoir étudié le golfe de Nortou, où Vassüiew découvre

l’île Nounnivok, il arrive en vue du Cap Lisburne. Ayant poussé

jusqu’au Cap Glacial les banquises lui barrent partout le passage

et le forcent de rentrer au Kamtchatka.
Pendant ce temps Chichmarew, de son côté, est aussi retenu
par les glaces et n’arrive que jusqu’au Cap Serdtze-Kamène. Après

avoir exécuté des levées du littoral septentrional de St-Laurent
,il rejoint Vasso’liew à Pétro-Pavlovsk. Pour rentrer en Russie, les
deux navires se dirigent vers l’archipel Sandwich, doublent le Cap
Horn, visitent Rio et rentrent au port, au mois d’Août 1822.

Pendant ce voyage le Capitaine Chiehmarew avait recueilli
des données remarquables sur les .Tchouktchs, leurs mœurs et leur
pays.
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En 1819 le Lieutenant Panafidine fait, a bord du Boroddno,
un voyage à Sitcha, ou il arrive au mois d’Octobre 1820, après
avoir visité Rio-Janeiro, l’île de Java et Manille. A cette occasion

il fait, entre Manille et Sitcha, la découverte des îles Borodino et
Panafidine. Ayant passé l’hiver 1820-1821 à. Sitcha, Panafido’ne re-

vient en Europe en doublant le Cap Horn, après avoir passé deux
mois a Rio, vu la mauvaise santé de son équipage, dont la moitié
était malade.

L’année 1820 le Lieutenant Dochtourow se rend au Pacifique

a bord du Koutousow, double le Cap Horn, visite Porto-Cause,
Boss, Montéré et autres points du littoral Américain, -et arrive
au mois d’Octobre 1821 à Sitcha. Pour rentrer en Europe, en 1822,

il prend la même route et visite Rio-Janeiro. i
Entre 1821. et 1822 la Compagnie Américaine envoie dans ses

colonies deux nouveaux navires, le Rurik, commandant Pilote
Klotchkow et l’Eh’sabeth, commandant Pilote Kislakovsky. Ayant

quitté Croustadt en 1821 les deux navires passent entre les groupes

Ecossais et des Arcades et arrivent a Rio en 1822. Parvenue
au Cap, l’Elt’sabeth ne peut plus tenir la mer et on est forcé
de la désarmer et de la vendre, tandis que le Rum’k continue son

voyage, visite la Tasmanie et se rend de la a Nouvel-Arkhangel.
ou il reste a la disposition des Colonies; Klotchkow rentre en Russie

par la Sibérie. *

A la même époque les navires: l’Apotlon, Capitaine Touloubiew,

et l’Ajaw, Lieutenant Filatow, quittent Croustadt (1821). Touloubieu:

visite Rio et PortrJackson, fixe les positions de l’écueil Ball
et des îles Mitra, Cherry et Annuta et arrive au Kamtchatka au
mois d’Août 1822. Plus tard il se rend a Sitclia et a San-Francisco.
Quant a l’Ajaæ, une tempête l’avait séparé de l’Apolloù, dans la

mer du Nord; il échouait sur les côtes de la Hollande. Renfloué,
mais ayant essuyé de fortes avaries, il rentrait à Croustadt.

Entre 1822 et 1825 un grand voyage est entrepris par deux na-

vires de guerre le Kreiscr et le Ladoga, sous les ordres de deux
frères, les Capitaines Lemme. Ils quittent Croustadt au mois
d’août 1822 et mouillent à la fin de la même année dans la rade
de Ténériifa. En février 1823 ils quittent Rio, traversent les Océans

Atlantique et Indien, a la hauteur de St-Paul, et se trouvent
au mois de Mai à H0bart-Town, en Tasmanie, d’où ils se rendent
a Taïti. S’étant séparés un peu plus tard, le Kreiser se dirige

vers Sitcha et y reste a la disposition des autorités, et le Ladoga
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va au Kamtchatka, d’où ensuite il met aussi le cap sur Sitcha.
Entre ces deux derniers points Lucarne cherche pendant plusieurs
jours l’île dont l’existence avait été suppOsée par Behring, mais

il ne la trouve pas. Ayant reçu l’ordre de rentrer en Russie en
compagnie de l’Apollon, qu’il rejoint à. San-Francisco, Luzerne

double le Cap Horn, visite SteoCatheriue, Rio et Fayal et arrive
a Croustadt en Septembre 1824.
Une année plus tard son frère le suit a bord du Kaiser en
prenant la même route, mais en visitant l’île Diégo-Ramirez et
après avoir cherché en vain l’île Dudoza. indiquée sur les cartes

espagnoles.

En 1823 le Capitaine Kottebue entreprend un second voyage
scientifique a bord du Prédprijatijé (Entreprise) et se rend a Ténéritl’e, ou par un malentendu inexplicable, il est reçu a coups de

canon. Afin de ne pas perdre son temps dans de vaines explications, il continue de suite son voyage, visite Rio et, en janvier
1824, entre en rade de Conception sur la côte occidentale de
l’Amérique du Sud. S’étant rendu dans l’archipel des îles Basses

il y découvre l’île Entreprise et fixe la position des groupes
d’Aractchéjew, Carlhof, Palliser, Roi-Georges, Roumiantzew, Rurik

et Krusenstjerna. -A Tait-i Kotsebue exécute la levée des baies
Matawaî et Moutouau et fixe la position astronomique du Cap
Vénus. En route pour l’archipel des Navigateurs, Kotzebue découvre

le groupe Bellingshausen et l’île Kordukow et arrive en avril a .
Ooulou dans l’archipel Samoa, où pendant quelque temps il s’occupe

d’observations astronomiques, de levées et de sondages. Ayant fait
des observations magnétiques a Otdia, dans l’archipel Radak, il
se dirige par le Kamtchatka sur Sitcha. Pendant l’hiver 1824-1825

Koizebue visite San-Francisco et les îles Sandwich, ou il opère
des sondages et des observations astronomiques pendant plusieurs
semaines; il rentre en février 1825 a Nouvel-Arkhangel. Pendant
cinq mois de suite, l’Entreprise s’occupe ici de levées et de sondages, dans le port de Sitcha ainsi qu’entre les îles environnantes.
Au mois d’août 1825 Kobebue quitte les eaux de Sitcha et se rend
par Hono-Loullou dans l’archipel Maréchal, où il fixe la position
de l’île Pescadores et découvre les groupes Rimskij-Korsakow et

Escholtz qui font partie du groupe Ralik. Après avoir fixé en
route la position de l’île Browns-Range et visité Guaxana Kata-

bue mouille à. Manille, d’où en 1826 il rentre en Russie par

Sainte-Hélène. t
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En même temps que Kotzebue, le Lieutenant Tchista’akow exécutait un grand voyage à bord de l’Hélène. Ayant quitté la Russie

en 1824, il visite Rio, Port-Jackson, Norfolk et Rotonma et, arrivé
à. Sitcha, remet le comitiandement du navire au Capitaine Mouram’ew, qui rentre en Russie en 1826, ayant touché à San-Francisco,

auEnCap
et à. Rio.
- long
» voyage;
1824, le Hbrn
Capitaine Dochtaurow
part pour un
mais une tempête dans la mer du Nord ayant causé de fortes ava.-

ries au navire Smirnij, à, bord duquel il se trouvait, Docktourow
est forcé de se réfugier à Arendal et rentre plus tard en Russie.
A sa place on envoie le Krotkij, Capitaine Baron Wmngel, qui
quitte Croustadt en 1825 et, après avoir "visité Rio et doublé le
Cap Horn, arrive à Valparaiso en février’1826. Au mois d’avril

de la même année il se trouve en rade du port Tchitchagow à
Nouka-Hiva, où le Kroflcij, a la suite d’un malentendu survenu
pendant le ravitaillement du navire, livre aux indigènes un combat qui coûte la vie au Lieutenant Deubner et à. trois matelots.Apnes avoir quitté les Marquises Wrangel se rend a Pétropavlovsk v
et plus tard à. Sitcha. Au mais de septembre 1826 le Baron Wrangel
Se dirige vers Hono-Loullou et en route, comme les autres navires,
cherche, sans le trouver, l’îlot Maria-Lazare, indiqué sur les an-

ciennes cartes. Il fait voile pour les Philippines et au mais de
janvier 1827 arrive à. Lagon, d’où il gagne l’Ocean Indien, par

les détroits de Gaspard et de Sunda-Apœs avoir double le Cap
et visité Sic-Hélène, il rentre en Russie.
L’expédition du Baron Wrangel est suivie de’celles du Capitaine Stànusz’tch a bord du «Mener» et du Capitaine Lütke à
bord du «Semaine». Au mais d’août 1826 les deuxcnavires quit-

tent la Russie et se rendent par Tenerife et Rio-Janeiro a Valparaiso, ou ils arrivent en mars 1827.
Ici les deux navires se ’séparent et Stanukovilch se dirige
vers Taïti en passant par’l’archipel des îles Basses. En route il
fixe la position de l’archipel Lite et jette l’ancre dans la baie de
Matavaî, d’où’il continue sa route vers le Kamtchatka, par l’ar-

chipel Lazarew. Au mois d’août- il se rend dans la baie d’Illuluk,
dans les îles Aléontes, et s’occupe detravaux hydrographiques
autour de l’île Ounimak. Des tempêtes le forcent cependant bientôt
de quitter les Aléontes et de se rendre à Sitcha. Auemois d’octobre
-Stanukovitch est à la recherche des îles qu’on supposait à l’Est

des îles Sandwich; il ne trouve rien et file vers Heno-Loullou
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(décembre 1827). En février 1828, il longe les îles Sandwich, dans

la direction N.-0., et fixois position des iles Ouigio, 0regona,
Nekker, Hardner, Lissiansky, Française, Perle, Hermes et Mare
et découvre l’île Moller. Plus tard il se rend dans la baie d’A-

vatcha; mais l’ayant trouvée obstruée par les glaces, il met le

Gap sur Aliaehka, ou il commence des travaux hydrographiques
par le détroit de Isakah. Il les étend à. toute la côte septentrionale de. la péninsule. Encore plus tard, il travaille près d’Amak
et d’Ounimak et rallie Ounalachka, d’où il longe les Aléontes et
rentre au Kamtchatka, au mois d’août.

Bientôt après arrive Lütke, qui, comme nous savons, avait
quitté Stanuko’vitch a Valparaiso. Limite abandonne ce port au mois

d’avril 1827 et parcourt les parties peu connues du Pacifique,
dans l’espoir d’y trouver des îles dont plusieurs navigateurs
avaient soupçonné l’existence. Le succès ne répondant point à

son attente, Lütke exécute cependant des travaux magnétiques
remarquables, destinés a préciser la position d’un pôle magnétique

que le savant Hanstein croyait situé dans ces parages, -- et au
mois de juin nous le trouvons àNouvel-Arkhangel. En août 1827,
il part pour Ounalachka et visite les îles St-Mathieu et Pribilow,
où il exécute des levées et des sondages, après quoi il entre dans
le port de Pétropavlovsk. Au mois de novembre Lütke travaille
dans l’archipel des Carolines, où il visite Oualan et la baie de
, La Coquille; puis, s’étant dirigé vers l’Ouest, il découvre en jan-

vier 1828 le groupe Seniavine; --i1 continue dans la même direction jusqu’a l’archipel Morlok, -- et fixe la position de Kviros
(Kong) Pissésar, Magyr, Onoouné, Pygilla, Fayéou, Piguellao et

Falliao, puis cingle vers Gouaxana dans les îles Mariannes. Ayant fait des observations. magnétiques dans la baie de Louisde-Apra, Lütke revient aux Carolines et continue ses travaux par
la fixation de Namourek, Ellato, Namoliaour, Farrolaip,01imirao,
Ifalnk, Eouripik et Ouéia’i, où il fait aussi des études magnétiques.

Après avoir fait escale aux îles Rosario et Insuccés, Lütke se di-

rige vers le N.-0. et cherche le groupe Boum-Sima, qu’il trouve
en elfet; mais, ayant mouillé dans la baie du Lloyd, il apprend
qu’elles ont été découvertes, un an avant lui, par le capitaine

Bitcbi, a bord du Blossom. Enfin il visite les groupes de Ketera’
et de Parri et va au Kamtchatka.--Au mois de juin, Lütke s’em-.
llquue pour l’île Karaguinsky, où il relève des tracés ;---puis fixant

Plusieurs points du littoral Asiatique il remonte vers le Nord et
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s’arrête dans la baie de St-Laurent. Il découvre le détroit
vine, entre le continent et les îles Arakamtchetchen et Ittygran;
exécute la levée de ce détroit, des îles et du golfe de la Croix,

dans la mer de l’Anadyr, et fixe la position des Caps St-Fadei
et Olutorsky; après quoi il rallie le port de Pétropavlovsk, où il
retrouve le Capitaine Stanukom’pch. Les deux navires se proposent

de voguer ensemble vers l’Europe; mais une tempête les ayant
séparés, Stwnukovitch arrive seul a Manille, et Lütlce, traversant

les Carolines, fixe la position des archipels Mourille, Namolipiafan,
Namonouito, Féïs et Oloufij. Arrivé à. Manille, le 1" janvier 1829,

les deux navires continuent leur voyage par le détroit de Sunda
et regagnent leur port d’attache par le Cap et Ste-Hélène.
L’atlas de Lütke contenant 51 cartes, ainsi que des descriptions du voyage, fournit un nombre considérable d’observations
scientifiques sur la météorologie, les courants, le magnétisme, le
baromètre, le pendule et la température des eaux.
En 1828 le lieutenant Hromtchenko s’embarque à Croustadt
sur l’Hélène et, par Rio et le Cap, gagne Port-Jackson au mois
d’avril 1829; En route vers Sitcha, il fixe Retouma, découvre l’île

Lôwenthal et fixe plus loin les groupes Grand-Kokal, Mile, Médiuro, Eregoupe et Ligièpe, appartenant à l’archipel Maréchal.

Au commencement de juin 1829 il relève des niveaux en rade de
Nouvel-Arkhangel. Au mois d’octobre Hromtchenko quitte Sitcha,

visite San-Francisco,-- double le Cap Horn et arrive a Rio-Janeiro.
Il revient en juin 1830 à. Croustadt, sans avoir essuyé la moindre

avarie pendant ce long voyage. i

L’année 1828 le Capitaine Hagenm’ster abord du Krotkij se

rend pour une seconde fois au Pacifique. Il quitte la Russie au
mois de septembre, visite en route l’Angleterre, Porto-Prajo, sur
l’île de St-Jago, Simons-Bay au Cap et arrive, en avril 1829, à
Port-Jackson. Ne voulant pas suivre la même route qu’avaient
prise un peu avant lui les capitaines Billon et Dumont-d’ Urville,
Hagemea’ster court vers l’extrême Ouest de l’archipel Fidji et fixe

la position des iles Gounther (Farewell) et Meyvoulla (Candabak)
dont il exécute la levée. Puis il cherche en vain l’île Océana, sup-

posée dans ces parages, visite les groupes Bétane, Elmore et Princesse,
découvre l’archipel du prince Menchikow, fixe le groupe Escholtz,
découvert par Kotzebue, et arrive en juillet 1829 au Kamtchatka, d’où,
au mois d’octobre, il gagne Sitcha en suivant la côte méridionale

des Aléontes.-En novembre Hagemeister fait voile pour San-Fran-
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cisco et puis cingle vers l’endroit du Pacifique où Hanstein et
Frésiné supposaient un pôle magnétique. Pendant qu’il croise dans
ces parages Hagemez’ster fixe la position de l’équateur magnétique,
qui dans cette partie de l’Océan est parallèle à l’équateur terrestre

et se trouve à Il”: degré au Sud du dernier. Ayant fixé la position des îles Vaterland, Palliser et Rurik, il rejoint l’archipel
M011]! et, bientôt après, la baie de Matavaï, où le Krotkij subit une

tempête terrible. Ayant doublé le Cap Horn et mouillé à Rio,
Hagemez’ster revient à. Croustadt en septembre 1830.
En 1829 le Capitaine Matouchkz’ne est envoyé à Stettin et

Swinemiinde, ou le Roi de Prusse l’engage à. faire des travaux
hydrographiques.
Au printemps de 1831 le Capitaine Hromtchenko entreprend
un second voyage a bord de l’Amérz’que; il visite le Danemark,

l’Angleterre, le Brésil, et arrive au mois de mai 1832 a Sydney.
Quelques avaries réparées, l’Amén’que continue sa route, passe

devant les îles Giinther et Fern, appartenant au groupe de la
Nouvelle-Calédonie, fixe la position du groupe Peister, passe près
de Grand-Kokal, Saint-Augustin, Henderville et Woodl, du groupe
Gilbert. La position des deux derniers groupes ayant été fixée,

Hromtchenko visite et fixe les groupes de Hall, Cook, Charlotte,
et plus loin, dans l’archipel Maréchal, les groupes Mulgrave,
Arrowsmith, Musquillio, Namou et Prince Menchikow. En août
1832 il jette l’ancre dans la baie d’Avatcha. Avant de rentrer
en Europe Hromtche-nko se rend à Sitcha, visite San-Francisco et

l’île Pitkern; puis, par le Cap Horn, visite Rio et mouille
a Croustadt au mois de septembre 1833.
Vers cette même époque le Capitaine Ricard du Kamtchatka
découvre l’île St-Pierre, dans l’archipel des Philippines.
A peine rentrée à. Croustadt, l’Amérz’que le quitte de nouveau,

ayant à. bord le Capitaine Schantz, qui en 1834 visite le Danemark et l’Angleterre, fixe le Cap Fric au Brésil, arrive au mois

de novembre à Rio-Janeiro et au mois de mars 1835 à. Sydney
dans la Nouvelle-Hollande. Au mois de mai il dépasse l’île Princesse et découvre le groupe Schantz (13 îlots de l’Archipel Maréchal) qu’il fixe et dont il exécute la levée. En juin, nous trouvons l’Amérz’que dans la baie d’Avatcha et en octobre 1835 elle

Quitte Sitcha pour se rendre a H0no-Loullou et a Taïti, où elle
S’arrête dans la baie Talon, de l’île Eiméo. En février Schantz, par

le Cap Horn, Rio et les îles Ecossaises, revoit la Baltique en 1836.

136

De 1835 à 1836 une nouvelle expédition appareille pour
Siteha, sous les ordres du Lieutenant Tébenkow, commandant l’Hélène.

Il visite (1835) Rio,’contourne- le Cap Horn et arrive enljanvier
1836 a Valparaiso, d’où il gagne Sitcha. L’Hélêne reste a la disposition de la Compagnie Américaine et l’équipage rentre par voie

de Deterre
St-Pétersbourg.
a du Nicolas,
1837 aa
1839,
le Capitaine Bérends, à bord
via Rio et Valparaiso, se dirige vers Sitcha et revient dans la
Baltique par Hono-Loullon, Eiméo et Rio.
Quelques mois après son arrivée à. Croustadt lesz’colas re-

part sous les ordres du Capitaine Kadnikow, qui prend la même
route que son prédécesseur et arrive au mois de mai 1840 à
Nouvel-Arkhangel, où le bâtiment est remis au Capitaine Vojevodsky,

qui le ramène en Russie en visitant, sur son passage, Ross, SanFrancisco, Juan-Fernandez, Valparaiso et Rio-Janeiro.
Cette expédition est suivie en 1840-1841 de celle du Capitaine
Zaremba à bord du Césarc’vz’tch-Alexandre, qui suit la même route

que le Nicolas et reste à Sitcha.
En 1840 le Capitaine Junker entreprend avec l’Abo un voyage

dans une autre direction. Après avoir atteint la hauteur des îles

du Cap Vert, il se dirige vers le Cap et (janvier! 1841) mouille
dans "la rade de Cape-Town. Puis il traverSe l’Océan Indien vers

le Nord-Est, essuie en pleine mer un typhon dans lequel il risque
de se perdre et arrive heureusement dans le port Nankobri, une
des îles Nicobares. Après avoir réparé ses avaries l’Abo entre dans

le détroit de Mallaka, visite George-Town, Penang et Singapore,
et se rend à Manille. Au mois de septembre 184L Junker arrive
à. Pétropavlovsk. Il le quitte au mois de novembre en se frayant

un passage, a travers les glaces et cingle directement sur le Cap
Horn. En route il essuie une terrible tempête, visite les îles Hen-

derson et Pitkern et arrive a Rio, ou il est forcé de rester plus
de deux mois, à cause du grand nombre de malades qu’il a a son

bord. En octobre 1842 il rentre dans la Baltique.
Entre 1843 et 1845 un voyage semblable est entrepris par
le Capitaine Vonlz’arliarsky à bord de l’Irtych. Il” quitte Crous-

tadt en octobre 1843, visite Tenerife et Rio, passe devant TristanDaeunha et, ayant contourné le Cap, se dirige vers le détroit de la
Sonde pour jeter l’ancre à. Batavia (juillet 1844). Après une croisière dans le détroit de Gaspard, Vonliarlz’arsky gagne Manille,
où il hiverne. Au mois de février il vogue vers l’Ouest de Luoon;

il ressent en pleine mer de violentes secousses d’un tremblement
sous-marin et ayant passé le détroit de Formosa et visité l’île
Beur-nij (des Tempêtes) il s’arrête au port Lloyd, sur l’île’Peel du

groupe Bonin-Sima. Après avoir fait pendant tout un mois des
observations chronométriques et autres études de ce genre, il se
rend au Kamtchatka, ou, au mais de mai 1845, il force un passage,
à. travers les glaces qui barrent l’entrée du port de Pétropavlovsk.

Dans le courant de l’été il traverse les Couriles et se rend à

Okhotsk, où le navire reste a la disposition du gouverneur. .
Entre 1845 et 1848, le Capitaine Manganari est chargé décades

de détails de la mer de Marmara. Il est secondé dans ces travaux par deux navires turcs, que le Gouvernement Ottoman en-

voyait y prendre part.
En 1848 le Baïkal est envoyé dans le Pacifique sous le commandement du Capitaine Néoelsky, qui visite Rio, Valparaiso, Hono-

Loullou et arrive, au mois de mai 1849, au Kamtchatka. Plus
tard le Baïkal se rend dans la mer d’Okhotsk, où le Capitaine
Névelslcy entre dans l’Amour et fait la découverte du détroit Tar-

tare, qui, jusque-là, avait été considéré comme un golfe entre
le continent et la presqu’île de Sakhaline.

Les Lieutenants Chestakow et Boutakow se rendent (18491850) sur les côtes d’Anatolie et de Roumélie, où, d’accord avec le

Gouvernement Ottoman, et de concert avec deux navires turcs, ils
exécutent des levées et des sondages.
En 1852 l’équipage de la. Dvina fait la découverte de l’ar-

chipel du Grand-Duc-Constantin.
La même année le général Poutiatine se rendait à bord de

la Pallada (Pallas) au Japon pour y conclure un traité de commerce. Trois autres bâtiments l’Aurore, le Navarin, et le
Niémen, devaient le rejoindre a Nangasaki, d’où l’on se propo-

sait de les envoyer dans plusieurs directions. Cependant pas un
de ces navires n’atteignit le but fixé. Le Navarin resta en Hollande a cause de grosses avaries; le N ümen sombra dans les scères
Finlandaises et seule l’Awrore arriva, dans les eaux du Pacifique,
mais dans un état si pitoyable qu’elle ne put continuer la na-

vigation. v

Pendant ces événements la Pallada, renforcée à Singapore
d’un nouveau bâtiment, le Vostok (Orient) était arrivée a HongKong, ou elle réparait des avaries reçues en route; Poutz’atine, a
bord du Vostok, gagnait Canton, où il était chargé de négociations

avec les autorités chinoises. Le Vostok fut le premier bâtiment
. russe qui mouillât dans un port chinois.
Ayant rallié les bâtiments Olivoudza et Prince MeneMlcow,
Poutiatine fit avec cette escadre voile pour Nangasaki; mais l’Em-

pereur du Japon étant mort et Poutiatine ne pouvant, dans ces
conditions, mener à bonne fin les pourparlers, mena son escadre
à Changa’i. Retourné a Nangasaki en 1853, et ayant achevé sa
tâche, l’escadre russe se rendit (1854) a Manille.

Dans le courant de cette dernière année les officiers de la.
Pallada explorèrent et relevèrent la côte de Corée, entre la baie
Ounkovsky et celle de Possiet, s’arrêtant d’une façon plus détaillée

sur le port Lazarew.
La guerre venait d’être déclarée par la France et l’Angleterre;
Poutialz’ne reçoit l’ordre de réunir les bâtiments russes dans la baie

De-Castries, où il est renforcé par la nouvelle frégate Diana,
qu’on avait envoyée de Croustadt (Capitaine Lessovsky) pour rem-

placer la Pallada, qui après quelques vains efforts pour franchir
la barre de l’Amour avait jeté l’ancre dans la baie de l’Empereur, ou elle fut désarmée et coulée afin qu’elle ne pût tomber

auxDésirant
mains
deles négociations
l’ennemi.
reprendre
avec le.Japon, Poutiatine
visita sur la Diana les ports de Hakodadé, Oosaka, Kado et Simoda. A peine avait-il, en 1855, signé le traité de commerce avec

le Japon, que la Diana périssait dans un tremblement de terre,
qui la jetait à. la côte. Poutiatine, qui avait pu sauver ses canons
et sa poudre, construisit à. l’aide de son équipage une nouvelle

embarcation, la Hëda. qu’il arma, et sur laquelle il se rendit
d’abord à Pétro-Pavlovsk, puis à De-Castries. Pendant ce’voyage

il rencontra dans le détroit La Pérouse un navire ennemi; mais,
grâce aux bonnes qualités de la Hëda, il évita la poursuite et
rejoignit le reste de l’escadre prés de Nicolaïevsk.
Nous avons cru qu’il y avait intérêt à. nous arrêter plus lon-

guement sur une expédition qui, envoyée dans un but scientifique
et politique, était le jouet de péripéties aussi émouvantes et presque
sans égales dans l’histoire.

En 1857 le Général Poutiatz’ne se rend de Nicolaïevsk dans

le golfe Pechelli pour des négociations avec les Chinois. Il est
accompagné d’une escadre de 7 bâtiments de guerre, envoyés de

Croustadt sons les ordres du Capitaine Kouznetzow. C’étaient:
l’Askold, le Strélok, le Dgigite, le Plastoune, le Vojévoda, le Bo-
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jaune et le Nooik. -- En 1860 le Plastonne fit explosion et

sombra. .

En 1858 les bâtiments la Rinda, le Gridène et l’Oprz’tclmik,

commandés par leCapitaine Popow, furent envoyés dans les eaux

du Pacifique. -- L’année d’après (1859) le Posadm’lc, le Razboïn’ik

et le Najesdm’k les rejoignirent. Dans le courant de la même année
le général gouverneur de la SibérieOrientale, Comte MouraviewAmoursky, a bord de l’Amérique, entreprit un voyage en Chine et

au Japon, escorté par les escadres qui se trouvaient alors dans
les eaux sibériennes. L’Oprt’telmüo disparut corps et biens, dans

un typhon de l’Océan Indien. en 1861. 4

Désireux de continuer sur la côte Turque les observations
magnétiques qu’on avait faites dans la mer Noire, à bord de

l’Aln’ne le gouvernement, d’accord avec la Turquie, en 1860 arma
une expédition magnétique formée du Soude-Sou et d’une corvette

turque. Ces travaux comprenaient le littoral Auatolien et Boumélien-

La même année on envoie au Pacifique les navires: Abrek,
Haîdamak, Kalévala et la frégate Svetlana, rejoints l’année sui-

vante par la Rinda, le Nooik, le Bogatyr, le Giliak et le Marge.
De plus les officiers de la marine exécutent en 1860-1861

lesLevée
travaux
de la rivière suivants:
Peiho et sondages de-son embouchure ;’-Lieutenants Philipow et Grigoriew.
Levée de la baie de Nagasaki-Lieutenant Grigoro’ew, qui,
toujours la même aunée, exécute une levée et des sondages du
Tumène-Oula, en Corée;
Levée de l’île Tsou-Sima, dans le détroit de Corée;-par les

Lieutenants Gerken et Tolwurkz’ne;
Levée de l’île Iki; -par les officiers de l’Oprüchnik.

En 1862, le Sachaline est expédié en Sibérie; --le Gemlchoug
dans les eaux du Pacifique; --et l’Almaee, en Amérique.
Dans le courant de la même année la frégate Dmitri-Donskoï
navigue dans l’Atlantique et descend jusqu’à Rio-Janeiro.

En 1863, deux escadres russes paraissent dans les eaux améiicaines: la première, sous les ordres de l’amiral Lessovsky, composée des. navires: Alexandre-Nevsky, Péréswet, Variag, V’ü’laz’,

Almaze et Oslabia, se rend à New-York, et la seconde, sous les
ordres de l’amiral Popow, avec les navires: Bagatyr, Rendu, Novik, Abrek et Haïdamak, se concentre à. San-Francisco, dans les

environs duquel le Novilc fait naufrage et se perd. La même
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année, un autre navire en campagne dans le Pacifique, le Peroaja,
se perd dans le détroit de Sangar.
En 1864, le Gina]; est expédie dans le Pacifique et le ’Varz’ag
prend part a l’immersion d’un câble entre l’Asie et l’Amerique.

Dans le courant de 1865 les navires Askold,-1noumroùd,
Aléoute et Sobol, escadre de l’amiral Km, sont envoyés dans les

eaux du Pacifique, où une année plus tard ils sont renforces a par
le Gornoetaï.

En 1869 les vaisseaux de guerre Vsadm’k, Bojarine, Almaze

et Homo]: se rendent au Pacifique sous les ordres du Capitaine
Pz’lkine.-La même année nos marins exécutent des travaux hydro-

graphiques au Japon, dans la baie de Hakodadé.
En 1870 le Toungouse, le Iermak, l’houmroud et le Vitiaz
reçoivent l’ordre d’appareiller pour le Pacifique. Le dernier de ces
bâtiments, Capitaine Nazimow, transporte à la NouvelleuGuinée le
voyageur russe MiolouchooMaklay, célèbre par ses études anthropologiques recueillies en Mélanésie pendant un grand nombre d’années.

A cette occasion les officiers du 71’th exécutent la levée de la
baie d’Astrolabe et du détroit de St-Georges entre la NouvelleIrlande et la Nouvelle-Bretagne. -Quant aux voyages de MiolouchoMaklay, nous aurons l’occasion d’en parler plus tard.

De 1871 a 1873 le Grand-Duc-Alexis navigue avec l’escadre
de l’amiral Possiet (Svetlana, Bogatyr et Abrek), voyage pendant i
lequel Son Altesse Impériale visite l’Amerique du Nord et du Sud,

la Chine, les Philippines et le Japon. Elle rentre à St-Pétersbourg
par la voie de terre à travers toute la Sibérie. -L’Ascold, le
Vsadnik et le Haïdamak se rendent dans les eaux du Pacifique.

Entre 1874 et 1875 le clipper Vsadm’k prend part a une
étude du bras méridional du Yan-Tsé-Kiang que le Gouvernement

Chinois ouvre a la navigation-Puis le Vsadnik fait le tour de
l’île Sachaline, ayant a bord la Commission Russo-Japonaise instituée pour la remise de cette île au pouvoir de la Russie, en échange

des îles Couriles, qui passaient sous la domination du Japon. La
même année la corvette Baïan se rend au Pacifique.

Les officiers de la corvette Soobelew, profitant de leur présence dans la baie Astrolabe, de la Nouvelle-Guinée (1883), où
ce navire était allé chercher, le voyageur Micloùoho-Maclay, font.

une levée de ce golfe, entre la baie. du Grand-Duc Constantin et
celle du Grand-Duc Alexis. Les mêmes officiers pratiquent des
sondages autour de l’île de’l’Hermite et dans l’archipel Pélew.
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La même année l’équipage du clipper Naïezdnik exécute des

travaux hydrographiques dans les lagunes Truk et Lukunor de
l’archipel des Carolines.

L’année suivante les officiers de mon]; relèvent la baie
Tagauche, dans l’île Nipon, -- et ceux du Minima font l’étude du

détroit de Beauford, en Chine.

1H.
TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ MÊME RUSSE DE GER-

RREPIUE, DES AUTRES SUITETES SCIENTIFIQUES ET
DES PARTICULIERS.

Nous avons vu dans l’introduction au présent traVaiI qu’une
des premières Sociétés scientifiques en Russie fut l’Académie Impériale des Sciences, créée par l’Empereur Pierre-le-Grand. --En

même temps nous avons indiqué que. quoique aidée par les autres

ressorts de l’administration, notamment celles de la Guerre et de
la Marine, l’Académie des Sciences fut dans le courant du XVIII°,

et au commencement du XIXe siècle, presque la seule qui se mît a

la tête des entreprises scientifiques en Russie. Le travail immense
auquel se livrèrent les membres de cette institution démontra de
plus en plus le besoin d’une exploration scientifique de l’Empire,
dont le développement fit naître, l’un après l’autre, un grand nombre

d’établissements et de Sociétés scientifiques, au sujet desquels nous

donnerons plus loin certaines indications.
Prenant pour devise que «plus l’on apprend, mieux on comprend qu’au fond on ne sait rien», ces Sociétés s’étendent et se

ramifient avec rapidité dans la seconde moitié de notre siècle, de
sorte qu’aujourd’hui il serait difficile de trouver une branche quelconque de la science qui n’ait, pour un travail commun, réuni des
gens du même métier. Dans les chapitres suivants nous nous bor-

nerons a mentionner, parmi toutes ces institutions, seulement celles
qui ont un point de contact avec le sujet qui nous intéresse, et.
nous prierons le lecteur de vouloir bien se rappeler de tout ce qui
a été dit plus haut à propos des travaux exécutés par l’Adlninis-
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tration de l’Armée et de la Marine, travaux sur lesquels nous
tâcherons de ne plus revenir, afin de nous occuper de ce qui a été
fait par les Sociétés scientifiques de la Russie.- Commençons par
la Russie d’Europe, a laquelle nous avons cru utile de réunir le
Caucase, pour éviter un grand nombre de répétitions.

1) RUSSE D’EUROPE ET GAUCHE.

Outre ce qui tut: l’œuvrexde l’arméeet de la marine, ample
courant du siècle passé, nous devons signaler’ et même nous arrêter un moment sur le voyage remarquable de l’académicien sans,
chargé par l’Acad’émie Impériale. des Sciences d’études de toutes

espèces dans la Russied’Europe et la Russie d’Asie.

C’est en 1768 que ce célèbre savant se met en route. Il visite Moscou et Kazan et passe l’hiver a Simbirsk. L’année 1769

se passe en recherches à. Samara, Orenbourg, Gouriew, dans la mer
Caspienne et à. Oufa, d’où, dans le courant de I770, il entreprend
l’exploration des districts miniers de l’Oural pour, en 1771, conti-

nuer son voyage par la Sibérie. En 1773 Pallas revient dans la
Russie d’Europe, visite Yaitzky-Gorodok, Astrakhan et Tsaritsyne,
puis rentre à St-Pétersbourg en 17 74, après une absence de six ans.
Dans la période de temps qui s’écoule entre la fin de cet
- intéressant voyage et la première moitié du XVIII° siècle on se livre

dans les provinces asiatiques de la Russie, à. des travaux dont
nous aurons l’occasion de parler ailleurs, et à certains autres. déjà
mentionnés, entrepris dans la Russie d’Europe et au Caucase.
Les grandes entreprises géographiques de l’Académie Impériale

des Sciences, le succès des explorations faites par des militaires
sur le continent, les fréquentes découvertes des marins ruses
ou d’autres nationalités, ainsi qu’une série d’expéditions polaires,

et surtout les voyages de l’illustre Humboldt et de Middendorf,
avaient tellement éveillé l’intérêt public pour les études géogra-

phiques, dont le but était l’exploration scientifique de la Russie,

que les plus éminents voyageurs et savants russes (Mouraview,
Pérovsky, Tchihatchew, Arséniew, Berg, Behr, Baron Wrangel,
Vrontckenko, Helmersen, Dahl, Keppen, Krusenstjema, Levchine,
Comte Lütke, Odojeosky, Ricard et Struve) se réunirent en 1845
pour fonder:
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La Société Impériale Russe de Géographie.
Cette dernière, subventionnée par l’Etat, et protégée par le

Gouvernement, donna une nouvelle et forte impulsion a l’exploration scientifique des vastes provinces de l’Empire.
Il est incontestable que les bonnes cartes d’un pays sont, mieux
que toutes les descriptions, l’expression visible de l’état des connaissances géographiques qu’on a sur la contrée; voila-pourquoi
nous verrons la nouvelle Société Géographique venir en aide des
les premières années de son existence, aux différents ministères de

l’Empire en ce qui concerne le dressage des cartes et ce qui touche

à la fixation de nouveaux points astronomiques dans toutes les
parties de la Russie, travaux qui font surtout l’objet de ses soins
et a côté desquels elle pousse vigoureusement l’exploration du pays.

Ainsi, de 1847 à. 1850, elle envoie Hoffmann, Strargevshg,
Kooalskg et Brandt étudier les monts Oural. Ils commencent par
Tcherdinsk et remontent graduellement vers le Nord de la chaîne,
par laquelle, en 1848, ils arrivent jusqu’au détroit de YougorskyChar. L’astronome Kooalskg, muni d’un instrument-universel et. de

passage, ainsi que de 5 chronomètres, fixa près de 180 points. --Cette expédition, connue sous le nom d’«Eæpëditi0n de l’Oural»

ne s’en tint point la dans ses investigations et les poursuivit
dans les années suivantes, entre Kvozm-Niar et le col Koppolow.
i Dans le cours des années 1847 et 1848, la Société Géogra-

phique prend part à. des travaux de cadastre dans les différentes
parties de I’Empire, surtout dans le gouvernement de Tver, ou
Mendt conduit les travaux géodésiques.
A la même époque la Société Géographique charge le Baron
Megendorf d’études physico-géographiques et géologiques sur les
hauteurs qui s’étendent d’un côté, entre Samara et Hvalinsk, sur

le Volga, et, de l’autre, entre Tcherkas et Kanew, sur le Dnièpre,

ainsi que sur celles qui courent entre Penza et Smolensk. Plus
tard, en 1849, ces travaux prennent une extension plus grande
encore, avec la participation du géologue Helmersen.
En 1849 l’académicien Saoitch propose à. la Société Géographique

d’inaugurer en Russie une série d’observations sur le pendule, projet
qui, dès lors, est mis a exécution chaque fois que l’occasion s’en
présente.

L’année suivante, la Société Géographique expédie Nébolsine
10
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dans l’arrondissement d’Orenbourg et sur le littoral de la mer Cas J

pienno, A ou il doit. faire des études ,ethnographiques;-tandis que 4
Hoffmann, Braguine et Berméléew sont de nouveau à. l’œuvre dans

la partie septentrionale des monts Oural, dont ils explorent le F
versant occidental.
L’année 1850 donne a la Société Géographique une aide très

sérieuse dans la création a Tiflis d’une succursale de la Société,
qui prend le nom de «Section Caucasienne de la Société Géographique».
DepuiS, l’exploration du Caucase, où, commenous l’avons vu, l’Aea- 1

démie des Sciences et l’administration militaire avaient déjà fait
beaucoup, s’étend encore davantage et nous aurons l’occasion de

voir dans la suite, que cette section nouvelle fit honneur aux
hommes qui la composent jusqu’à présent. Il sera peutétre utile
de rappeler ici que les premières études scientifiques sérieuses sur

le Caucase avaient commencé dans la seconde moitié du XVIIIe
siècle, par les travaux de Pallas, Gméline, Maréchal Biberstein
et Gildenstà’dt. Il faut citer aussi les travaux et les voyages de
Eichwald, en 1825; ceux de Mcger et de Ménétrier, envoyés en
1829 par l’Académie des Sciences. Plus tard encore, entre 1840 et
1850, nous rencontrons les noms de Dubois-de-Monperré, Koch,
Colénati et Wagner, ainsi que celui du Pasteur Hohenacker, qui
travaillait pour l’Académie des Sciences, et dont les collections
botaniques remarquables ont fourni des matériaux intéressants aux
musées de St-Pétersbourg et de Tifiis. Vers 1850, nous voyons

arriver au Caucase les entomologues Bayer, Chaudouar et le
Prince Mniszeck.

Au Nord de la Russie, Lathine fait en 1851, un voyage dans
le bassin de la Petchora et relate bon nombre de faits géographi-

ques intéressants. .

La même année Skalkooshg et Lialgloow font des études ethno-

graphiques et statistiques dans les gouvernements du Midi de
l’Empire; Aabouhine s’en occupe au gouvernement d’Orel; Semen-

tovskg et Tichonravow en font autant pour celui de Vladimir et
Baranooskg pour la Finlande. Enfin, un autre membre de la Soce’té Géographique fait des voyages étendus dans la presqu’île de

Laponie.
En 1853-1855, la Société Géographique entreprend, de concert
avec le Ministère des Domaines de l’Etat, une expédition scientifique sur les bords” de la mer Caspienne. Montée aux frais d’un
membre de la Société Géographique, Golikow, elle est placée sous
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i la direction de l’académicien Behr et doit avant tout étudier tout

ce qui y concerne les pêcheries.
Entre 1851 et 1854, le Comte Ouoarow et Savéliew se livrent
à des recherches archéologiques dans les districts de Souzdal, Vladimir, Youriew, Peréyaslaw et Rostow.
- Dans le courant de l’été 1854, la Société Géographique envoie

.luerbach aux grand et petit. Bogdo, dans le gouvernement d’As-

trakhan, et aux solfatares de Samara.
En 1856, la Société Géographique prend part à l’expédition

de M. Européus, qui visite la Laponie et le littoral Tersky, où il
fait des recherches archéologiques.
Deux ans plus tard, la Société Géographique, de concert avec
l’Etat-Major, entreprend une expédition chronométrique dans les
gouvernements deÀViatka et de Vologda, ou Gamov et Solonnikow
sont chargés des travaux astronomiques.

A cette même époque le géologue Helmersen fait pendant
quatre ans des recherches géologiques au gouvernement d’Olonetz,
ou il est envoyé par la Société Géographique. --Il y fixe la hau-

teur de 40 points.
De 1851 à 1860, le Ministère des Domaines de l’Etat entreprend toute une série d’études sur les pêcheries établies dans les

eaux de la Russie: Ainsi, en 1851-1852, ces recherches portent
sur le lac Tchoudskoïé et la Baltique; en 1853-1861 sur la mer
Caspienne, le Volga, l’Oural et la Koura;--- en 1859-1861, sur la
mer Blanche et les côtes de l’Arctique; et, en 1860, sur le lac
Koubenskoïé. Dans le courant de cette dernière année le même
Ministère donne pour mission au Capitaine Kostenko d’étudier les
plaines basses du Kouma-Manytch, travail qu’il continue en 1861.
Ces dernières études sont complétées, en 1862, par celles de
Barbeau-de-Morny et de Krggine, qui, de même opinion que l’académicien Behr, démontrent l’impossibilité d’ouvrir un canal entre

la mer Noire et la mer Caspienne, a travers les plaines basses du
Kouma-Manytch. La même année Vénukow travaille dans le Cau-

case, entre la Biélaya et le Kouban.
En parlant des travaux des Sociétés scientifiques qui, l’une
après l’autre, surgissent en Russie, nous devons faire mention d’une

petite lithographie, créée a St-Pétersbourg en 1859, par le Capitaine d’Etat-Major Iljine; elle prend un essor prodigieux avoc les
années, et actuellement forme un Établissement Cartographique
privé de premier ordre, sous la direction du même Iljine, devenu
10*
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général-lieutenant, dont les travaux cartographiques connus, se
sont fait voir a toutes les grandes expositions de l’ancien et du 3
nouveau monde.
Dans le courant des années 1860-1861, l’Académie des Sciences

entreprend
les
travaux
suivants:
HeZmersen inspecte les
terrains
houillers de Moscou,
de Toula ’

et de Kalouga; q
Le géologue Abich travaille au Daguestan; recherches qu’il
continue les années suivantes.

Lenz est envoyé dans le golfe de Finlande, ou il fait des ï

observations magnétiques en 172 points différents; ;
Brandt et Raddé font des recherches paléontologiques eti

zoologiques
dans le midi de la Russie. ;
Dom et Ruprecht font des études ethnographiques et botani-

ques au Daguestan. i

Entre 1860 et 1865, plusieurs étrangers viennent au Caucase 1
pour y faire des études d’histoire naturelle; ainsi Faust vient de :
St-Pétersbourg; Bâcher et Christof de. Sarepta; --Habergauer et
Leder de 1’Autriche;- Schneider de Dresde et Hédémann du Da-

nemark. l
De 1862 a 1867, a la suite d’une proposition faite par la

Société Géographique, l’académicien Behr prend sur lui la tâche

. de déterminer, en compagnie de Raddé, les raisons de l’abaissement des eaux de la mer d’Azow; travaux auxquels, postérieure-

ment, prennent part les savants Danilevskg, Van-Désert et Helmerseu. Cette entreprise de longue durée est connue sous le nom
d’Expédition d’Azou’.

En même temps Pander fait des recherches géologiques dans
I’Oural et sur le Volga et, depuis 1862, la Société Géographique
entreprend une série d’études statistiques et géographiques en différentes parties de la Russie d’Europe.
En 1863, la Section Caucasienne de la SociétéGéograqohique entreprend l’étude des grands glaciers de la chaîne principale. Ces travaux

commencent par le glacier de Devdorak, au mont Kazbek, et continuent sur les autres montagnes.
La même année le Baron Usslar et Berger font au Caucase
des voyages ethnogaphiques répétés pendant une série d’années.

En 1864, le naturaliste Raddé renouvelle dans la même chaîne
de montagnes des investigations qu’il continue les années suivantes;
lés autres expéditions formées précédemment se poursuivent sans

I737?! u À
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interruption. Raddé explore la Mingrélie et la Svanétie, ou Gogo- I
béridzé note des études ethnographiques; Abich entreprend son
grand voyage en Karthalinie et en Imérétie, où il fixe les limites

des terrains tertiaires. l
’Barbeau-de-Morng se voue a l’étude géologique des bassins de

la Dvina, de la Vytchegda et du Souchon, -- pendant que Helmersen en fait autant pour la courbe du Volga, près de Samara,
et Bézobrazow, secrétaire de la Société Géographique, entreprend
à. l’intérieur une course statistique et économique.
En 1865, l’Académie des sciences organise plusieurs expéditions
dont la durée embrasse plusieurs années et qui ont pour but l’étude

des oscillations du pendule. Pour commencer, on envoie Savitch et
Lena à Tornéo, Nicolaïstadt et Reval, points qui font partie du
grand mesurage de l’arc méridien. On complète ces observations

par celles sur le magnétisme terrestre, ainsi que sur le pendule,
faites à Dorpat, a Jacobstadt et a Vilna en 1866.
La même année (1865) l’Académie des sciences charge Guebet

(l’étudier aux points de vue physique et chimique les eaux de la

mer Noire, Ce qui lui prend trois ans.
L’Académie des sciences fait partir en outre les expéditions

suivantes: .

Ruprecht fait des études physiques dans les gouvernements

de l’Ukraine.

Helmerson visite l’Oural, où il fait des recherches dans les
terrains houillers et Barbeau-de-Morny note ses observations géolo-

giques dans le Sud-Ouest de l’Empire. l l

L’académicien Abich continue ses travaux et explore la partie

orientale des monts du Caucase et une partie du Daguestan, ce
que Raddé fait de son côté sur les déclivités septentrionales de

l’Elbrouz. .

* Depuis l’année 1866, Son Altesse Impériale Monseigneur le
Duc Nicolas de Leuchtenberg met a la disposition de la Société
Minéralogique Russe les moyens d’une exploration géologique en

règle de toute la Russie. Ces travaux, qui continuent depuis lors,
commencent en 1866, par des études géologiques des gouvernements

de St-Pétersbourg, de Novgorod et de Moscou.
Cette année la, le Ministère des Domaines de l’État commet
l’amiral Glazénap à la charge d’études forestières en Crimée pour

élucider en quelles conditions le boisement serait possible dans
les steppes.
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Nous voyons de plus a l’œuvre deux expéditions encore, dont
l’une étudie le littoral Mourmansky de la Laponie au point de vue
de la colonisation, et l’autre recherche les moyens d’unir par une

route
à. la Petchora.
.
En 1867,l’Obi
la Société Géographique
fournit les moyens d’une
expédition ethnographique et statistique dans les provinces occidentales. Elle est conduite par MM. Doubmsky, Maximow et Illevaisky, qui travaillent plusieurs années de suite.
1A la même époque, deux nouvelles Sections de la Société
Impériale Géographique Russe furent créées à Orenbourg et à Vibra.

La dernière prit le nom de «Section du Nord-Ouest», et des les
premières années de son existence s’eforça de répandre l’intérêt

des observations météorologiques, ethnographiques, archéologiques,

statistiques et autres dans les provinces occidentales de l’Empire.
Toujours la même année la Société Géographique, de concert avec
la. Société Économique, monte une grande expédition dont les attributions sont de relever dans tout l’Empire l’état du commerce des

céréales. Sa tache dure plusieurs années et elle est composée de

MM. Treskine, Barhovskg, Liprandi, Bézobrazow, Tchoubinski.
Rajeosky, Janson et Pérete.
Ï D’un autre côté Bourmeister, membre de la Section Caucasienne de la S. G. 1), fait des recherches détaillées dans les embou-

chures du Kouban; et Raddé explore le Karabagh en 187 7.
La. Section d’Orenbourg de la Société Géographique charge
Tillo d’observations magnétiques qu’il exécute des l’année 1869

en même temps qu’une triangulation, dont nous avons parlé ailleurs.
En 1870, une Commission météorologique permanente est ouverte
et fait partie intégrale de la Société Géographique. Depuis, cette
commission s’efforce d’éveiller en Russie l’intérêt privé pour ce

genre d’études; peu a peu les stations augmentent de nombre et
nouent des relations dans toutes les parties de l’Empire.
L’année suivante, la Société Géographique propose au Prince

Krapotkine de se rendre en Finlande, dans le but d’y faire des
recherches sur les phénomènes de la période glaciale. A cet efl’et

Krapotkine entreprend deux voyages, dont le premier se fait en
compagnie d’Helmersen et de Schmidt à. Pungahario, Jœnsun et

au lac Heitian, et la seconde avec Mélastine, dans la partie occidentale de la Finlande. Dans le courant du même été (18 71) Poliahom
*) S. G. : veut dire «Société Géographique».
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envoyé par la Géographique, fait des études de géographie
physique au gouvernement d’Olonetz, surtout a l’Est du lac
Onéga.

Simultanément (1871-1872) la Section Caucasienne de la Société Géographique prend part aux travaux ethnographiques de

Pfaff dans l’Ossétie, la Kabarda et la Digorie, tandis que
Koschkull s’occupe des sources minérales du district d’Akhaltzikh.
En 1872, une nouvelle Section de la Société Géographique est

créée à Kiew sous le nom de «Section Sud-Ouest). Elle prend sur

elle dans les provinces du Sud-Ouest les mêmes études dont nous
avons parlé en mentionnant la création d’une Section à Vilna,

En 1873, Maïnow et Poliakow se rendent au gouvernement
d’Olonetz; le premier, pour y faire des études ethnographiques et

le second, pour continuer les investigations zoologiques et anthro-

pologiques,
commencées en 1871. l
Nous savons la part prise par la Section Caucasienne de la
Géographique dans l’expédition de Khiwa, en 1873. Dans
le courant de cette année l’académicien Abich, qui poursuivit ses
études géologiques au Caucase pendant de longues années, étudie

les grands glaciers de la chaîne principale du Caucase. Le même
été, Komine est le premier Russe qui atteint la cime du Kazbeck;
Srédinskg, envoyé par la Société des Naturalistes de la Nouvelle-

Russie, explore la faune et la flore du bassin du Rion, - et Seidlitz
s’occupe de géographie physique dans le district du Térek.
La même année, l’Académie des Sciences charge Barkadeé
d’études ethnographiques en Gourie et en Géorgie, et l’Obseroatoire

Nicolas de Poulkooo, --les astronomes Wagner et Tatchalow, d’observer le passage de Vénus; c’est pourquoi le premier s’établit a

Erivan et le second à. Nakhitchévan.
Vers cette même époque, Sperck et Ploutenko font des recher-

ches de botanique au Caucase et les professeurs Grimm et Kessler,
des investigations sur la faune aquatique de la mer Caspienne et
du lac Goktcha; les géologues Simonovitch, Sorokine, Pateéwitch
et Koschkull, des études en différentes parties du Caucase; Gai-sécanota, Hutelnitzkg et Toulajew étudient l’hydrogra phie des rivières;
Mlahoséoitch s’occupe de botanique; Zaggarelli et Zeidlitz -d’ethnographie, et Weidenbaum -- d’archéologie.
L’année 1877, voit partir encore une grande expédition ethnographique organisée par la Société Géographique, pour l’étude des

habitants de race finnoise sur les bords du Volga, ou se rend
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l’ethnographe Mainate. En même temps Smirnow entreprend son
septième voyage et ses études magnétiques sur les gouvernements
d’Arkhangel, d’Olonetz, de Vologda, de St-Pétersbourg et de Nov-

gorod.
Voje’ikow fait pendant deux étés des études météorologiques

sur le coude du Volga, prés de Samara, et Rajevshg entreprend

un L’année
voyage
de statistique à. Riga. p
suivante, Poliakow poursuit une étude anthropologigue et de géographie physique dans le bassin de l’Oka; Grigoriew fait des études sur les agglomérations de tourbe dans le
bassin du Dnièpre et près de Mourom. Cette année voit la création d’un Club-Alpin à Tiflis, formé d’amateurs ascensionnistes

parmi lesquels se distingue M. Dinnih, qui atteint le sommet de
l’Elbrouz, en 1880.

En 1879, Kouznéteow continue ses études statistiques et économiques dans les gouvernements de l’Ouest.

La même année, la Section Caucasienne de la S. G. prend
part aux travaux suivants: excursion de Weidenba-um entre Batoum et Artvine; explorations ethnographiques dans le district de
Kate, par Barhadeé et, sur la nouvelle frontière, par Léoachew;
excursion ornithologique de Raddé entre Lenkoran et Enséli.
, De 1879 à. 1880, Mérégkovskg recueille des études anthropologiques en Crimée; Poliahow, envoyé par la Société Anthropologique de cMoscou, de concert avec l’Académie des Sciences, en fait

autant pour les gouvernements du centre, sur les versants occidentaux de l’Oural et dans les environs de l’Ararat. Le professeur
Stuchenberg prend aussi part à cette expédition. A la même époque

le professeur Inostrantzew profite des travaux de terrassement des
nouveaux canaux du Ladoga et du Sias pour y faire des recherches
anthropologiques et archéologiques.

Entre 1880 et 1882, nous trouvons un autre membre de la
Société Géographique a l’œuvre sur les versants de l’Oural, ou

Malakhow fait des études zoogéographiques et archéologiques;
Potanine, envoyé par la Société Ethnographique et Archéologique

de Kazan, se livre a des recherches ethnographiques au gouvernement de Viatka, où en même temps Kouenétzow a été chargé
de l’étude des Tchérémisses.

D’un autre côté, au Caucase, le docteur Haberhorn fait à
cette époque plusieurs voyages au Sud de la chaîne principale, la
Section Caucasienne de la Société Géographique lui ayant confié
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des études anthropologiques. C’est aussi dans ce but que, depuis
1881, le général Erkert est en train (d’opérer sur un territoire
très étendu.

En 1881, Mouchkc’tow entreprend l’étude des formations gla-

cières du Caucase, afin de trouver les rapports entre les formations
européennes de Ce genre et celles de l’Asie-Centrale, très-divergentes an point de vue géologique.
L’année suivante, la Société Géographique, de concert avec
les Sociétés Archéologiques de St-Pétersbourg et de Moscou, engage

Anoutchiue a des études archéologiques au Caucase, ou ce dernier

visite Vladicaucase, Elhotovo, Gounib, les ruines de Jevjénievskoje et Derbent.
Dans le courant de 1881, une perte cruelle frappe toutes les
institutions scientifiques du Caucase: la mort du général Chodzho,

connu par un travail de 40 ans et dont nous avons parlé dans
le chapitre des travaux militaires.
Ioanitzky, qui, antérieurement s’était distingué entre Vologda

et la Petchora, entreprend en 1882, une excursion botanique sur
l’Oural, dans les limites du gouvernement de Perm. En 1882,.Komarow exécute aux frais de la Section Caucasienne de la Société
Géographique un voyage ethnographique en Svanétie. La même
année amène la continuation des recherches archéologiques du

Prince Poutiatine, qui travaille aux environs du lac Bologojé.
Malakhow s’occupe des mêmes travaux, en 1883, a Drouskéniki. ou

il fait ouvrir des tumulus.
En 1883, la Société Géographique réunit à St-Pétersbourg une

commission, dans laquelle entrent des représentants de son conseil,
de l’Académie des Sciences, des Ministères de la Guerre, de la Mame, des Voies de Communications, des Finances, de l’Intérieur et
des Télégraphes. Cette Commission se prononce en faveur d’un
premier méridien commun, question proposée par le Gouvernement
des États-Unis de l’Amérique du Nord, qui avait invité les Puis-

sances à. un congrès à Washington. Malheureusement des susceptibilités d’un caractère peu scientifique, mises en avant par certaines

puissances ne permirent pas de résoudre la. question et, à la
honte de notre siècle, il existe encore plusieurs méridiens primitifs,
si contraires à l’unification scientifique. En 1884, le Congrès se
réunit à Washington, où la Russie envoya le général Stébnitzkg,

connu par ses nombreux ouvrages scientifiques et dont nous
avons parlé ailleurs.
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Dans le courant de 1882-1883, .Rossikow fait des études géo-

graphiques et ethnographiques dans les montagnes du Daguestan
et Dinnilc, visite les hautes régions de l’Ossétie et du district du
Térek. L’année d’après, il continue ses explorations dans les mon-

tagnes du district de Kouban, et Müller entreprend une étude
ethnographique dans la Kabarda et en Ossétie.
En 1884, les frères Nobel et le géologue Suédois Schôgreen
font l’étude détaillée des couches de pétrole dans la péninsule
d’Apchéron.

La même aunée, la Société Caucasienne des naturalistes et le
Club-Alpin s’unissent à. la Section Caucasienne de la Société Géo-

graphique, et depuis lors travaillent ensemble. M. Egiamrow recueille des études ethnographiques sur les tribus Kourdes du gouvernement d’Erivan.

Rossikowicontinue, en 1885, ses explorations au Daguestan et
dans la Tchétchna et Dinnik fait un voyage en Digorie; tandis
que Houdakow visite les Hefsoures.
Raddé explore le haut Daguestan et fait l’ascension des pics

Chag-Dag, Doultchi-Dag et Bogas. Par contre, dans la Russie
d’Europe l’année 1885 voit Walter se rendre au gouvernement de

Vilna pour des études ethnographiques, et surtout linguistiques,
et Troussman parcourir dans la même intention le gouvernement

de Pskow. i

La même année, le Jardin Impérial Botanique envoie Massalslcg,

dans le district de Batoum faire sur la flore des études qu’il

continue en 1886, dans le district de Kars.

Dans le courant de 1886, la Section Caucasienne de la Société

Géographigue prend part aux travaux de Dinnik, qui explore les
montagnes de la Balkarie.
La même année, amène au Caucase une expédition archéologique, dirigée par la Comtesse Ouvarow, présidente de la Société
Archéologique de Moscou.

En 1886, le Caucase perd un de ses grands hommes, l’illustre
savant et géologue Herrmann Abich, décédé a Vienne en train

de rédiger des travaux scientifiques sur la géologie du Caucase,
a l’exploration duquel le défunt avait voué les meilleures années

de sa vie, et ou, pendant 40 ans, il avait fait une longue série

de voyages et de recherches des plus remarquables, pour lai
science. C’est à Abich que revient l’honneur d’avoir fondé sur

une base solide, tous les travaux géologiques de l’avenir a couti-

1
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nuer au Caucase. Par une coïncidence fatale la Section Caucasienne
de la Société Géographique perd, la même année, son autre géologue,

Koschkull qui, outre ses vastes explorations, avait pris sur lui de
traduire en russe les travaux de son collègue Abich..
La même année la Société Géographique charge Istomine et

Diistch d’un voyage ethnographique dans les gouvernements du
Nord de l’Empire, pour y collationner les anciennes chansons et
et les mélodies populaires. A la même époque Fausscclc et Icanow’
font des études zoogéographiques dans les plaines basses du Koumo-

Manytch; - Koulilcovskg a Clonetz; - Behr et Dobrooolskg a
Smolensk; -Wolter en Lithuanie et Romanow à. Mohilew, font des
études ethnographiques et archéologiques. En même temps Kansneteow, envoyé par la Société des Naturalistes de St-Pétcrsbourg
et par la Société Géographique, travaille au gouvernement d’Arkhangel, ou il fait des études d’histoire naturelle et de botanique,

ainsi que des observations barométriques. Kouznctzow continue

toutes ses études en 1887 dans les bassins de la Sosva, de la
Lozva et de la Petchora.
Dans la courant de la même année, Alénitzinc est chargé par
la Société Géographique d’études de géographie-physique dans
l’Oural, notamment celle des lacs Tchéliabinskojé et Troitzkojé.
En 1887, le Professeur Lens, au nom de la Société Géographique,

se rend a Hambourg et à Berlin, et, après y avoir observé les
oscillations du pendule, retourne avec le même instrument a Poulkovo, où il continue ses études. C’est ainsi que les travaux de Ce
genre sont unis à ceux du reste de l’Europe. Le même instrument
est employé, quelques mois plus tard, par Vilkitzky pour des études
semblables a Arkhangel et alla Nouvelle-Zemble. Les mêmes études
sont exécutées par le professeur Brédichine au centre et au sud
de la Russie. Nous trouvons encore Listow en Crimée, occupé à

des nivellements barométriques en différentes parties des monts
Yaila; ---le Prince Galita’ine, exécutant un grand voyage scientifique au nord de la Russie entre Tcherdyne, la Petchora, Mézène
et Arkhangel; et Fédorow, s’occupant de recherches géologiques
dans la partie septentrionale de l’Oural.

En 1887-1888, 0strovsky poursuit ses recherches ethnographiques et archéologiques au nord de la Laponie et les étend sur la
partie Norvégienne de ce pays;-- Ivanovskg fait les mêmes études
au sud du lac Onéga; -- Radtchenko étudie les chansons des habitants de la Russie Blanche. Enfin, l’éclipse totale du 19 août attire
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sur toute la ligne de la totalité, qui traverse les gouvernements
centraux de la Russie, un grand nombre d’ecpe’ditions officielles et
privées de toutes les nations du monde.
Pendant 1888, la Société Géographique prend. part aux expéditions suivantes: Sa-véliew fait des observations barométriques sur

divers points des versants septentrionaux du Caucase; --le Baron
Ungern-Sternbcrg participe a la fameuse ascension de l’Elbrouz,
tentée par Golombiecshg, qui est chargé d’y opérer les levées to-

pographiques dont nous avons déjà parlé; Kovalecsky et Markow
font l’ascension de l’Ararat, exécutée la même année aussi par

Séménow. n

La même année (1888), le géologue Listow travaille en Crimée,
aux frais communs de la Société Géographique et de la Société
Minéralogique. A la même époque, un géologue autrichien très connu,

Toula, fait une étude des monts Yaïla pour déterminer les rapports géologiques de ces montagnes avec la formation des Balkans
explorés par lui précédemment. Sokolow note les oscillations du
pendule à. Varsovie et à. Bobrouïsk,- et Brédihine en fait autant

dans les gouvernements de Saratow et de Riazan. Andréiew et
Fausseck s’occupent d’études de géographie physique sur les bords
de lamer Blanche. L’attention du premier est particulièrement-attirée

par les courants sous-marins et ne se ralentit point depuis plusieurs années pour ces travaux, qu’il étend jusqu’aux eaux de
l’Océan Arctique. Le Baron N. Kaulbars fait une série d’observations barométriques au nord du gouvernement d’Olonetz et par-

ticulièrement sur les cataractes du Kiwatch, du Poor-Porog et du
Guirvas. La même année, l’entomologue Groum-Grgimaïlo et le bo-

taniste Antonow visitent les monts Oural; --Romanow et Koulikocshg font des études etlmographiques dans la Russie Blanche et
dans les environs de l’Onéga.

Dans le courant de 1889, la Société Géographique charge
Androussow d’études géologiques au Daguestan et Kouenetzow,
d’études botaniques sur les versants septentrionaux des monts Caucasiens; études qu’il a commencées pendant l’été de 1888. .

Enfin, disons que cette année (1889) la Société Géographique
vient de charger un de ses membres, Fausseck; d’études zoogéogra-

phiques et de géographie physique dans la mer Blanche. En même
temps Vilkitslcg se rend à. Saratow, 0re] et Lipetzk, pour y observer
l’oscillation du pendule ;--Istomine est chargé d’études ethnographi-

ques sur les bords de la Petchora; et Romanow et Dobrovolskg en
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font autant pour les gouvernements de la Russie Blanche et de
Smolensk, on ils recueillent les anciens contes et les chansons
russes.

2) EXPLORATIOI DE LA RUSSE D’ASIE.

a) Sibérie.
Les possessions russes en Asie embrassant l’immense surface
de plus de 300,000 lieues géographiques C] ont depuis l’annexion
de la Sibérie, ofl’ert un vaste champ aux études scientifiques les
plus diverses. Aussi voyons-nous depuis le XVI° siècle le gouvernement, les particuliers, et plus tard les difiérentes sociétés scien-

tifiques penser a l’exploration de ces vastes pays. Avant tout,
c’est la Sibérie elle-même qui attire l’attention, mais ensuite,
comme on peut s’en convaincre ci-dessus, les études s’étendent

bien au delà des limites de ce pays et finissent, dans les temps
modernes, par englober toute la surface de l’Asie Centrale.
Nous avons déjà en l’occasion de faire voir la part qui revient
au gouvernement dans l’exploration de l’Asie; voyons donc ce qui
a. été fait par d’autres dans le même but.

Les premiers Russes qui foulent ce sol et dont les noms nous
soient parvenus, sont deux hetmans cosaques; Pétrow et Golichew.
envoyés en 1567, par le Tsar Jean le Terrible pour reconnaître
le pays. Ils visitent le lac Baïkal, Pékin et même les côtes de la
mer du Japon. La relation de leur voyage estronfuse, quoiqu’ils
eussent démontré que Pékin se trouve très loin au delà. de l’Obi.

A peu près vers la même époque, le Tsar Jean le Terrible
charge un Anglais Jenkinson, de visiter la Turkomanie, Khiwa. et

autres parties du Turkestan.
Les premiers conquérants de la Sibérie ne furent que de simples

cosaques appelés en 1579, par les riches propriétaires Strogonow
et commandés par l’hetman Yer-malc. Ce dernier, qui n’était en
réalité qu’un chef de brigands sur les bords du Volga, ne possédait

pas les connaissances d’un explorateur-géographe, mais ses rapports, assez intéressants, décidérent le Tsar Jean [V à. continuer
la conquête de la Sibérie.
Yonne-h s’étant noyé en 1584, dans l’Irtych. d’autres hetmans

on vo’iévodes continuent l’œuvre commencée par luitet élargissent

peu apeu la zone de la domination russe dans ce pays, ayant du
reste toujours soin d’envoyer a,Moscou des relations de leurs conquêtes et de leurs découvertes, de sorte que les possessions russes

qui, du temps de Yermak, avaient pour limites les districts de
Verchotourié, de Tourinsk, de Tumène, de Tobolsk et en partie
de celui de Tara, s’étendent a la .fin du XVI° siècle jusqu’au lac

Tchoug, le confluent de l’Obi et du Tom et le fleuve Taze. Les
guerres et les troubles qui éclatent en Russie a cette époque,
ainsi que la mort du Tsar Boris Godounow, n’entravent pas beaucoup les pmgrès des cosaques en Asie, et lorsqu’en 1618, la paix

fut conclue entre la Russie, la Suède et la Pologne, les envahisseurs avaient déjà, dépassé le Yénisséî. Depuis ce temps les con-

quêtes suivent deux directions parallèles: celle de Mangazéia, sur

le Taze, et celle de Tomsk.
En 1618, les cosaques pénètrent jusqu’à la Piassina et prennent de préférence la directionrpar le Nord, où les indigènes ne

leur opposent pas autant de résistance et, en 1622, les premiers
explorateurs visitent les bords de la Lena, de la basse Toungouska
et même du Vilouy. Pendant ce temps, 1619, les hetmans Roukine
et Alontchew s’avancent a l’est du Yénisséi, par la route de

Tomsk, et Pétline traverse même les monts Sayan pour se rendre
chez Altyn-Khan, dont les possessions s’étendaient aux environs
du lac Oubsa. Plus tard, Perfirz’ew remonte l’Angara et pénètre

jusqu’aux embouchures de l’Ilyme et, en 1629, les cosaques se

portent sur les bords de la Lena, où, en 1632, la ville de Yakoutsk
fut fondée.

A la même époque, Kwrytow explorait l’Amga et l’Aldan; en
1635, Boum descendit la Lena jusqu’à l’océan. Arctique, pénétra

dans l’Olénekret fit la découverte de la Yana et de l’Indiguirka.
D’un autre côté, en 1639, Kopylow suivait la Maya et l’Oulia et

atteignait la côte de la mer d’Okhotsk, poussant ses reconnaissances d’un côté vers l’Ouda et, de l’autre, vers le Taouy.

Beaucoup plus lent fut le mouvement dans la direction méri-

dionale, ou les Bouriates, peuple plus fort etplus nombreux que
les autres indigènes de la Sibérie, résistèrent assez vigoureusement

aux envahisseurs. Aussi voyons-nous la plus grande partie des
pays méridionaux à. l’Est du Yénisséï soumise, non pas tant par
l’efi’ort direct des cosaques venant de l’Ouest, que par l’influence

morale qu’oxerçaient sur les Bouriates les progrès rapides des

conquérants sur la route du Nord. Ainsi le lac.Baïka.l est atteint
du côté de Yakoutsk par le cosaque Ivanow, en 1643, et ce n’est
que deux ans plus tard que l’hetman Kelesnikow s’y fixe, en venant
de l’Ouest. Les cosaques de Yakoutsk fondent aussi le fort Verchné-

Ougorsk, se portent sur le lac Aravna et en 1643, même sur
l’Amour.

En 1644, Pogarkow descendit l’Amour jusqu’à son embouchure

et revînt a Yakoutsk par la mer d’Okhotsk et les monts Stanovoï,

une des plus grandes expéditions qui soient connues dans les
annales géographiques.
De 1650 à. 1651, Chabarow suivit l’Olekma, traversa la chaîne
Stanovoï et entra dans la vallée de l’Amour, sur les bords duquel

lui et ses compagnons fondèrent plusieurs forts (ostrogs).
Dix ans plus tard, les cosaques sont forcés par les Chinois
d’abandonner l’Amour; ils se retirent sur l’Argoune, exploré en 1654

par Pachkow. En même temps Békétow se rend dans les mêmes

parages en longeant la Sélenga, le Chilok et l’Ingoda. Pendant

quelque temps les explorations dans cette direction cessent, sauf
l’incursion de Tchernigovsky, qui, en 1682, revient sur l’Amour

dans les pays arrosés par le bas Soungari. En 1689, les derniers
habitants russes d’Albasin sont faits prisonniers et envoyés a
Pékin.

Les explorateurs des autres parties de la Sibérie furent plus
heureux. En 1644, Stadouchine s’établit sur les bords de la Kolyma.
et en 1646, Ignatiew explore une partie du littoral Arctiquejusqu’au
golfe Tchaounska’ia. En 1647, Dejnew explore le pays des Tchouktchis et entre dans l’embouchure de l’Anadyr. S’étant fixés sur

cette dernière rivière, les cosaques envahirent le Kamtchatka en
1696, sous le commandement de l’hetman Atlassow, qui s’y établit

116 ans après le premier mouvement des Russes vers l’Asie, ce

qui donne une moyenne de 100,000 verstes 1:] par an explorées
et conquises.
Vers la moitié du XVII° siècle, un certain Milovanow fait,

par ordre du Gouvernement, pour en donner la description, un
voyage en différentes parties de la Sibérie. A cette même époque,
Rémézow dresse une carte de l’Asie septentrionale.
Depuis l’Empereur Pierre le Grand, l’exploration de l’Asie prend

un caractère plus sérieux et plus scientifique et les cosaques, mar-

chands et chasseurs, sont remplacés par des savants, dont le but
n’est plus la conquête, mais l’étude approfondie des pays. Le génie

160

du grand souverain, qui désirait enrichir en toutes choses les con-

naissances de la Russie, devait forcément attirer son attention
vers les vastes régions à l’Est de l’Oural, sur lesquelles il tenait
à avoir des données solides. Dans ce but l’Empereur y envoya des

A agents spéciaux, pour la plupart porteurs d’instructions personnelles tracées par Sa Majesté elle-même. .

Ainsi en 1691, un marchand hollandais, Ishra-nd Ides, est
chargé de faire des études en Sibérie, qu’il traverse pour se rendre

en Chine par la Daourie. Il est suivi par l’Allemand Lange, qui
fait le même voyage quatre fois de suite. Beaucoup plus sérieuse
que celle de ces deux voyageurs. fut l’expédition du célèbre savant
Messerschmidt, envoyé en 1719, en Sibérie, pour y étudier pendant

plusieurs années de suite la géographie, l’histoire naturelle, phy-

sique et politique, la population et les antiquités; tâche que Messerschmidt, accompagné du Suédois Thalberg, accomplit brillamment,
recueillant une immense quantité de matériaux scientifiques, riches

et variés, et qui représentent actuellement encore une partie considérable du Musée Impérial.

A peu près a la même époque, l’Empereur envoya sous la di-

rection de Kozyrevsky une expédition maritime aux îles Couriles,
laquelle, en 1719, fut rejointe par les géodésistes Eure’z’now et

Loujine, mentionnés dans un chapitre précédent. -- Sokolow tra-

verse la mer d’Okhotsk pour se rendre au Kamtchatka-Sarabanmow fait des études sur les îles Chantar-et l’Italien Lavandiani
explore les richesses minéralogiques de l’Altaï. Nous parlerons

ailleurs des expéditions qui pendant ce temps exploraient le littoral Arctique; rappelons ici cependant que c’est a cette époque
que remonte aussi l’expédition du capitaine Behring, dont nous
avons déjà parlé précédemment.

Behring vit ses traces suivies par Chestakow. Guerdew et
Pavloutzky, -qui s’avancèrent jusqu’au détroit de Behring, ou
Gvozdew découvrit le petit groupe d’îlots qui porte son nom.
Cependant ni Behring, ni Clu’stakow, n’ayant rapporté de
données exactes sur la distance qui séparait l’Amérique de l’Asie,

le Gouvernement décida, sur la proposition de Behring lui-même,
de résoudre définitivement cette question; il en profita pour organiser une expédition géographique qui devait réaliser le plus vaste
projet qu’on eût jamais conçu. Behring fut placé comme chef
suprême à la tête de l’expédition. Plusieurs savants et un grand

nombre d’officiers de marine y prirent part; elle dura dix ans
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(1733-1743) et est généralement connue sons le nom de «Grande

expédition du Nord). Elle avait pour but: 1) De préciser la position géographique des points les plus
importants de la Sibérie.
2) L’histoire naturelle du pays.

3) Des recherches ethnographiques et politiques.
4) Le lever des côtes de l’Océan Glacial sur toute son étendue

sibérienne. .

5) L’exploration des mers qui baignent les rivages du Kam-

tchatka et du Japon.
6) La recherche des côtes Nord-Ouest de l’Amérique.
Bien organisée, pourvue d’argent et. de tout ce qu’on croyait.

alors utile à une entreprise de ce genre, l’expédition se mettaita l’œuvre dès l’année 1733:

L’astronome Dclisle était chargé des observations astronomiques;
Les savants Gmélz’ne, Kraclcénimzikow et Stella-de l’histoire

naturelle;
Müller et Fischer-des recherches historiques.
Schelting, Tchirikow, Spannberg et Walton, des investigations
dans l’Océan Pacifique; les officiers de marine eurent en partage les
côtes polaires, comme nous aurons l’occasion de le voir ailleurs. Les",
résultats de cette expédition furent considérables. Tout le littoral

boréal fut tracé sur la carte; plusieurs centaines de points astronomiques furent déterminés avec plus ou moins de précision; -’

les pays voisins du détroit de Behring fixés sur la carte, -- et la
connexion entre le Japon et le Kamtchatka établie. A cotte occasion Krackéninnikow et Stella composent une description détaillée

du Kamtchatka;-- Gméline pose les bases des études sur la flore
sibérienne; -Müller recueille une énorme quantité de données
historiques, et Behring découvre la partie Nord-Ouest de l’Amérique jusqu’à Sitcha. - Tous les autres membres de l’expédition,
dont le nombre monte a 28, fournirent des données assez sérieuses
et intéressantes sur les pays qu’ils avaient vus et visités.
Sous le règne de l’Impératricc Catherine II, d’autres savants

se distinguent par leurs explorations en Sibérie; ce sont Pallas,
Zouew, Kochkarew, Sokolow, Falk, Lépétkine, Géorgz’, Billings et

Sarytchew. Parmi eux Pallas joue le premier rôle comme naturaliste. Accompagné de Zouew, de Kochkarew et de Sokolow, Pallas se
rend en 1771, en Sibérie, après avoir fait, les années précédentes, des
11

études étendues dans la Russie d’Europe. Il fait tout d’abord des
recherches dans les monts Altaï, suit le cours de l’Irtych jusqu’à

Omsk et Kolyvan; - se rend à. Tomsk et arrive a Krasno’iarsk

sur le Yénisséi. En 1772, il prend la route d’Irkoutsk; traverse le lac Baïkal pour se rendre à Oudinsk, Sélenguinsk

et Kiachta. Il côtoie les rivières Ingoda et Argoun; arrive
a l’Amour; retourne à Sélenguinsk et revient à Krasnoyarsk. -

En 1773, Pallas visite la Tara et revient dans la Russie
d’EurOpe.

Géorgi publie son grand ouvrage ethnographique sur les peuples
soumis à. la domination russe.

Blllings, Guilew et Sarytchew sont connus par leurs études
sur l’extrême Nord-Est de l’Asie.

[En 1766-1767, le Lieutenant cosaque Tcherny et l’Enseigne
Otchérédlne font l’exploration de toutes les Couriles depuis le
Kamtchatka jusqu’à Iesso.

Vers la fin du XVIIIe siècle quelques Em-opéens visitent à. leur
tour les territoires de l’Asie, aujourd’hui sous la domination russe.

Ainsi, en 1780, le Kamtchatka fut visité par Lesseps;--Joim Bell
et Frise firent des voyages en Sibérie; - Chappe d’Auteroche y

fit quelques observations astronomiques, et le botaniste Sleeers
explora certaines parties de l’Altaï et de la région Transbaïkalionne.

En 1792, les Russes firent leur premier voyage au Japon;
ils atterrirent à Nangasaky pour y déposer plusieurs naufragés
Japonais.
A peu près a la même époque l’illustre marin La Pérouse
explora l’île Sachaline et la côte de la Mandchourie. il fit la même

faute que plusieurs autres navigateurs. qui croyaient que Sachaline
n’était qu’une presqu’île-En 1798, le navigateur anglais Broughton

visita aussi Sachaline et se rangea du côté de la même opinion
erronée.

En 1797, un simple marchand, Sapojm’lcow, quitte Okhotsk a
bord du Zasima-Savatzj dans l’intention de se rendre aux Aléontes. Ayant heureusement traversé les Couriles, mais n’ayant pas
la moindre idée de la navigation, il s’égare sur les vastes surfaces
de l’Océan Pacifique. Il paraît, qu’ayant par hasard abordé aux

îles Behring et Mednij, il y passa 3 ans. Puis s’étant risqué à
continuer son voyage, notre navigateur improvisé fut emporté par
les courants à. travers les Aléontes, qu’il ne remarqua pas, et, se
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croyant au Nord de ce groupe, il fit pendant deux mois force
voiles vers le Sud, sans trouver la moindre trace de terre. Au
comble du désespoir et accablé par la chaleur, car il se trouvaitdans la. zone tropicale, il décida de s’abandonner aux vents. Quel-

ques semaines plus tard, il aperçut une terre devant lui; mais une
tempête, accompagnée de brouillard, l’entraina de nouveau en plein

Océan. Après avoir fourni une nouvelle comse très longue, il alla
échouer sur les côtes de l’île Kadjak. Echappés au danger qui

les avait menacés, lui et ses compagnons, ils y rencontrèrent un
autre navigateur russe, le marchand Iérémine, qui les amena a
Dunalachka, but de leur voyage. En 1803, Sapojnikou’ regagna
Okhotsk. Nous avons cru qu’il y aurait intérêt à citer ce voyage
pour montrer le caractère éminemment entreprenant et téméraire de

ces premiers trappeurs-pilotes auxquels la géographie doit bien
des découvertes intéressantes.

Le XIX° siècle commence en Asie au milieu de circonstances
peu favorables aux progrès de la science, car toute l’attention du
Gouvernement et les forces de l’Empire sout tournées vers l’Occi-

dent, où les grandes guerres européennes se suivent presque sans
interruption, aux dépens des lumières et de la civilisation. Cependant quelques entreprises géographiques ont en lieu même a cette

époque. I

Ainsi, en 1802, Clowstow et I)a-vidow exécutèrent des travaux
hydrographiques dans la mer (l’Okhotsk, et en 1805, Krusenstjerna
montra son pavillon au J apon: comme nous l’avons vu en parlant

des travaux de la marine. il fit l’étude de Sachaline, du Kamtchatka et de plusieurs autres parties de l’Asie orientale et de
l’Oeéan Pacifique.

En 1811, Golwinc parait dans l’Archipel Uourilien; il est
devenu célèbre non seulement par sa captivité chez les Anglais

et au Japon, mais aussi par ses travaux hydrographiques, pratiqués au Nord de l’Océan Pacifique.

Lütke, ainsi que Kotzcbue, visitèrent les régions septentriona-

les du Pacifique et les travaux remarquables du premier sur le
Kamtchatka et le pays des Tchouktchis, ainsi que ceux de son
compagnon Pastels, qui fit des études géologiques au Kamtchatka,

sont avantageusement connus dans le monde savant.
A la même époque, l’intérieur de la Sibérie fut aussi l’objet

des études de Sémivsky, Pétrole, Mur-tas, Korm’low et surtout de
Spassky. En 1827, l’Altaï .fut visité par les avant botaniste Ledé11”
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beur et en 1829, le célèbre savant Alexandre Humboldt. entreprit
son fameux voyage en Sibérie. Arrêtons-nous sur les détails de’ce

voyage, remarquable sous bien des rapports: Après avoir terminé
au bout de cinq. ans, ses voyages en Amérique, Alexandre Humboldt
cherche l’occasion de visiter l’Asie Centrale, où il espère trouver
la résolution d’un grand nombre de problèmes scientifiques. Une

première fois elle se présente en 1811, lorsque le Gouvernement
russe l’invite à, prendre part à, une mission qu’on se proposait

alors d’envoyer au Kachgar et au Thibet. Malheureusement les
guerres continuelles des années suivantes ne permettaient pas
d’accomplir ce voyage, et ce n’est qu’en 1829, que Humboldt
commence ses explorations dans l’Asie Centrale. Arrivé à St-Pé-

tersbourg en compagnie de deux savants allemands Rose et
Ehrenberg, Humboldt se rend à. Catherinenbourg, où il visite
les plus remarquables districts miniers et étudie une partie de
l’Oural. Après avoir séjourné à. Tobolsk, Tara et dans la steppe de

Barabinskaïa, Humboldt se rend à. Barnaoul, et fait des excursions dans toutes les parties de l’Altaï et aux mines d’argent
de cette chaîne de montagnes. Il s’arrête particulièrement sur
l’étude du lac alpin Kolyvan et passe la frontière chinoise pour
se rendre à Baty, piquet mongol sur l’Irtych supérieur. Puis.
ayant descendu cette rivière jusqu’à. Oust-Kamennogorsk, il retourne à Miask pour continuer ses études dans l’Oural. Cet-te fois

il visite particulièrement la partie méridionale de ces monts et se
rend par Orsk à Orenbourg, d’où il dirige plusieurs de ses excursions dans la steppe Kirghise et entre antres s’arrête à l’étude des
salines d’Iletzkaïa-Zastchita. vAprès avoir continué ses investiga-

tions dans les steppes d’Ast-rakhan et sur une partie de la mer
Caspienne, Humboldt rentre à. St-Pétersbourg par les terres des
cosaques du Don et la ville de Moscou. Pendant toute la durée
de ces longs voyages il recueillit les observations les plus diverses
et des matériaux scientifiques nombreux et variés, sur toutes les
branches des sciences naturelles.
Entre 1830 et 1843, une nouvelle pléiade d’explorateurs part

pour la Sibérie: »

Gôbler travaille dans l’Altaï; -- Helmersen dans le même pays
et surtout aux environs du lac Télétzky; Pestow et Stépanow dans
le gouvernement du Yénisséi et Slovtzow, Nébolsine et Wisznevsky

dans les autres parties de la Sibérie. Ce dernier fixe plusieurs
points astronomiques. A la même époque, le savant berlinois Ermamz
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monte une grande expédition et fait des études sur la géographie

physique de toute la Sibérie. En outre il rassemble des données
sur le climat, l’état volcanique et le magnétisme dans cette contrée.

Des études sur le magnétisme terrestre, dans le Nord de l’Asie,
font l’objet d’investigations particulières, qu’entreprend à cette
époque le célèbre physicien norvégien Haansten.

En 1834, le Capitaine d’Etat-Major Ladyjensky pénètre dans
la Mandchourie de l’Amour, alors province chinoise, mais n’arrive

que jusqu’à Albasine, à 135 verstes de Oust-Strelka, situé au
point de jonction de la Chilka et de l’Argoun.
Parmi les étrangers qui à. cette époque visitent la Sibérie il

fautEnciter
Cottereille et Simon. l
même temps deux voyageurs distingués, P. Tchihatchow
et le géologue Ghourovsky, visitent l’Alta’i et yrelèvent des études
qui jouissent d’une réputation indiscutable. De 1843 a 1844 l’ethno-

graphe Stchoukine visite le bassin de la Léna.
Puis paraît l’ouvrage classique de Bitter sur l’Asie.

Le botaniste Tourtohaninow et les médecins Mordvinow et
Ponomarew visitent le pays Transba’flralien et font la description
des sources minérales de ces contrées, visitées aussi par les ethnographes Stchoukine, Zenzt’now et Parchine.

Le voyage de l’illustre savant Middendorf, entrepris en Sibérie l’année 1843, marque une nouvelle époque pour l’exploration

de ce pays: Envoyé par l’Académie Impériale des Sciences de
St-Pétersbourg, pour étudier la géographie physique des parties

septentrionales de l’Asie restées encore tout à. fait inconnues,
Middendorf se met en voyage avec son infatigable compagnon Voyanow et se rend avant tout à. Touroukhansk d’où il part pour
la presqu’île de Taïmyr, qui depuis Tchéluskine, et Prontchichew
n’avait été visitée par aucun savant. Ayant constaté les conditions
physiques et géographiques de ces régions peu hospitalières, s’étant

exposé aux plus grandes privations et même à. des dangers sérieux, Middendorf se transporte. en 1844, par Yénisséisk et Irkoutsk,

à Yakoutsk, ou il fait différentes études et observe entre autres
la congélation du sol à une très grande profondeur. Cherguine,

qui y creusa un puits, trouva même à la profondeur de 116,5
mètres une température de O.6° centigrades. De Yakoutsk, Mid-

dendorf se rend à. Chanter par Oudskoi-Ostrog. Puis, ayant visité les contrées qui s’étendent au pied des monts Stanovoï, il

arrive, en 1845, à. Oust-Strelka, non loin de la jonction de
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l’Argoun et de la Chilka. Traversant les pays de l’Amonr, alors

sans la domination des Chinois, Middendorf trouva que la partie
septentrionale de cet immense bassin n’était point peuplée de
Chinois et qu’en conséquence rien ne s’opposait a l’annexion

de ce territoire par la Russie. Lui, le premier, s’aventura
dans ces parages jusqu’à la Zéya et laeBouréya, ou, depuis le
XVII° siècle, aucun Russe n’avait mis le pied, sauf l’officier
d’Etat-Major Ladyjensky, qui n’avait pénétré, en 1834, que jusqu’à

Albasine.
La relation, que l’académicien Middendorf présenta à son retour a l’Académz’e des Sciences, contient en cinq volumes un grand

nombre de faits scientifiques concernant presque toutes les branches
de l’histoire naturelle, la physique, la géographie, la météorologie,

le magnétisme terrestre, et passe à. juste titre pour un ouvrage
classique.
Lorsqu’en 1845, Mdddendorf rentra à. St-Pétersbourg le mou-

vement intellectuel, qui avait pour but l’exploration de toutes les
parties de l’Empire, et surtout de ses provinces éloignées, ainsi que

des pays limitrophes, avait pris des dimensions si grandes, que les
plus illustres voyageurs de ce temps se réunirent pour créer
la Société Impériale géographique de Russie; ce qui donna une
nouvelle impulsion à toutes les études ou entreprises géographiques.

Naturellement cette Société fit d’abord tous ses efforts pour
se rendre un compte exact de ce qu’étaient les immenses provinces
acquises a diverses époques à l’intérieur du continent asiatique;

mais, comme depuis lors aucune entreprise scientifique n’est faite
sans qu’elle y prenne part, la date de sa fondation doit être considérée comme Celle à. partir de laquelle une ère nouvelle naît
chez nous pour la géographie. Grâce a ses soins, a l’intérêt cons-

tant qu’elle porte a toutes les expéditions postérieures, celles-ci
acquièrent bientôt le caractère sérieux, qui distingue les études scien-

tifiques modernes, et comme d’autre part, le Gouvernement a un
intérêt direct à. voir explorer, rapidement et en tous sens, les richesses nationales, les connaissances s’accumulent bien vite et
fournissent le moyen de répondre aux exigences de notre époque
de progrès.
Nous avons jusqu’ici retracé l’histoire de l’exploration de l’Asie

soit par le Gouvernement, soit en certains cas pour répondre à
quelque intérêt privé; voyons maintenant ce que fit la Société

167

Géographique a elle seule, ou avec l’appui du Gouvernement, tou-

jours plein de prévenances pour toutes ses entreprises.
Une des premières de la dite Société, de concert avec le Gou- a
vernement, fut l’organisation de deux expéditions scientifiques, dont
l’une, dirigée par le capitaine d’Etat-Major Akhté, fut chargée
d’investigations en Sibérie, des deux côtés du Stanovoï-Chrebète

et l’autre, dont nous avons déjà fait mention ailleurs, choisissant

la voie maritime, sous les ordres du capitaine Nevelshy, envoyé
aux embouchures de l’Amour. Akhté était accompagné par l’ingé-

nieur des mines Meglitzhy et le topographe Kroutihow, qui pratiqua
plusieurs levées dans les parages des monts Stanovoï et de la frontière chinoise. Quant à. l’expédition de Névelsky, nous en avons

dit assez en parlant des grands voyages de la marine; rappelonsnous ici que cet officier découvrit le détroit Tatare et prouva
indubitablement que Sachaline était une île. Ses compagnons de
voyage, Bochniak, Roudanovsky et Tchihatchew, étudièrent pendant

plusieurs années (18494854) les parages peu hospitaliers de la
mer d’Okhotsk.

A peu près en même temps, les ingénieurs des mines Helmersen et Hoffmann, envoyés parla Société Géographique, voyagè-

rent en Sibérie, ou ils firent des études remarquables dans l’Altaï
et les bassins du Yénissé’i et de l’Obi; Hoffmann les poussa jusqu’aux

parties septentrionales de l’Oural. Un peu plus tard, Tchihatchew
étudie plusieurs parties des monts Altaï.
En 1850, la Société Géographique organise une expédition au

Kamtchatka, aux frais du Comte Goutten-Tchapsky.,
Les distances énormes qui séparent St-Pétersbourg de la Sibérie, sans arrêter les efforts faits vers ces contrées, démontrèrent
cependant l’utilité qu’il y aurait à y créer une institution scientifique, formée d’hommes du pays, plus intéressés que des étrangers au progrès et à l’exploration de celui-ci. C’est pourquoi l’on
créa, en 1851, a Irkoutsk une Section Sibérienne de la Société Géo-

graphique, qui, des les premiers mois de son existence, a déployé-

une louable activité; elle chargea la même année les savants
Maack, Brylhine, Glen et Lopatine de l’exploration des contrées
nouvellement découvertes.

En 1854, une nouvelle et grande expédition, cette fois-ci exclusivement militaire, se rend sur l’Amour, que le gouverneur général de la Sibérie Orientale, le Comte Mouraoieu-Amoursky, descend jusqu’à. son embouchure sur deux bateaux à. vapeur, afin de

mettre obstacle a l’entrée des Anglais dans l’Amour. Les négocia-

tions avec les Chinois, qui suivirent cette expédition mémorable,
aboutirent à. la cession à. la Russie du district de l’Amour; c’est
juste au moment de ses échecs en Europe, qu’elle annexe en Asie

un territoire plus grand que la France et ouvre à ses savants un

nouveau
et vaste champ d’exploration. .
Parmi les compagnons de Mouraview nous pourrons nommer:
Popow, qui fit la première levée du grand fleuve; --- Amssow et

Permyhine, qui en donnent la première description;- Pergatchevsky et Sverbéew, qui s’occupent de différentes autres études sur

l’Amour. .

Un an plus tard, ce dernier est visité par les naturalistes

Schrenh et Maximovitch, envoyés par l’Académie des Sciences; -» Maack-e par la Société Géographique; - Herstfeld, qui s’y rend
en particulier, et l’astronome Péstchouro’w, qui accompagne l’Amiral

Poutiatine dans son voyage à. travers la Sibérie.
Aussitôt que le pays fut définitivement annexé, la Société
Géographique s’en occupa sérieusement. En 1855, elle organise sur

une large échelle une expédition, dite Sibérienne. Schwarz est
désigné pour en être le chef, tout en étant aussi membre de la
section mathématique de l’expédition, en compagnie de Kryjine,

Orlow, Rochkow et Ousoltzew, qui jettent non-seulement dans le
bassin de l’Amour, mais aussi dans toute la partie méridionale de
la Sibérie Orientale, un réseau de travaux astronomiques et d’itinéraires topographiques; ils recueillirent un nombre considérable
d’observations destinées à. dresser une carte du pays. Pendant les

neuf ans que dura cette expédition remarquable, les membres de
sa section de physique, Raddé, Meyer et Smiriaguine, se procurèrent
aussi d’importantes données pour la géographie de la contrée et
le topographe Chéboum’ne dressa une carte de Sachaline. Legéologue Schmidt, le Baron Magdel et Chébounine étudièrent l’histoire

naturelle de la Daourie russe et de la plus grande partie du bassin
de l’Amour. Pendant les années 18544858, cette expédition explore

les rivières Chilka, Amour, Vittim, Bargousine, Angara, Nertcha,
et quelques parties du Yablonovoï-Chrébet.

A M. Glen, qui se joint plus tard à. cette expédition, explore
en 1861-1862, l’île de Sachaline, où Chébounine exécute des levées

sur la rive occidentale.
Vers cette même époque les officiers d’état-major Vénukow,

Helmersen et Przéoalsky recueillent une grande quantité de détails

- les
géographiques d’une grande valeur. Nous pouvons dire la même

chose de deux officiers topographes, Bolchew et Gamme, dont nous

avons parlé dans le chapitre des travaux du Ministère de la
Guerre.
Pétrovitch et Boudistchew, ingénieurs des forêts, reconnaissent

les richesses végétales du bassin de l’Amour et du littoral de la

mer du Japon; tandis que les officiers de marine Bochniak, Ktykow,
Orlow, Staritzky, Bérézine et Babkine relèvent les côtes de cette

mer et pratiquent de nombreux sondages; le tout basé sur un
grand nombre de points astronomiques fixés comme nous le savons
par Staritzky. Des mines de charbon, de fer, d’or même, sont dé-

couvertes et explorées par les ingénieurs des mines Anossow,
Basnine, Bogotubsky et Lopatine.
Il n’y a pas jusqu’au clergé qui ne participe aux recherches
sur le bassin de l’Amour et a Sachaline; il est représenté par le
vénérable et savant sinologue, l’archimandrite Palladius. Travail-

lent sur le même champ les personnages suivants: les médecins
Avgoustinoeitch et Dobrotvorsky; Romanow, ingénieur; Ludogovsky,

Alabiew et Boussé -- fonctionnaires du gouvernement; les ethnographes Rovinsky et Maximow; M. Mitaout - agronome, et même
une dame, madame Vassiliew, femme d’un médecin. -- C’est à la

même époque que remontent les voyages des étrangers: Collins.

Adams, Dindon, Trcnson, Michie, Ludort et Atkinson. - De plus,
Bouiytchew étudie les pays inhospitaliers qui environnent la mer
d’Okhotsk; Tébenkow exécute des travaux hydrographiques remarquables dans la mer d’Okhotsk et dans l’archipel Courilien; Gromow

et Ditmar font une étude intéressante du Kamtchatka; Raievsky
étudie et décrit les monts Djoukdjour qui séparent la Léna de la
mer d’Okhotsk; Maack et Sandhagen exécutent en 1856, des études

remarquables dans le bassin du Vilou’i. Dans le courant de la
même année la Section Sibérienne de la Société Géographique

envoie Maach, Gersfeld et Kotchétow, avec les topographes Sandhagen et Fuhrmann au bas Amour; et la Société Géographique
prend part, dans les monts Altaï, à. l’étude des districts miniers,
entreprise par le Cabinet particulier de Sa Majesté l’Empereur.

Le zoologue Raddé fait un voyage intéressant sur le lac
Baïkal et l’étude des monts Sayan, ainsi que du pays Transbaïka-

lien; Ousoltzow explore (18544858) un des affluents du lac Baïkal,
le Bargousine, et visite les pays arrosés par le haut Vittm; Orlo-w

travaille, entre 1854 et 1858, dans les environs du lac Baount;

"r ’

. 1.79 .Itoohlcow fixe a la même époque des points astronomiques sur a

l’Angara et y exécute des levées. »
En 1859, la Section Sibérienne de la Société Géographique l
charge MM. Maack et Brglkine d’étudier le cours de l’Oussouri.

Les monts Sayan furent l’objet de recherches particulières de
Pennyhine et de Bachhéo-itch; le premier pénètre jusqu’au lac

Kossogol et explore la vallée de l’Irkout. Le bassin du haut
Yénisséi fut parcouru dans toutes les directions par Krgjine et
Software. Simultanément Moyen explorait l’Altaï, et y fixait non
seulement des points astronomiques, mais évaluait même une trian-

gulation; ce qui permit de dresser une carte précise du pays.
Abramow explore le district de Bérézow, a l’extrême Nord-Ouest
de la Sibérie.

Tandis que ceci se passait, Hagemeister écrivait un excellent
ouvrage sur la Sibérie; quoique n’ayant pas parcouru lui-même
les pays qu’il décrit, il en rend cependant très bien la physionomie

au point de vue de la science.
En 1862, la Section Sibérienne de la Société Géographiqueentreprend l’étude du grand éboulement de Séleuguinsk, produit par

un tremblement de terre. Cette étude est confiée à, Riabow, Baron
Vietinghof et Kehlberg. La même année la section charge Magng
et Oucharow d’études ethnographiques dans les gouvernements
de Yénisséisk et d’Irkoutsk, et Lopatine, de recherches dans les
terrains houillers de l’Argoun. Onatzéoitch pratique des levées et
des observations astronomiques à l’extrême Nord-Est de l’Asie,
non loin du détroit de Behring.
De 1863 à 1864, la Section Sibérienne de la Société Géographique charge Lopatine d’études géologiques et botaniques sur les
côtes riveraines, ainsi que sur l’île de Sachaline.

En même temps (1863), le Comte Stenbock, membre de la
Section Sibériennc de la Société Géographique, entreprend un voyage

dans le district de l’Oussouri, où il fait des études sur le dévelop-

pement de la colonisation russe.
Anossow aussi y fait une étude des terrains aurifères du
Sichota-Alyne, expédition organisée aux frais de M. Bénardaki.

En 1864, le prêtre Stouhow fait un voyage ethnographique
sur les bords de l’Irkout; et la Société Géographique organise une
expédition célèbre par ses études scientifiques dans les bassins du

Vittm et de l’Olékma, où se rend le Prince Krapotkine en compagnie du naturaliste Poliokow et de l’ingénieur des mines Toskine.

Il ru";- y. .
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Outre les riches collections et la carte qu’ils dressent, ils y font
la découverte de mines d’or. Timroth et Helmersen font des recherches très-intéressantes dans la partie méridionale du district d’Ous-

souri et sur la frontière de la Corée. Un an plus tard (1865),
Paolovskg fait des recherches très-curieuses sur la géographie physique et d’autres observations dans le bassin du Vilouï. ’
Cette même année-là la Section Sibérienne de la Société Géo-»

graphique, de concert avec l’administration militaire, tente une
expédition au Vittm et charge Lopatime de l’exploration des parties encore peu connues de cette rivière, notamment près du grand

Almata et entre la Kanda et les rapides de Paramsk. Le Prince
Krapothinc travaille dans le district de Tounkinsk, dans la vallée
de l’Irkout et sur le lac Baïkal, d’où il rapporte beaucoup de
renseignements géographiques et géologiques-La même section
n’oublie pas non plus de faire étudier les forêts sur le bas Amour
et sur l’Oussouri et Holmstrôm explore le Tchoulyme.
En 1866, l’Académie des Sciences charge le géologue Schmidt
de l’inspection des restes d’un mammouth, trouvés près des sources

de la Guyda.
Un au après (1867). la Section Sibérienne de la Société Géo-

graphique entreprend les travaux suivants: M. Poutrilo fait des
excursions entomologiques dans le Gouvernement d’Irkoutsk; --Poliakow fait des études sur le Baïkal et explore la partie orientale des monts Sayan; - Lopatine s’occupe d’études géologiques dans
la partie méridionale de l’île Sachaline, ou Depréradooitch se rend,

pour y exécuter de 1867 à. 1870, des recherches ethnographiques.
Vers la même époque (1868-1870), le Baron Magdel, Neumann
et Afanasiew sont envoyés dans la terre des Tchouktchis. ou ces
explorateurs ont à surmonter de grandes difficultés, qui entravent
sensiblement leur marche. Cette expédition, connue sous le nom
«d’expédition Tchouktche», avait été montée par la Société Géogra-

phique et avait pom but principal les observations magnétiques,
astronomiques et météorologiques-S’étant rendue à. Nyjné-Kolymsk, l’expédition explora le bassin des Anouï, pénétra jusqu’au

Cap Tchoukotsky, ou elle passa l’été de 1869; puis continua vers

l’Anadyre.-Les résultats les plus importants, outre les études
magnétiques, furent; 20 nouveaux points astronomiques, -des itinéraires très complets du chemin parcouru, les restes d’un mammouth trouvés entre l’Alazéya et l’Indiguirka, a 100 verstes de
l’Océan.
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A peu près en même temps, le célèbre voyageur Przéwalsky

commence ses premiers exploits par des études géographiques et
zoologiques dans la province de l’Oussouri, on il explore princi-

palement les parties inconnues des monts Sichota-Alyne et le lac
Chanka, d’où il rentre avec des collections nombreuses qui frappent.

par leur variété et par la richesse des nouvelles questions qui en

découlent. ’

En 1868, Middendorf fait un voyage dans la grande plaine.

de Baraba, arrosée par l’Obi et l’Irtych;-Krivochapkine visite et.
décrit l’immensa territoire septentrional du bassin du Yénisséi;-

Poliakow fait des recherches zoologiques et ethnographiques sur
les bords du bas Obi;,-- les savants allemands Fintch, Brchm et:
Waldburg font une étude générale du bassin de l’Obi.

Parallèlement Fintoussow et Sidensner parcourent les terrains
marécageux qui séparent les bassins de l’Obi et du Yénissei: - -

Bobkow, Mirochnitchenko, Polétika, Potanine, Prinz, Radio!)r et
Struee choisissent comme sphère d’action l’Altaï et les pays envi-

ronnants; - le Prince Krapothine et Poliahow explorent les monts
Sayan et s’arrêtent surtout sur les parties orientales de ces mon. tagnes. Puis le lac Baïkal est étudié sous différents rapports par

Godleeskg et Dybovshy, qui y font des sondages et des observations
zoologiques et thermométriques.
En 1869, la Section Sibérienne de la Société Géographique

entreprend les travaux suivants: Tchélcanovshy explore le Gouvernement d’Irkoutsk au point de vue géologique; Pétouchow fait
l’étude des eaux minérales de Tounkinsk;-Lomonossow et Tché-

hanoosky font des recherches physiques et chimiques au nord du
Baïkal; -- Orlow étudie les changements de niveau du lac Baïkal
et des lits des rivières sibériennes, ainsi que les inondations de la
Sélenga (1751, 1785, 1830 et 1869) et les tremblements de terre

ressentis dans ces parages, et Dybooskg, Godleoshy et Krszensopolshy font des études ichthyologiques au lac Baïkal. Au courant
de la même année, la Société Géographique entreprend une étude
ethnographique des nouvelles provinces de l’Oussouri et de l’Amour,
dont elle charge l’Archimandrite Palladius, attaché à. la légation

russe à. Pékin. Après avoir traversé la Mandjourie chinoise, Palladius visite, en 1870, les contrées de l’Amour et de l’Oussouri; se

rend à. Vladivostok et rentre en Chine par le Japon, ou il continue ses études, surtout a Nangasaki.
Durant l’année 1870, les membres de la Section Sibérienne de

l
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la Société Géographique exécutent les travaux suivants:--Tehéka-

novsky fait des études géologiques dans les mines de lapis-lazuli,

sur les côtes Sud-Ouest du lac Baïkal et dans le Gouvernement
d’Irkoutsk; - les frères Boutinine explorent les anciennes routes
qui menaient de Nertchinsk à. la frontière chinoise; - Dybovsky
et Godlevsky étudient la faune du lac Baïkal et l’ethnographe

Ravinsky mène a bien un voyage à. Tounkinsky, dans la Transbaikalie et sur les bords de l’Amour.

En 1871, on continue ces travaux et Müller fait un nivellement entre Irkoutsk et le lac Baïkal; il prend part à une grande
expédition que la Section Sibérienne de la Société Géographique

organise pour l’étude des richesses minéralogiques du district de
Tounkinsk; elle y envoie Neumann, Tchékanovsky, Dybovsky, God-

levsky et Vronsky, qui traversent les monts Sayan et pénètrent
jusqu’au lac Kossogol.

Beltzow visite les districts d’Atchinsk et de Minoussinsk, ou

il recherche s’il serait possible de construire un canal entre le
Yénisséi et le Tchoulym.
L’année 1872, fait naître une nouvelle série de travaux, entrepris par la Section Sibérienne de la Société Géographique, qui envoie

Dybovsky et Godlevsky dans le district Transbaïkulien, ou ils font
v «les études physico-géographiques, et Revinsky sur l’Amour, ou il

continue ses investigations ethnographiques. - Neumann, qui, en
1871, avait visité le Kossogol, se rend en 1872, par Hamar-Daban,
de Koultouk à la station Snejnaîa, en compagnie de Tchékanovsky,

Boutyrkine et Müller. Cette expédition rapporte de riches collections de toutes espèces.
A cette époque (1872), l’Académicien Wild propose a la Soeiéte’ Géographique d’entreprendre un travail de la plus haute gravité, c’est-à-dire d’exécuter un nivellement à travers toute la Sibérie.

Cette entreprise grandiose voit un commencement d’exécution les
années suivantes, et est connue sous le nom de «Grand nivellement
Sibérien»; mais les travaux vraiment sérieux ne sont inaugurés
que pendant l’été de 1875, quand Moehkow, Müller, Pétrovsky,

Hellmann, Stouldtehisky et Poloujanovsky les amorcent simultanée ment de Zvérinogolovskaïa, Kolyvan et Konsk, s’avançant l’un

vers l’autre, alors que Müller, qui avait commencé a Konsk, se

dirigeait vers Irkoutsk, où Helmersen prend également part aux
travaux. -- En 1877, Bolchew prolonge le nivellement d’Irkoutsk,
jusqu’au lac Baïkal.

Entre 1873 et 1875, les membres de la Société Géographique
Tchélcanovslcy, KrszensOpolskg et Müller entreprennent une expédi-

tion grandiose a tous les points de vue. Accompagnés du topographe Nachvalngh, ces trois infatigables voyageurs parcourent
les vallées de la basse Toungouska, de l’Olének, de la Lena
inférieure et d’une partie de la Yana. Tandis ’ que Tchékanovsky
s’occupait de géologie, -- Müller étudiait la géographie physique,

et Nachvalnyh exécutait les levées. Cette expédition, riche en
détails précieux, s’occupa en outre de travaux astronomiques,
magnétiques et météorologiques. Plus tard, Müller prit part: au
grand nivellement Sibérien. entrepris par la Société Géographique:

il exécuta le tronçon entre le lac Baïkal et Konsk, ou ses travaux
se relient a ceux de Mochlcow, prolongés a travers toute la Sibérie.
jusqu’à l’Oural.

Nous avons parlé ailleurs des travaux de Scharnhorst et de
Kulberg, qui, à. la même époque, relient la longitude géographique

de Poulkovo à celle de Vladivostok et de tous les points principaux
intermédiaires.

En 1873, Dybovshg et Godlevskg renouvellent leurs investigations sur la faune aquatique du Baïkal; - Tchershg, accompagné

de Hartung visite les Alpes de Tounkinsk et de Kitoï; -- et Fou"tousow fait étudier le bassin du Kète, pour trouver le moyen
d’unir le Yénisséi et l’Obi. - Dans le même but, le Ministre des
noies de Communication, l’Amiral Possiet, charge en 187 5, Sidensner
et Lopatine de l’étude des rivières Kète et Tchoulym.
Dans le courant de 187 5, nous trouvons Tchéhanovskg a l’étude
dans l’embouchure de la Lena, de l’Olének et dans le pays compris

entre ces deux rivières, tandis que Godleosky et ngocshy étudient
la faune dans le golfe Strélok de la mer d’Okhotsk. En même
temps Tcherskg inspecte la grotte de Nyjné-Oudynsk et Neumann
prend part a une expédition maritime envoyée par le Gouvernement
pour faire l’étude du littoral sibérien du Pacifique.

En 1876, ngovshy et Godleeskg profitent de l’hiver pour exècuter sur le Baïkal plusieurs lignes de sondages. D’un autre côté
Grébnitzky est expédié par la Section Sibérienne de la S. G. dans
la partie méridionale du district d’Oussouri pour y étudier la géographie physique;-et Tcherkine s’occupe d’investigations géologi-

ques dans la vallée de l’Irkout. ’

L’Acade’mie des Sciences envoie en 1876, Poliakow sur l’Irtych.

l’Obi et dans la baie formée par ce fleuve, pour y étudier la faune

r"..175
et la géographie physique, travaux qu’il continue l’année suivante,

tout en visitant les monts Kouznetsk et l’Altaï.
L’année 187 7, nouvelle étude de la jonction de l’Obi et du Yénisséi, confiée au Buron Aminofi”, qui s’y rend’ a la tête d’une expé-

dition organisée par la Société Géographique, de concert avec le

Ministère des Voies de Communication. Cette expédition, qui travaille aussi en 1878, prend également sur elle l’étude de l’Angara,

qui, quoique servant à la navigation depuis sa découverte par le
cosaque [canon en 1643, n’avait jamais été étudiée à fond.

La même année trouve Tcherskg sur les eaux du Baïkal, ou

il fait des études géologiques-et Agapitow dans le bassin de
l’Angara, occupé a des études botaniques, qu’il renouvelle en 1878,

dans le district de Tounkinsk.
La même année la Société Géographique est renforcée par une nouvelle Section, crééeà’l’omsk, sous le nom de Section de la Sibérie Occi-

dentale. Cette section, comme celle de la Sibérie Orientale, montre
immédiatement une ardeur féconde pour l’exploration de la vaste
étendue de .terrain qui s’élargit devant elle. En 4878, elle charge
un de ses membres, Yadr-intzew, d’explorations ethnographiques et
économiques des monts Alta’i;- et un autre, Slovzew, de parcourir

au point de vue de la faune et de la botanique le district de
Koktchetavsk.-En outre, d’autres membres de la même section
entreprennent, sur l’initiative du Gouverneur Général Kaenahow,
des expéditions remarquables: Ainsi Balkachinc fait l’inspection
du golfe de l’Obi et Peftzovr, comme nous verrons ailleurs, pénètre

en Mongolie et atteint Koukou-Hoto et Kalgan.
Le Secrétaire d’Etat Groot propose en 1880,à la Société Géo-

graphique de transporter une expédition sur l’île de Sachaline afin
d’étudier la possibilité d’une colonisation; investigations dont on

charge llI. Poliakow.
En 1881-1883, la Société Géographique envoie Andrianow dans

le pays de Kouznetsk, ou il explore les bassins des trois rivières

Tersej et du haut Tom, ainsi que les monts Alu-Tan. Au cours
de son voyage il trouve un grand nombre d’objets archéologiques
danslles «Kourgans» (tumulus) qu’il fait ouvrir dans les environs de
Minoussinsk.
En 1882, la Section Sibéricnne «le la Société Géographique

prend part aux expéditions suivantes:
Witkouskg fait deux excursions archéologiques a Tonka et descend l’Angara. jusqu’à Ribnojé; -Martgnou., géologue. explore une
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partie du district de Minoussinsk, et continue ses recherches en
1883; Hartung fait l’étude des eaux minérales et des lacs du dis-

trict de Bargousinsk; - Agapitow explore la steppe Ouguinskaia
et y fait des études ethnographiques et religieuses sur le Chamanisme. -En même temps la Section’de la Sibérie Occidentale de
la Société Géographique charge Grigorovskg de l’exploration de la

Vassuganskaïa Toundra et des rivières Vassugan, Tchertkaly et

Yatyl-Yak. I

L’année 1883, nouvelles entreprises de la Section Sibérienne de
la Société Géographique: Zlatkooskg fait des études géognostiqucs

dans les environs de Krasnoyarsk; Agapitow continue ses recherches
sur le Chamanisme dans la région du Transbaïkal. Le protographe

ADiness fait un voyage sur l’Amour et en’rapporte une riche collection de types; un Français, M. Martin, voyage de Nochtouïsk, sur les
bords de la. Léna, à Albasine sur l’Amour, en traversant la Taïga.
Dans le courant de la même année, Slovtzow fait des décou-

vertes archéologiques remarquables aux environs de Tumène.
En 1887, le Gouverneur-Général de la Sibérie Orientale, le

Comte Ignatiew, de concert avec la Section Sibérienne de la Société Géographique, charge M. Mahérow de l’étude des monts Sayan.

on, dans le courant de l’année, Mahérow explore la chaîne prin-

cipale, entre Mounkou-Sardyk et Djoun-Boulak, ainsi que les
Alpes de Tounkin.
La même année, Grinevetzhg continue ses études sur la flore
et la faune de l’extrême Est du pays et sur les iles du Commandeur.

de la mer de Behring.

L’année 1887, voit la création d’une Société Scientifique pour

l’exploration des pays de l’Amour, laquelle, dirigée par Boussé, Se

met a l’œuvre des les premiers jours de son existence. Souhaitons
bonne chance à ce nouveau groupe, né a l’extrême Orient de l’Asie.

dont les horizons immences ont encore et auront pendant longtemps de quoi satisfaire sa soif de savoir.
La. Section de la Sibérie Orientale de la Société Géographique

exécute en 1888, les travaux suivants:
Mahérow, géologue, travaille sur l’Amour, dans le district
Transbaïkalien et dans le bassin de la haute Zéya;
Proskouriahow entreprend des recherches paléontologiques dans
les vallées des Youze,-Blanc et Noir: les frais de ces études sont
payés par madame Matcéew; Jélénew continue l’investigation des
grottes du Yénisséi;
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Klémentz se rend dans les districts de Kansk et d’Atchinsk,
pour y exécuter des études géologiques;
Sarytchew s’occupe de fouilles archéologiques à Yakoutsk;

Witkovsky étudie les phoques du lac de Baïkal, -- et Prein

fait des recherches botaniques dans le district de Balagansk, aux
frais du gouverneur-général, le Comte Ignatiew, toujours prêt à
seconder toute entreprise scientifique dans la Sibérie Orientale; l
enfin Andrianow, membre de la Section de la Sibérie Occidentale
de la Société Géographique, explore le pays du Narym.

b) Régions arctiques.
Les vastes régions inhospitalières qui s’étendent a 145° de

longitude entre la Nouvelle-Zemble et le détroit de Behring fu-

rent de tout temps, pour toutes les nations, et surtout pour les
Russes, un immense champ ouvert aux investigations les plus variées; et- si les premières expéditions dans ces parages ne sont
guère que de simples aventures de chasse ayant pour but de découvrir de nouvelles régions propres a l’installation du commerce

des fourrures, elles deviennent bientôt plus sérieuses, se colorent
d’une teinte scientifique et font enfin naître la conviction, que c’est

dans les régions polaires de notre globefqu’il faut chercher la ré-

solution des grands problèmes scientifiques, qui occupent nos savants.
Jetons un coup d’œil sur l’histoire de l’exploration des parages arctiques autant qu’elle concerne les données géographiques

recueillies par des Russes, ou par des étrangers dans les eaux de
l’Océan Glacial, qui baignent le littoral de la Russie. Dans notre
récit nous éviterons autant que possible la répétition de ce que
nous avons déjà raconté en parlant de la marine russe.
L’exploration géographique des eaux russes de l’Océan Gla-

cial peut être divisée en deux parties: l’une, celle de la Nouvelle-

Zemble, proprement dite, et des eaux qui baignent les côtes de
la Russie d’Europe;---et l’autre,-celle du reste de l’Océan, jusqu’au

détroit de Behring.

Occupons-nous avant tout de la première région, attendu que
c’est elle qui, par sa position géographique, fut explorée avant
l’autre.
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EXPLORATION DU LITTORAL ARCTIQUE DE LA RUSSIE D’EUROPE

ET DE LA NOUVELLE-ZEMBLE.
L’objet qui frappe le plus le regard dans cette partie de l’Océu-n

Glacial est la grande île de la Nouvelle-Zemble. Grâce asa position

géographique, elle devait attirer les chasseurs et les navigateurs
amateurs d’aventures. Aussi, l’histoire de son exploration étant
étroitement unie à. l’exploration de toute cette partie de l’Océan,

est-ce par elle que nous commencerons notre relation.
Il est impossible de préciser l’époque de la découverte de la

Nouvelle-Zemble; elle se perd dans les siècles passés; mais certains faits indiquent que cette terre était déjà connue aux marchands explorateurs de Novgorod au XIIB siècle. A cette époque
les expéditions boréales étaient a la mode, et on y allait nonlseu-

1ement pour y chercher des fourrures, mais encore poussé par le
désir d’y trouver des métaux et surtout de l’argent, dont- l’exis-

tence dans les régions glaciales du Nord, était entourée de 1égendes et avait pour raison d’être une croyance superstitieuse (le
nos aïeux. Une baie de la Nouvelle-Zemble appelée aujourd’hui
encore Baie d’Argent fournit une des preuves de ce que nous venons
d’énoncer. Dans les annales de Novgorod on trouve entre autres
l’indication que, en 1187, le marchand Royovitch envoya ses agents

aux embouchures de la Petchora, pour explorer les iles de la mer
et y chercher des fourrures et de l’argent. Les mêmes chroniques
portent qu’au XIe siècle un détachement militaire se dirigea vers
un détroit nommé «Porte de fer» (Geliezuiya-Worota), que quelques

écrivains supposent être celui de Vaïgatch. Mais cette supposition

est peu plausible, car il n’a jamais porté ce nom. et il existe
encore trois autres détroits désignés sous la même appellation: l’un

se trouve sur la côte Sud-Ouest de la Nouvelle-Zemble et deux
dans la mer Blanche.
Les découvertes de Vasco-de-Gama et de Colomb inspirent le

désir de trouver une route plus courte vers la Chine, en passant
par l’Océan Glacial et Sébastien (’abbot en donne l’idée dans la

première moitié du XVIe siècle. Aussi voyons-nous en 1553 par-

tir de Londres une flottille de trois navires, sous les ordres des
Capitaines Witloughby, Chancellor et Durforth. Ayant atteint une
latitude assez élevée, les bâtiments sont séparés par la tempête.

Willoughby s’avance vers l’Est et voit de loin une terre, qui ne
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peut être que la Nouvelle-Zemble, entre lesdeux Caps des Oies
(Goussiny); il ne peut cependant pas l’atteindre, à. cause des
glaces qui l’entourent. Revenu vers l’Ouest, il hiverne dans l’em-

bouchure de la Varsina, en Laponie, ou il périt de froid avec tout
son équipage. Chancellor visite Wardôhoos et Arkhangel, d’où il

se rend en ambassade a Moscou.
Les relations commerciales avec la Russie ayant été nouées,

il se forme en Angleterre une Moscovy-Company qui, en 1556, envoie Stephen Burrough avec l’ordre de pénétrer dans l’Obi. Il vi-

site Kola, où il prend à bord un pilote russe, Gavrilo, se rend à
l’embouchure de la Petchora et atterrit a l’île de Vaïgatch: mais,
arrêté par les glaces, il va hiverner a Holmogory. L’été de 1557
se passe à rechercher les naviresde l’expédition de Willoughby. Acette

occasion Burrough fixe la position des îles Sosnovetz, des Trois-

Iles et des Sept-Iles; il longe la côte de la Laponie sansrremarquer les deux navires anglais, cachés par l’île de Nokouew; visite

Wardôhoos et rentre à Holmogory.
En 1580, la même Compagnie envoie dans ces parages les Capitaines Pett et Iackmcnn. Ils relèvent de loin les côtes de la No velle-Zemble, arrivent a l’île de Vaïgatch et pénètrent même dans

la mer de Kara, qu’ils se hâtent cependant de quitter après avoir.

couru les plus grands dangers. Pett rentre en Angleterre et Inclamamz se perd corps et biens.
Plus tard, en 1593-1594, les Hollandais envoient deux expéditions: l’une, sous les ordres de Barrends, se rend au Nord de
la Nouvelle-Zemble; l’autre, commandée par Nay, au Sud de cette

terre. v
S’étant séparé de Nay a Kola, Barrends atteint la. Nouvelle-

Zemble au Cap Souchoï-Noss, découvre les baies de Safronow et
de la Croix, et parvient jusqu’à la presqu’île de l’Amirauté. Ayant

doublé le Cap Nassau, il arrive à la hauteur de l’île Maxiniow et

entrevoit le Cap de Glace (Yshœk). La mer étant obstruée par
les glaces, Barrends vire de bord, longe la côte occidentale et méridionale de l’ile- et retrouve Nay, près de l’île de Vaîgatch. l

Sur ces entrefaites, wa, ayant quitté Kola, avait fait de
grands etforts pour se frayer passage a travers les glaces jusqu’à
Kanin-Noss et la. Pétcliora, d’où il s’était rendu au IougorskyChar; il était entré dans la mer de Kara et. avait pénétré jusqu’à

l’île Miasnoï et dans la baie de Moutnaya, qu’il avait prise au
premier moment pour l’embouchure de l’Obi. Ayant regagné lou12*
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gorsky-Char et rencontré Barrends, l’expédition rentre en Hollande.
Elle fit naître tant d’espérances que le Gouvernement Hollan-

dais en organisa de suite une autre, en 1595, sous le commandement du Général Nay; elle se composait de sept navires dont les

Capitaines, Barrends, Tetgoles, 00m, Willems, Ianson et Hartmann, hommes de confiance et d’intrépidité, étaient assistés par

les savants Linscho’ten, De-la-Dall, Hemskerk, Ripp, Buys et Splindler. Du reste, quoique montée sur une grande échelle, elle- n’atteignit pas son but, et après avoir pénétré, au prix de grands
efforts, dans la mer de Kara jusqu’à. l’île Miasnoï, elle revint en

Hollande; une partie s’était dirigée vers la mer Blanche. En 1596

une nouvelle expédition privée quitte la Hollande. A bord de deux
navires se trouvent Bon-rends, Ripp et Hemskerk. Ayant découvert l’île des Ours et le Spitzberg, Ripp et Barrends se séparent

et le dernier se dirige vers la Nouvelle-Zemble, où, ayant atteint
Yshaven, il est forcé d’y hiverner, sur la côte orientale de l’île.
Le navire ayant été broyé par les banquises, il contourne en petites

chaloupes, en été 1597, la pointe septentrionale de la NouvelleZemble, où il expire, vaincu par la maladie. Les survivants, sous
la conduitede Hemskerk, longent toute la côte occidentale de l’île
et passent quelques jours a l’entrée de Matochkine-Char, qu’ils pren-

nent pour un fiord. Puis ils gagnent dans les mêmes chaloupes la
Pétchora, le Cap Canine et Kola, où ils rencontrent le Capitaine
Ripp, qui y était venu de Hollande après avoir tenté en vain de
pousser au Nord, a l’Est du Spitzberg.
En 1608 le célèbre Hudson visite la côte méridionale de la
Nouvelle-Zemble, mais ne peut pas pénétrer dans la mer de Kara,
couverte de glaces; il n’atteint que Vaîgatch, où il fait les premières observations magnétiques. Il parait encore une fois en face

des côtes de la Nouvelle-Zemble, 1609, mais cette fois il ne peut
pas même y parvenir.

Trois ans plus tard (1612), le Capitaine Hollandais Horn visite deux fois la partie septentrionale de la côte occidentale de
l’île et, ne pouvant avancer, retourne dans sa patrie.

En 1625, la Compagnie du Groenland envoie Bosmann à la
Nouvelle-Zemble; il débarque sur la côte méridionale, puis il passe
par le Iougorsky-Char, mais ne peut pénétrer dans la mer de Kara,
et ayant visité l’île Kolgouew, il rentre en Hollande.

En 1653, une expédition Danoise de trois navires, amenant le
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savant La-ertinière, se présente sur les lieux, mais elle n’est pas
plus heureuse que la précédente, et ne parvient qu’au Vaïgatch.

Onze ans plus tard, en 1664, le Hollandais Flamming double
la pointe Nord de la Nouvelle-Zemble et s’avance dans la mer de
Kara au delà de l’endroit, ou avait hiverné Barrends.
En 1675, le Hollandais Snobbeger s’y rend pour découvrir de
l’argent et visite la côte méridionale.

L’année suivante (1676), les Capitaines Anglais Wood et
Flawes, voulant traverser l’Océan Arctique, relèvent de loin la
côte occidentale de la Nouvelle-Zemble, mais, ne pouvant l’appro-

cher, retournent en Angleterre.
En 1688, le même Flamming revient a la Nouvelle-Zemble;
il visite Kostyne-Char et Matochkine-Char. Ce dernier est encore
considéré par lui comme un fiord.

Jusque-la toutes ces expéditions étrangères relatent avoir
toujours rencontré sur l’île des trappeurs russes, qui y venaient

chasser-le veau-marin, le phoque, l’ours, etc; cependant tous ces
gens, quoique assez connaisseurs de ces parages, dans lesquels ils
avaient souvent même servi de pilotes aux étrangers, n’étaient que
de peu d’utilité pour la géographie de ces mers. Voilà. pourquoi
l’Impératrz’ce Anna Ioannovna ordonna l’organisation d’une expédi-

tion, dite «Grande Expédition du Nord», dans le but de faire des
recherches sur toute l’étendue du littoral Arctique de l’Empire.

Nous verrons tout a l’heure que les officiers de marine Mouram’ew, Pavlow, Malychew, Skoumtow et Souchotælne eurent pour
mission spéciale de s’occuper du littoral Arctique, entre la mer

Blanche et l’Obi. r

Dès lors l’attention des Russes se porte de plus en plus vers
la Nouvelle-Zemble, où, en 1757, un certain Youchkow cherche de .
l’argent, de même qu’un marchand, Lochkz’ne, en 1760, qui, à en

juger par ses récits, doit avoir visité toute la côte orientale de
l’île, sur laquelle il passe deux hivers.
A la même époque (1768), le Gouverneur d’Arkhangel profite

de l’embarcation du marchand Barmz’ne pour envoyer a la Nouvelle-Zambie le pilote Rosmyslow, accompagné de Goubz’ne et de
Tchirakz’ne. Ayant longtemps lutté contre les vents et les glaces
au Sviatoï-N033, Rosmyslow atteint la Nouvelle-Zemble au Cap Goussiny; remonte la côte vers le Nord et découvre le détroit de Matochkine-Char, qu’on croyait jusque-la n’être qu’un fiord profond,

dans le genre des fiords norvégiens. Il y fait les premiers son-
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dages, en donne une description détaillée, et y passe l’hiver. Ayant
perdu neuf, de ses hommes, Rosmyslow, au mois d’Août 1769, tente
d’atteindre l’Obi, mais, arrêté par les glaces de la mer de Kara,

il est forcé de rentrer dans le Matochkirie-Char et d’abandonner
son navire. Des chasseurs venus d’Arkhangel le sauvent et le ramènent dans la mer Blanche.
Pendant les 50 années qui succèdent, la Nouvelle-Zombie
tombe dans l’oubli; mais, en 1806, le Comte Rounviantzew y envoie
a ses frais une expédition, sous le commandement de Pospz’elow,
elle emmène l’ingénieur des mines Ludlow, et un marchand, un

certain Miasnikow. Il visitent Kostyne-Char, y jettent la sonde,
gagnent le Matochkine-Char et s’y arrêtent pour faire des études
géologiques dans la baie d’Argent; n’y trouvant pas de métaux

nobles, ils rentrent a Arkhangel.
Toutes ces expéditions avaient bien fourni quelques données
scientifiques; cependant cela n’était pas assez pour que le Gouver-

nement pût juger du rôle que pouvait jouer cette terre polaire
aux points de vue géographique et économique. On se décida donc
à. l’explorer en détail et, a cet effet, nous y voyons a l’œuvre une
série d’expéditions scientifiques plus sérieuses, placées sous les ordres

d’hommes instruits, compétents, ayant fait en d’autres occasions
preuve de leur valeur ailleurs. Nous nous bornerons ici a l’énumé-

ration de ces travaux confiés à. des officiers de la marine et nous
prierons’le lecteur de bien vouloir se rappeler les détails que

nous en avons donnés dans un chapitre précédent. n
Voici ces expéditions:

En 1819, celle du Lieutenant Lazarew;
Entre 1820 et 1824, quatre expéditions du Capitaine Lütkæ;

En 1828, celle des Lieutenants Pahtoussow et Krotow;
v En 1834-1835, l’expédition du Lieutenant Pahtoussow et de
l’Enseigne Zivolka;

En 1837, le célèbre et savant académicien Behr, accompagné
du géologue Lemmm et de l’ingénieur des mines Rôder, se rend

en personne à la Nouvelle-Zemble sur un navire commandé par
le même Enseigne Zivolka. Les explorations scientifiques des savants se concentrent principalement sur le Matochkine-Char;
Enfin, en 1838, l’expédition des Enseignes Zivolka et Moïséew,

Pendant 30 ans on n’entreprend rien de sérieux sur les bords
de l’Océan Glacial Européen, si ce n’est le voyage du Comte Kai., serlz’ng, qui, avec Kruscnstjema, fait en 1843, l’étude de la Pé-
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tchora; mais, en 1869-1870, la Société des naturalistes, de concert
avec la Société Géographique, expédie M. Gordinsky sur le littoral

Mourmansky pour des études de zoologie et de géographie thsique.

Une des découvertes les plus remarquables de ce temps est
celle que les Autrichiens firent au Nord de la Nouvelle-Zemble, où
Payer, connu par ses excursions alpines, découvre en 1873-1874,

la terre de François-Joseph, - puis, quatre ans plus tard (1878),
découverte de l’île de la Solitude (Lonely), par le Capitaine Iohanésen.

La Société Gographique prend part a l’expédition du Lieute-

nant Tz’agine, qui est envoyé à la Nouvelle-Zemble pour y passer
l’année 1878-1879.-Il est chargé de fonder une première station
météorologique dans ce pays. -- En 1882, le Lieutenant Andréiew
y est envoyé comme chef de la station météorologique que la Société Géographique organise dans la baie de Malo-Karmakoulskaya,

a la Nouvelle-Zemble, afin de remplir les stipulations du Congrès

international des Stations polaires. - En même temps une autre
station de même genre est créée, à Soden-Külla, en Laponie, par
la Société Scientifique Finlandaise, qui y envoie le professeur Lemstro’m; une troisième, sous la direction de Iüzrgens, se trouve à

l’embouchure de la Lena. Ces trois stations rusSes, en plus des
neuf autres internationales, font cercle autour du pôle Nord; deux
établissements semblables, ouverts dans les parages Antarctiques,
sont le produit d’une grande entreprise internationale a laquelle,
en 1882-1883, prennent part l4 expéditions polaires dans le but
de pratiquer simultanément aux régions polaires des études communes, rigoureusement systématiques sur la météorologie et le magnétisme.

Pendant le séjour de cette expédition à. la Nouvelle-Zemble, un

de ses membres, le docteur Grinévetzhy, fait au mois de mai un
voyage remarquable à. travers l’île, entre Malo-Karmakoulskaya,
sur la côte occidentale, et l’embouchure de la Savina, dans la mer
de Kara. Son intrépidité, sa hardiesse le mène le premier a la bonne
réussite d’un projet des plus dangereux et que beaucoup avant lui,
avaient sans succès tenté de réaliser.
A la même époque l’Observatoire de Cronstadt, de concert avec
le Département Hydrographique, y envoie l’astronome Fuss préci-

ser la position astronomique des baies de Malaya et Bolchaya Karmakoulskaya. Dans la première de ces deux baies, en 1887, Vilkytzhg remplit le désir de la Société Géographique;---il étudie les

oscillations du pendule. A bord du même navire qui l’y a amené,
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arrive Grigoriew, secrétaire de la Société Géographique, qui s’y

livre à des investigations botaniques, zoologiques, géographicophysiques, et a des draguages dans l’Océan. Nosilow profite de la
même occasion pour visiter la Nouvelle-Zemble et y passe l’hiver
de 1887-1888, afin d’enrichir encore ses collections d’histoire
naturelle.
Au même moment, Andréïew continue près de la côte Mourmansky l’étude des courants de l’Arctique et de la mer Blanche.
EXPLORATION DU LITTORAL ARCTIQUE DE LA SIBÉRIE.

Les premiers navigateurs qui se risquent à parcourir ces
solitudes froides, austères, dans lesquelles le voyageur ne rencontre qu’obstacles et dangers de tout genre, furent, comme nous

venons de le voir, les Capitaines anglais Pett et Jackmann, qui,
en 1580, ayant heureusement gagné la mer de Kara, y errent long- l

temps dans les glaces, sans en rapporter rien de marquant pour
la géographie.--Il en est a peu prés de même pour l’expédition

du Capitaine Nay, qui, en 1594, visita aussi la mer de Kara; seu- v
lament, au lieu d’arriver, à. ce qu’il croyait être l’embouchure de l
l’Obi, il ne fit que pénétrer dans le golfe Moutny. - L’année sui-

vante, le même Nay revint sur les lieux avec une escadre de sept na-

vires; il eut moins de succès encore. Bosmann, qui y vient en
1625, a le même sort et les glaces ne lui permettent pas même
de pénétrer dans la mer de Kara. k
A cette époque les eaux de l’Arctique, entre la mer Blanche
et l’embouchure de l’Obi étaient assez connues des Russes pour
qu’ils pussent diriger leurs bâtiments dans cette direction. Cepen-

dant on ne se risquait pas encore à doubler la terre Yalmal et
l’on préférait gagner l’Obi par le fond du golfe de Kara, ou, au

moyen des petites rivières Moutnaya et Zélenaya, ainsi que de

quelques lac, qui les unissent il devenait possible de franchir la
langue de terre, qui sépare l’Obi de la mer de Kara. Des manuscrits

datant de 1598, indiquent que cette voie avait été choisie pOUr
faire parvenir au Tsar Théodor-Ioannovitch les redevances en four-

rures que lui envoyait de Tobolsk, un certain Diakow.
Pour affermir l’influence russe au Nord de la Sibérie, le Tsar

Boris Godounow fit construire, en 1600, sur la rivière Taze le
fortin (ostrog) Mangazéia, transporté en 1607. sur les rives de la

Touroukhanka, sous le nom de Touroukhansk. Ce fortin devint
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plus tard la base d’opérations des cosaques lorsqu’ils se lancèrent

dans leurs hardies expéditions vers le Nord. En 1610, ils descendent la Touroukhanka jusqu’au Yénisséi et ce dernier jusqu’à la mer, d’où ils rapportent les premiers renseignements géographiques

de son embouchure.
La même année, des marchands de Mangazéia se rendent a
Touroukhansk, ou ils utilisent l’hiver à. construire des bateaux qui,

au printemps, leur permettent de descendre jusqu’à la mer. On
sait que cette expédition, longtemps arrêtée par les glaces dans
l’estuaire du Yénisséi, avait cependant atteint la Piassida.

Les sources de la Toungouska et du Vilouï, se trouvant sur les
versants opposés de la même chaîne de montagnes, facilitèrent aux

cosaques la découverte de la seconde des deux rivières, et, descendant le Viloui, ils font en 1630, la découverte de l’immense Léna.
En 1636, le cosaque Bousa reçoit l’ordre d’explorer les fleuves
qui se jettent dans l’océan. Ayant passé l’hiver à. Olekminsk aVec

10 compagnons, ces intrépides explorateurs, renforcés de 40 autres
chasseurs-aventuriers, descendent la Léna, découvrent son embouchure occidentale, et entrent par mer dans l’Olének, qu’ils remon-

tent jusqu’aux habitations des Toungouses. Ils hivernent au milieu

de ces sauvages; puis Bousa arrive par terre a la Lena. près de
l’endroit ou y tombe le ruisseau Moloda; ayant descendu le grand

fleuve, il se rend par mer dans la Yana. Il y fait ce qu’il avait
déjà. pratiqué à. l’Olének, c’est-à-dire qu’il remonte la rivière et

cette fois passe l’hiver de 1638-1639, au milieu des Yakoutes.
En 1639, il descend la Yana, découvre sur les rives de l’océan

les Youkaghires, chez lesquels il séjourne, sur les bords de la

Tchendona,
1642.
. Postnilc
Pendant que Bousajusqu’à.
continuait ses voyages
un certain
ayant, en 1638, découvert les sources de l’Indiguirka, la desœnd
jusqu’à son embouchure, gagne l’océan et découvre l’Alazéya.

On ne sait pas trop à. qui l’on doit attribuer la découverte

de la Kolyma, mais le fait est que, dans les annales sibériennes,
il en est question une première fois en 1644, lorsqu’un cosaque,
Stadouchine, fut chargé de fonder Nijné-Kolymsk. Il rapporte de
cette expédition des données verbales sur certaines terres qu’on
aurait entrevues dans l’océan Glacial, au Nord du littoral sibérien,

et de grands fleuves qui se jettent dans ces eaux, à. l’Est de la
Kolyma. (Cette question a été traitée en détail lorsque nous avons

parlé du voyage du Baron Wrangel en 1820.)

Deux ans plus tard, en 1646, des marchands entreprenants
tentent un premier voyage à l’Est de la Kolyma. Profitant d’un

mince chenal que les glaces laissent libre le long du littoral, leur
chef, Ignatiew, pénètre dans une baie, probablement celle de
’l’chaoun, où il entre en relations avec les Tchouktchis; puis il

revient dans la Kolyma par la même voie.
L’année suivante, un marchand, Cholmogortzew, accompagné

du cosaque Dejnew, ayant entendu parler d’une rivière Anadyr
qui, comme on disait alors, se jetait dans l’océan Glacial, décide

de la découvrir, et entreprend a cet effet un voyage a l’Est de
la Kolyma. Cependant, arrêté par les glaces, il est forcé de

rentrer. .

La même année, Stadouchine fut envoyé pom’ chercher les

terres et les rivières dont il avait donné la première notion. Il
se rend par terre de Yakoutsk aux bords de la Yana, et l’année
suivante, à l’Indiguirka et la Kolyma en traîneau. Puis il descend

celle-ci en bateau, et longeant le littoral de l’océan, aborde une
côte rocailleuse (probablement le Cap Chélagsky), d’où il rentre

dans la Kolyma, sans avoir pu trouver une terre au Nord, ni
l’embouchure d’un grand fleuve. Cet insuccès n’arrête nullement
l’élan de ces hommes intrépides, et dès l’année suivante, 1648,

Dejnew, Alexéiew et Anhoudinow font un nouveau voyage pour
trouver l’Anadyr. Le navire d’Ankoudinow ayant fait naufrage, et
celui d’Alexéiew s’étant séparé de Dejnew pendant une tempête,

ce dernier continue son voyage, contourne le Cap Chélagsky
(nommé par lui Sviatoï-Noss) et découvre les Caps du Nord-Est et
de Tchoukotsky, situés comme on sait dans le détroit, que Behring

parcourt une seconde fois 80 ans plus tard. Les descriptions de
Dejnew sur la configuration des Caps mentionnés ne laissent planer
aucun doute sur l’assurance qu’il fut le premier à. traverser le
détroit entre l’Asie et l’Amérique. D’ailleurs l’histoire des aven-

tures postérieures de Dejnew le confirme encore davantage: Ayant
échoué dans une baie qui ne peut être que celle d’Olutorsky,
de l’océan Pacifique, Dejnew longe le littoral de la terre des
Tchouktchis, vers le Nord-Est, et découvre enfin l’embouchure de
l’Anadyr, qu’il remonte à. plus de 800 verstes pour y fonder
l’Ostrog Anadyrsky, en 1649.

Cependant les marchands de la Kolyma préparent de nouveaux

exploits: ayant appris que l’Anadyr est beaucoup plus facile à
atteindre par terre, un certain Motora remonte l’Anoui en 1650,
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traverse les montagnes qui séparent les bassins de l’Anouï et de
l’Anadyr, et, ayant découvert ce dernier, le descend; a son grand

étonnement il se trouve un beau jour en face de Dejnew. Motora
est suivi, la même année, par Stadouchine qui, s’étant orienté un

peu plus vers le Sud, rencontre les bords de la Pengina et atteint

la mer
d’Okhotsk. - ’
En 1651-1652, Dejncw et Motora descendent l’Anadyr: Motora
est tué dans un combat avec les Anaoules, habitants sauvages des
côtes de cette rivière; mais Dejnew continue son voyage jusqu’à.
l’embouchure; de la, après une suite de chasses qui lui valent un

riche butin de veaux marins, il revient à. . Anadyrsk et y passe
l’hiver. L’année suivante, il se rend une seconde fois à. l’embou-

chure de l’Anadyr, accompagné par le cosaque Sélioestrow. Plus
tard, il longe le littoral de l’Asie au Sud de l’Anadyr. Ce qu’il en

fut plus tard de cet homme courageux et que rien ne rebutait.
personne ne le sut jamais. Les seules notions qu’on ait sur lui
mentionnent que jusqu’à 1654, il continua ses explorations et retrouva les traces de ses compagnons de voyage Alexéiew et Ankourlinow, dont la tempête l’avait séparé en 1648, ce qui prouverait
qu’ils avaient eux aussi traversé le détroit de Behring et atteint
l’embouchure de la Kamtchatka, où, ayant tout d’abord vécu en

paix pendant quelques années parmi les indigènes, ils finirent par
être tués dans une rixe par les Kamtchadales.

En 1649-1650, le Cosaque Bonlgahow fait un voyage digne
d’être rappelé par les difficultés sans nombre qu’il rencontre et les

dangers auxquels il s’expose. Il descend la Lena et pénètre dans
l’Indiguirka, après avoir perdu tous ses bateaux broyés en pleine

mer par les glaces, ce qui le force, lui et ses compagnons, de gagner
la côte a pied, ou en se servant de glaçons flottants.
Deux ans plus tard, en 1652, l’hetman Rebrow reçoit l’ordre
d’aller a la recherche dans l’Océan Glacial de la terre dont Sto-

douchine avait parlé dans son rapport, mais cet essai reste infructueux.

Entre 1661 et 1678, Malgyne et Vorapaew vont de la Léna
à la Kolyma et doublant le Cap Sviatoï-Noss aperçoivent une terre
au Nord de celui-ci. A la même époque un marchand nommé Viatha,

qui prend la même route, est forcé par les courants et les glaces
d’atterrir à cette île, où il trouve des traces d’animaux, mais ne
voit point d’habitants.
En 1690, un Certain Icanow, parti d’Arkhangel, pénètre dans
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la mer de Kara et passe l’hiver sur les bancs de sable de la rive
orientale, connues sous le nom «Charapova-Kochka» dont il donne
une description détaillée.

Le voyage de Taras Stadouchine, qui se rend de la Kolyma
dans la mer d’Okhotsk appartient a la même période. Cet aventurier, ayant trouvé le détroit de Behring barré par les glaces

remonte le golfe Kolutchinsky et traverse la bande de terre qui
le sépare de la baie de la Croix pour reprendre son chemin jusqu’à
l’embouchure de la Pengina.

En 1702, un certain Nasiéhine relate qu’ayant doublé la
pointe méridionale du Kamtchatka, il a vu une terre (la première

des îles Couriles) au Sud de ce Cap et que pendant un autre
voyage, entre la Kolyma et l’Indiguirka, il aurait vu une terre au
Nord du littoral asiatique. En même temps Nasiéhine, se basant p
sur les récits d’un chasseur, Monastyrshy, fait la supposition que
cette terre s’étend de la Lena jusqu’au bout du Kamtchatka. Huit

ans plus tard, en 1710, le Cosaque Permiahow va de la Léna au
Kolyma et voit une terre au Nord du Cap Sviatoï-Noss, et une
autre au Nord de l’embouchure de la Kolyma.

En 1711, nn Cosaque, Popow, descend l’Anadyr et ayant
côtoyé la terre des Tchouktchis. atteint le Cap Tchoukotsky-Noss.
A cette occasion, il relate avoir entendu parler d’une grande terre
habitée qui, comme disaient les sauvages, se trouvait à. l’Est de
ce Cap.
A cette même époque, le voïévode Trauernicht et le Gouverneur

de la Sibérie, le Prince Gagarine, prennent un vif intérêt a la
résolution de la question, de l’existence de certaines terres au
Nord du littoral Sibérien et ils organisent deux expéditions. A

la tête de la première, Vaguine se rend à. Oust-Yansk et au
Sviatoï-Noss, traverse en traîneau une partie de l’Océan Glacial et
découvre une des îles’Liachovsky, connue sous le nom de Bligny.

Au Nord de cette terre il en voit encore d’autres; - mais les
compagnons de Vaguine le tuent pendant ce voyage, de crainte ï
d’être exposés à. de grands dangers, s’ils continuaient leurs explo-

rations. La seconde est menée par Stadouchine, qui s’avance vers
l’Est de la Kolyma; mais, ayant relevé de loin le Cap Chélagsky

il est arrêté par les glaces et forcé de rentrer. -’
En 1714, deux nouvelles expéditions sont envoyées dans le
même but: Markow fait des recherches au Nord des embouchures
de la Yana, mais sans aucun succès, quoique, a en juger d’après l
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ses rapports, il se fût éloigné en traîneau, à. plus de 300 verstes
de la côte. Kousiakow, qui se risque aussi en traîneau sur l’Océan,
n’est pas plus heureux.

En 1720, Villéguine et Sankine partent en traîneau au Nord

des embouchures de la Tchoukotchia et voient de loin une terre.
(îles des Ours) qu’ils visitent; le mauvais temps les empêche
d’atteindre les autres iles de cet archipel.
D’un autre côté, Amossow entreprend à son tour en 1723, de

vaines recherches au Nord de la. Kolyma; il est cependant plus
heureux que les autres, car il découvre un au plus tard l’archipel
Medvéjy (des Ours), visité, comme nous venons de le Voir, par
Villéguine quatre ans avant lui.
De 1725 à 1728, le Capitaine Behring découvre le détroit qui
porte son nom et constate que l’Asie ne touche pas à. l’Amérique;
on avait oublié qu’avant lui ce fait avait déjà été démontré par

l’expédition de Dejnew, qui, comme nous le savons, avait, en 1648,
traversé le détroit.

Sous le règne de l’Impémtrice Anna Ioannovna, le Collège de
l’Amz’rauté, de concert avec l’Académz’e des Sciences, entreprend,

comme nous l’avons vu, l’exploration systématique des côtes de
l’Océan Glacial;

Les officiers de marine, qui entre 1733 et 1743, prirent part.
a cette (Grande expédition du Nord» furent répartis comme il suit
par Behring, chef (le l’expédition:
Mounwiew, Pavlow, Malychew et Skouratow s’occupérent des
côtes européennes.
Golovine travailla à l’Ouest de l’Obi.
Ovtzz’ne, Minine et Kochelew, entre l’Obi et le Yénisséi.
Minine, Sterlégow et Tcheluskine, a l’Est du Yénisséi.

Plus loin, vers la Léna, ce furent Prontchistchcw et C. Laptew,
et à. l’Est de la Léua D. Laptew et Lassinius. Quoique nous
ayons déjà mentionné cette expédition dans le chapitre de la ma-

rine, nous croyons utile de nous arrêter ici sur quelques-uns
de ses détails, fameux dans les annales de la science géographique.

Poursuivons donc les exploits des marins dans le même ordre que
nous venons d’indiquer:

Mouraview et Pavlow quittent- Arkhangel en 1734, mais ne.
pénètrent pendant cette année que jusqu’au fond du Golfe Moutnya

de la mer de Kara. Ayant hiverné dans la Pétchora ils font une nou-

velle tentative en 1735, avec tout aussi peu de succès,-étant

190
donné leur but, qui est d’atteindre l’embouchure de l’Obi. Ils visi-

tent encore une fois la baie Moutnaya et rentrent de nouveau
dans la Petchora.
En 1736, ils sont renforcés par deux nouveaux navires ayant
a bord Skouratow, Malyehew et Souchotine. Ce dernier travaille

entre la Petchora et la mer Blanche, et les deux autres renouvellent. la tentative d’atteindre l’Obi; ils sont forcés d’hiverner

dans l’embouchure de la Kara. - Dans le courant de cette même
année, le géodésiste Sélifantow fait en traîneau l’étude de la rive

occidentale du Golfe de l’Obi et de l’île Blanche (Bély), travaux
qu’il complète en 1737.

En 1737, Malygine et Skoumtow continuent leur voyage, et,
ayant travaillé quelque temps dans le détroit, entre Yalmal et
l’île Blanche, entrent dans l’Obi. Pour rentrer à Arkhangel. un

des navires est placé sous le commandement de Golovine-qui, en

compagnie de Skoumtow, atteint le port en 1739. »
Oetzine quitte Tobolsk en 1734, -descend l’Irtych et l’Obi,

et explore une partie des rives orientales du golfe de ce dernier.- Avant hiverné à, Obdorsk, il renouvelle ses exploits en 1735, mais
malade et arrêté par les glaces dans le golfe de l’Obi, est forcé

de rentrer a Tobolsk. En 17 36, il renouvelle encore une fois la
tentative d’atteindre le Yénisséi; il ne pénètre qu’un peu au delà
de l’endroit visité l’année précédente. Renforcé par un second na-

vire, qui amène Koche’lew et Minine, Oetzine se met en route
pour la quatrième fois en 1737. Plus heureux que jusqu’alors. il
découvre le golfe Guydansky, double le Cap Maté-Sol et entre en
septembre dans le Yénisséi, ou il rencontre le géodésiste Primate]:-

nikow, envoyé par terre faire la levée de l’embouchure de ce
fleuve.
En 1738, Minine reçoit l’ordre de continuer les investigations
a l’Est du Yénisséi; mais, arrêté par les glaces à la sortie du

golfe, il est forcé de rentrer a Touroukllansk. En été 1739, il

explore
le bas Yénisséi. i
En 1740, l’officier-pilote Sterlégozr explore en traîneau la Côte
de l’Océan jusqu’au Cap Sterlégow; - passe l’hiver à l’embouchure

de la Piassina et rentre a Touroukhansk au mois de mars 1741.
Pendant ce temps Minine, a bord de son navire, suit la même
route, fait l’étude du golfe de la Piassina; arrêté par les glaces
à 75° 15’ de latitude, il rentre a Touroukhansk, et dans le Courant de l’été (1741) explore le Yénisséi jusqu’à Yénisséisk.

il LM
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En 1735, Pi-ontehistchew et. Larssinius quittent Yakoutsk et,
arrivés à. l’embouchure de la Lena, pénètrent dans l’Océan Glacial

par le bras oriental de cette rivière. Ici les navires se séparent,
Lassim’us tourne vers l’Est, et Prontchistchew ayant découvert et

étudié les quatre îles principales qui composent le delta de la
Lena, s’arrête dans l’embouchure de l’Olének pour y passer l’hiver.

En 17 36, il découvre l’embouchure de l’Anabara, dont le géodé-

siste Tchékine fait la levée. Continuant vers le Nord-Ouest et le
Nord, Prontchistchew découvre le golfe de la Chotanga, dépasse un
Cap et croit avoir devant lui l’embouchure du Taymir.-Les glaces

lui barrant le passage vers l’Ouest, il se voit forcé de regagner
l’Olének; épuisé par ses luttes continuelles contre les glaces et le.

froid, il meurt en route. Tchélustkine prend le commandement du
navire et pénètre dans l’Olének. La femme de Prontchistchew, qui

accompagnait son mari dans ce célèbre voyage, expire aussi quelques
jours après. -- Ayant passé l’hiver dans l’Olének, Tchélustki-ne

gagne la Léna et rentre à Yakoutsk.
En 1739, Laptew prend le commandement de l’expédition,»descend la Lena, visite l’Olének, découvre la. baie de Nordwig et
atteint le Cap St-Fade’i. Après que Tchékine et Tchelzistkine, qui
l’accompagnent, eurent inspecté le golfe à l’Ouest de ce Cap et
entrevu l’île St-Laurent, ainsi que les montagnes de la presqu’île

Taymir, Laptew se vit forcé par les glaces de virer de bord afin
de gagner la Chotanga, où il passe l’hiver, à. l’embouchure de

la Bloudnaya. Dans le courant du printemps 1740, Tekékine
atteint en traîneau le ’l’aymir, qu’il descend jusqu’à l’Océan, et

explore une partie de la côte à l’Ouest de son embouchure. La

même année, Laptew voulant regagner la Lena fait de vains
efforts pour quitter le golfe de la Chotanga. Il réussit enfin a
gagner l’Océan; son navire y est détruit et emporté par les
banquises. L’équipage se sauve sur les glaçons et, naviguant sur
ces derniers, revient en partie à pied vers le rivage, où vu les fatigues et les privations épouvantables endurées-12 hommes meurent.

Les autres, Laptew dans le nombre, gagnent par terre la Chotanga
et y passent un second hiver au même endroit que l’année précédente. Dans l’été de 1741, Laptcw renvoie par terre son équipage
à l’embouchure du Yénisséi, tandis que lui-même et ses officiers

entreprennent en traineau l’exploration du littoral de la terre
Taymir: Tchélustkine se rend à. l’embouchure du Yénisséi et longe

la côte arctique jusqu’à l’embouchure de la Piassina, ou il ren-

contre Laptew, qui, ayant a son tour visité le lac Taymir, descend la rivière du même nom, et suit le littoral vers l’Ouest,
jusqu’à. la Piassina. Ici il ordonne a Tchélustkine de se rendre au
’ Yénisséi, en suivant la côte, pour compléter des données douteuses

sur certaines parties de cette côte; lui-même gagne Mangazéa en

ligne droite a travers la Toundra.
Tchékine longe la côte au Nord de la Chotanga, mais se voit
bientôt a bout de provisions et regagne la Chotanga, d’où il se
rend au Yénisséi. En 1742, Laptew et Tchélustkine continuent leurs

recherches en traîneau, et cette fois-ci Tchélustkine atteint le Cap
Fadeî et contourne par terre l’extrémité Nord de l’Asie, le Cap

Nord-Est, qui, aujourd’hui, porte son nom. En 1743, Laptew et
ses compagnons font l’étude du Yénisséi, de l’embouchure à. Yénisséisk.

Nous avons laissé Lassinius, en 1735, à. l’embouchure de la
Léna, d’où il a mis le cap à. l’Est; arrêté bientôt par les glaces,

il est obligé d’hivemer dans l’embouchure du ruisseau Charioulak,

où lui et presque tout son équipage périssent de scorbut. Sur 52

hommes, 9 seulement survivent et sont secourus en 1736, par
Cherbine, que Behring avait envoyé a leur recherche. En 1737,
Dimitry Laptew (frère de celui dont nous venons de raconter des
hauts faits), est nommé chef de l’expédition, dont le navire resté
dans le Charioulak est retrouvé en bon état. C’est en vain qu’il
tente d’avancer vers l’Est; les glaces le forcent de gagner la Lena,

où il hiverne a l’embouchure de la Choumatorka.--En 1737, Laptew remonte la Léna jusqu’à. Yakoutsk, faisant en route l’étude du

fleuve. En 1739, Lochki’ne quitte Yakoutsk par terre pour étudier
les Caps Borgo et Sviatoï-Noss; Laptew s’y rend à. bord du même
navire, qu’il avait commandé deux ans avant. Cette fois il parvient
à. doubler les Caps Borgo et Sviatoï-N085, où le brouillard et le

mauvais temps ne lui permettent pas de voir les îles Liachovsky.
Arrivé devant l’embouchure de l’Indiguirka, le navire est complé-

tement entouré de glaces et Laptew contraint de l’abandonner.
L’équipage gagne la côte à. pied et y passe l’hiver de 1739-1740.

Pour ne pas perdre son temps Laptew entreprend en traineau
l’étude de la côte, jusqu’à. l’embouchure de la Chroma et le Sviatoï-

Noss, tandis que Kindiakow en fait autant du côté de la Kolyma.
En été 1740, Laptew a la chance de retrouver son navire en assez
bon état; il le renfloue, continue son voyage et pénètre au delà
des embouchures de la Kolyma, jusqu’au Cap Bai-anow-Kamène.
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Mais ici le passage est encore barré, ce qui l’oblige» de se rendre
à Nyjné-Kolymsk, où il passe l’hiver. La même tentative renouvelée

en 1741, est tout aussi infructueuse et Laptew rentre de nouveau
à Nyjné-Kolymsk, d’où il se décide à. se rendre parterre a Ana(lyrsk, afin d’y passer le reste de l’hiver. Il réalise son projet, en
longeant les bords de l’Anouï, ainsi que ceux du Yablone, confluent
de l’Anadyr. -En 1742, il étudie l’Anadyr jusqu’à. son embouchure

et retourne par terre à. Nyjné-Kolymsk.

Pendant près de 20 ans rien de notable n’est entrepris sur
les côtes polaires de la Sibérie; ce n’est qu’en 1760, que les explo-

rations recommencent avec une nouvelle énergie:
Dans le courant de cette année, un Yakoute, Etérieane, part
du Sviatoï-Noss vers le Nord et découvre la première des îles Lia.-

chovsky.--La même année les marchands Chalanurow et Bakou:
se rendent par mer de la Léna dans la Yana, ou ils passent l’hiver.

En 1761, ils continuent leur route, doublent le Sviatoï-Noss et constatent l’existence d’une grande île montagneuse au Nord de ce Cap;

puis, ayant visité l’île Diomide et l’archipel des Ours, ils sont
forcés de passer l’hiver dans la Kolyma, ou Bakow meurt.---Pendant
l’été de 1762, Chalaourow navigue seul,-atteint le Cap Chélagsky
et fait l’étude du golfe Tchaoun et des îles Araoutan et Sobadey.

Ne pouvant plus avancer vers l’Est il rentre dans la Kolyma et
passe un second hiver au même endroit que précédemment. Après

un voyage a St-Pétersbourg, Chalaourow entreprend, en 1764, une
nouvelle expédition; mais dans les environs du Cap Chélagsky, son

navire est pris par les glaces et Chalmmrow, qui avait réussi a
atteindre la côte, y expire bientôt après.
De 1763 a 1764, un géodésiste, Andréew, fit la levée de l’ar-

chipel des Ours, après un voyage en traîneau de Nyjné-Kolymsk
jusqu’à. l’Indiguirka et la Krestovaya. A
De 1769 a 1771, les géodésistes Lyssow, Léontiew et Pouchka-

rew parcourent sans succès les glaces de l’Arctiqne, à. la recherche
de «la grande terre»; ils font une bonne levée de l’archipel des
Ours. A la même époque, 1770-17 73, le marchand Liachow explora
à. deux reprises les îles qui portent son nom et dont Chcoinow dressa

une carte en 1775.-Lors de la première expédition Liachow avait,
en traineau, suivi des traces de rennes qui l’amenèrent a l’île de
Blijny; continuant de suivre la même piste il arriva à l’île Dalny,

d’où. il vit au Nord une terre montagneuse. En 1773 il entreprit
un second voyage en compagnie de Protodiakonow et découvrit
13
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l’île Kotelny, qu’il visita. En 1775, l’île Bligny fut visitée et décrite

par CMoïnow, qui, en 1776-177 7, s’efforça vainement de l’atteindre

pour
continuer ses investigations. » En 17 78, le célèbre navigateur Cook traverse le détroit de
Behring et fait des recherches de la côte, entre le détroit et le
Cap Nord, que les glaces ne lui permettaient pas de dépasser.
Neuf ans après, [787, Billings et Sarytcfiew quittent la Kolyma et tentent de forcer le passage vers le détroit; ils ne peuvent, a cause des glaces, avancer au delà, du Cap Baranow. En 1791,
Bdllz’ngs reprend sa résolution en commençant par le détroit de

Behring, où il Se rend en partant d’Okhotsk; rencontrant partout

des glaces sur son passage, il atteint par terre le fond du golfe
Kolutchinsky et charge Guilew de suivre la côte, soit au moyen
d’une petite embarcation, soit par la voie de terre, selon les circonstances. En compagnie de Boutakow et de Guilew, il fait des
recherches dans le golfe de Kolutchinsky et des études de l’île du
même nom. Tombé au pouvoir des Tchouktchis, les trois voyageurs
sont emmenés par eux sur l’Anoui.
Vers la fin du XVIIle siècle, Sanm’kow, envoyé par Syrovadsky
aux îles Liachow, découvre l’île Stolbovoï et en 1805, pendant
un antre voyage,- l’île Fadéjévskoï, puis, en 1806, la NouvelleSibérie.

En 1808, le marchand Belkow découvre et visite l’île Bel-

kovsky a l’Ouest de Kotelny. .
Un an se passe, 1809, et le savant Heddenstrôm est envoyé
par le Comte Roumz’omtzew aux’iles Liachow, qu’il visite avec les
géodésistes Kogéwïnc et Sanmïkow. Tandis que Kogévine explore
l’île Fadéjévskoï, Heddenstrôm s’occupe lui-même de la Nouvelle-

Sibérie. Pendant l’automne de la même année il explore le littoral,

entre la Yana et le Sviatoï-Noss, et passe l’hiver à l’Est de ce
Cap, à un endroit nommé Posadnojé-Zimovié. En 1810, il continue

l’investigation de la Nouvelle-Sibérie et fait quelques vains efforts

pour gagner en traîneau une terre qu’il croit voir au Nord-Est.
Pendant ce temps Belkow et Sanm’kow explorent l’île Kotelny,
sur laquelle ils passent l’été. En 1811, Hcddenstrôm étudie le

littoral, entre la Kolyma et l’Indiguirka, puis se rend à. OustYansk a travers la Tondra; en route il découvre le lac bitumineux
Chastah. - La même année, le géodésiste Pchénitzine va a la
Nouvelle-Sibérie et Sanm’kow à l’île Fadéjévskoï, d’où ils essayent

de s’avancer en traîneau vers le i’.,--N.E.-et N.O.,. à la dé-
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couverte de nouvelles terres; ils sont arrêtés partout par des
montagnes de glace infranchissables, ou par les parties ouvertes
de l’Océan.

Le Gouvernement et l’Académie des Sciences, croyant utile de
trancher, une fois pour tontes, la question de l’existence de certaines
terres qu’on supposait au Nord du littoral Sibérien, organisent en
1820, deux expéditions sous la direction des CapitainesBaron Wrangel

et d’Anjou, deux officiers instruits qui avaient fait preuve de sa- r
voir et d’énergie pendant leurs voyages autour du monde. On
voulait aussi combler certains vides que les explorations antérieures
avaient laissés concernant la partie de la côte Sibérienne entre

la Lena et le détroit de Behring. Nous ne nous arrêterons pas
ici sur ces deux expéditions; nous l’avons déjà fait dans le chapitre

sur la marine: disons seulement que les recherches de Wrangcl
et d’Anjou. quoique très riches en observations, ne dissipèrent point
ces ténèbres.

Un peu plus tard. en 1827, Ivanow visite et explore la terre
Yalmal à. l’Ouest de l’embouchure de l’Obi; postérieurement encore

Belsky entreprend un voyage arctique sans que la géographie en

profite. .

En 1843, le professeur Middcndorf part pour la terre Taïmyr
et visite le Cap du même nom. Nous nous bornons ici à mentionner

le fait puisque les détails ont été relatés ailleurs.

A l’extrême Nord du pays des Tchouktchis le missionnaire
Arguentow essaye lui aussi de recueillir certaines données concernant les terres supposées au Nord du littoral Sibérien.

Enfin, toutes ces recherches et ces travaux prennent fin en
1867, par la découverte de la terre de Wrangel par le Capitaine
Long; la question qui avait agité pendant de longues années les
géographes du monde entier se ’tronve résolue.
Dans le courant de l’année 1868, Kouchelevsky, envoyé par le

riche marchand Sidorow, quitte Obdorsk en bateau, pénètre dans
le golfe du Taxe, d’où il atteint le Yénisséi et rentre par terre,
après avoir sensiblement complété et corrigé la configuration du

golfe susdit, dont il dresse une carte. A peu près a cette époque,
Viggz’ns et Dahl se font remarquer par les travaux hydrographiques qu’ils exécutent dans le vaste estuaire (golfe) de l’Obi.
En 1873, la Société Géographique organise une expédition, de
concert avec l’administration militaire, dans le but d’étudier les
embouchures du Yénisséi et de la Lena.
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Le professeur suédois Nordeuskiôld entreprend deux ans après
(1875), à bord du Prôven, son expédition mémorable entre Trôms-Oë

et l’embouchure du Yénisséi. - Parti de Trôms-Oé le 8 juin,
Nordenskiôld arrive le 10 juin à la NouveHe-Zemble et s’arrête

au Cap Gousinij. Ne pouvant pas sortir du Matochkine«Char dans
la mer de Kara, obstruée par les glaces, il contourne la NouvelleZemble par le Sud et pénètre dans la mer de Kara. par le YougorskyChar. Arrivé au mois de juillet à. l’embouchure du Yénisséi notre

explorateur remonte ce fleuve tandis que le Promu rentre a Trôms0e par le Matochkine-Char. - Outre un grand nombre d’observations scientifiques, cette expédition fixe en route 18 points
astronomiques. L’année suivante, Nordensks’ôld retourne au Yénisséi.

Il quitte Trôms-Oë à. bord de l’Imer, en juillet;--passe le Matochkine-

Char et après deux tentatives infructueuses pour entrer dans la
mer de Kara en juillet, il réussit au mois d’août, longe la terre
Yalmal et découvre à. l’embouchure du Yénisséi l’île Sibiriakow.
Puis il remonte le Yénisséi, dans l’intention de rallier l’expédition

du professeur Tkeel, qui s’était rendu par la voie de terre dans ces
parages; ne l’ayant pas rencontré jusqu’au 20 Août, Nordensln’ôkl

rentre en Norvège par le Matochkine-Char, après avoir sans succès
essayé de contourner la Nouvelle-Zemble par le Nord.
Dans le courant de la même année, le professeur Finsch, de
Brême, explore les contrées entre le golfe de Kara et l’Obi.
Les années 1876 et 1877, voient naître une entreprise qui.
malheureuse au commencement, se termine par un succès complet:
M. Sidorow, prêt comme toujours à. ouvrir sa bourse des qu’il
s’agit de poursuivre un but scientifique, monte en 1876, une expé-

dition qui doit se rendre du Yénisséi dans la Baltique. Il fait
construire le navire «Serernojé-Sijam’g’é» (Aurore boréale), qui

quitte Yénisséisk sous les ordres de Nouméline; a la hauteur des
îles Malobréchovskijé, l’équipage est forcé d’hiverner par 71° de

latitude Nord. La rigueur de l’hiver cause la mort de tout l’équi-

page; Nouméline seul est sauvé, par le pilote Meyvald, arrivé
juste à. temps au mois d’Avril 1877., Cette catastrOphe n’arrête
cependant- pas l’ardeur de Sidorow, qui fait immédiatement construire
un nouveau navire «Outrennaja-Zazn’m (Aurore du mat-in) pour
remplacer l’Aurore boréale qui s’était perdue dans la débâcle du

Yénisséi. Sous la conduite de Schwammberg, qui a pour compagnons

de route Meyvald et le même Nouméline, le navire descend le
Yénisséi, visite l’île Blanche et traverse la mer de Kara pour

gagner le Matochkine-Char. Le trouvant barré par les glaces,
Sehwanenberg se dirige vers la porte de Kara, - gagne Ward-Oë en
Norvège et le 19 Novembre 1877, mouille dans la Néva, a St-Pé-

tersbourg.
En 1878, le professeur Nordenskiôld réalise le projet gigantesque auquel avaient travaillé pendant plusieurs siècles les géographes et les savants du monde entier: il traverse l’Océan Arcti.
que depuis la Nouvelle-Zemble jusqu’au détroit de Behring en
longeant, a bord de la «Véga», tout l’immense littoral Sibérien.
Dans ce voyage mémorable, Nordensk-iôld fut accompagné par le

jeune naturaliste russe, le Lieutenant Nordqnist. Ayant hiverné
en 1878-1879, dans les environs du détroit de Behring, Nordenskiôld

remit a la voile au mois de juillet et bientôt après se trouva
sur les côtes du Japon.
C’est a cette expédition que nous devons celle de Sibirialoow
en 1879, qui eut pour but d’aller à la rencontre de Nordensloiôld,
car on ignorait encore s’il était déjà hors de danger. La Société

Géographique prit part à cette expédition en y envoyant M. Grigortew (aujourd’hui secrétaire de la Société Géographique), qui, à.

bord du «Nordenskiôld», se rendit au Pacifique; malheureusement
il n’atteignit pas son but, car le navire s’échoua sur les côtes du

Japon.
En 1880, la Société Géographique prend part comme nous
savons, au Congrès international de Berne pour l’organisation des
stations polaires, et dans le courant de l’année fait tous les préparatifs pour l’installation de la station de la Léna, où Jürgens,
Eigner et Bangs, accompagnés du personnel nécessaire, se rendent
en 1881. - Dès l’année suivante la station est installée sur l’île

Sagastyr et les travaux commencent, ce qui n’empêche pas les
membres de l’expédition d’entreprendre de temps en temps des

excursions dans le pays environnant. Ainsi Jürgens et Eigner se

sont rendus par Bouloun à Oust-Yansk et sont revenus par
l’Omolaï et la baie Borchow, fixant sur toute la route des points
astronomiques et notant des observations magnétiques. Une autre
expédition amena Jürgens aux embouchures de l’Olének, tandis

que le docteur Range faisait des recherches sur les restes d’un
mammouth, signalés dans ces parages.

1.98. ..
c) Asie Centrale Russe.
Dans la seconde moitié du XVIe siècle, le Tsar Jean le Terrible charge un Anglais, Jenkinson, de l’exploration des pays audela de la mer Caspienne. A cette occasion Jenkinson paæc l’Oust-

Iourt, visite Khiwa et autres parties de la Turkomanie.--Aprés
lui Chohlow est le premier voyageur russe qui, lors de l’envoi d’une
mission ’à Bokhara, visite en 1620, les pays de l’Asie-Centrale,

faisant actuellement partie de la Russie. Il fut suivi en 1646,. de
M. Gribow, qui partit dans un but commercial. En 1669, Fedotow
et Mouromtzew se rendent à. Khiwa. par le désert qui sépare la mer

CaSpienne de l’Aral; et onze ans plus tard Davidow et Kassimow
prennent la route entre la presqu’île de Manguichlak et la mer
d’Aral pour pénétrer dans le même Khanat. L’année d’après, 1670,

les frères Pasouchine, en chemin vers Bokhara, visitent les pays
du Turkestan, et en 1690, un officier de marine, Doubrovz’ne, les

parcourt à son tour de même que Khiwa; il en dresse une carte
générale.

Comme les pays qui forment, ce que nous appelons actuellement, l’Asie, centrale russe abondent en grandes surfaces d’eau, en

montagnes et en déserts, ils font en quelque sorte plusieurs zones
géographiques, plus ou moins isolées, qui, de tout. temps, ont été
parcourues séparément. Nous serons donc forcé de diviser l’his-

toire de l’exploration de ces parages en quatre parties et nous
commencerons par la mer Caspienne, intimement liée à. tout ce
qui regarde les recherches sur les pays situés à l’Est de ce bassin.
MER CASPIENNE.

La géographie de la mer CaSpienne était dans un état déplo-

table au commencement du règne de Pierre le Grand et les cartes
du temps la représentent sous forme d’un lac s’allongeant de l’Ouest

a l’Est. -- La mer d’Aral se confondait alors avec la Caspienne
et n’était pas du tout indiquée sur les cart-es européennes, quoiqu’elle eût été déjà décrite dans la «Kmîga Bolchomou Tchertéjow

(Livre du grand dessin) dont nous avons fait mention dans l’introduction. Les écrivains arabes et asiatiques, Istakhn’ et AbdoulGhazi, en connaissaient bien la véritable configuration; mais leurs
travaux étaient encore inconnus en Europe au XVIIe siècle.
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Nous avons vu, en parlant des travaux militaires et de ceux
de la marine, que ce fut l’Empereur Pierre le Grand qui jeta les
premières bases sérieuses sur lesquelles repose la géographie de la
mer Caspienne et nous avons parcouru en détail toute l’histoire de
exploration depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, en ce qui dé-

pend des ressorts de la marine et de l’administration militaire de
l’Empire. Nous nous bornerons donc à, citer le rôle que jouèrent

ici a les Sociétés scientifiques de la Russie et les particuliers. Rappelons -nous qu’en 1742, le Capitaine anglais Voodroof avait
publié la relation de ses voyages dans la mer Caspienne. C’est
la même année que parut le mémoire de Herber et, en 1753,
l’oeuvre de Hanwey. Sous l’1mpe’ratrz’ce Catherine Il, l’Académc’e

Impériale des Sciences de St-Pétersbourg chargea successiVement
d’études sur ce bassin les académiciens Pallas, Ritchkow, Lépetkine

et Gméline, sans oublier la géographie des pays limitrophes, qui
continua sans relâche.
Ainsi, vers la fin du XVIII” siècle, le naturaliste Maréchal
Biberstez’n visita les côtes occidentales et en 1819-1820, Mouram’ew

explora les environs du golfe de Krasnovodsk et les monts Balkhans.
Dans l’hiver de 1825-1826, une expédition scientifique, sous

la conduite du Colonel Berg, se rendit sur la côte Nord-Est; en
1826, Eichwald publia des études remarquables sur les contrées qui

avoisinent la Caspienne. -

En 1829, le célèbre Humboldt vint visiter ces côtes, ainsi

que les steppes qui s’étendent au Nord-Ouest, et fit une étude
approfondie de tout ce qu’il vit, surtout touchant la géographie
physique.
Cependant, en 1837, l’Académie des Sciences organisa une expédition célèbre par les travaux éminemment précis et scientifiques
qu’exécutèrent trois académiciens-astronomes: Sacitcia, Sabler et

Fuse, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Un nivellement de
grande précision, entre les deux bassins, prouva que le niveau de
la Caspienne se trouvait à - 27 mètres au-dessous de celui de la.
mer Noire. Nous avons vu ailleurs quelle grande importance eut
ce nivellement pour la cartographie du Caucase, a laquelle il servit de base.
Parmi les savants qui visitèrent la mer Caspienne, entre 1830
et 1840, nous citerons encore Larine, qui en donne une description
hydrographique, et les naturalistes Hommaire-de-Hel et Karelz’ne,
ainsi que le géodésiste Blarambery, qui fait la description de la
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rive orientale. Plus tard, au milieu de notre siècle, ce bassin fut
l’objet des recherches du célèbre naturaliste, l’académicien Behr,

qui, envoyé par l’Académie- des Sciences, fit dans la mer et au
Caucase des études d’une renommée universelle. Nous connaissons les

travaux de l’Amiral Ivachintlow, qui, en 1859, fit tout aussi bien
connaitrelamer Caspienne que n’importe quelle autre mer européenne.

Les expéditions suivantes eurent pour but principal la géographie physique et l’histoire naturelle de ce bassin, aussi inté-

ressant que varié, dont- les eaux baignent a la fois des sables
arides, des marais salins, des pays montagneux et alpins, et cache
dans son sein tout un foyer volcanique. Les savants qui, s’adonnérent à. ces études sont: Alcniteine, Bogdanow, Boutlérow et
Grimm, qui se distingue des autres par les draguages qu’il fit,
dans le but de connaître la flore et la faune sous-marines.
MER D’ARAL.

Voyons maintenant comment marchait l’exploration de la mer
d’Aral, évitant, autant que possible, de nous répéter:
La mer d’Aral était connue des Russes du XVII° siècle sous
le nom de mer Bleue; ce n’est qu’en 1740, que Gladychew et Mou-

ravine y commencent les recherches.
En 1793, un médecin, Blankenhagel, envoyé a Khiwa sur la
demande du Khan, visite la côte occidentale du bassin.
Plus tard, en 1825, une expédition est organisée sous le commandement du Colonel Bérg, qui, en compagnie de d’Anjou, de

Duhamel et de Zagoskine, exécute un nivollement entre lamer
CaSpienne et celle d’Aral et trouve que le niveau de cette dernière
s’élève à-l-38 mètres au-dessus de celui de la Caspienne. Un astro-

nome, Lemm, qui prit part à cette expédition, fixa deux points
astronomiques sur les bords de l’Aral et le savant Eversmann recueillit des données sur les produits naturels des pays environnants.
En 1841, la côte orientale est visitée par Nikiforow et la côte
occidentale par Aïtow.
A la même époque, 1842, Danüevsky se rend à. Khiwa et
recueille bon nombre de faits intéressants sur le golfe d’Aïbougnir,
immense nappe d’eau qui n’existe plus aujourd’hui, comblée par
les quantités énormes de sédiments charriés par l’Amou-Daria.
L’existence de ce golfe touchait a sa fin lorsqu’en 1859, le Géné4

ml Ignatiew en traversa sans peine les eaux peu profondes, bien
que la longueur en fût encore de 90 verstes et la largeur de 15 a 20.

A

IlJ:i
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Nous connaissons l’hydrographie de cette mer par Boutakow,
en 1848-1849, dont un des compagnons, Makchéew, donne une description détaillée.

Les années suivantes, ce sont sur les bords et dans les eaux
du bassin les savants Alenitzine, Barbeau-de-Marny, Bogdanow,
Borstchow, Green et Sévertzow, envoyés par la Société Géographique;

ils en observent la nature organique et la structure géologique et
résolvent d’autres questions scientifiques.

En 1874, Tille, Solimany et Moehkow entreprennent. un second nivellement entre les deux mers et trouvent que ’l’Aral est
51-11-74 mètres au-dessus du niveau de la Caspienne.
’STEPPES KIRGHISES ET TURKESTAN,

L’exploration des steppes Kirghises fut faite pour ainsi dire
en passant, car sauf les levées topographiques et autres travaux
géodésiques qu’on y entreprit dans les temps modernes, elles ne fu-

rent presque jamais le théâtre de recherches spéciales et ne furent
considérées de près que par les voyageurs qui les traversèrent pour
se rendre dans les autres pays de l’Asie-Centrale. Il n’est donc
pas possible de détacher l’histoire de leur exploration de celle des
pays du Turkestan proprement dit; c’est pourquoi nous préférons
ne point les séparer les uns de l’autre dans notre relation. Nous

rappellerons en outre au lecteur que l’exploration de ces pays fut
principalement l’œuvre des militaires, surtout dans le courant de
ce siècle-et, pour ne pas revenir sur des détails déjà exposés, nous

nous contenterons de présenter au lecteur, en nous y arrêtant, ce
qui fut l’œuvre des Sociétés scientifiques et des particuliers.

Licharew, envoyé en 1716, par Pierre le Grand à la recherche
de la ville de Yarkand, est le premier Russe qui ait pénétré dans
ces pays inconnus, jusqu’aux bords de l’Irtych-Noire. Quelques années plus tard, en 1721, Ovsz’annikow et Vcrchinine visitent les
campements des Karakalpaks à. l’Est de la mer d’Aral, et en 1731,

le Colonel Harber traverse la steppe pour se rendre a Khiwa et
à Bokhara, mais est forcé de rentrer avant d’avoir atteint le SyrDaria. Plus heureux, Tevkélew, à la même époque, visitait le petit
Khanat d’Aral, situé sur la rive droite du bas Oxus, à. peu près
là, où aujourd’hui se trouvent Pétro-Alexandrovsk et Tchimbaï.
En 1741, Gladichew et Mouravine pénètrent jusqu’à Khiwa

et exécutent des levées remarquables dans les steppes qu’ils tra-

versent. Deux ans plus tard, Müller les traverse a son tour pour
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se rendre au Kokhan et y fait en route une série d’études. Trois
ans après, les mêmes steppes sont visitées par Goulaïew, qui se rend
a Bokhara et en 1759, elles font l’objet des recherches spéciales de
Rychkow, surtout les régions de la rive gauche de l’Oural.
Dans la seconde moitié du XVIlIe siècle, un sous»officier, Ie- l

frémow, entreprend un voyage des plus audacieux. Il traverse les i
steppes et gagne l’Indoustan, après avoir visité Bokhara et l’Af-

ghanistan. Malheureusement cette aventure, publiée en 1786, donne
peu de faits géographiques.
L’expédition malheureuse que l’Empereur Paul I" entreprend
en 1800, pour la conquête des Indes, n’a en, comme l’on sait, aucune suite et n’a presque rien fourni à. la science. La même année

Pospelow et Bournachew franchissent les steppes entre Sémipa-

latinsk et Tachkent; ils rapportent beaucoup de renseignements
importants sur ces vastes plaines et sur le Turkestan.
En 1803, Gaverdovsky, en route pour Bokhara, est arrêté au
Syr-Daria et profite de ce contre-temps pour une étude systéma-

tique de la steppe. Sept ans plus tard, en 1810, un voyage très
fructueux est accompli par le Cosaque Poutimtzew, qui se rend de
Sémipalatinsk à. Kouldja et contourne le lac Zaïssan.
Un compagnon de Moorkraft qui voyageait alors dans l’Asie-

Centrale, Mir-Izzed-Oullah, va en 1812, de Kachgar à Kokhan et
traverse le Tian-Chan par le col de Terek-Davan; deux ans après,
Kokhan voit dans ses murs Nazarow, qui en donne une description intéressante. Encore trois ans s’écoulent, et il y arrive un
marchand, Feysoulz’ne.
Outre, en 1820, l’expédition de Négrz’ à. Bokhara, ces contrées

[sont parcourues par plusieurs marchands russes, de Kazan, a Khiwa,

a Bokhara et a Kokhan. Ils rapportent un grand nombre de données verbales sur ces pays qu’accumule un fonctionnaire de la
douane, Heins, et dont il compose une collection assez précieuSe
pour la géographie.

En 1829, on y voit paraître Alexandre Humboldt, qui, ici
comme partout, rendit à. la science d’immenses services. C’est à.

lui entre autres que doit sa liberté un explorateur intrépide,
Vitkem’tch, connu par son voyage à Caboul, où il rencontra
l’Anglais Rames.

Trois ans après Humbold, en 1832, les steppes deviennent
l’objet des recherches spéciales de Leochz’ne, qui en donne une description précieuse par ses détails géographiques.

293

Entre 1839 et 1842, Schrenk y fait des investigations scientifiques en touchant certaines questions physiques.
- Rappelons-nous la grande expédition militaire de Khiwa par
le Général Pérovsky, en 1839-1840, qui d’ailleurs ne donna à. la

science que quelques points astronomiques.
En 1841, le naturaliste Lemann pénètre dans la vallée du
Zerafchan, presque inconnue encore -en même temps que Conoli
visite Kokhan.
Nous avons parlé ailleurs des remarquables études et des levées que Blarambery et Romanow exécutèrent dans les steppes

en 1841, ainsi que des travaux astronomiques de Lemm en 1845.
Dans le courant de cette même année Schultz explore la vallée
du Tchouï et Nifantiew se fait remarquer, comme nous l’avons vu,
par des levées qu’il pousse au delà de l’Ili, jusqu’au pied du Tian-

Chan, - sur le lac Balkach et, en 1847, sur celui d’Issyk-Koul.»Nous avons parlé de même du voyage de Kovaleosky et de Vlangali
à Kouldja; ils y font des recherches géologiques.
La Société Impériale russe de Géographie, qui depuis a pris
la tête des voyages scientifiques, a particulièrement à cœur l’étude
de l’Asie-Oentrale, et, comme ailleurs, l’exploration de ces pays
s’en ressent avantageusement, car elle redouble d’énergie et de
productivité; c’est surtout la Société qui organise et dirige les
expéditions, augmentant par la l’intérêt de tous pour les études

de ce genre. - C’est encore elle qui, les années suivantes, envoie
les naturalistes Borstchow et Sévertzow étudier la faune et la flore

des régions voisines du Syr-Daria. Le second surtout se fait remarquer par ses travaux scientifiques. En même temps Ioachentzow travaille sur les eaux du Syr-Daria et Makchéew en donne
une description détaillée.
En 1854, Danilevsky et Séme’now, membres de la grande expédition Caspienne, organisée par la Société Géographique, font l’étude

des embouchures de l’Emba.

Deux ans plus tard (1856-1857), un savant très connu en
Europe, Séménow (aujourd’hui Vice-Président de la Société Impé-

riale Géographique de Russie) fit dans les monts Tian-Chan et
Alatau plusieurs excursions qui lui permirent de publier ensuit-e
le résultat de beaucoup d’observations géographiques remarquables,
le tout accompagné d’une carte du district de Sémirietchensk. De

plus, Séménow fit des voyages de la plus haute importance dans

la partie.Sud-Est des steppes Kirghises, autour du lac Issyk-Koul,
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ainsi que sur la rivière Tchau. Il visita aussi certaines parties
de l’Altaï et du Tarbogataï et y explora 23 cols presque inconnus
alors, situés dans les parties les plus inaccessibles de ces montagnes.
A la même époque, Viazovskg et Varazine exécutent des études

et des levées dans le district de Sémirietchensk.
En 1858, Bobkow s’occupe de géodésie sur la frontière chinoise

et près de l’Issyk-Koul. La même année, une grande expédition
est envoyée à. Khiwa et à. Bokhara sous la direction vd’Ignatiew.

Nous savons qu’elle passa par l’Oust-Iourt et traversa le golfe
d’Aïbouguir, et qu’ayant visité Khiwa et Bokhara, elle rentra en

Russie par les sables mouvants du désert de Kyzyl-Koum et le
Syr-Daria inférieur. Les rapports des membres de cette expédition,

Zalessow, Lerché, Mojaïsky, Nazarow, Salateky et Struoe, sont
pleins de détails intéressants et de renseignements géographiques.
Nous savons aussi qu’a cette même époque, Boutakow s’occupait

du Undelta
l’Amou-Daria.
* explorent
an plus de
tard (1859-1860),
Venukow et Goloubew
les environs du lac Issyk-Koul et les monts Célestes, sur lesquels

ils recueillent une masse de détails instructifs. -

Le même Goloubew et Motkow, envoyés par l’Etat-Major, de
concert avec la Société Géographique, continuent leurs investiga-

tions entre 1859 et 1863, et visitent toute la contrée au delà de
l’Ili, --1’Issyk-Koul, Kouldja et Kopal; ils fixent une série de
points astronomiques.
Postérieurement, les études géographiques sur les pays dont
nous parlons en ce moment prennent un développement tout a fait

extraordinaire: Ainsi, sur le Syr-Daria inférieur, nous citerons
les recherches de Boutakow, Meyer, Séverteow, Tatarinow, Fovitzky et Frésé. Dans les montagnes de Tian-Chan, nous. verrons
Protzenko, Poltaaatzky, le Baron Osten-Sacken, Sévertzow et Kra-

jeosky. a
En même temps (1853-1867), Romances-kg, Makchéew et Pa-

chino s’occupent particulièrement des pays nouvellement annexés.

Sur les frontières de la Dzoungarie et dans les steppes des
Kirghises Sibériens, il faut se rappeler les travaux de Siruve
en 1862. Cette expédition, envoyée pour la rectification de la fron-

tière Chinoise, explore le terrain entre le lac Zaïssan, les monts
Tarbogataï et la rivière Tamyrsik. Elle continue ensuite des deux
côtés de la. frontière et en 1864, Potanine, membre de l’expédition,

fait une étude zoologique et géographique du lac Zaïssan. Bobkow
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explore l’Altaï et le Tarbogataï. Dans les steppes limitrophes de
la Dzoungarie, Abramow se livre à. diverses recherches scientifiques.

limitai?r travaille à Kouldja. z

Meyer et Krassovskg font l’étude: le premier, des steppes
dépendant d’Orenbourg, et le second, de celle de la Sibérie.

Protzenko explore en 1863, les monts Tian-Chan, jusqu’aux
bords du Naryne.
Vers 1864, la Société Géographique envoie Séoertzow dans

les pays au delà. du Tchau et de l’Ili. Cette expédition,est organisée de moitié avec l’administration militaire. Sévertzow est mis

à. la tête de la section physique et Schwar: conduit les travaux
astronomiques. A cette occasion le premier explore la partie occidentale du Tian-Chan: il commence par le mont Souok-Tubé, d’où

il descend dans la vallée du Talus et vers Tachkent. En 1867-1868,
Sévertzow explore les chaînes au Sud du lac Issyk-Koul, ainsi

que certaines parties des rivières Naryne, Ak-Pacha, Ak-Saï et
Tchau.
Makchéiew fait en 1867, des études ethnographiques dans le

Turkestan et relève à. ce sujet bon nombre de faits très remarquables.
Tatarinow explore à la même époque et pendant plusieurs
années de suite les richesses minérales du district de Syr-Daria.

Le Baron Osten-Sacken, Poltwratzkg et Skarniakow font en
1867, une étude distinguée du Tian-Chan. Ce voyage, connu sous
le nom d’«Eæpédition Transnargnne», les amène a travers toute la
chaîne des monts Célestes, jusqu’à la frontière chinoise. Ils explo-

rent toutes les chaînes au delà. du Naryne et surtout les monts
Tach-Rabat ainsi que le lac Tchatyr-Koul. Ce voyage est encore
digne d’attention par les riches collections botaniques du Baron
Osten-Sacken.

Entre 1867 et 1870, la Société des naturalistes de Moscou,
d’accord avec le Général Kaufmann, gouverneur-général du Tur»

kestan, organise une expédition scientifique dans l’Asie-Centrale,

sons la direction de Fedtchenko. Après avoir fait pendant 4 mois
quelques études préparatoires à l’étranger, ce dernier se met en

route pour le Turkestan, où il travaille pendant trois ans dans les
bassins du Syr-Daria, du Zérafchan et de l’Amou-Daria. Aidé par
son épouse, qui l’accompagne partout, il rapporte de vastes collections zoologiques, botaniques et minéralogiques. C’est a Fedtchenko

que nous devons encore la découverte de la vallée du haut Zé-
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rafchan, du lac Iskender-Koul et des montagnes d’alentour. Ce
dernier territoire fut l’objet de recherches particulières pour les
savaiits qui accompagnaient l’expédition du Général Abramow, en

1870, dans la vallée du Zérafchan, et nous devons à Grebenkinc.

Baron Aminof. Kulm, Mychenkow, Sobolew et Khorochkine une
série d’études scientifiques fort intéressantes.

Pendant ce voyage Mychenkow étudia les particularités géolo-

giques des pays parcourus et Sobolew fixa dix points astronomiques
dans la vallée du Zérafchan. L’orientaliste Kuhn s’occupa d’ethno-

graphie et le Baron Aminof pratiqua les levées.
A cette époque même le territoire contenant les sources du
Syr-Daria fut exploré par le Baron A. Kaulbars et Pétrotc, qui
découvrirent les énormes glaciers, ou le Yaxartes prend naissancezl
ils en font une description détaillée, acoompagnée de 30 points,

barométriques. - ’

En 1869, Radio]?P travaille a des études ethnographiquesdans,
le district de Sémiriétchensk et surtout autour du lac Issyk-Koul.i
Ces travaux sont complétés par ceux de Reimers, entre Karatali

et
Kok-Sou.
dans la
vallée du Tchirtchik. 31
vaux suivants:
La même année, Bouniakovsky fait une excursion botanique!

Dans le courant de 1870, le Turkestan est le théâtre des tin-j
Strzwc fixe des points astronomiques dans la vallée du Zéraf-

chan,
dans le Ferghana et à Katty-Kourgan; ,
Sobolew explore la contrée dite «Golodnaïa Steppe» entre
Tchinaze et Irdjar, dans le but d’y inaugurer un système d’irri-

gation;
Kouchakécitch explore le district de Chodgent au point de

vue botanique et de la géographie physique; i
Ioanow pénètre dans la vallée du Zérafchan par Paldorak et

explore les glaciers du Zérafchan et le lac Iskender-Koul.

En 1871, Ballassek continue ses recherches linguistiques et
ethnographiques dans les steppes Kirghises.
Rappelons-nous les excellents travaux qu’entreprenaient a cette
même époque les topographes et géodésistes russes au Fergham

et en d’autres parties du Turkestan, ou plusieurs positions astronomiques furent déterminées par Struoc et Bonsdorf.
A peu près en même temps, un étranger. Ujfalog, se fait cennaître par ses études ethnographiques au Turkestan russe.
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Nous savons par ce qui précède la grande valeur qu’ont pour
la steppe Kirghise les travaux géodésiques de Tille, de Solimam’

et de Miroclmitchenko; ajoutons seulement qu’en les combinant
avec ceux de Poustchinc, de Scharnhorèt, de Kulbcrg, de Stebnitzkg,
de Müller et de Bonsolorf, qui travaillaient ailleurs, on est en état

de dresser une carte des lignes isocliniques pour toute la Russie
d’Asie. A la même époque Gabriel, Mouchkétow et Romanovslcg

s’occupent de recherches géologiques dans la steppe et Sobolow,
Térentiew, Kostenko! et Lomalcine y font des études ethnographiques.
Ces dernières, auxquelles s’adonne aussi l’Américain Schugler, jouissent d’une renommée universelle.

Poliakow, ayant achevé en 1876, un voyage sur l’Obi et dans

les monts Altaï, se présente en 1877, sur les bords des lacs AlaKoul et Balkach, où l’Académie des Sciences le charge d’études

sur la faune et la géographie physique.
L’année 1877, malgré la guerre, est plus féconde. que bien
d’autres au point de vue des expéditions scientifiques; elle amène
au Turkestan l’académicien Middcndorf, qui y fait en 1877-1878,

desL’année
études
l’agriculture.
1876, c’est sur
l’expédition
de Kostenko, de Lebedew et,
de Bonsdorf, qui pénètrent jusqu’au lac Kara-Koul, sur les hauteurs

du Pamyr, ou un au plus tard se rend aussi le zoologue Sécertzow.

Non moins connus sont les voyages et les recherches dans
l’Alaï et le Karategine, exécutés par Ochaninc et Mouchkétmr.
Ce dernier yest envoyé par la Société Géographique (1877), pour
compléter. les travaux qu’il y avait faits dans les années 1874-1875.

Il quitte Marguélan, suit le défilé de Chah-Mardan, gravit le col
Kara-Kazyk et redescend dans la vallée de l’Alaï. Ayant traVersé

le col de Ters-Ogar, il visite les vallées du Kyzyl-Sou. Mouk-Sou,
Kyzyl-Art, Kok-Koum et Kara-Koum et pénètre sur le plateau du
Pamyr, jusqu’au lac. alpestre de Kara-Koul. Revenu dans la vallée de l’Alaï, il franchit le Col Djyptyk par une. gorge qu’on

croyait impraticable et arrive 00h, d’où il se rend plus tard
dans les monts Tchékal et regagne la frontière russe. Quant a Séeertzow, envoyé au Pamyr par le Général Kanfmann, Gouverneur
Généraldu Turkestan, il s’y rend a la même époque que Mouch-

kétow, et rentre à. Tachkent avec de riches collections zoologiques.

Prenant à. peine le temps de se remettre de ses fatigues il
entreprend en 1878, une nouvelle expédition au Pamyr et visite
cette fois Goulcha, la vallée du Kent-chah, les cols de Kyzyl-Art
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et de Chart-Mouchkétow, de son côté, renouvelle aussi ses explorations dans l’Alaï, d’où il pénètre dans les monts Tian-Chan,
jusqu’au lac Tchatyr-Koul; après avoir parcouru la vallée de l’Arpa,

il descend dans le Ferghana a Andidjan.

I I Mentionnons ici les recherches entre 1877 et 1879, sous la
direction du Grand-Duc Nicolas Constantinovitch, qui font partie
d’études préliminaires à. la construction de la ligne ferrée de l’Asie

Centrale. Le groupe réuni à ce propos par le Grand-Duc est formé
de Rostoozew et de Zoubow (militaires), de Mouchkétow (géologue),

de Peltzam (conservateur), de Yakoclew, Sokolovskg et Liapounow
(ingénieurs), de Karazine, Simonow et Bouchholz (artistes). La Société Géographique y participe aussi dans la personne de Majeu.
En l’espace de trois ans l’expédition termine des études entre Oren-

bourg et le Turkestan, particulièrement sur le Syr-Daria, ainsi que
la contrée qui s’étend de ce fleuve à. l’Amou-Daria.

En 1880, Mouchkétow se distingue par un voyage remarquable
sur les grands glaciers du Zérafchan. Prennent part à cette expédition,-l’ingénieur Ioanow, le topographe Pétrow et le fonctionnaire Akimbetiew.
L’année 1883, amène sur les eaux du lac Balkach une explo-

ration de la faune; Nicolskg y est envoyé par la Section de la
Sibérie Orientale de la S. G. Le même Mouchkétow visite en 1887,
les environs de Vernojé, où la Société Géographique le charge
d’études sur le dernier tremblement de terre, qui venait de détruire

la ville et de changer la face de la contrée entière. Il paraît que
les couches sur lesquelles elle repose n’ont pas encore tout a fait
repris leur équilibre, puisque les secousses souterraines s’y font
encore sentir.
OUST-IOURT, TURKOMANIE ET AMOU-DARIA.

Nous avons vu qu’au seizième siècle Jenkinson avait franchi
l’Oust-Iourt et qu’après lui, au dix-septième siècle, plusieurs Russas

avaient pris à. peu près la même route pour se rendre à. Khiwa, à

Bokhara et aux autres pays de la Turkomanie, dont, en 1690,
Doubrooine dressa même une carte générale. Nous savons de même

que l’Empereur Pierre le Grand y envoya, en 1717, Békooitch
avec un détachement de troupes, qui furent anéanties jusqu’au der-

nier homme par les Khiwiens.
En 1726, un certain Bénévéni ayant visité Bokharaet Khiwa

rentrait en Russie par la voie ’de Manguichlak.
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La même contrée fut visitée en 1740, par deux marchands

anglais et en 1753, par un marchand russe; ils la traversent pour
se rendre à. Khiwa et à Bokhara; ils voient par eux-mêmes les
grandes difficultés qu’elle olfrait aux voyageurs;--ce qui du reste
n’empêcha pas Mouraview, en 1819, de choisir cette direction pour

son audacieuse expédition entre Krasnovodsk et Khiwa, pendant
laquelle il franchit deux fois l’ancien lit de l’Amon-Daria, dont
l’existence était contestée par ses contemporains malgré le récit
d’Abdoul-Ghazi, d’après qui l’Oxus n’aurait cessé qu’au quinzième

siècle de couler vers la Caspienne.
Outre l’expédition de Berg déjà nommée, cette région vit
quelques années plus tard Riabz’nine, Ivam’ne, Alexéew et Felkner

en faire l’objet de recherches géographiques.

En 1839, Lemarm fait des études d’histoire naturelle dans
l’Oust-Iourt, il les pousse en 1840, sur l’Oural inférieur.

En 1840, le vieux lit de l’Oxus fut visité par Abbot et, en
1863, par Vambery. Ce ne fut cependant qu’après 1869, lorsque
les Russes s’installèrent à Krasnovodsk, qu’on étudia méthodique-

ment les traces laissées par le grand fleuve. Nous connaissons les
travaux et les études de Stebnitzky, de Glouchovskoy, de Loupa-ndz’nc,

de Pétroussévitch et du Baron A. Kaulbars sur cette question.Enfin, en 1874, comme nous l’avons vu tout à. l’heure, Tille et

Solimani exécutent un nivellement entre la. mer Caspienne et la
mer d’Aral.

Les pays situés au Sud de l’Oust-Iourt et limitrophes de la
Perse, désignés sous le nom de Turkomanie proprement dite, restèrent pendant de longues années terra incognita et ce n’est qu’à.
la fin de la première moitie de notre siècle qu’on commença à s’en

occuper.-Quelques auteurs arabes en avaient parlé depuis bien
longtemps; mais Clavijo et, en 1726, Bénévémï, furent les premiers

Européens, qui y posèrent le pied. En 1832-1833, Burnes en donne
pour la. première fois quelques notions géographiques. C’est ce que

firent aussi Schakespeare, Abbot et Conolly, qui y atteint en 1841.
Plus précieux sont les renseignements recueillis par Blaramberg,
Dandeville et Gamine.
Le remarquable voyage du Hongrois Vambéry, entrepris en
1863, dans ces parages, fait époque dans l’histoire de l’exploration

de la Turkomanie et c’est à lui que nous devons la première description systématique de la contrée. Cependant les Russes, ayant
pris pied à. Krasnovodsk et à. Michaïlovskoyé en 1869, inauguraient
14
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une nouvelle ère d’explorations scientifiques et depuis, un grand
nombre d’expéditions, organisées par le Gouvernement et par la.
Société Géographique, paraissent en Turkomanie, profitant surtout
des mouvements militaires qui, d’année en année, élargissent le

terrain de leurs recherches: ainsi, depuis 1869, le pays reçoit la
visite de Stebnitzky, Lemakine, Stolétow, Skobe’lew, Radde, Sievers

et Keschhul. - Les trois derniers, envoyés par la Section Caucasienne de la Société Géographique, font des études zoologiques, géo-

graphiques et géologiques, dans le courant de l’année 1870. Quant

aux travaux de Stebnitelcg et des autres militaires, nous en avons
parlé ailleurs. -Vers la même époque, les Anglais Barnabg et
Wood pénètrent en Turkomanie et a Khiwa, ce que Weod met à
profit pour donner une description remarquable du delta de l’Amou-

Daria.
Un officier allemand, Stumm, qui prend part aux expéditions
militaires, donne une description intéressante des désert-s qui s’éten-

dent entre le bas Oxus et la mer Caspienne-La campagne contre
le Khanat de Khiwa, en 1873, fournit à. la Société Géographique
le. prétexte de l’explorer; et, outre les études qu’elle organisa pen-

dant la guerre même et dont nous parlerons lorsqu’il s’agira de

Khiwa, elle y envoya en 1874, une grande expédition dite de
«l’Ameu-Daria» sous les ordres du Grand-Duc Nicolas Constantinevitch. Organisée sur une grande échelle, elle se divisa en sections:
de géodésie et d’hydrographie, de météorologie, d’ethnographie et

de géographie physique; elle comptait dans ses rangs: Stolétow,

qui prit la direction des travaux astronomiques et tepographiques.
Barbeau-de-Morny, pour les travaux physiques et géologiques; -les météorologues Derandt et Millberg;-les naturalistes Sévertzow

et Smirnew; les ethnographes Sobelew, Riza-Kouli-Mirza et
Alexandrow, et un ingénieur anglais, le colonel Weod. -- Cette
expédition, a laquelle participa aussi le peintre Karazine, eXplora
la vallée. de l’Amou-Daria, son delta, -les anciens lits qui se di-

rigent vers la mer Caspienne, ainsi que ceux qui, jadis, unissaient
le Syr-Daria a l’Amou-Daria.
Au courant de la même année, la Société Géographique entre-

. prend, sur la proposition du Colonel Tille, un nivellement de grande a
précision, entre la mer d’Aral et la mer Caspienne. Dirigés par
Tille, les travaux sont exécutés par Solimani, Mochkow et Struve;
ils commencent à Issen-Tchagyl sur les bords de la mer d’Aral et,
par BaïvKadam, arrivent jusqu’au Mertvij-Koultouk, sur lamer Cas-
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pienne; soit en 50 jours, un nivellement de 344 verstes. Il fut ainsi
prouvé que le niveau de la mer d’Aral est de-l- 74 mètres plus

haut que celui de la mer Caspienne.
De 187 9 à. 1881, il se forme une autre expédition armée par le

Ministère des Voies de Communication et avec le concours de la
Société Géographique. Cette fois, il s’agit de l’étude fondamentale des

anciens lits de l’Amou entre l’Amou et la mer Caspienne. Prennent

part aux études: le Grand-Duc Nicolas Constantinooitch, le Prince
’Gedreitz, Majew;-les ingénieurs Hellmann, Bolé, Mazimooitch et
Svinteow et le topographe Capitaine Roop. - Outre l’étude spéciale

de ces lits elle se livre a des investigations détaillées sur le vo-

lume d’eau de l’Amou-Daria. ’

On sait que pendant la campagne de Skebe’lew contre les Tur-

comans on construisit un tronçon de chemin de fer entre Michelilovskojé et Kyzyl-Arvat. Voulant continuer cette ligne, on envoie
en 1881, l’ingénieur Lessard pour faire les études nécessaires entre

le point nommé et Séraks; en 1882, il continue ses investigations
jusqu’à Merw, poussant à cette occasion plusieurs pointes dans

les pays environnant la ligne présumée. - En 1883, la Section
Caucasienne de la Société Géographique envoie Konelratenke dans

la province Transcaspienne pour y faire des études ethnographiques.
En 1885, Nicolsky est envoyé dans la province Transcaspienne,
où il longe toute la frontière persane, pour y faire des études zoo-

logiques
et géographiques. ’
Dans le courant de l’année 1886, Konchine, par ordre suprême, parcourt la Transcaspie, où il fait des études de géographie

physique dans le pays Turkmène, a Merw et a Tchardjouï, ainsi
que dans le lit desséché de Kelif. En compagnie du docteur Radde
il visite les vallées du Mourgab et du Mérouchak, jusqu’à. Zulfikar.

Le reste de l’année Konchine voyage en Perse.
En 1887, Beydanovitch et Obroutchew font des études géologiques dans le district Transcaspien, études qu’ils étendent jusqu’à

Bokhara.
L’année 1888, amène pour l’Asie-Centrale un événement de

premier ordre; nous voulons parler de l’inauguration du chemin
de fer TranscaSpien,’ construit par le Général Annenhow. Espérons

qu’il rendra bientôt de grands services aux futurs explorateurs de
l’Asie-Centrale, dont l’accès se trouve ainsi singulièrement facilité.

Enfin, actuellement, la Société Géographique vient de charger
Antonow, Séménow et Gachtchenko d’études biologiques qui doivent
14’
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porter sur les vastes surfaces sablonneuses et mouvantes de ces
contrées.

3) ÉTRANGER.

a) Chine.
Les premières explorations de l’Asie Centrale au delà des li-

mites de la Russie actuelle commencent en même temps que celles
de la Sibérie et les Cosaques Golychew et Pétrow, envoyés par le

Tsar Jean le Terrible, sont les premiers qui en 1567, pénètrent
sur le sol Chinois; ils visitent Pékin et même les bords de la. mer

du Japon.
En 1619, l’Hetman de Cosaques Petline franchit les monts

Sayan et visite les pays de Altyn Khan, sur le lac Oubsa, où.
en 1648, se rend un autre voyageur russe, Pechabow. En 1654,
le voïévode Begkow fait un voyage a Pékin et traverse toute la

Mongolie, entre le lac Zaïssan et la grande muraille; deux ans
plus tard, le Cosaque Stépanow tente trois fois de suite de remonter le Soungari, affluent Mandjoure de l’Amour; mais il ne
réussit que de s’éloigner à. quelques journées de marche de l’Amour.

arrêté chaque fois par une flottille Mandjoure, qui s’oppose a son
passage.
En 1691, l’Empereur Pierre le Grand envoie en Chine IshrandIdes et le charge en même temps de l’étude de la Daourie, qu’il

doit traverser pour se rendre à son poste. Plus tard, l’Allemand
Lange fait quatre voyages a Pékin, où l’Empereur le charge de
nouer des relations commerciales sérieuses. Ces deux voyageurs,
auxquels manquait l’instruction indispensable a un géographe, n’aug-

mentèrent que très peu les connaissances qu’on avait sur les pays
qu’ils parcoururent.

Pendant toute la durée du XVIII° siècle, on ne fait a peu près
rien pour l’exploration des provinces Chinoises limitrophes de l’Empire; en revanche le XIX° siècle voit entreprendre l’exploration

régulière de ces pays et encore ne peut-on le dire que de la seconde moitié-du siècle, car, dans la première, les voyages géographiques dans ces parages ne s’y font qu’isolément.

En 1804, le Comte Gelookine, accompagné du célèbre orien-

taliste Klapreth, voyage en Mongolie, où ces Messieurs récoltent
un grand nombre de faits intéressants.

- 2.11En 1845, le marchand Abeu-Bahirow entreprend un voyage à
Tchougoutchak. Rentré en Russie, il relate beaucoup de faits curieux pour la géographie.

Deux ans plus tard (1849), Kooaleoskg fait un voyage en
Chine, visite les pays septentrionaux de cet Empire, ainsi que Pékin; et, a peu près a la même époque, Permikine, après avoir

fait des études dans les monts Sayan, franchit ces derniers et
explore le lac Kossogol.
Toujours à. la même époque (1858), un officier Kirghise, Vali-

khanow, fut envoyé à. Kachgar. Il traversa le Tian-Chan et une
partie de la Dzoungarie, sur laquelle il consigne, dans ses rapports,
bon nombre de détails curieux et remarquables.
En 1861, Tchebgtarew, le premier de tous les marchands russes,
remonta le Soungari, mais il fut tué à. San-Sine.
Un an plus tard (1862), la Société Géographique, de concert
avec le Ministère des Affaires Etrangères, participa à une expé-

dition chargée de la rectification de la frontière Chinoise, entre
Chabin-Dabag et le lac Issyk-Koul. A cette occasion Struve fixe

des points astronomiques sur le territoire Chinois, visite Tchougoutchak et les monts Tarbogataï.
L’année d’après (1863), la Section Sibérienne de la Société

Géographique charge le Colonel Helmersen de l’étude du lac Kos-

sogol, ou il se rend par Ourga. En même temps cet officier visite
et explore la rivière To1.
La même année, Struve est chargé par la Société Géographique

de faire des recherches sur les bords de l’Irtych-Noire et dans les
environs du lac Ouloungour, voyage pendant lequel il fixe dix-huit
nouveaux points astronomiques.
En 1864, la Section Sibérienne de la Société Géographique

envoie le Prince Krapetkine dans la province chinoise de Mergen.
ou il se livre à. des recherches géographiques et géologiques d’une

grande valeur, entre Tzourouha’itouya sur l’Argoun et Blagovest-chensk. La. même contrée, et surtout la rivière Haïlat, est aussi
visitée par un autre voyageur, Hilheosky; - tandis qu’un troisième,
Chichmarew, se rend d’Ourga sur l’Onon supérieur et la Chilka; un

quatrième, Malevitch, visite Mergen et Tzitzikar. En outre, le
Prince Krapoflcine, Ousoltzew et Chichmarew remontent le Soungari jusqu’à. Gairine et Kehlberg explore le haut Sélenga.

En 1867, le col du Mouzarte est exploré pour la première fois
par Poltaratzky, connu par ses études des monts Célestes; - pen-
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dant l’année suivante, Reinthall traverse ces derniers afin de se
rendre à. Kachgar.
Entre 1868 et 1870, Misché, directeur de l’Observatoire astro-

nomique de Pékin, fait plusieurs voyages dans les pays situés au
Nord de Pékin. Il visité Gé-Hé, relève des observations magnéti-

ques, hypsométriques en dix-huit points et organise une station
météorologique a Ourga, au cœur même de la Mongolie.

En 1869, Popow, drogman de la Mission Russe à. Pékin,
voyage sur le Yan-tze-Kiang jusqu’à. Khan-Kan et recueille à cette
occasion beaucoup de données intéressantes au point de vue ethno-

graphique et commercial.
L’année suivante, le docteur Brettschneider s’occupe d’études l

botaniques dans les environs de Pékin.
La même année, la Société Géographique et le Ministère
Afiaires Étrangères expédient leColonel Paulinow et Mattoussevshg
à Kobdo et à. Ouliassoutaï, ou ils se rendent par le piquet-frontière

Souok. Outre une levée que nous connaissons, nos explorateurs
reviennent avec beaucoup de renseignements géographiques de valeur et entre autres fournissent des données intéressantes sur les
routes qui traversent la partie méridionale de l’Altaï, ainsi que
sur celles qui donnent accès dans la vallée de l’Irtych-Noire supé- ,

rieure et dans le bassin du lac Kyzyl-Bach.-Nos voyageurs rentient en Russie par les frontières du district de Minoussinsk.-Dans
le courant de la même année (1870), l’orientaliste Radlef visite à

son tour Kobdo, où il se rend en partant de Barnaoul.
N’oublions pas de citer le voyage de l’Hetman Nolde, qui part

a la même époque de Pékin, par Gnirin et Ningouta, pour Vladi- 5
vostok et note en chemin beaucoup d’observations de grand intérêt.

La même année, l’Archimandrite Palladius fait un voyage

ethnographique entre Pékin et Blagovestchensk et traverse toute
la Mandjourie.
En 1870, le Ministère de la Guerre s’étant entendu avec la
Société Géographique, organise la première grande expédition de
Przévalshg au cœur de l’Asie. Cet intrépide voyageur, dont le nom

a déjà. passé sous nos yeux, se rend a Pékin, accompagné par

Pgltzew. Il traverse la Mongolie, où pendant 37 jours que dura
le voyage, il fit bon nombre de remarques scientifiques de tout
genre. Ayant préparé son expédition pendant les deux mois qu’il

passe a Pékin (1871), Przévalshg franchit la grande muraille à
Gou-bé-kau et se rend à. Dolon-Noor. Il visite le lac Dalaï-Noor
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et arrive à. Kalgan. Au mois de mai 1871, il explore les monts
Soumachoda et gagne Si-Insa dans les environs de Koukou-Hoto.
Après avoir, en 1872, gravi les monts In-Chan, sur les bords du
fleuve Jaune et visité Bautan, il pénètre dans l’Ordos, qu’il suit
jusqu’à. Dyne-Khan pour arriver dans les plaines de l’Allachan et

les montagnes du même nom. Ici l’expédition tourne bride et

rentre a Kalgan par le pays des Curates, direction plus septentrionale qu’au premier voyage.

Profitant de l’occupation de la province de Kouldja par les
troupes russes, on envoie en 1870, le Baron A. Kaulbars reconnaitre les approches du col de Mouzart, qu’il visite à. cette occasion en même temps qu’il exécute la levée des grands glaciers qui
l’entourent. Le même col est atteint, l’année suivante, par Chépélew,

,.

qui le traverse et pénètre jusqu’à Mazar, poste chinois situé sur

-.

la pente méridionale du Tian-Chan. Il utilise ce séjour pour fixer
la position du Khan-Tengri, un des pics les. plus élevés des monts.

i

.9.1

Célestes.

à

En 1871, le marchand Vesselhow, de Minoussinsk, fait une
excursion dans le pays des Ourianchis et en rapporte beaucoup
de renseignements topographiques utiles a la géographie.
Dans le courant du mois d’août de la même année, une expé-

dition minéralogique, sous la direction de. Neumann, traverse les

11L, banni.

monts Sayan et fait des recherches sur les côtes septentrionales
du lac Kossogol.
L’année suivante (1872), Sessnevshg prend part au voyage
d’une caravane, envoyée a Kobdo par le marchand Merezew. Les
voyageurs traversent la vallée de l’Irtych-Noire et explorent les

lacs Kyzyl-Bach et Baga-Noor, ainsi que les monts Naryn, Kara
et Tarbogataï, qui s’étendent jusqu’aux bords des deux lacs susnommés. De plus cette expédition visite les villes de Bouloun-Tohoï
et d’Ouroungou. La même année, Vénukew fait des recherches

ethnographiques dans le district de Kouldja.
Eu-1872, le Baron A. Kaulbars passe les monts Célestes.
Accompagné de Scharnhorst, il pénètre jusqu’à Kachgar, ou ce
dernier exécuté des travaux astronomiques pendant que le premier

en fait une description. Pendant ce même voyage Starteew fait
des levées très étendues de toute la route parcourue.
En .même temps (1872), la Section Sibérienne de la Société
Géographique envoie Bovinshy et Barabach sur les bords du Soungari, qu’ils remontent a bord d’un vapeur jusqu’à San-Sine et
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Bédouné. Puis le même vapeur s’engage dans les affluents de Ce
dernier fleuve, le Hourh et le Non-Oula’ jusqu’à. Zizikar. Ne pou-

vant plus avancer sur le Hourh, Reoinski et Barabach quittent
le vapeur et, accompagnés de Naehealnih, remontent le courant en
petit bateau pour aborder à. Nicolskoyé, par Ningouta.
En 1873, Preéwalskg quitte Kalgan une seconde fois et renouvelle son expédition au centre de l’Asie. Cette fois, dépassant

le coude septentrional du Hoang-Ho et traversant l’Allachan, il
parvient à. Tchôbsen, a Sinine et au lac Koukou-Noor. Ayant étudié

les alentours de ce dernier, il traverse les Monts Bourkhan-Bouda
et gagne le plateau du Thibet septentrional. Il atteint la vallée du

Mour-Oussou, mais ici il est forcé de revenir sur ses pas et se rend
-. .... .... h..--...
une seconde fois au Koukou-Noor, pour en achever l’exploration.
Puis il repasse l’Allachan par un col situé à. l’Ouest de celui qu’il

avait franchi la première fois, et coupant le désert de Gobi se dirige
vers Ourga et Kiachta. Les itinéraires de cette expédition mémo-

rable attestent un parcours de 11,100 verstes et sont basés sur
18 points astronomiques. Une riche collection de 288 espèces
d’oiseaux; -de 130 mammifères, appartenant à 42 espèces; -de
70 reptiles; -- de 11 espèces de poissons; - de plus de 3,000 insectes et de 600 espèces diverses de plantes,--voilà. un butin scienti-

fique de la plus haute valeur! La description de ce voyage, qui
.. . . .
parut en 1875-1876, contient desa-..-..a.....-.-..-...-...-ü
matériaux scientifiques
aussi nom-

breux que variés touchant la géographie physique, la météorologie,
l’ethnographie et l’histoire des contrées parcourues.
A la même époque (1873), l’astronome Fritsche quitte Pékin

et se rend a Kalgan, pour gagner les monts Pé-Tcha et le bassin
du Chara-Mourène. A cette occasion il visite les missions catholiques Hey-Chouï, Bey-lé-Gau et Sy-Van-Dzy et, après avoir fait
des investigations dans les monts Hingan et visité Hailar et Zourouchaïtan, passe la frontière russe. Pendant toute la route, sur
2,000 verstes de longueur, il fait des observations astronomiques

et autres
études scientifiques. I
La même année, la Mongolie est visitée par. Pedérine, qui
explore les bassins de l’Orhon et du Haut-Sélenga, entre Ourga
et Ouliasoutaï, et découvre les ruines du vieux Karakoroum.---Un
peu plus au Nord des pays mentionnés nous trouvons a l’œuvre le

marchand Vesselkow, qui visite Dzindzilik, le Haut-Tes et Agar,
ainsi que le lac Kossogol, après avoir traversé une contrée complè-

tement inconnue. --Les ramifications Sud-Est de l’Altaï, -- ainsi
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que les vallées de l’Irtych-Noire et de l’Ouloungour, sont explorées

comme nous savons par Mirochnitchenko, Sossnovsky et Mattoussavsky. Pendant ce temps Ravinsky fait des investigations ethnographiques dans la Mongolie limitrophe a la Sibérie, entre les
postes Nanguinsky et le district de Minoussinsk.
En 187 6, la Société Géographique, de concert avec la Ministère

des Finances, organise une nouvelle expédition en Mongolie. A la
tête de l’entreprise nous voyons Potanine, accompagné de Pozdéjew

et de Raphaïlow. Elle quitte le poste Zaïssan au mois de mai 1876,
visite Bouloun-Tohoï et les monts Saour. Puis, ayant côtoyé le lac
Oulungour, et traversé l’Irtych-Noire, ainsi que la rivière Krana,
elle atteint Chara-Soumé, d’où elle gravit le col de Ourmogaïty
et découvre le lac Dann-Goul. Après avoir traversé un autre col,

le Terekty-Assou, Potanine arrive a Kobdo, où il passe l’hiver.
Au printemps de 187 7 , l’expédition se divise: Potam’ne se rend au

Sud,-traverse l’Altaïne-Nourou,-une partie du désert de Gobi et

les monts Metchine-Ola pour se rendre à Hami, Ayant repassé le
Tian-Chan par le col Kométy-Daban, il suit le versant septentrional des montagnes Célestes (Karlyg-Tag) jusqu’à. Nom-Tola’i, et

traverse encore une fois le désert dont nous venons de parler.
Plus loin, il passe les monts Adjy-Bogdo par le col KernourouDaban, pour se rendre a Ouliasoutaï par la. vallée du Chourgen-Gol.
La seconde partie de l’expédition avait suivi de Kobdo la route

qui passe devant le mont Zastan-Bogdo. Quittant Ouliasoutaï,
Potanine se dirige vers le Nord et gagne le lac Kossogol; puis,
suivant une direction Ouest, il pénètre jusqu’au lac Oubsa et
Ouloungour, d’où une partie des voyageurs va à. Biisk tandis que

Potanizne retourne à. Kobdo, pour y prendre les collections de
l’année précédente. Cette expédition eut pour résultat la consta-

tation d’un grand nombre de faits géographiques et de très riches
collections.
En 1876, nous retrouvons Przéwalsky en route pour l’AsieCentrale. A peine s’était-il donné le temps d’achever l’édition re-

latant son second voyage qu’il en entreprenait un troisième, cette
fois dans l’intention de visiter la partie occidentale des plateaux
du Thibet. Comme lieu de départ il choisit Kouldja et après avoir
visité Youldous et traversé le Tian-Chan arrive au mois d’octobre

a Korlé et Karachar. Il est accompagné de Povalo-Chveikwsky et
d’Ecklon, ainsi que d’une escorte de six Cosaques. Entre la vallée
de l’Ili et Korlé, l’expédition franchit les monts Narat et la partie
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orientale des monts Célestes. Arrivé dans la vallée du Taryme,
Przéwalsky descend cette rivière jusqu’au lac Karabonran; maisavant de se rendre au Lop-Noor il préfère explorer l’Altyne-Tag,
chaîne qui borde la pente septentrionale du plateau Thibétain. Les
mois de février et de mars 1877, Przéwalsky les passe au Lop-

Noor et en avril il rentre à. Kouldja, pour y déposer ses collections, après quoi il se hâte de se jeter de nouveau au cœur de
l’Asie, à Goutchène. Tombé malade et ayant subi tous les inconvé-

nients d’un campement par un froid de-40° au-dessous de zéro, il
est forcé de repasser la frontière russe au poste Zaïssan. Quelques

semaines plus tard, et à peine rétabli, Przéwalsky se remet en
route; mais dès les premiers jours du voyage il est arrêté par
une dépêche du Ministre, lui enjoignant de revenir, vu les mésen-

tendus qui se sont élevés entre la Russie et la Chine, a propos
de Kouldja. Przéwalsky rentre en Russie et profite de cet arrêt
involontaire pour élaborer les résultats de l’expédition qui, entre

autres, avait complètement changé l’aspect des cartes du bassin

du Taryme et de la partie orientale du Tian-Chan.
Nous avons parlé ailleurs des remarquables voyages du Colonel Peftzow a Goutchène, Koukou-Hoto et à. Kalgan, entrepris
grâce a l’initiative du Gouverneur Général Kaznakow et de concert
avec la Section de la Sibérie Occidentale de la Société Géographique.
L’année 187 9, retrouve encore l’infatigable Przéwalsky au cœur

de l’Asie-Centrale. Au mois d’avril il quitte Zaïssan en compagnie

d’Eclon et de Roborovsky et se rend à. Hami par Boulonn-Tohoï

et la partie orientale des monts Tian-Chan. Par une chaleur accablante il traverse au mois de juin le désert Mouchoun-Gobi et
arrive à. Cha-Djéou. Après une série d’excursions dans les monta-

gnes voisines du Nan-Chan, il quitte Cha-Djéou et, se dirige par
Kouké-Noor au Zaïdam. En route il découvre les deux immenses

chaînes des monts de Humboldt et de Bitter et, après avoir traversé le Zaïdam, arrive au pied de la chaîne capitale du BourkhanBoudda et découvre au Sud de cette dernière les chaînes de pre-

mieriordre de Marco-Polo et de Bayan-Hara-Oula. Traversant les
monts Nan-La, l’expédition descend dans la vallée du Sou-Tchao,
où les Thibétains lui opposent une résistance absolue. Przéwalsky se

voit obligé de rebrousser, mais, pour ne pas faire la même route,

il choisit une autre direction et se rend au Koukou-Noor, - fait
l’étude de la partie orientale des monts Nan-Chan et après avoir
traversé l’Allachan et le désertde Gobi, il arrive a Kiachta par Ourga.
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Nous n’avons pas besoin de parler des résultats acquis en ce voyage,

a jamais mémorable dans les annales de la géographie. Les nouvelles découvertes, les explorations nombreuses et des collections
de toute beauté surpassaient de beaucoup les plus larges espérances.
Presque en même temps que Preéwalshy, Potœnine, Adrianow
et Orlow entreprenaient aux frais de la Société Géographique et de

M Kamensky un second voyage en Mongolie. -Au mois de juin
1879, l’expédition quitta Koch-Agatch, - traversa les monts Saï-

gulem, -- passa devant le lac Zagan-Noor, suivit le cours des
rivières Bekan-Béreet Hatou; gravit les cols Bairim-ek-Daban et
Oulan-Daban, et arriva à. Oulangom. Ayant longé le lac Oubsa-

Noor, Potanine traversa les monts Tounan-Ola et descendit dans
le bassin de l’Oulan-Kéme, qu’il remonta jusqu’au lac Ter-Noor,

pour pénétrer dans la vallée du Chichkit. Puis il se rendit au
Kossogol et par Mônd gagna Touran, premier poste-frontière russe.
En 1883, la Section Sibérienne de la Société Géographique
charge Doubrow d’études diverses dans le pays de Darhates sur le
haut Sélenga.

Pendant ce temps Przéwalsky méditait un nouveau voyage
et aussitôt l’élaboration des matériaux scientifiques du dernier
voyage achevée, il se remit en route pour le centre de l’Asie. --

Sa Majesté ayant mis une grosse somme a la disposition de cette
nouvelle entreprise, la Société Géographique est en état d’organiser
l’expédition sur une large échelle et Przéwalskg, accompagné de

Roboroosky et de Kozlow, ainsi que d’une. escorte de 21 Cosaques,
tous hommes d’élite et de confiance, quitte Ourga en novembre
1883, traverse le désert de Gobi et l’Allachan pour se rendre au

Koukou-Noor. Plus tard, il se rend dans les monts BourkhanBoudda, arrive au plateau Thibétain et découvre les sources du
Hoang-Ho, ainsi que les deux lacs nommés par lui: lac «Russe»
et lac de l’«Expédition», traversés par le Haut-Hoang-Ho. Après

avoir poussé encore plus loin vers le Sud il atteint le Yan-tzéKiang, qui malheureusement lui barre le passage. Rentré au Zaïdam,
Przéwalsky fait en 1884, l’étude de cette vallée marécageuse et

pleine de salines;-- puis longeant les assises du Kouen-Lune vers
l’Ouest, il découvre les immenses chaînes des monts Djinn-Ri, de

Columbus et de Przéwalsky, ainsi que le pic du «Chapeau de Monomach». Après cela, l’expédition gagne le lac Lop-Noor et longeant

l’Altyn-Tag se rend dans les oasis de Tchertchen et de Kéria. En
route Przéwalshg découvre une nouvelle grande chaîne, les «monts
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Russes» et, a l’endroit ou cette dernière touche au Kouen-Lune, le
pic du «Tsar Libératenr». Pendant son séjour à. Kéria, il fait de l

vains efforts pour se frayer passage à travers les monts Kéria,

ce qui lui permettrait de gagner le Thibet; trouvant les gorges
partout inaccessibles au passage d’une caravane, il se décide à
continuer sa route vers Hotan. Après un court repos dans cette riche ï

oasis, il visite Ak-Sou et franchissant le Tian-Chan, par le col l
Bédel, il arrive au mois d’octobre 1885, a Przéwalsk (Karakol),

sans certainement se douter que trois ans plus tard il y trouverait j
la mort. -- Ce fut malheureusement, comme nous le savons, la
dernière expédition, menée à bonne fin, de notre célèbre voyageur,

qui cette fois, comme les autres, revenait chargé de collections et 1

riche
d’observations géographiques. l
Presque à. la même époque que Przéwalshy, Potanine avait i
entrepris (1883) son troisième grand voyage en Chine, pour lequel
il s’était embarqué sur les navires de la marine russe Skobélew
et Minine. Notre voyageur, dont l’expédition était organisée aux
frais de la Société Géographique et sur les sommes généreusement l
oli’ertes par M. Souhatchew, était accompagné de Bérésooshg, et du l

Capitaine Scassi. Débarqué à Tchifou, en 1884, Potanine se rendit
a Pékin et bientôt après à. Koukou-Hoto, où il arriva après avoir ,
visité les monastères bouddhistes situés dans les monts Outaï. Ayant l
traversé le Hoang-Ho près Hè-Koou, Potanine pénétra dans l’Ordos a

vers Boro-Bolgossoun, et se rendit au tombeau de Tchingis-Khan,
à. Edjen-Horo. Arrivée à. Lan-Djou l’expédition se scinda: Bérésovsky

se dirigea vers le Sud, vers Lan-Djou-Fou, pour visiter les contrées

entre les deux fleuves, la rivière Jaune et la rivière Bleue et
Potariine alla faire l’étude des Salares et des Chirougols, peuples
qui habitent a l’Ouest de Lan-Djou. Au mois de Mai Potanine et
Scassi arrivèrent à. Sinine et visitèrent Gouï-Douï et Goum-Boum;
ainsi que Labran, Hé-Tcheou et Mine-Tcheou, où ils rencontrèrent
Bérésovsky. Plus tard toute l’expédition se rendit à Sigousiou et

Soun-Pan, où Potanine fut forcé de rebrousser, n’ayant plus de

quoi continuer son voyage. Il rentra au monastère Goum-Boum
pour y passer l’hiver de 1885-1886. - En avril 1886, lui et Scassi
partirent vers le Koukou-Noor, tandis que Bérésooskg resta encore
un au en Chine, pour continuer ses études d’histoire naturelle.
Potam’ne, de son côté, continuant son voyage vers le Nord, suivit
les vallées des rivières Haryn-Gol, Da-toung-hé et Rdansang, et

arriva au mois de mai a Pabor-Tassy. Le reste du voyage à. tra-

W! A. .
r
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vers le désert de Gobi se fit par les vallées du Bordoun et de l’Etzine;

on passa devant les lacs Sogok-Noor et Orok-Noor et l’on traversa
les monts Hangaï, par la vallée du Touïn-Gol, pour redescendre
dans celle de l’Orhon, et suivre cette dernière jusqu’à. Kiachta.

Madame Potanine accompagna son mari pendant tout ce pénible

voyage; on rentra en Russie après avoir passé deux ans et demi en . .
Chine, d’où Potanine rapportait de nombreuses et diverses collections, "V 7’
ainsi qu’une quantité d’études géographiques d’une grande valeur. Ç

En 1886, l’ingénieur Ignatiew et le botaniste Krasnow sont
chargés par la Société Géographique de l’étude du mont Khan-

Tengri, le plus haut pic des montagnes Célestes.
L’année 1887, amène un nouveau voyage dans la partie orien-

tale de la Mongolie, où Hamada fait une étude des monts Hingan

pendant son voyage entre Pékin et Stretensk. e

En 1888, Przéwalsky se risque a un nouveau voyage dans l

but d’atteindre le Thibet. Accompagné de Roborooshy et de Kozlow,

il se rend au Caucase, et puis, par Merw, Bokhara et Tachkent,
arrive a Przéwalsk (Karakol), où, grâce à la générosité de l’Empe-

reur, il monte son expédition avec le plus grand soin. Déjà. pendant
ces préparatifs Przéwalshg se sen malade; mais, croyant n’être

atteint que d’un malaise passager, il se met en route. Or, dès les
premiers pas, son état s’aggrave, et, atteint d’un typhus violent,
il est forcé de regagner la ville qui port-e son nom, où il expire peu

de jours après. La mort saisit notre célèbre compatriote au seuil
même de cette Asie-Centrale, qui lui doit d’avoir été explorée dans

sa partie la plus abrupte. La Russie et l’univers perdirent en Przéwalsky un homme d’une haute instruction, d’une intelligence hors.
ligne, d’un esprit d’entreprise et d’une intrépidité sans pareils. A

lui l’honneur d’avoir résolu définitivement les grandes questions

géographiques de l’Asie-Centrale, ou, il est vrai, il y a beaucoup de

détails encore à. compléter, mais où les grandes lignes furent fer- É
mement, et à tout jamais, tracées par Nicolas Przéwalshy.

Quant a l’expédition, un moment retenue par cette perte

I cruelle et irréparable, elle ne devait pas être sans résultat pour f
la science, et Roborovshy et Kozlow, les vaillants compagnons d’un I V
des plus grands explorateurs du monde, sont aujourd’hui en train
de réaliser les projets de feu leur chef et sont, au mois de mai de
cette année (1889), arrivés au cœur de l’Asie, en compagnie du
géologue Bogdanow et sous la direction du Colonel Peftzow, assez

connu par la série de ses remarquables voyages en Chine.
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Achevons le long récit de tous ces travaux en disant qu’à.
l’heure qu’il est, une autre expédition, sous les ordres de GroumGrgimailo, envoyée par la Société Géographique, travaille sur les

versants du Tian-Chan et doit gagner le lac Lop-Noor; et que
Katauow continue ses investigations ethnographiques en Mongolie-

b) Khiva, Bokhara et Afghanistan.
Nous savons que le premier Européen qui visita ces contrées.
fut un Anglais, Jenkinson, envoyé au XVI° siècle à Khiwa et en

Turkomanie par le Tsar Jean le Terrible.
M. Hochlow, ambassadeur du Tsar Michel, est le premier Russe
qui, en 1620, pénètre à Bokhara. Puis, c’est le marchand Gribow,

envoyé dans le même Khanat, en 1646, par le Tsar Alexis; mais
des troubles politiques l’empêchèrent d’y pénétrer.

Les frères Paeouehine furent plus heureux; ils visitèrent le
Khanat (1670), et dix ans plus tard (1680), Daoidow et Kassimow
pénétrèrent à. Bokhara comme envoyés du Tsar Théodor. En route,

ces deux derniers entrèrent aussi à Khiwa, où avant eux, en 1669,
avaient été Fédotow et Mouromteow. Après avoir quitté Bokhara,

Kassimow se rendit a Kaboul.
En 1690, un officier de la marine russe, Doubrooine, visite
Khiwa et dresse une carte du Turkestan.
Trente-six ans plus tard (1726), Bénévéni, après un voyage
en Perse, pénétra a Bokhara et àAHLA.
Khiwa.
.. x...- .
Un peu plus tard, en 1732, Tevhe’new arriva jusqu’au petit

Khanât d’Aral, situé sur la rive droite du bas Oxus, vis-a-vis
celui de Khiwa, ou à. leur tour se présentèrent deux marchands
anglais (1740).
En 1741, les géodésistes Gladgchew et Mouraoine pénètrent à.

Khiwa.

Trois ans plus tard, Bokhara voit dans ses murs Goulaïew,
et en 1753, Khiwa et Bokhara sont visités par un marchand russe.
Il paraît en 1786, une publication contenant le récit d’aven-

tures de voyages entrepris par le sous-officier Iefrémow, qui a traversé le Bokhara, - a été dans l’Afghanistan et a même atteint

l’Indoustan, sans cependant en rapporter des faits d’une valeur
quelconque pour la géographie.
L’année 1793, le Khan de Khiwa ayant exprimé le désir
.o
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d’avoir auprès de lui un médecin, le Gouvernement russe y envoie

M. Blankenhagel, qui pendant son voyage recueille quelques faits
intéressants sur la géographie de ces contrées. *
En 1820, Bokhara voit dans ses murs une grande expédition
scientifique qui y a été env0yée pour explorer la contrée sous tous

les rapports. Elle est dirigée par Négri, aidé par des officiers
d’Etat-Major, Volchovshy et le Baron Meyendorf, des naturalistes,
Pander et Ewersmann, ainsi que par l’interprète Yahwlew. Ces
Messieurs recueillent un grand nombre de données géographiques

des plus utiles.
De 1839 a 1840, le Général Comte Pérooshy pénétré a Khiwa v

à la tête d’une expédition militaire et l’astronome Vasiliew, qui

l’accompagne, fixe quelques points astronomiques dans le Khanat.
A la même époque (1840), Kooaleosky et Gerngross font a Bokhara

des études utiles à. la géographie. -

Ce qui a beaucoup plus d’importance pour la géographie, c’est

en 1841, l’expédition de Bouténew, d’A’itow, de Lémarm et de Cha-

nylcow. Le dernier donne une description remarquable de la Bokharie et Yakovlew, qui fait aussi partie de l’expédition, en dresse

une carte. ,

En 1841, Danileoshy, accompagné de Nikiforow et de Basiner,
entreprend un voyage a Khiwa, ou il exécute des reconnaissances

géographiques très étendues. -

La grande expédition d’Ignatiew, accompagnée de plusieurs
savants célèbres, pénètre à. Khiwa en traversant le golfe Aïbougyr
(nappe d’eau qui n’existe plus). Après avoir exploré une partie du
Khanat, en 1858, elle remonte l’Amou-Daria jusqu’à Tchardjouï

et se rend à Bokhara, où elle passe quelque temps a noter des
détails géographiques et à. prendre des renseignements ayant rapport aux pays qu’on a visités.
En 1862, les membres de la Société-Géographique, Goloubew

et Vénukow font des recherches scientifiques dans la Bokharie et.
le Kokan, ou le premier fixe une série de points astronomiques.
Entre 1867 et 1870, Fedtchenko entreprend les remarquables.
explorations du haut Altaï dont nous avons parlé ailleurs. A la
même époque (1868) Radlof, envoyé par la Société Géographique;

profite d’une expédition militaire pour se livrer à des études scien-

tifiques dans la partie orientale de la Bokharie, dans la vallée du
Zèrafchan,--et dans les monts Nouratyne-Ak-Tag et NouratyneKara-Tag.
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En 1871, Struce visite Bokhara et y fixe quelques points astre

nomiques. L’expédition militaire de Khiwa, en 187 3, accumula bon nombre

de renseignements géographiques et. physiques ayant rapport aux
steppes et aux déserts que traversaient les troupes. Cette entreprise, qui se fit remarquer par les difficultés extraordinaires qu’il

fallut surmonter, donna de riches résultats scientifiques dus aux
recherches des savants qui l’accompagnaient, et parmi lesquels
nous citerons Bogdanow, Glouehooskoy, Kostenko, Krausé, Kuhn,

Solimani et Syrooadshy. Rappelons-nous, ce que nous avons vu
plus haut, qu’à cette occasion toute la surface du Khanat de Khiwa

fut levée topographiquement et que des sondages et des explorations de premier ordre furent faits dans le delta de l’Ox’us par

le Baron A. Kaulbars.
Cette incursion toute militaire en entraîna, en 1874, une autre
purement scientifique, organisée par la Société Géographique, sous

la direction générale de Stolétow. Prirent part au voyage: le
linguiste Alexandrow; le météorologue Dorandt; l’hydrographe

Zoubow, le botaniste Smirnow; le zoologue Séverteow; le statisticien Sobolew et même un artiste, Karazine, bien connu par
ses dessins. La moisson scientifique, fruit de cette expédition, fut
abondante sous tous les rapports. Outre l’étude des conditions phy-

siques du Khanat, on fit des recherches minutieuses et des nivellements sur les anciens lits de l’Amou-Daria et du Syr-Daria sur le

delta du premier de ces fleuves, ainsi que sur la quantité, la profondeur et la rapidité de ses eaux. On n’oublia pas non plus tout
ce qui se rapporte au nombre des habitaïnts ou à l’ethnographie,

ùnæM

et l’on créa un observatoire météorologique a Pétro-Alexandrovsk.
Un géographe anglais, M. Wood, qui suivait l’expédition, fit une ’

description digne de confiance des embouchures de l’Amou-Daria.
En même temps, un autre groupe d’explorateurs envoyés par
la Société des naturalistes de St-Pétersbourg faisait des recherches

au sud de la mer d’Aral, sur le territoire de Khiwa. Elle se com-

posait des savants Bogdanow et Ateniteine, tous les deux zoologues,-.A.
et "signal-axait
du géologue
Barbeau-de-Morny,
qui compilent à. leur tour
Ann.
. A...
.
beaucoup:de faits scientifiques. Jamais pays n’avait vu en l’espace

de deux années un si grand nombre de savants en toutes les
branches de la science venant l’explorer tous a la fois. Cependant,
ce n’est pas tout encore. La campagne de Khiwa ayant ouvert un
neuveau champ d’études a la Société Géographique, celle-ci en pro-
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fite pour envoyer aussi au Khanat une nouvelle expédition scientifique, à. laquelle prennent part: Kuhn et Krause-ethnographes;
0vodow, pour les observations magnétiques; Sgrovadshg pour les
observations astronomiques; Dichhof -géologue; Glouchooshoy pour
l’étude des vieux lits de l’Oxus en aval de Kounia-Ourkentch; Sho-

bélew pour l’exploration des steppes au Sud-Ouest de Khiwa, jusqu’aux puits Néfess-Kouly. Cette dernière étude relia les travaux
faits dans le Khanat de Khiwa à. ceux de Stebnitzhy, exécutés sur

les bords de la mer Caspienne.
En 1875, le gouverneur-général du Turkestan, le Général Kaufmanu, organise une expédition connue sous le nom d’çEæpédition
du Hissar». Elle est dirigée par l’ethnographe Majew, accompagné

de l’astronome Schware, du photographe Kriotzow, du topographe
Wgszneoskg, du diplomate Weinberg et du préparateur Kazbe’kow,

sous la protection d’une escorte de cosaques. En quittant Samarkand l’expédition visite Karchi, Derbent et les vallées du Gouzar-

Daria et du Chir-Abad-Daria, ainsi que Kourgan-Tubé et les val-

lées du Vahch et du Piandg. Puis elle se rend à. Kobadian, a
Baîsann, a Char et a Chachrisiabs et rentre a Samarkand. 14 points
astronomiques, des levées étendues, des investigations scientifiques

et de riches collections de tous genres, tels sont les résultats de

cette entreprise qui explora le Hissar, un coin du globe dont le
nom seul était connu jusqu’alors.

Nous avons parlé ailleurs du voyage remarquable entrepris a
Bokhara par le Colonel Majew en 1878. L’année suivante, il visite

la vallée du Kafimigan et en 1880, fait à Khiwa des études sta-

tistiques
et leéconomiques.
Entre 1879 et 1881,
docteur Regel parfait plusieurs v
voyages
botaniques. Il visite Tourfan (1879), et une partie de la Chine
occidentale (1880). En 1881, il pénètre a Karatyguine, à. Darwas
et rentre chargé de riches collections. Pendant les deux années,
qui suivent, l’Administration du Jardin Impérial Botanique de
St-Pétersbourg, de concert avec la Société Géographique, fournit au

docteur Régal les moyens d’entreprendre un nouveau voyage sur le

plateau du Pamyr. A cette occasion il visite les pays Hissar,
Darwas, Bochan, Chougnan et Garan, où aucun naturaliste n’avait

mis le pied avant lui.
De 1884 a 1885, Groum-Grjima’ilo fait des études entomolo-

giques à. Karatyguine, a Darwas, à. Hissar, a Kouliab et a Baldjanan et une année plus tard, visite encore une fois les contrées
15

du Pamyr pour continuer ses investigations, qu’il renouvelle une

troisième
fois, en
1887.
. remarEnfin, en 1888, Grombtchevskg
entreprend
un voyage
quable par son audace et sa témérité. Il quitte Marguelan accompagné seulement de quatre cosaques, et gravit le plateau du Pamyr;
mais ayant été arrêté dans cette direction par les Kirghises du
Mourgab, Grombtcheoskg, loin de se laisser rebuter, fait un détour
à. travers les montagnes les plus âpres, et pénètre jusqu’à, la rési-

dence du Khan de Koundjouk. Après avoir visité et exploré la
vallée du Raskem-Daria, Grombtchecskg rentre a Marguelan, ayant
parcouru un pays presque inconnu et peuplé de brigands fanatiques
et sauvages.

c) Autres pays.
Il faut encore mentionner quelques cas plus ou moins isolés,
ou des Russes se rendent en divers autres pays pour y exécuter
des travaux géographiques:

Perse. En 1822, Freser fait un voyage en Perse, où il fixe
quelques points astronomiques.
En 1858, la Société Géographique, de concert avec l’Académie

des Sciences, entreprend une grande expédition pour l’exploration

du Chorassan. Elle est conduite par Khanglcow, qui s’y rend en
compagnie du professeur Bunge et des savants Gôbel, Lens, Ristori,
Binert et Comte Kagserling. Débarquép à. Astrabad, l’expédition
s’enfonce dans les monts du Manzandéran, arrive a Téhéran, d’où

elle se rend a Mechhed, a Hérat, a Iezd, a Kirman et a Ispakhan.
Après avoir étudié le Démavend. dont on fait l’ascension, elle

rentre en Russie, ayant passé deux ans en Perse.
En 1874, Glouehovskog invite la Société Géographique a prendre

part a une expédition commerciale qu’il entreprend en Afghanistan,

où il se proposait de diriger une caravane partie du côté de la
mer Caspienne. La Société Géographique ayant désigné M. 0go-

rodnikow, ce dernier se rend a Astrabad et suit la caravane par
Chachroud, Sebzévar et Nichabour, jusqu’à Mechhed. Malheureuse-

ment des complications survenues sur ces entrefaites en Afghanistan, l’empêchèrent de continuer ses investigations.
En 1877, la Section Caucasienne de la Société Géographique

envoie le naturaliste Mlahasévitch en Perse, où ce dernier pousse
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ses excursions dans les provinces de Guilan, Mazanderan et fait
l’ascension du mont Démavend. ,
Deux ans plus tard, en 1879, Petroussévitch fait un voyage
au Chorassan; lui aussi est envoyé par la Section Caucasienne de
la Société Géographique. Radde se livre à. des études ornithologiques,

entre Lenkoran et Enséli, travaux qu’il continue en 1880.
L’année 1886, amène en Perse les deux naturalistes Radcle et

Kanchine qui, après un voyage en Turcomanie, se rendent a Astra-

bad, et visitent Kotchan et Mechhed, faisant en même temps
l’étude des monts Kopet-Dag et des vallées de l’Atrek et du
Kechef-Roud.
Asie-Mineure. Entre 1847 et 1853, et les années 1858 et 1863,
P. Tchichatchew entreprend une série de voyages remarquables en AsieMineure, qu’il parcourt dans presque toutes les directions et qu’il

explore sous tous les rapports. La description de ses voyages, la
carte jointait son travail sont encore de nos jours une œuvre de
grande valeur géographique.

En 1871, Radole et Sivers explorent la Haute Arménie et
pénètrent jusqu’aux bords de l’Euphrate, investigations qu’ils ré-

pètent en 1874, dans les vallées du Koblian-Tchaï, du Tchorak,
d’Erzéroum et les monts Bingôl-Dag.

En 1881, Juze’fovitch fait des études ethnographiques et autres

investigations entre Bayazed et Mossoul.
Dans le courant de 1884, notre Consul a Mossoul, Karteow,
fait des études ethnographiques des Iésides turques.
Après une série d’études en Syrie et en Egypte, Elgséjew se

rend en 1886, en Asie-Mineure pour y continuer ses investigations ’

ethnographiques. - ,

Bulgarie. En 1878-1879, Sgrlcan membre de la Sociétéfléographique, s’occupe d’études ethnographiques en Bulgarie et en Roumélie.

L’année suivante, une nouvelle expédition ethnographique, di-

rigée par Rocinskg, travaille en Bulgarie et étend ses investigations sur les autres pays limitrophes de la Principauté.
Monténégro.-En 1881, le même Ravinskg continue ses études
ethnographiques au Monténégro.

AFRIQUE. Egypte.--En 1847-1848, les membres de la Société

Géographique, Kooalevshg et Zenhovshg, font des voyages dans
l’Egypte méridionale,où, en 1848, Zenkovshg visite Fazoglo, Khartoum

et le Nil-Blanc.
15”
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Vers la même époque, un autre membre de la Société Géogra-

phique, Rafalooitch, fait des études dans la Basse-Egypte. Ses
relations sont pleines de faits intéressants et de remarques scien-

tifiques. . ,

En 1881, Eliséjew se voue particulièrement aux études ethnographiques, archéologiques et anthropologiques qu’il entreprend en

Egypte.
Algérie. En 1848, Eichwald, aussi membre de la S. G., entreprend des études de géographie physique et d’ethnographie en
Algérie, surtout sur les flancs de l’Atlas.

Afrique-Centrale. Entre 1875 et 1886, Junker recueille ses remarquables investigations dans l’Afrique-Centrale. Il commence par ,
visiter, en 1875, la partie N.-E. du désert de Libye, où il étudie’

les lacs de Natron. Dans le courant des années suivantes, il visite
successivement Chor-Baraka, Beni-Amer et Hadendoua (1876). Puis
il explore pendant plusieurs années les contrées S.-O. du haut Nil.

notamment la province Egyptienne-Equatoriale. De 1880 à. 1882, l
Junker se transporte dans les pays habités par les Niam-Niam et

les Mangabattou et visite Momvou et Madi, ainsi que les bassins du Moyo et du 0aéllé-Makoua, fleuve qu’il atteint deux fois

en 1883, à Abdallah et aBagbomo. En 1886, il visite le lac Mvoutan-Nzigé;--traverse l’Ounioro et l’Ouganda pour se rendre sur les
bords du lac Victoria-Nianza. Après l’avoir côtoyé, il parvient à
Ouniamvézi et Tabora, d’où il rentre en Europe.

Arabie. Vers 1850, un membre da la S. G., Oumantz, fait différentes études sur les versants du mont Sinaï qui, en 1881, est
visité par l’ethnographe Eliséjew. Ce dernier étend ses investiga-

tions archéologiques et anthropologiques sur toute la péninsule du
Sinaï, ainsi que sur les bords du golfe Akaba et dans l’ArabiePétrée.

Syrie. Au courant de la même année (1881) nous retrouvons
encore Eliséjew en Syrie, ou il continue ses études anthropologiques.
Norvège. En 1887, Ostrovsky entreprend des études ethnogra-

phiques et archéologiques dans la Laponie Norvégienne; travaux

qui font suite à des études semblables faites par lui dans la Laponie Russe.
Amérique. En 18474848, la S. G. envoie l’ingénieur des mines
Darochine dans les possessions américaines de l’Empire, où il s’adonne a des recherches géologiques très étendues.

Japon. En 1870, Vénukow, membre de la S. G. fait un voyage
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au Japon et visite presque toutes les îles de l’Archipel, dont il
donne une description précieuse par la richesse de ses détails
géographiques.
L’année suivante (1871), l’Archz’mandn’te Palladius fait des

études ethnographiques au Japon et visite Nangasaki, après avoir
voyagé dans le même but dans les contrées de l’Amour et de
l’Oussouri.

Au courant de 1876, notre éminent météorologue Vojeikow

entreprend un voyage dans les Indes, à Ceylon, a Java et au J apon, où, outre un grand nombre d’observations scientifiques, il
traite particulièrement les questions météorologiques.

En 1879, le Japon est visité par Grigoriew. Ce dernier est
envoyé par la S. G. a la rencontre du professeur Nordenskiôld, qui, I
a cette époque, terminait son célèbre voyage à. travers l’Océan

Arctique. Malheureusement Grigon’ew fait naufrage sur les côtes du

Japon, et ne pouvant plus continuer sa route vers l’Océan Glacial, but qu’il s’était proposé d’atteindre, il profite de l’occasion

pour faire au Japon une série d’études ethnographiques et archéo-

logiques de grande valeur.
Australie. En 1870, le naturaliste Micloucho-Maclay se rend à.
bord de la corvette Vitias dans les eaux de l’Océan Pacifique,
pour s’y livrer a des recherches anthropologiques, ethnographiques
et zoologiques. Antérieurement déjà. il avait fait preuve de savoir en accompagnant le célèbre savant allemand Hâckel dans son

voyage sur les bords de la mer Rouge. Micloucho-Maclay part de
Croustadt et double le Cap Horn; il visite Punta-Arénas, Valparaiso, les îles Mangarewa, Bapa-Nouï, Pittka’irn et Upolou, du
groupe Samoa, -la Nouvelle-Irlande et la Nouvelle-Bretagne. Débarque dans la, baie de l’Astrolabe, dans la Nouvelle-Guinée,
il y passe seul les années 1871-1872, chez les sauvages, s’exposant

aux privations les plus dures et aux plus grands périls. Comme
l’Izoumroud entre dans la baie de l’Astrolabe, Micloucho-Maclay
s’embarque sur cette corvette, afin de se rendre aux Philippines, à

Canton et à Batavia. En 1873, il entreprend une seconde expédition dans la Nouvelle-Guinée. Cette fois, il fait l’étude de la côte

Papoua-Kaviau, ou il se rend par Amboïne.---En 1874-1875, nous
le retrouvons à l’œuvre sur la péninsule Malaka, qu’il traverse

entre Iohore, Pahan et Kédy pour y faire des études anthropologiques très intéressantes sur les races indigènes, presque inconnues,
des Orang-Outans, Orang-Boukats et Orang-Miars. L’année 1876,
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retrouve notre infatigable voyageur dans les îles de la Micronésie
occidentale. Il commence par visiter Célébès, Gébé, St-David et

Iap; puis il se rend dans les Archipels Pelau, de l’Amirauté et de
l’Hermite. et finit par débarquer une seconde fois dans la baie de
l’Astrolabe, sur la côte qui porte son nom. Il y reste de 1876 à
187 7, pendant plus d’un au, et se rend ensuite à. Singapour.
Pendant les étés de 1878 et 1879, Mcloucho-Maclay séjourne

a sydney, afin de mettre en ordre les matériaux qu’il a assemblés. Dans le courant de la dernière année, il reprend la route des

investigations anthropologiques et visite successivement la Nouvelle-Calédonie,-les îles Lifou, Vanoua-Lava et l’archipel de l’Ami-

rauté, où son attention se fixe particulièrement sur les îles Sorry

et Androu.
L’année 1880, revoit pour la quatrième fois Micloucho-Maclay
sur les rives de la Nouvelle-Guinée. Cette fois, c’est la côte mé-

ridionale, entre la pointe Sud-Est de l’île et le golfe de Papoua,
qu’il choisit comme but de ses études et, après avoir passé quel-

ques mois en divers endroits, il visite les iles du détroit de
Torres, ainsi que la péninsule Iork-Land, à la Nouvelle-Hollande.
L’année suivante, amène Micloucho-Maclay à Anouapata, Ka-

répouna et Aroma; après quoi, rentré a Sydney, il regagne la
Russie en 1882. Un an plus tard nous le retrouvons une cinquième
fois sur le continent Néo-Guinéen, ou il fait un troisième séjour
à. la baie de l’Astrolabe. Il parcourt à nouveau, les années suivantes, plusieurs contrées déjà. citées, afin d’y continuer et d’y

compléter ses observations. Enfin, en 1886, Micloucho-Maclay rentre
définitivement en Russie, ou, malade d’une fièvre lente, qui le
mine depuis la première année de son séjour sous les tropiques, il

succombe, en 1888, aux suites des fatigues et des privations endurées pendant tant d’années.
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Le Gouvernement de Podolie. 1 : 126,000. E. M.

e Livonie. 1: 189,000. E. M.

par Rucher, en langue allemande.
1819-1821’ Le Gouvernement de Moscou. 1 z 252,000. E. M.

» Kalouga. 1 : 252,000. E. M.

» Kiew. 1:42*,000. E. M.

1820-1827-1834. Atlas de la Russie, de la Pologne et de la Finlande, Piadz’chew.

1820. Atlas de poche. E. M.
1820-1829. Le Gouvernement de Bessarabie. D. T.
18204845.Carte-frontière, Schubert. 1 z 168,000.

1821.Terres des Cosaques du Don 1 2126,000. E. M.
1821-1826. Carte spéciale de la Russie occidentale, Schubert.
1 : 420,000.
Carte du Gouvernement de St-Pétersbourg, Vorobtew.

1822. 1 : 16,800. r

Carte du Gouvernement de Podolie. 1: 16,800. D. T.
1822-1829. Le Gouvernement de Kovno, 1 :126,000. D. T.
Carte du Gouvernement de Vilna D. T.
1823. Environs de Moscou, Kolpakow et Frelow. 1 : 42,000.
Carte du district de Pernau, Brummer. 2172 v. au p.
1824. Carte topographique des environs de St-Pétersbourg.
1 : 16,800, Schubert.
18254830. Carte de la province d’Orenbourg. D. T.
1825. Une partie des environs de Moscou, Liapounow. 1216,800.
1826-1839.Carte spéciale de la Russie, Schubert. 1 : 420,000.

- Carte topographique des environs de Moscou. D. T.
- Carte postale de la Russie. 1 : 1,680,000, par Pozniakow,
Merkouchine et Medm’kow.

1826. Environs de Krasnoïé-Selo. 1:16,800. D. T.

1826. Carte du Gouvernement de Vilna, Baron Vietinghof.
1: 16,800.
1826-1840. Carte de la Russie occidentale, par Schubert. 1 : 420,000.
1826. Carte des terres du régiment des Grenadiers du Comte
Araktchejew, Rehbinder. l : 8,400.

1826-1827.Carte du Gouvernement de Kiew. 1: 21,000. D. T.
1827. Carte de la Crimée. 1:16,800. D. T.
- Terrain entre Oranienbaum et Krasnoïé-Sélo, Schubert.
1 z 16,800.

1827-1838. Le Gouvernement de Grodno. 1: 126,000. D. T.
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1827-1831. Le Gouvernement de Courlande. 1 : 126,000. D. T.
1827.Carte postale de la Russie. 1 : 2,940,000. D. T.
1828. Plan de St-Pétersbourg, Schubert. 1 : 4,200.
1829. Carte routière de la Russie. 1 : 1,860,000. D. T.
1831.Carte topographique. des environs de St-Pétersbourg,
Schubert. 1 : 42,000.
1831-1837. Carte du Gouvernement de Novgorod, Bez-Korm’lom’tch.

1 :16,800.

1831-1841.Carte du Gouvernement de Minsk. 1: 126,000. D. T.

1832-1834. a» » Pskov. » D. T.

’ 1835. Carte de la Russie 1 : 2,520,000. D. T.
1834-1839. Carte du Royaume de Pologne, Richter: 1: 126,000.
1837-1839. Le Gouvernement de Moscou. 1:84,000. D. T.
1837-1845. Environs de Kniajij-Dvor. 1 : 21,000. D. T.
1838-1848. Le Gouvernement de Volhynie. D. T.
1839. Carte de la Livonie, Rucher. 1: 189,000.
Alentours de Zvénigorod, Gortchakow et Clwarew.
1 : 8 400.

1839. Carte de la Pologne (en langue polonaise) 1:126,000.
E. M.
1840. Carte routière de la Russie, Schubert. 1 : 1,260,000.
1841. Carte de la Volhynie, Bez-Kornilowttch. 1: 16,800.
Carte du Gouvernement de Grodno. Schubert. 1:210,000.

1841-1848.
» » Podolie. 1: 126,000. D. T.
Carte géologique de la Russie, Helmersen.
1841-1851. Carte du Gouvernement de Smolensk. 1 :126,000. D. T.
1842. Carte de la Crimée. 1:210,000. D. T.
1845-1889. Carte militaire topographique de la Russie. 1: 126,000.

D. T.
1845-1851. Le Gouvernement de Vitebsk. D. T.
1845. Carte géologique de la Russie, Murchz’sson.

1846. Plans de St-Pétersbourg (1700-1840). 1:126,000. D. T.
1847-1851. Le Gouvernement de Mohilew. 1 : 126,000. D. T.

1847-1854. » Minsk. » D. T.
a Volhynie. » D. T,
1847-1853.
» Grodno. » D. T.
1847. Carte du Gouvernement de Novgorod. 1:210,000. D. T.

1847-1850.
» )deKiew.
T.S. G.
1848. Le Gouvernement
Tver, Mend. )
1 zD.
42,000.
et D. T.
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18484849. Atlas cadastral du Gouvernement de Tver. 1 : 84,000.
S. G.
1848. Atlas économique de la Russie, Levchine. S. G.
1848. Carte ethnographique de la Russie, Kôppen. S. G.
1849. Carte géologique de la Russie, Ozersky. S. G.
1849-1854. Le Gouvernement de Grodno. 1 : 126,000. D. T.

» Kiew. » D. T.

1849-1853. Carte topographique militaire de la Province des Cosaques du Don. 1: 126,000. D. T.
1850. Carte historique du développement des possessions de
la Russie, Stuckenberg. S. G.
1851.Carte de l’Oural septentrional, Hoffmann. S. G.
- Carte géognostique du Gouvernement de St-Pétersbourg.
Koutargi.
1851-1855. Le Gouvernement de Cherson. 1 : 126,000. D. T.

1851-1853. » Kalouga. » D T
1852-1854. » Courlande. a D T
-1852.
» Moscou.
1 : 84,000.
Les environs de Moscou.
1 :42,000. D.D
T. T
Atlas statistique de la Russie, Milutine. S. G.
Carte ethnographique de la Russie, Kôppen. S. G
Carte de l’ancien Novgorod, Nevoh’ne. S. G.

1853-1888. Russie d’Europe. 140 v. au p.

1853-1857. Le Gouvernement de Catherinoslaw. 1: 126,000. D. T1853. Terres des Cosaques du Don. 1 : 126,000. D. T.
1853-1855. Le Gouvernement de Toula. 1: 126,000. D. T.
1853. Carte du bassin de la Petchora, Krusenstjerna. S. G.
185 4. Terrain Devonien entre le Don et le Volga, Pocht. S. G.
1854-1856. Le Gouvernement de Courlande. 1:126,000. D. T.

1854-1857.
» Tchernigow. » D. T.
1854. Environs de Krasno’ié-Sélo. 1: 16,800. D. T.
1854-1857. Le littoral de la Finlande. 1,200 sagènes au p. D..T.
18554856. Carte de la Bessarabie. 1 : 126,000. D. T.
1855. Carte topographique de la Crimée. 1 : 42,000. D. T.
1855-1858. Le Gouvernement de Livonie. 1: 126,000. D. T.

1855.
» Tauride.
Les environs
de St-Pétersbourg. 1)z D.
84,000.T.
D. T.
1856-1860. Le Gouvernement de Moscou 1: 126,000. D. T.
Carte chiomolithographique de la. Finlande, Lobanow.
1 : 84,000.

.-..2-38.

1856. Carte du Gouvernement de Riazan. 1:168,000. S. G.
1857. Carte de la Russie d’Enrope. 1: 1,680,000. S. G.
1857-1861. Le Gouvernement de Kovno. l : 126.000. D. T.

1857-1858. » Vilna. » D. T,
- » Mohilew.
r D.
1857-1859.
» Kalonga.
) l).T.
T.
1857-1860. » Poltava. » D. T.

1857-1865.
» Kharkow. » D. T.
1857.Carte h3ps0métrique de l’Oural. æ D T
1858. Le Gouvernement de Kharkow. Obléouchozr. 1:42.000.

18584859. i Vitebsk. 12126,000. D. T.

-- x Smolensk.
)rD.
T.
1858.1860.
)
Toula.
D.
T.
-»
Esthonie.
a»
D.
T.
18584861. n Tchernigow. w D. T.
Carte (le la Finlande. 1 :1,260,000. D. T.

1859-1861. Le Gouvernement de Catherinoslaw. 1 z 126.000. D. T.

1859-1862.
L Tauride.
r- D. T.
Environs de Sevastopol.
D. T.
1860. Carte générale de la Finlande. Alflau. 1 :1,260,000.
- Carte d’étapes de la. Russie. 1 : 2,520,000. D. .T.

-- Carte forestière de la Russie. M. D. E.
18604863. Le Gouvernement d’Orel. 1:1,260.000. D. T.

18604865. r de Novgorod. 1 :126,000. D. T.

1860-1863. a Koursk. 1:126,000. D. T.

1860-1862. » Nygny-Novgorod,Meud.1:126,000.

-1860.
» Livonie.
1 : 126,000. D. T.
» Kalouga. 1 z 252,000. D. T.

1861-1862. » Esthonie. 1 : 126,000. D. T.

1861-1863. » Poltava. » D. T.
---»St-Pétersbourg.
Kharkow. »»D.
T.
1861-1870.
Carte de la Pologne. 1: 126,000.
D.D.
T. T.
»

Carte de la. Russie d’Europe. 1: 126,000. D. T.

Carte des communications de la Russie d’Europe.
4 feuilles. 1 : 3,360,000.
Cartes des étapes de la Russie d’Europe, par Belentschenko. 1 : 2,520,000.
1862. Le Gouvernement de Moscou. 1 : 252,000. D. ’1’».

» Novgorod, Roudnew. .1:42,000.
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1862-1885. Carte de la Russie et du Caucase. 1:1,680,000. S. G.
1862. Carte géologique de la. Russie, Helmersen. S. G.
Carte topographique d’Astrakhan, Baron Tiesenhausen.

1863-1865. Le Gouvernement de Koursk. 1:126,000. D. T.

1863-1866.
x d’Orel.
) D.1 :T.
.1863. Carte orographique
de la Russie.
2,100,000. D. T.
- Le Gouvernement de Pskow. 1 : 126,000. D. T.
1864. Atlas orographique des Gouvernements de la Russie.
1 :840,000. D. T.
18644869. Carte routière de la Russie, Iljinc. 1:1,050,000.
1865. Carte de la Russie occidentale, Schubert. 1 : 420,000.
- Les Gouvernements de St-Pétersbourg et de Vibourg.
1 :42,000. D. T.
- Carte etc-géographique de l’arrondissement d’Odessa.
il : 840,000, par Chevreau
1865-1871.Carte spéciale de la Russie. 1 : 420,000, par Strelbitzky.

1865-1873. Le Gouvernement de Vilna. 1: 126,000. D. T.

1865-1871. » r Vitebsk. » D. T.

1865-1872. 1» Kovno. r D. T.

1865. r Tauride. » D. T.

1866. Carte de l’arrondis. milit. d’Odessa. 1 z 840,000. 1). T.

1866-1872. Le Gouvernement de Pskow. 1:126,000. D. T.

1866-1881. r) St-Pétersbourg. » D. T.

1866-1874. » Grodno. x D. T.

1866. x Livonie. » D. T.

-- » Minsk. » D. T.

1867. Les environs de St-Pétersbourg. 1 : 42,000 D. T.
18657-1889. Carte de la Finlande, Bonsdorf 1 : 21,000.
1867-1871.Le Gouv. de Volhynie. 1 z 126,000. D. T.

1867.
b carte
Esthonie
Nouvelle
des steppes de)la D.
RussieT.
d’Europe, Belentchenko. 1 : 2,520,000.
1868. Le Gouv. de Kostroma, Schrôders. 1 : 42,000.
1868-1889. Carte spéciale de la Russie. 1 : 420,000. D. T.
1868-1879.Le Gouv. de Podolie. 12126,000. D. T.

1868-1869. » Cherson. » D. T.

1869-1872. » Novgorod. » D. T.

1869. Carte stratégique, par Obroutchew, 1 : 1,680,000.

- Le Gouv. de Mohilew. 1:126,000. D. T.

-- » Poltava. » D. T.
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1870. Carte des quartiers militaires. D. T.
18370-1884. Le Gouv. de Bessarabie. 1 : 126,000. D. T.
1871. Le Gouv. de Smolensk. 1 : 126,000. D. T.

- a Riazan
» Vladimir

a)
Yaroslaw
n T.
a Toula
1 :420,000. D.

-- » Kalouga
» Grodno
» Penza

1872. Carte stratégique de la Russie et des pays limitrophes.
1 : 1,050,000. D. T.

1872. Les environs deJVilna. 1 :42,000. D. T.

- Le Gouvernement de la Courlande. 1 : 126,000. D. T.
1873. Carte ethnographique de la Russie, Rittz’eh. 1 : 2,520,000.

S. G.
- Carte de la Russie d’Europe. 1 : 1,680,000. S. G.
- l Carte des stations météorologiques de la Russie, Baron
N. Kaulbaxrs. S. G.
1877. Cartes magnétiques de la Russie, sz’rnow.
1877-1878. Carte de la Pologne, Andréew. 1 : 252,000.

1880-1889. Partie N.-O. de la frontière russe, Jdanow. 1 : 21,000.

4- Partie SæO. de la frontière russe, Lebedew. 1 :21,000.
1881. Les environs de Gatchina, 1 : 8,400. D. T.
1882. Carte des pays de la frontière occidentale 1:84,000. D. T.
- Carte routière de la Russie d’Europe. 1: 1,050,000. D. T.

. - Carte des quartiers militaires. 1 : 2,520,000. D. T.
- Carte du versant occidental des monts Oural. 1:126,000.
D. T.
1883. L’arrondissement militaire de Kiew. 1 : 126,000. D. T.

-- Le Gouv. de Bessarabie. 1 z 126,000. D. T.
1883. Les environs de St-Pétersbourg. 1 : 84,000 par Andréew.

1883-1889. Partie occidentale de la Russie. 1 : 42,000. D. T.
1883. Carte de la Pologne. 1 z 126,000. D. T.
1884. Cartes des chemins de fer. 1 : 126,000. D. T.

- Les environs de Riga. 1 : 21,000. D. T.
1885. Carte des Gouvernements de St-Pétersbourg et :de
Vibourg. 1 : 42,000. D. T.

-- Carte de la côte Finlandaise. 1: 100,800. D. T.
- Carte de la. Finlande. .1 :42,000. D. T.
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1886. Carte des Gouvernements de Vladimir et de Nignijf
Novgorod. 1 : 84,000. D. T.

-- Les alentours de Brest-Littovsk. 1 : 42,000. D. T.
- Carte des postes et télégraphes de la Russie. 1 : 1,680,000;

A. C. I.
1887. Les environs de Dunabourg. 1 : 21,000. D. T.
-« Le Gouvernement de Volhynie. 1 : 21,000. D. T.

-- » d’Orel » D. T.

- Carte de la Crimée. 1 : 210,000. 1). T.

-- Le Gouvernement de Kiew. 1:420,000. D. T.
1888. Carte d’étapes de la Russie. 1: 2,520,000. D. T.

1888. Le Gouv. de St-Pétersbourg. 1 248,000. D. T.

w » Bessarabie. 1: 126,000. D. T.

-- Carte de la partie S. E. de la Finlande. 1:84,000. l). T.

-- » Finlande. 1 : 42,000. D. T.

- Carte des communications de la Russie. 1 :3,360,000. D. T.

- Carte routière de la Russie. 1: 1,050,000. D. T.
Atlas de la Russie (12 cartes) A. C. I.

1» (8 cartes) A. C. I.

» (5 cartes) A. C. I.
» (24 cartes) A. C. I.

Atlas historique de la Russie. A. C. I.
Carte historique de la Russie. A. C. I.
Carte de la Russie 1 : 4,200,000. A. C. I.
Carte physique de la Russie. A. C. I.
Carte de l’Empire de Russie. 1 : 8,400,000. A. C. I.

Carte des chemins de fer de la Russie. 1:4,200,000.
1889.Carte-r0utière de la Russie. 1 :1,050,000. D. T.

Grand Atlas de la Russie. A. C. I.
Grand Atlas de la Russie (72 cartes). A. C. I.
Cartes de tous les Gouvernement-s de la Russie. A. C. I
1889. Atlas statistique de l’Empire Russe (45 cartes). A. C. J.

Atlas historique de la Russie. A. C. J.
Carte de la Russie. Chérélew.
Carte de la frontière occidentale de la Russie. Chévélew.

Carte des arrondissement-s militaires de la Russie. Shorino.

Carte des chemins de fer de la Russie. Skertno.
Carte générale de la Russie. Zoujew. 1 : 4,200,000.

Carte de la Pologne. Zoujew. 1 :1,050,000.
Atlas de la Russie. Poddoubm’j.
16
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Caucase et province Transeaspienne.
1811-1813. Carte topographique du Gouvernement du Caucase.
Boutskovsky. 1:21,000.
1819. Carte de la Géorgie par Verchkovslcy. 1: 530,000.

1826. Carte de la Géorgie en langues russe et française.

1 : 840,000.
1828. Plan d’Achalzig. 1 : 21,000. D. T.

1828. Carte semitopographique de la frontière Anatolienne.
1 : 21,000. D. T.
1829. Le District de Samchétie. 1 : 210,000. D. T.

- Le Khanat Talischiusk. 1 : 210,000. D. T.
- La Province Schirvan. 1 :210,000. D. T.
- La province Karabach. 1 : 210,000. D. T.

-- Plan de Tiflis. 1:1,680. D. T.
1830. Plan de Dja-r et de Zakatalli. 1: 21,000. D. T.

- Carte ethnographique des Montagnards du Caucase.
1:168,000. D. T.

- Carte ethnographique des Montagnards entre Kisliar et
Cathérinograd. 1 : 210,000. D. T.

- Carte du versant Nord du Caucase. 1: 210,000. D. T.
- Ossétie. 1 : 210,000. D. T.
- Carte du pays entre le Térek, Kambouchevka et Assa.
1:210,000. D. T.

- Carte des parties Ouest et Est du Karabah. 1:210,000.
D. T.

- Carte du pays des Montagnards au delà. du Kouban.

1 : 84,000. D. T.
1831-1832. Carte du Paschalyk Achalzig. 1:210,000. D. T.
1832. Kachetie. 1:210,000. D. T.

-- Kartalinie. 1 : 84,000. D. T.
-- Carte statistique du versant Nord du Caucase. 1 :210,000.
D. T.
1832-1835. Littoral Caucasien de la mer Noire. 1:840,000. D. T.
1832-1835. Carte des terres au delà. du Kouban. 1:210,000. D. T.

- Les terres des Cosaques de la mer Noire, par Falkenhagen et Alezandrow.

- Carte générale des terres des Cosaques de la ligne du
Caucase. 1 : 840,000. D. T.

1835. Carte semitopographique du versant Nord des monts
Caucasiens. l : 840,000. D. T.
1851-1854. Carte du Caucase, par Wolf. l : 210,000.
1851-1867. Carte relief du Caucase. 1 :420,000. S T. C.
1853. Plan relief du fortin de Kadjar. S. T. C.
1857. Carte hypsométrique du Caucase. S. T C.
1862-1866. Nouvelle carte générale du Caucase. J P. .

1 : 420,000.

1862. Territoire du Daguestan. 1: 168,000. S. T. C.

- Atlas historique du Caucase. Rakinta.
1866.Carte du Caucase. 1: 1,680,000. S. G.
18664868. Carte du Caucase. 1:210,000. S. T. C.
Cartes des routes du Caucase. 1:840,000. S. T. C.
1870. Carte de la province Transcaspienne. S. T. C. 1 : 840,000.

- Les districts d’Achalzig et de Choucha. 1:210,000.
S. T. C.
- Carte des routes du Caucase. 1 : 840,000. S. T. C.
1871. Carte chromolithographique du Caucase. 1: 210,000.
S. T. C.
-- Carte chromolithographique du Caucase. 1 : 840,000.
S. T. C.
1872. Nouvelle carte du Caucase. 1:210,000. S. T. C.
1873. Carte du lit sec de l’Amou-Daria (Ousboi). 1 :21,000.

S. T. C.
18734875. Carte du Gouvernement de Tiflis. 1: 42,000. S. T. C.
1874. Carte du Daguestan. Komarow.
1877-1878. Environs d’Alexandropol. S. T. C.

-- æ d’Ardagan. S. T. C.

- r de Batoum. S. T. C.

- Carte de la dislocation des troupes au Caucase. S. T. C.
- Carte de la nouvelle frontière entre le Caucase et la
Turquie. S. T. C.
- Carte orographique du Caucase. l:1,680,000. S. T. C.
1879. Carte ethnographique du Caucase. Seidlitz.
-- Arrondissement de Kars. Stébm’tzky. 1 :42,000.
1879-1881. Carte relief du théâtre de la guerre 1877-1878.
(Cette carte présente une surface de 118,000. V. Ü à.
l’échelle. 1 : 210,000. S. T. C.)

1882. L’oasis Achal-Téké. l : 210,000. S. T. C.
1883. L’oasis Merw. Alikhanow.

- Itinéraire entre Meched, Merw et Tschardjouï. N cairote.
16’

1883. Itinéraire de Krasnovodsk et d’Achal-Téké, vers Khiwa.

Lessard.

1885-1888. Atlas géologique du Caucase. Abtch. 1885. Partie S. E. du territoire Transcaspien. 1: 1,680,000.
S. T. C.
1885-1888. Carte de la province Transcaspienne. 1: 210,000. S. T. C.
1885. Le pays des Turkmènes. 1:840,000. S. T. C.

- Cartede la province Transcaspienne. 1 : 840,000. S. T. C.

-- Carte du Caucase. 1 :2,100,000. S. T. C.
- Carte orographique du Caucase. S. T. C.
1886. Carte de l’Oust-Iourt et de l’Amou-Daria, en amont,
jusqu’à. Tschardju’i. Beh’acshy. 1: 126,000.

1887. Les lits les plus anciens de l’Amou-Daria. Baron
A. Kaulbars.

Province d’Orenbourg.
1755. Dessins géographiques du Gouvernement d’Orenbourg

(reproduits en 1876). S. T. 0.
1823. Carte de la province ’d’Orenbourg. D. T.

- Carte de la Petite-Ortie des Kirghises. Timofejew et
Balkachz’ne.

1831. Carte du Gouvernement d’Orenbourg et des terres des
Cosaques de l’Oural. 1 z 2,100,000. D. T.

1833-1864. Carte du territoire d’Orenbourg et des steppes Kirghi-

ses. 1:420,000. S. T. O.
1850-1860. Carte du territoire d’Orenbourg et des steppes Kirghi-

ses. 1:840,000. S. T. 0.
1860-1870. Carte du territoire d’Orenbourg et des steppes Kirghi-

ses. 1:840,000. S. T. O.
1864. Carte spéciale du territoire d’Orenbourg. 1 :420,000.

S. T. O.
1870. Carte cadastrale des terres des Cosaques de l’Oural.

12420,000. S. T. 0.
1870-1876. Carte cadastrale des terres des Cosaques d’Orenbourg.

1 :420,000. B. C.
1870. Carte des quartiers militaires de l’arrondissement d’Oren-

bourg. 1: 2,100,000. S. T. O.
- Carte du territoire d’Orenbourg. 1 : 4,200,000. S. T. 0.
- Nouvelle carte du territoire d’Orenbourg. 1 : 1,680,000.
S. T. O.
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1872. Carte du territoire des Cosaques d’Oural. 1:210,000.

S. T. 0.
1873. Nouvelle carte du territoire des Cosaques d’Oural.

1:420,000. S. T. 0. ,

1874. Carte de la Horde Boukejevskaja. 1:420,000. S. T. 0.
1874. Carte des arrondissements d’Ouralsk et de Tourgai.

1:840,000. s. T. 0.
1875. Terres des Cosaques d’Orenbourg. 1 :420,000. S. T. 0.

- Nouvelle carte de la steppe Kirghise. 1 :840,000. S. T. O.
- Reproduction d’un ancien itinéraire à Chiwa (1741).

S. T. O.
- Les environs d’Orenbourg. 1:42,000.
1878. Province d’Orenbourg, Khiwa et Bokhara. 1:2,100,000.

D. T.
1882. Itinéraires de la steppe Kirghise. 1:84,000. S. T. 0.
1883. Province d’Orenbourg, Khiwa et Bokhara. 1 : 2,100,000.

D. T. -

Moldavie et Valachie.

1772-1811. Carte de la Moldavie. Baur.
1821.Moldavie, Valachie et Bulgarie. Homentovshy.
1828. Valachie. 1 : 840,000. Chatow.

1833. Environs de Krajowa, Tchernetz, Karakalla, TirgouGio, Iassy, Bogouchany, Galatz et Fokchany.
1:16,800. D. T.

Péninsule des Balkans.
Carte de la péninsule des Balkans. Chévélew.

1886. Carte générale de la péninsule des Balkans. Zoujew.
1 : 2,100,000.

Bulgarie.
1828. Bulgarie. 1 :840,000. Chatow.

18484854. Carte de la Bulgarie orientale. 1:84,000. D. T.
1877.Les environs de Plevna. 1:21,000. D. T.
- Les positions de Nicopolis. 1:21,000. D. T.
-- Les environs de Zimnitza. 1 :42,000. D. T.
-- Les positions de Chipka. 1 :21,000. D. T.

246

1878. Carte de la Bulgarie occidentale. Ernefeld. 1:42,***.
1882. La Bulgarie. Touganow. 12126,000.
1884. Carte de la Bulgarie et d’une partie de la péninsule
des Balkans. 1 :210,000. D. T.

- Carte de la Bulgarie et d’une partie de la péninsule
des Balkans. 1:126,000. D. T.

Serbie.
1831. Carte de la Serbie. Roseltan-Suchalsky. 1 :168,000.
1870. Carte de la. Serbie. 1 :300,000. D. T.
1880. Frontières de la Serbie. 1: 100,000. Buron A. Kaulbars.

Grèce.
Carte de la Grèce. Ktepert (trad. russe).
Monténégro.
1874-1876. Carte du Monténégro. Bykow. 1 :84,000.
1880. Frontières du Monténégro (édit. française). 1 :100,000.

Baron N. Kaulbars.
1881. Carte du Monténégro. 4,500 mètres au p. D. T.
Carte du Monténégro. 1:420,000. Baron N. Kaulbars.

1882. Carte du Monténégro. 1 :42,000 D. T. ,
-- Délimitation du Monténégro. Sologoub. 1: 50,000.
r

Empire Ottoman.
1825. Carte de la Nicomédie. 1 z 210,000. D. T.

1828. Environs de Constantinople. 1:84,000. D. T.
18284829. Carte du théâtre de la guerre en Turquie. 1:420,000.
Pozm’akow et Mednthow.

Carte du théâtre de la guerre en Asie. 1 : 840,000.
Pozm’akow et Mednikow.

1828. Carte générale de la Valachie, .Bulgarie et Roumélie.

Chatow. 1 : 840,000. -

1830. Carte des communications des Paschalyks, Achalzig,
Bajazet et Arzéroum. 1 : 840,000.

1833. Carte du Bosphore. 1 :42,000. D. T.
Carte des Dardanelles. 1 : 84,000 D. T.

247

1833-1834. Asie-Mineure. .Vrontchenho. 1 : 840,000.
1849. Roumélie orientale. 1: 84,000. D. T.
1850-1863. Carte de l’Asie-Mineure. TchtCItatchew et Bolotow.

1 : 2.000,000. .

1851-1854. Turquie d’Asie limitrophe au Caucase. l :420,000. S. T. C.
Carte de la Palestine et du vieux Jérusalem. 4’l2 v.

au p. D. T.
1867. Turquie d’Europe. 1 : 420,000. Artamonow.
Turquie d’Asie. 1 : 840,000 S. T. C.
1868-1870. Nouvelle carte de la Turquie d’Asie, Anatolie, Arménie

et Kourdistan 1 :840,0000. S. T. C. 1

Turquie d’Asie et Perse limitrophe au Caucase. 1:210,000.

S. T. C.
1870. Turquie d’Asie. 1 : 840,000. D. T.

Carte de la Palestine. 1 : 200,000. D. T.
18774878. Carte de la Turquie d’Asie. 1 : 2,100,000. S. T. C.
1877. Carte de la Turquie. 1 : 420,000. D. T.

Carte de la Palestine. A. C. J.
Carte du Khanaan. A. C. J.
1878. Les environs d’Adrianople. 1 : 21,000. D. T.
1881. Carte de la Turquie d’Europe. 1: 126,000. D. T.

Les environs de Constantinople. Artamonow. 1 : 42,000.
1882. Les péninsules de Bithynie et de Thrace. Protopopow1 : 420,000.
1883. Les environs de Constantinople. Artamonow. 1 : 420,000

Différents Etats de l’Europe.

C?) 1750. Environs d’Elbing. E. M.

1786.

Carte de la Prusse. Wtstttzky. li

Carte de lalSuède. Rénat (traduction russe). 1880, Mak- J
1814-1818.
1881.

chéiew.

Partie du territoire de la France. 1 : 42,000. E. M.
Itinéraires des pays limitrophes à. la frontière occiden- J
tale de la Russie. Artamonow. -1 : 1,050,000.

HIE.
1612. Asie. Issaah Maass.
1614. Asie. Gessel-Gerard.
1687. Asie. Piscator.

1687.
1687. Asie.
Asie.Watt-en.
Weigel.I1l

1816. Asie-Centrale. 1 z 2,100,000. E. M.
1836. Carte de l’Asie-Centrale. Klaproth.

1863. Asie-Centrale, Afghanistan, Perse et Indes. 1 : 4,200,000.

D. T.
Carte de l’Asie-Centrale. 1 z 4,200,000 D. T.

Carte des Indes. 1 : 6,300,000. D. T.
1870. Asie du Nord. 1 : 4,200,000. D. T.
1882. Carte de l’Asie-Centrale. 1 -. 3,360,000. S. T. T.
1885. Asie-Centrale, Afghanistan, Perse et Indes. 1 : 4,200,000.

D. T.
Carte du haut Amou-Daria. 1 : 1,260,000. D. T.
Carte de l’Asie. A. C. I.
Carte générale de l’Asie. 1 : 8,400,000. A. C. I.
Carte de l’Asie, Chévélew.

Sibérie-Occidentale.
1650. Asie septentrionale. Réméeow.
1827. Carte de la Sibérie, par Poem’ahow.

1833-1850. Atlas de l’Altaï; par Tchichatchew et Chourovsky.

1832-1833. Carte des parties centrales des terres des KirghisesKaisaks. 1 : 2,310,000. D. T.
1848. Sibérie occidentale et steppe Kirghise. 1 : 2,100,000.

S. T. S. 0.
1852. Carte du haut Jénisse’i. Chetchütne.

Carte des monts Altaï. Meyen. S. G.
1858. Carte de la Russie d’Asie. 1 : 8,400,000. D. T.
1860. Carte des territoires Sémiretschensk, Zaiilijsk, Sémipalatinsk et de la province de l’Ili (partie chinoise).
Motkow. 1 : 2,100,000.

- Carte de la Russie d’Asie. 1 : 8,400,000. D. T.

Carte de la Dzoungarie russe. S. T. S. O.
Carte générale de la Sibérie occidentale et des steppes

Kirghises. 1: 2,100,000. S. T. S. O.
Carte spéciale de la Sibérie occidentale. 1: 420,000.

S. T. S. O.
Carte itinéraire de la Sibérie occidentale. 1,:2,100,000.

S. T. S. O.
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1864. Carte de la Russie d’Asie. 1 :4,200,000. Helmcrsen.
1865. Carte de la Russie d’Asie. 1 : 8,400,000. D. T.’

1871. Carte de la Sibérie occidentale. 1 : 4,200,000. S. T. S. O.
1874. Carte des quartiers militaires de la Sibérie occidentale.

S. T. S. O.
- Carte de la Russie d’Asie. 1 : 8,400,000. D. T.
1877. Carte du district d’Akmolinsk. S. T. S. O. .
.1878. Carte de l’Obi et de l’Irtych; parties supérieures.

1 : 84,000. S. T. S. 0. r

1878. Carte de la Russie d’Asie. 1 : 8,400,000. D. T.
1879. Carte de l’estuaire de l’Obi. Houdz’agevshy. 1 : 2,100,000.

1879-1880. Carte spéciale de l’arrondissement militaire d’Omsk.

1 : 420,000. S. T. S. o.

- Carte de la nouvelle frontière chinoise 1: 1,680,000.
S. T. S. O.
1881. Carte de la Sibérie occidentale 1 : 1,680,000. S. T. S. O.

-- Carte de la Russie d’Asie. 1 : 4,200,000. S. T. S. O.

-- Carte du Talassky-Ala-Tau, par Ivanow.
1882. Carte de la Russie d’Asie. Pozntakow. 170 v. au p.

- Carte des quartiers militaires en Asie. 1 z 8,400,000.
S. T. S. O.
1883. Carte frontière de la Chine-Occidentale. 1 : 210,000.

S. T. S. O.
-- Carte frontière entre les districts Semirietchensk et de
l’Ili. S. T. S. O.

1884. Carte du terrain entre Omsk, Pétropavlovsk et Koktche-

taw. 1 : 420,000. S. T. S. O.
- Carte de la Russie d’Asie. 1 : 4,200,000. D. T.
1885. Carte des districts d’Akmolinsk et de Semirietchensk.
1:420,000. S. T. S. 0.
1884. Carte de la Russie d’Asie et des pays limitrophes.
1 : 4,200,000. D. T.
1885. Carte du Sud de la Sibérie. 1: 1,680,000. D. T.
- Carte itinéraire de la Russie d’Asie. 1:2,100,000. D. T.
Carte de la Russie d’Asie. 1. 10,300,000. A. C. I.
Carte physique de l’Asie du Nord. A. C. I.
Atlas de la Russie d’Asie. A. C. I.
Carte générale de la Russie d’Asie, Zoujew ] : 10,500,000.
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Sibérie-Orientale.
1763. Carte de la terre des Tchoukœhs. Plem’sner.
18484849. Carte des terrains aurifères du district de J énisseï; Zaborinsky. 1 : 210,000.

1850. Carte des terrains aurifères du Tschikoï. Joukow.
1 : 210,000.

1851. Carte de la péninsule de Kamtchatka. D. H. .
1851-1853. Cartes des districts du territoire de Yakoutsk. S. G.
S. Or.
- Cartes des districts du Gouvernement d’Irkoutsk. S. G.
S. Or.

- Cartes du littoral de la mer d’Okhotsk (Ayan, Nelkan,
Tongoursk et Okhotsk). S. G. S. Or.
1852. Carte des terrains occupés par le X° bataillon de Co-

saques. Zaborinsky. 1 : 210,000. ’

-- Carte du bassin du Vilouï (Expédition au Vilouï) Sandhagen. 1 : 210,000. S. G.

- Carte des monts Sayan, et des alpes de Tounkinsk et
de Kito’i. S. G. S. Or.

-- Itinéraire entre Nicolajevsk et Ooudsk. Tchrichatchew.

S. G. S. Or.
1853. Cartedes arrondissementsAssinsk et Minonsinsk 1: 210,000.

S. T. S. Or.
-- Carte du terrain entre l’île Bramsky et le village OustKoutskoje (Gouvernement d’Irkoutsk. 1 : 210,000.

S. T. S. Or.
1855-1859. Itinéraires de la Grande Eæpc’dz’tion Sibérienne. S. G.

- Carte de Sachaline. S. G.
- Littoral occidental de Sachaline. S. G.
1856. Carte des arrondissements de Nertschinsk, et de Verhnéoudinsk ainsi que des itinéraires entre Nertschinsk, Gorbitzi, Nicolajevskoje et la rivière
Tschikoj. 1 : 210,000. S. T. S. Or.
- Le bassin de l’Argoun. Kachine. S. G. S. Or.

1857. Carte du terrain entre les rivières Tchikoj, Manza,
Menjikène et la frontière chinoise 1 : 210,000. S. T.
S. Or.
Les districts Verchnéoudinsk et Bargousinsk. 1 :210,000.

S. T. S. Or.

251.Itinéraire entre l’Aldan et Nigné-Kolymsk. Argentow

(prêtre). S. G. S. Or.
1858. Carte frontière du bassin de la Tounka. Krijine. S. G.

S. Or. ,

Terre des Tchouktchs. Polonsky. S. G. S. Or.
1860. Le bassin du Kitoï. Boudogossky. S. G. S. Or.
- Pays entre le Jénisseï et le Tchoulym. Bieltzow. S. G.
S. Or.

- Pays entre le lac Baïkal et Atchinsk. Bieltzow. S. G.
S. Or.
1861. Carte de la frontière chinoise entre l’Oussouri et le
Grao-li-Dzin. 1: 210,000. S. T. S. Or.

- Partie méridionale de la Sibérie-Orientale. Schwarz
11680,000. S. G.
1861-1865. Carte de la Sibérie-Orientale. 1:4,200,000. S. T. S. Or.

- Carte de quatre arrondissements du Gouvernement de
Jénisseï 1: 50,000. S. T. S. Or.
- Carte de la contrée de l’Amour 1 : 2,100,000. S. T. S. Or.
- Carte de la partie méridionale du district de l’Oussouri

1:42o,ooo. s. T. S. Or.
- Carte de la. frontière entre le district de l’Oussouri et
la Chine. 1 : 210,000. S. T. S. Or.
1864. Carte du bassin de l’Amour. Schwarz. S. G;
(?) -- Carte de l’île Sachaline. Chebounine. 1: 1,680,000. S. GItinéraires de l’expédition Olekma-Vittim. Prince Krapotkt’ne. S. G. S. Or.

La zone des montagnes Olekma-Vittim. Prince Krapotkizne. S. G. S. Or.
1865. Itinéraires entre Aliberovsky, Okinsky et Karnota.
Prince Krapotkz’ne. S. G. S. Or.

1868. Carte du golfe du Taze, par Kouchclcosky.

1870. Carte de la terre des Tchouktchs. Baron Maydel. S.
G. 1:2.100,ooo.
1872. Itinéraires de l’expédition dans le pays des Tchouktchs.

S. G.
1873-1875. Bassins de la Toungouska-inférieure et de l’Olének.

Tchekanowsky. S. G. S. Or.
1873. Carte ethnographique de la Russie d’Asîe.

1873. Carte des Alpes de Tounkinsk et de Kitoï. Tchersky.

1:340,ooo. S. G. S. Or.
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1873. Carte géologique du" Gouv. d’Irkoutsk. Tchckanovsky. S.

G. S. Or.
1874. Le littoral du détroit Tartar. Bolchew. S. T. S. Or.
1875. Carte de la dislocation des troupes de la Sibérie-Orien-

tale. S. T. S. Or.
1881. Carte ethnographique du territoire de l’Amonr. Schrenk.

A. d. S.
1883.Carte du territoire d’Oussouri. 1: 530,000. S. T. S. Or.
- Carte de l’île Sachaline. 1: 2,100,000. S. T. .S. Or.
-- Carte géologique du lac Baïkal. Tchersky. S. G. S. Or.
1884. Carte de l’île Sahaline 1:1,680,000. S. T. S. Or.

Turkestan.
Vers 1691. Carte générale du Turkestan. Doubrom’ne et Kirüow.

Carte du district Sémirietchensk, par Varaazinc et Séménow.

. 1849. Carte du Kokhan. S. G.
Carte de l’Asie. S. G. Florip.

1850. Carte de la partie occidentale de l’Asie Centrale, par
Chanykow. 1:2,100,000. S. G.
1852. Carte des points astronomiques de l’Asie Centrale occi-

dentale. Chanykow. S. G.
1860. Carte des monts Tian-Chan et du lac Issyk-Koul. Vénukow.

1867. Carte du Turkestan. 1 :4,200,000. S. G.
1870. Carte du pays des sources du Naryn (Syr-Daria). -Baron A. Kaulbars.
-- Carte du district de Hodgent. Kouchakévz’tch.
1870-1872. Carte de l’arrondissement militaire du Turkestan 1:1,680,***

S.
T.
T.
,
S. T. T. ’

1870. Cartede l’arrondissement militaire du Turkestan 1 : 1,050,000

1870. Carte des routes vers Khiwa 1: 1,050,000. S. T. T.
- Carte du terrain entre le Syr et l’Amou. 1: 1,050,000.

S. T. T.
-- Les districts: Hodjent, Kazalinsk, Alie-Ata, Djizak et
Tchemkent. 1 : 840,000. S. T. T.
- Carte du territoire de Naryne. 1 : 210,000. S. T. T.
- Désert Golodnaja Steppe. S. T. T.

1860. Itinéraire entre Terekli et Turkestan. S. T.. T. v
- Itinéraire entre fort-Pérovsky et Khiwa. 1 :1,050,000.

S. T. T.
-- Les environs de Przéwalsk (Karakol). 1: 16,800. S. T. T.

. - Le Kokhan. 1: 1,680,000. S. T. T. A

1861.Carte relief des bassins du Syr-Daria et du Zarawchan.

S. T. T.
1872. Carte du Ferghana. Fedtchenko.
1873-1874. Les approches septentrionales du Mouzart. Baron A.
Kaulbars.
1874. Carte du district de Kouraminsk. 1 : 420,000. S. T. T.
1875. Carte du Kokhan. S. T. T.

1877-1878. Carte de la circonscription militaire du Turkestan.
1: 1,680,000 (chromolithographie). S. T. T.
1879-1881. Carte géologique du Turkestan. l:1,260,000.
-- Carte itinéraire de l’arrondissement militaire du Tur-

kestan. 1: 1,680,000. S. T. T.
1881. Carte de la frontière entre le Turkestan et la Chine.
1 : 210,000. S. T. T.
-- Carte de l’arrondissement militaire du Turkestan.

1:42o,ooo. S. T. T. a

-- Carte de l’arrondissement militaire du Turkestan.
1:1,680,000. S. T. T.
1881-1884. Carte géologique du Turkestan. Mouchketow et Roma-

novsky. 30 v. au p. A

1882. Les environs de Tachkent. 1:42,000. S. T. T.
-- Carte des sources de pétrole au Ferghana. 1: 840,000.
S. T. T.
1884. Les environs de Marguellan. 1:210,000. S. T. T.
-- Carte du district de Ferghana. 1 : 84,000. S. T. T.
Les environs de Marguellan. 1 :84,000. S. T. T.
1886. Les environs de Samarkand. l : 210.000. S. T. T.
- Carte de la zone frontière méridionale du Turkestan.
S. T. T.
-- Carte de la frontière du territoire de Semirietschensk.

1: 84,000. S. T. T. *

1887. Carte de la partie S. O. du district de Samarkand.
1 :420,ooo. s. T. T.
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KhiWa et Bokhara.

1819. Khiwa. Mouram’ew. 1 :4,5oo,ooo.

1841. Carte de Bokhara. lacovlcw et Chzmykow.
1870. Itinéraire entre Djama et Bokhara. S. T. T.
1873.Khiwa et le delta de l’Amou-Daria. 1: 550,000. D. T.
Itinéraire du Karatéguine et du Darwas. 1:630,000.

S. T. T.
1881. Le delta de l’Amon-Daria. Baron A. Kaulbars.
1881. Voyage en Bokhara. (1879) Comte Rostovzew.
- Itinéraires en Darvas. Régal. I. B.

1886. Itinéraires en Bokhara. 1:1,680,000. S. T. T.
1888. Atlas du Amou-Daria inférieur. Baron A. Kaulbars.

Perse et Afghanistan.
1655. Carte de la Perse et de la Tartarie. Okarz’us.
1851.Carte de la Perse septentrionale. Chanykow.
1867-1869. Frontière Turco-Persane. 1: 73,500. S. T. C.

1868-1871.Carte de la Perse. 1 z 840,000. S. T. C.
1870.Chahrisiabs et Maguian. 1 : 420,000. S. T. T.
18784879. Carte du théâtre de la guerre en Afghanistan. 24 v.

au p. D. T.
1879-1881.Carte de l’Afghanistan et des pays limitrophes.
1 : 2,100,000. D. T.
1879-1880. Itinéraire Katta-Hisar-Herat; Grodekow. 1 : 210,000.

i s.- CarteT.desC.
sources de l’Amou-Daria, par Swerzow.
1 : 1,260,000. S. G.

1885. Carte stratégique de l’Afghanistan. Troussow. 1 :840,000.

- Partie septentrionale de l’Afghanistan. Troussow.
1 : 840,000.

-- Carte de l’Afghanistan. l :2,100,000. D. T.

- Carte de la Perse. l :840,000. D. T.
Carte de la Perse, de l’Afghanistan et du Béloudjistan.

1 : 2,100,000. S. T. C.
. 1886. Carte du Pamyr. Severzow. S. G.

Chine, Japon et Corée.
1860. Carte du Soungari. Ousoltzew. S. G. S. Or.
- Itinéraires entre Zouronhoutaïsk, Mergen et Blagovecbtchensk. Prince Krapotkine. S. G. S. Or.

255

1860. Itinéraires entre Mergen, Tzitzikar et Blagovechtchensk.
Malévitch. S. G. S. Or.
1871. Itinéraires entre Tounkinsk et le lac Kossogol. Neumann.

S. G. S. Or.
1872.Itinéraires entre Koulousoutajavsky, Pékin, Tian-Dzine

l et le lac Dolon-Noor. Routine. S. G. S. Or.
- Itinéraires entre Sian-Sine, Ningouta et Nicolskoje.
Barabach. S. G. S. Or.
- Itinéraires entre Ourga et le lac Kossogol. Helmersen.
S. T. S. Or.
-- Itinéraires entre Kiachta et Pékin. Tourbine. S. T. S. Or.
- Itinéraires entre Kiachta, Ourga et Verhné-Onloukhansk.

Chichmarew. S. T. S. Or.
- Carte de l’Aïmak. Zétzen-Khan. Chichmwrew. S. S. G. S. Or.

-- Itinéraires de l’expédition de l’arckimandrite Palla-

dius. S. G.
- Carte de la Chine et de l’Amour. 1 : 10,500,000. D. T.
1875. La Mongolie et le pays Tangontes. Przéwalsky.
1877.Lop-Noor. Przéwalsky. 1 : 1,680,000.

1878.Le Turkestan oriental. Kouropatkz’ne et Startzew.
1: 1,680,000. S. T. T.
1879-1880. Carte de la Kachgarie, par Kouropatkine et Startzew.
1 z 1,680,000. ’
1879-1881. Carte des parties N. O. de la Mongolie. 1 : 2,100,000
S. T. S. O.
1883. Mongolie N. O. 1 : 2,100,000. S. T. S. O.
- Entre Zaissan, Rami et Tibet. Przéwalsky.
1881.Itinéraire entre Tian-Dzine et Tien-Tzian. Unterberger.
- Itinéraires en Asie-Centrale (1876-1881). Przéwalsky.
1 z 2,100,000.
1882. Itinéraires en Mongolie. Tarnovsky.

- La Chine et le Japon. D. T.
1883. Itinéraires en Mongolie. Vanine.
-- Itinéraires en Mongolie. Ieflouguine.

-- Itinéraires en Mandjourie. Bambach.
1884. Partie N. O. de la Mongolie. 1 : 2,100,000. S. T. S. O.

- Partie N. E. de la Chine. 1 z 2,100,000. S. T. S. Or.
1888. Entre Kiachta et Tibet. Przéwalsky.

-- Le littoral oriental de la Corée. D. H.
--- Carte de la Chine et du Tonkin. D. T.
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AFRIQUE

Carte de l’Afrique. A. C. I. 1

Carte de l’Afrique. Chévélew.

Carte de l’Afrique. 1 : 6,300,000., Baron N. Kaulbars.

AMÉRIQUE

1

Carte de l’Amérique du Nord. A. C. I.
Carte de l’Amérique du Sud. A. C. I.
]885.Carte générale de l’Amérique du Sud. Baron N. Kaul- 1

bars. 1 z 6,300,000.
Carte générale de l’Amérique du Nord. 178 v. au p.
Jarte de l’Amérique. Chévc’lew.

AUSTRALIR

Carte de l’Australie. A. C. I.
1875. Carte de l’Australie. Baron N. Kaulbars. 1 26,300,000.

I

1

i

Carte de l’Anstralie. Chévélcw.
î

(ZAIîTÏES

1

I

MARITIMES ET DES EAUX INTÉRIEURES DE LA RUSSE.

LACS
Vers 1750. Carte du Ladoga. C. d. A.
1763-1765. Carte du Ladoga.. Sélianz’now-échelle 1 l. au verchok. j

1764. Carte du Ladoga. Nagajew.
1779. Carte du Ladoga, complétée par Fandésine et Barabanow.

1812.Carte du Ladoga, a l’échelle 25è lieues allemandes

au verchok. D. d. A.
C?) - Carte du Ladoga. 1 : 798,000. D. d. A.

1844-1845. Carte du Ladoga. (4,7 lieues au p. anglais). D. H. 1

1854.
Carte du Ladoga. M. d. C. l
1866. Carte des sondages du Ladoga. D. H.
1867-1875.Atlas du Ladoga. Andréiew et Korgouew.

2:51
1870. Carte de l’Onéga. D. H.

1881.Cartes spéciales du lac Onéga. Andréicw et Petouchow.

D. H.
-- La rade de Pétrozawodsk. 1 z 16,800. D. H. I
1883.Carte du lac Onéga. l : 42,000. D. H.
- Carte de la côte occidentale du lac Onéga. 1 : 25,200. D. H.

-- Carte du golfe de Petrozawodsk. 1 : 25,200. D. H.
1884-1886. Cartes spéciales du lac Onéga. de 500 à 1375 s. au p.

D. H.
1870. Carte du lac Ilmène. 650 s. au p.

- Carte du lac Beloje. 1 : 168,000. D. H.
- Carte du lac Koubinskoié. 1 z 168,000. D. H.
1772. Lac Baïkal. Pouchkarew.

15341-1850. Carte du lac .Balkach. Nifantiew et Bobkow.
1851.Carte du lac Issyk-Koul. Nifantiew et Chanykow. S. G.
1860. Carte du lac Issyk-Koul. Vénukow.

FLEUVES ET RIVIÈRES.
Bassin de la mer Baltique.
1808. Embouchures de la Néva. D. d. A.
1834. Embouchures de la Néva. Schubert.

1844-1845. Carte de la Néva. 1:42,000. D. H.
1860. Embouchures de la Néva. D. H.
1863. Carte de la Néva. 1 : 4,200. D. H.
1864. Atlas de la Néva. 1 : 16,800. D. H.
1869. Cartes de la Néva. 1 : 16,800. D. A.
1888. Embouchures de la Néva. D. H.
1784. Carte du fleuve Volhow. l : 42,000. E. M.
1865. Atlas de la rivière Siaz et du Volhow. 1 : 16,800. D. H.

--- Atlas du Svir. 1 : 16,800. D. H.
1873. Carte de la. Narova. 1 : 8,400. 1). H.

- Carte des embouchures de la Pernan. 1 : 8,400. D. H.
-- Carte des embouchures de la Windau. 1 : 4,200. D. H.
1885. Carte de la Windau. 1 24,200. D. H.
1873. Carte des embouchures de la Liban. 1 : 8,400. D. H.
1885. Carte de la Liban. 1 z 8,400. D. H.
17
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Bassin de la mer Blanche.
1701. Embouchures de la Dvina. Szhonbeck. 1

- Dessin de la Dvina. Slhonbcck. 1

1768. Carte du fleuve Dvina. C. d. A. i

1807.Embouchnres de la Dvina. D. d. A. I

1832. Carte des embouchures de la Dvina. Reinecke. D. H.
18584860. Atlas de la Dvina. Vassélievsky. 1 :42,000.r M. d. C.
1871-1872. Embouchures de la Dvina. l : 21,000. D. H.
1888. Carte des embouchures de la. Dvina. D. H.
1880. Embouchures du Mezène. 1 l. au p. D. H.
1834.-Embouchures du Ponoî. 3,1 l. au p. D. H.

Bassin de l’océan Arctique.
1826-187 2. Embouchures de la Pétchora. Ivanow et Bérégm’h. D. H.

Cartes de la Maya.
Cartes de l’Aldan.

1856. Cartes des rivières. Niegka, Toungir et Olekma.

1: 210,000. S. T. S. Or. ,

1865. Carte du haut Vittim. Lopatz’ne. S. Gais. Or. 1
Carte du Jénisséi entre 69° et 72° de lat. bor. Lopatine i

et Chapow. S. G. S. Or. I 1

18524855. Carte de la rivière Irkout. Bakche’vitch. S. G. S. Or. i
1853. Carte du J énisséi, du Tchoulym et de l’Oussa. 1 : 210,000. I

1852. Carte d’une partie de la Lena (Katchoug-Yakoutsk).

Sonate. S. G. S. Or. . 1
g Hitrow. S. G. S. Or. I i
Carte de la Lena entre Jigansk et l’embouchure. I

Carte hydrographique de l’Angara. Kléïménow. S. G. y

S. Or. t

Carte du Vilouï. Sandhagen. S. G. 1 : 210,000..
18554856. Cartes des rivières Bargousine, Tsapa et Haut-Angers.
Kitcherny et Witmann. 1 p: 210,000.

l1

I

Bassin de la mer Noire. .

1696. Atlas du Don, par l’Emperenr Pierre le Grand et Kruis.
1875-1883. Atlas du Dnièpre. Polikarpow. 1 : 16,800.
1884. Carte du Boug. 1 :1 50,400.
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Bassin de la mer Caspienne.
1858-1859. Atlas du Volga. Kislakocsky. 1 : 42,000. M. d. C.
Carte du Volga. Basargtdne.
1860-1861. Atlas du Volga Plissow, Kislakovsky et Moîséiew.

. 1 : 8,400. M. d. C.
1875-1876. Cartes du Volga. 1 : 16,800. M. d. C.
1879-1880. Atlas de l’Oka. l : 8,400. Bogouslovsky.

18794882. Atlas de la Rama. 1 : 16,800. Lapine.
1874. Atlas du Terek. Ivachentzow et Pouchtchine.
-- Atlas de la Koura. Ivachentzow et Pouchtchine.

Bassin de l’océan Pacifique.
1848-1850. Cartes des rivières Chilka et Argonn.
1852. Cartes des rivières Chilka, Nertcha et de la Rouenga.
1 : 210,000. Zaborinsky.
1852. Cartes des rivières Ingoda, Tchita et Toura. Zabon’nsky.

1: 210,000. .

1855. Carte de l’Amour. l : 210,000. S. T. S. Or.
1855. Carte de l’Amour. 1 : 1,680,000. S. G. S. Or.
1856. Cartes des rivières Olda et Tchernaïa. 1 : 210,000. S.

» T. S. Or.

1860-1865. Carte du Soungari. 1 : 210,000. S. T.S. Or.

Carte de la Chilka. l :42,000. S. T.S. Or.
Carte de l’Amour. 1 : 84,000. S. T. S. Or.
Carte de l’Oussouri. 1 z 42,000. S. T. S. Or.

1872. Les rivières Soungari, Non-Onla et Houlan-Ho. Barabach. S. G. S. Or.
1879. Carte du Souî-Foun. 1: 21,000. S. T. S. Or.
Nouvelle carte de l’Amour. 1 : 84,000. S. T. S. Or.
Atlas de l’Amour.

Carte du Maïhé. 1 : 16,800. D. H.

Mer Baltique.
1637. Eerste deel der SeeSpiegel, par Willem-Jansz-Blacu;
en langue hollandaise.
1644. Carte de la Baltique. Johann Maman, en langue suédoise.
17”

. ...?.59 . .
1676. De Sec-Atlas Oste Water-Wereld, etc., en langue hollandaise.
1694. Carte de la Baltique. Rosenfeld, en langue suédoise.
1695. Carte de la mer Botnique. Zeehelm, en langue suédoise.

Atlas de la Baltique. Klint.
Dessin géographique des terres Igores. Szhonbeck.
Carte de la Baltique entre St-Pétersbourg et Moonwieck. l

Picard.
Carte de la Baltique entre Moonwieck et Réserwieck.

Picard. i

Carte de la Baltique entre Hochland et Oeland. Picard.
1705. Partie de la mer «Est». Szhonbeck.

1714-1723. Atlas de la mer Baltique. Rosenfeld, traduit en russe

et complété par Grecs. a

1720. Atlas de la mer Baltique.

1724. Carte détaillée de la mer Baltique. Luberas.

1726. Carte du golfe de Finlande. Luberas.
1738. Atlas de la mer Baltique. Soimonow.
1745. Carte hydrographique de la mer Baltique. C. d. A.
1750-1751. Partie du golfe de Finlande. Nagatew.
1757-1795. Atlas de la mer Baltique. Nagaiew. k
1791. Carte du golfe Botnique, en langue suédoise.

1809-1812. Atlas du golfe de Finlande et de la Baltique. Sarytchew.

1813. Carte des scères (écueils) d’Abo. D. d. A.

1823. Atlas de la. Baltique. Spafariew.
1823. Atlas du golfe de Finlande. Spafarz’ew.

Carte de la partie Nord du golfe de Finlande. C. d. A.
1829. Carte des scères (écueils) d’Abo. D. d. A.

- Carte des scères d’Aland. D. d. A.

Carte de la partie Sud du golfe de Finlande. D. d. A.
Carte du Moon-Sund. D. d. A.
Atlas des scères (écueils). 1 : 16,800. D. d. A.

1837-1844. Atlas du golfe de Finlande. D. H.
1838. Atlas du golfe de Riga. D. H.
1838-1842. Atlas de la Baltique. D. H.
1842. Atlas du golfe Botnique. D. H.
1843. Sondages des scères Finlandaises. Reinecke.
1851. Carte générale de la Baltique. D. H.

- Atlas du golfe de Finlande. D. H.
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18524886. Carte de la partie Ouest du golfe de Finlande. 3,9 l.
au p. D. H.
18534886. Carte de la partie Est du golfe de Finlande. 3,91. au

p. D. H. ’ ’

1854. Carte du Moon-Sund. 1,8 l. au p. D. H.
1860. Carte de la partie Est de la mer Baltique. 11,5 l. au

p. D. H. v

18604882. Carte générale du golfe de Finlande. 7,81. au p. D. H.
18624886. Carte générale du golfe de Riga. 4,1 l. au p. D. H.

1862. Carte du golfe de Riga. 3 l. au p. D. H.
1867. Cartes du golfe Botnique. 6-- 6, 4 l. au p. D. H.
18694887. Sondages des scères d’Abo. Borisow. D. H.

1869. Carte du golfe de Pernau. 1 : 84,000 D. H.
1870. Carte de la partie N. de la mer Baltique. 5,2 1. au p.

- D. H.

18724884. Sondages des scères d’Aland. Borisow. D. H.
1882. Carte générale du golfe Botnique. 11 l. au p. D. H.

1884. Cartes des scères Finlandaises. 1 : 16,800.

- Cartes de la mer Baltique.
- Cartes du golfe Botnique.

Mer Blanche.
Carte de la mer Blanche, faisant partie de l’atlas «SceFackel»; Van-Kcilen. Amsterdam; Edition hollandaise.

Cartes de la mer Blanche, faisant partie’des atlas de

Denker, 1ohann Van Leon et Goos.--En langue
hollandaise.

1715. Carte de larmer Blanche; atlas de Louis Renardi.
Vers 1703. Carte du détroit entre la mer Russe et la mer Blanche.
Sahonbeck.

Carte entre Pialitza et Kowada; Sconbeck.
1727. Carte de la mer Blanche. Deoper et Kazalcow.
1757. Carte Mercator, de la mer Blanche et d’une partie de
l’Océan Arctique; Tolmatchew.

1770-1778. Carte de la mer Blanche-C. d. A.
1778. Carte Mercator, de la mer Blanche. Grigorkow.

1789. Carte de la mer Blanche et du littoral Tersky. Grigorkow, édition russe et anglaise.
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Il 1804. Carte générale de la mer Blanche. Golénichtchew-Kou-

touzow. .

1806. Atlas de la mer Blanche. Golénichtchew-Koutoucow.

1827-1831. Carte Mercator, de la partie orientale de la mer

Blanche. IReineckeh , ’

18294832. Carte Mercator, de la partie occidentale. de la mer

Blanche. Reinecke. r l

1829. Carte des embouchures de la Dvina, par, Ivanow. a *

18334834. Atlas de la mer Blanche, par Reinecke. i
18334880. Cartes du golfe de Mezène. 1-3 l. au p.
1834. Le golfe de Kandalagsk. 3 l. au p. D. H.
1839. Carte de la mer Blanche. 48 l. au p. D. H.
1876-1879.La rade de Kème. 350 s. au p. D. H.
1880. Le golfe de Mezène. 1 l. au p. D. H.

Mer Noire et mer d’Azov.
16964704. Dessin direct de la mer Noire entre Kertch et Constantinople. Picard.
1701. Partie Est du Palus-Méotis. Schonbeck.
1702. Nouvelle carte du Palus-Méotis. Kruis. C?)
17034704. Nouveau livre des dessins du Tanais, de la mer d’Azow

et de la mer Noire, par l’Empercur Pierre I" et
l’amiral Kruis.

1771. Carte de la mer d’Azow et du détroit de Kertch. Séniavine.
1772. Cartes des mers Noire et d’Azow. Paris, édition française.

Bellin.
1776-1780. Carte de l’estuaire du Dnièpre par Ponstochkine.
. 1785. Carte générale de la mer Noire et de la mer» d’Azow.

C. d. A.
1797-1799. Cartes des côtes de la mer Noire. Billings.
1799. Atlas du littoral entre le Dniestre et le Kouban. Billings.
1803. Carte de la mer Noire et de la mer d’Azow. Wito et

Kritzky. I

1804. Carte de la mer Noire et d’Azow. C. d. A.

Carte comparative des travaux faits dans la mer Noire

(17724802). -

Carte de la partie Ouest de la mer Noire. D. d. A.
1807.Atlas de la mer Noire. Boudichtchew.

263

Carte d’une partie de la mer. d’Azow entre le Don et

Taganrog. D. d. A.

i 1811. Plan de la forteresse Fanagorie et de sa rade. D. d. A.
Plan d’Eupatoria et de sa rade. D. d. A.
Plan d’Anapa et. de sa rade. D. d. A.
1817. Carte générale de la mer Noire. Vlito.
1826. Cartes des baies Guélendjil: et Soudjouk-Kalé. D. d. A.
1828-1836.Carte générale de la mer Noire. Manganari. 181. au p.
1829. Carte de la mer Noire. Gauthié.
1832. Golfe de Novonogaïsk. Manganari.

18334836. Carte de la mer d’Azow. Manganafl. 6 l. au p. D. H.
18414842. Atlas de la mer Noire. Manganari.

FEÈÈ

1844. Carte d’une partie de la mer Noire. Alexandrow.
1845. Carte de Novorossiisk. Alexandrow.
1874. Carte du détroit de Kertch. D. H.

1878. La baie de Batoum. l : 8,400. D. H.
1880. Atlas de la mer Noire. D. H.
-- Carte du détroit de Kertch. D. H.

- Carte de la rade de Batoum. D. H.
-- Plan de la Baie de Sévastopol. D. H.
1884. Carte du liman du Dnièpre. 1 : 50,400. D. H.
1885. Atlas denla mer d’Azow. D. H.
1886. Carte de la baie d’Odessa. 1 : 25,200. D. H.
1887.Carte de la baie d’Odessa. D. H.

- La baie de Sévastopol. 1 : 12,600. D. H.
-- Le détroit de Kertch. 1 l. au p. D. H.

Mer Caspienne.
1700-1720. Carte de la mer Caspienne, dressée par ordre de
l’Empereur Pierre le Grand.

1716. Carte du littoral Est de la mer Caspienne. Békovitch.
Carte de la mer Caspienne dressée sur les données des

. anciens.

1717-1719. Littoral Nord de la mer Caspienne. Travine.
1719-1721.Réduction de la carte dressée sur les données des

anciens. Werden. .

Carte de lamer Caspienne. Werden, en langue française.

1719-1720. Dessin plat de la mer Caspienne. Werden; a peu près

’ 1 : 1,000,000. *

-ie:r-vw...1;-.-;r.1 A.
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1720. Littoral oriental de la mer Caspienne. Kojine et Prince
Ouroussow.

(P) 1725. Carte de la mer Caspienne. Brüsa
1731.Atlas de la mer Caspienne. Soïmonow.
1745. Carte de la mer Caspienne. Woodroof. Echelle 2 pouces
au degré.

1754. Essai d’une nouvelle carte de la mer Caspienne. d’Anville (édit. française).

1760. Carte de la mer Caspienne. Nagajew.
1764-1766. Carte de la mer Caspienne. Nagotkine.
1766-1796. Carte générale de la mer Caspienne. Nagajew.
1800. Atlas de la mer Caspienne. Gole’nichtchew-Koutouzow.
1807. Carte de la mer Caspienne. Galénichtchew-Koutouzow P.

1809. Carte de la mer Caspienne. Comte Voinovitch et Goblitz.
1824-1825. Carte de la péninsule d’Apchéron. Basarguine.

1826. Atlas de la mer Caspienne. Kolodkine.
18314842. Atlas de la mer Caspienne. Basarguine.
1834. Atlas de la partie N.-E. de la mer Caspienne. Vassiliew.
1836-1841.Atlas de la mer Caspienne. Karéline.
1847. Carte du Karabougase, par Gérebzow.

1850. Carte de la mer Caspienne. Chanykow. S. G.
1851.Entrée du golfe de Karabougase. D. H.
-- Carte comparative des différentes levées de la mer
Caspienne. D. H.

1861.Carte de la mer Caspienne. 24 lieues au pouce. Ivachintzow.

18614873. Partie N. de la mer Caspienne. 10 l. au p. D. H.

1874. Atlas de la mer Caspienne. ,
Cartes magnétiques de la mer Caspienne. IWCMMMW
-- Carte des courants de la mer Caspienne. Pouclztchine

- Cartes des vents de la mer Caspienne. ’

1875. Carte comparative des levées anciennes et récentes de

la mer Caspienne. D. H.
1878.Partie centrale de la mer Caspienne. Ioachintzow.
- Carte générale de la mer Caspienne. Ivachintzow et
Pouchtchine. 19 l. au p.

1879.Carte de la mer Caspienne entre Kinderly et Kara-

. Ada. D. H. .

1883. Carte des golfes de Cezarevitch et de Kaidak. 1 lieue
au pouce. D. H.

- 3??
Mer d’Aral.
1740. Carte de la mer d’Ara]. Gladychew et Mouram’né.
1741. Carte de la mer d’Aral. Mouram’ew. C. d. A.

1750. Carte de la mer d’Aral. Chanykow. 1
1828. Carte comparative de la mer d’Aral. Berg.
1847-1850. Carte de la mer d’Aral. Boutakow et Mertvago. D. H.
1851. Carte de la mer d’Aral. Boutakow et Chanykow.
1875. Carte comparative des levées anciennes et récentes de
la mer. d’Aral. D. H.

Océan Pacifique, Mers du Japon, d’0khotsk et

de Behring.
1722. Mer d’Okhotsk et les îles Couriles. Jevreinow.

11338-1839. Kamtchatka et les Couriles. Spannbery et Walton.
1741. Les îles Kajak et St-Elie. Behring.
- Carte des explorations (le Behring et de Tchi’rikow.

1743. Carte du littoral américain de la mer Behring.
Spannbery.
1759. Carte du voyage de Balakz’rew dans la mer d’Okhostk.

1765. Carte des Aléoutes. Chilow. P.

17853-1793. Atlas des voyages de Sarytchew. C. d. A.
1802. Carte de la mer d’Okhotsk. Sarytchew.

1820. Atlas du Pacifique. D. d. A.
-- Carte de la mer d’Okhotsk. Prince Chachovslco’z’.

1828. Atlas de la partie septentrionale du Pacifique. D. d. A.
1829. Carte du littoral méridional de la mer d’Okhotsk.
Kozmine.
1830. Atlas de la mer d’Okhotsk. Kozmz’ne.

1844. Atlas de la partie septentrionale du Pacifique. D. H.
105 l. au p.
1847. Carte de la mer Behring, d’Aliaska et des Aléoutes.

--- Atlas de la mer d’Okhotsk. Polonsky.
’ 1848. Les environs de Sitcha.
1850. Détroit de Wrangel et l’embouchure du Columbia.

1851. Carte de la mer Behring. 22, 5 l. au p. D. H.

-- La mer de Kamtchatka. 28 l. au p. D. H.
Cartes des Aléoutes. Tebenkow.
Cartes des Couriles. Gavw’low.
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Carte de l’Amérique N.-O. ,Zagoskz’ne.

1853-1873. Le détroit de Sachaline. 15 1. au p. D. H.
1854. Carte du liman de l’Amour. 1:420,***. D. H.
1855. Détroit Tartare. 1:210,000. S. T. S. Or.
1861. Carte du littoral Japonais. Lichatchew.
Cartes du cours de l’escadre de l’amiral Lichatchew entre

le Japon et la Chine D. H.
1863. Carte du littoral occidental de la mer du Japon. D. H.
1867. Le Golfe de Guigiguinsk. 27, 5 l. au p. D. H.

Atlas du Pacifique. Kaohevwrow.
1873. Carte du golfe Pierre le Grand. 3,25 l. au p. D. H.
1874. Carte de la mer du Japon. 15 lieues ita]. au pouce. D. H.

Trois cartes du détroit de Sachaline. 15. l. au p. D. H.
1875. Carte des golfes Amoursky et Oussourijsky. 1,62 l. it.

au pouce. D. H.
1876.

Cartes de la mer Jaune et du Japon. D. H.
Carte du littoral Est de la Corée. D. H.

Carte du golfe Pierre le Grand. D. H.
Carte du littoral entre les baies d’Amérique et de
St-Vladimir. D. H.

Cinq cartes du littoral entre les baies de St-Vladimir

et De-Castrie. D. H. r

Carte de l’estuaire (liman) de l’Amour. D. H.

Carte du golfe Vostok. 357 sagènes au pouce. D. H.
Carte de la baie d’Amahtonskaja. 1 :42,000. D. H.
Carte du golfe de l’Anadyr. 2,5 l. it. au pouce. D. H.

Carte de la mer de Behring. D. H.
Carte du golfe de Providénié (Providence). D. H.
1879-1880.
1879.
1880-1887.
1883.

Le détroit de Sachaline 5,7-6,5 l. au p. D. H.
Carte du détroit Tartare 5,5 l. au pouce.
Carte de la mer d’Okhotsk 16-25 l. au p. D. H.
Carte de la baie Anoutchine. 1: 16,800. D. H.
Carte du détroit Aslanbékow. 1: 16,800. D. H.
Carte de l’île Tulénij. 1:4,200. D. H.

1883. Environs de Pétropavlovsk. 1 :21,000. D. H.

Les embouchures du Kamtchatka. 1 : 12,600. D. H.

Carte du golfe St-Laurent. 2 l. au p. D. H.
Carte de l’Archipel Commandeur. 6 l. au p. D. H.
1887.

La mer de Behring. 23 l. au p. D. H.
Le liman de l’Anadyr. 2,5 l. au p. D. H.

,-EË,.
Océan Arctique.
1549-1597. Carte de la Nouvelle-Zemble. Barrends et Nay.
Carte de la Nouvelle-Zemble, employée par les anciens
explorateurs russes; - trouvée par Lütke. l
1726. Carte de la Sibérie septentrionale. Chestakow.

- Carte du littoral arctique de la Sibérie Orientale. Lvow.

1734-1742.
Terre de Taïmyr. ’
- Carte des côtes Nord de la Russie et de la Sibérie.
- Carte des embouchures de l’Obi et du Jénisseï.
1737. Carte de la terre Taîmyr. Tcheluskine. C. d. A.
-- Carte du pays à. l’Est de la Léna. Laptew. C. d. A.
1741.0arte du golfe de Kola. Vinkow. C. «LA.

1764. Carte du littoral de l’Arctique, entre la Yana et cap

l Chelagsky. Chalaourow.

1767. Carte de la Nouvelle-Zombie. Tchiriakine.
1774. Carte Mercator, de l’Océan Arctique, entre la Nouvelle-

Zemble et le Grônland. C. d. A.
1775. Carte des îles Liachow. Chvo’z’now.

Carte de la terre des Tchouktchis. Kobélew.
1779.Atlas du littoral Mourmansky. Hmétéjevsky.
1821-1823. Le littoral Mourmansky. Lütke.
-- L’Océan Arctique. L-ütke.

1821-1824. Détroit de Matochkine-Char. Lütke.
1821-1826.Carte du littoral de l’Arctique. Ivanow et Bérégm’h.
11321-1823. Carte de l’Arctique et des îles Sibériennes. Anjou.
1821-1861. Cartes de l’Océan Arctique. 1 :840,000. D. H.
1822-1828. Carte de l’Océan Arctique. Ivanow.

1822-1832. Atlas du littoral Mourmansky. Reinecke.
Atlas du littoral Mourmansky. Golém’chtchew-Koutouzow.

Atlas des voyages de Lütke.

1827-1828. Carte de la terre Jalmal. Ivanow.
Carte de la Nouvelle-Zemble. Lütke.
1832-1833. Carte de la Nouvelle-Zemble. Pachtousow.
Atlas des côtes Norvégiennes. D. d. A.

18344839. Carte de la Nouvelle-Zemble..D. H.
- Carte de l’Océan Arctique. 1: 6,300,000. D. H.
1835. Le Matochkine-Char. Pachtousow et Zivolka.
Carte de la Nouvelle-Zemble. D. H.
1842. Carte de l’Océan Arctique européen. D. H.
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1851. Carte de la partie septentrionale de l’Empire-Russe. D. H.
1854. Littoral Arctique de l’Amérique entre le détroit de

Behring et le Cap de Glace. 22 l. au p. D. H.
18154-1870. Océan Arctique. 26,5 han p. D. H.

1855. Atlas du littoral de la Laplande. 8 l. au p. D. H.
1870. Carte de l’Océan Arctique de l’Asie. D. H. .

1871. Carte de la Nouvelle-Zemble. 1 : 840,000. D. H. E

1872. Cartes de la Nouvelle-Zemble. D. H. ;

- L’Océan Arctique et la. mer de Kara. D. H. ’

1876. Carte du littoral entre l’Obi, le Jénisséi et la Léna. .

36 l. au p. D. H. i

Atlas des côtes Norvégiennes, nouv. édition russe de y

cartes norvégiennes. l

1874. Carte du littoral entre le Jénisséi et la Yana. y

1 : 2,100,000. ;

-- Carte du littoral entre la Yana et le détroit de Behring. l
1 :2,100,000.

- Carte générale du littoral Arctique. 1 : 6,300,000. i l
1878. Carte de l’océan Arctique. Nordenskiôld.

187 9. Carte de Malo-Karmakoulsk (Nouvelle-Zambie). 1 : 16,800.
1881. Cartes des îles de l’océan Arctique. Nordenskiôld, tra-

duction russe.
1885. Carte de l’archipel Parry. S. G.

Différentes autres mers. Ï
1775-1777. Atlas de la mer Marmara. Kozlianinow. l
1799-1800. Atlas de la mer Méditerranée. Golénichtchw-Koutouzow. 1

- Atlas de la mer du Nord. Golénichtchew-Koutouzow. Î

1800. Atlas des eaux entre la mer Blanche et la Baltique. ;
Golénichtchew-Koutouzow.

1801.Atlas du littoral Suédois. Nordenanker, traduction russe i

par Golém’chtchew-Koutouzow. i

Carte des îles Carolines. Krusenstjerna.

1807-1809. Cartes du voyage de la «Diana». Golom’ne. Ë

1817-1819. Cartes des voyages du «Kamtchatka». Golom’ne. l

1826. Atlas des voyages de Krusenstjema. ’

1826-1829. Atlas des voyages du «Séniavine». Lütlæ. ’

1828. Carte générale de la mer du Nord. D. d. A. l

1830. Carte de la baie de Stettin. Matuchkine. .
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1829. Cartes du littoral Norvégien. D. d. A.
18284835. Atlas de l’Archipel. D. d. A.
1830-1841. Carte de l’Archipel. D. d. A.

18344835. Carte des détroits du Danemark. D. d. A.

-- Carte du Sund. D. d. A.
- Carte du Kattégat. D. d. A.
18384839. Carte du Skagerak et du Kattégat. D. H.
18384843. Atlas des côtes Norvégiennes. D. H.

1840. Carte de la Grande-Bretagne. D. H.
-- Cartes du littoral Norvégien. 20-26 l. au p. D. H.
1841. Carte de la mer du Nord. 11 l. au p. D. H.

- Cartes du canal de la Manche et du golfe de Biscaye.
D. H.
1843. Carte du golfe de Biscaye. D. H.

- Carte du monde. D. H.
-- Carte de l’océan Antarctique. 300 l. au p. D. H.
18434845. Carte de l’océan Arctique. 162 l. au p. D. H.

18454848. Carte de la mer Marmara. Manganari. D. H.
1845. Atlas de la mer du Nord. D. H.
- Cartes des Régions polaires du Nord. D. H.
-- Atlas de la Baltique. D. H. (partie étrangère).

-- Atlas du canal de la Manche. D. H.
1847. Mer entre les îles Baranow et Kadiak. 181. au p. D. H.
-- Mer de Behring, péninsule d’Aliaska et archipel des
Aléoutes. 20,5 l. au p. D. H.
1848. La mer de Behring, les îles Aléoutes et les îles Com-

mandeur. 22 l. au. p. D. H.
-- Le littoral N.-0. de l’Amérique du N. 17,5 l. au p. D. H.

1850. Atlas de la mer Marmara. Manganari. D. H.
1852. Le littoral américain entre Cap. Lisburne et Aliaska.
22,5 1. au p. D. H.
1853. L’archipel Kolochensk. 6,7 l. au. p. D. H.

1858. Carte Mercator, du monde. D. H.
1861. L’archipel Coréeen. 13,5 lieues italiennes au pouce.
18624885. Les côtes de l’île Tsou-Sima. 47-290 s. au p. D. H.
18744887. Les côtes de l’île Nipon. 109-2560 s. au p. D. H.

1875. Mer du Japon et mer Jaune. 36 1. au p. D. H.
11882. Les environs de San-Francisco. 29 l. au p. D. H.
- Carte d’Aliaska et des Aléoutes. 20,5 l. au. p. D. H.

-- Carte du Bosphore. 1300 s. au p. D. H.
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1882. Carte de l’Océan’Pacifiqne,vavectle littoral N.-0. amé-

ricain. 17 l. au p. D. H.
-- Carte de la Méditerranée. D. H.
-- Carte du Golfe d’Aden. D. H.
- Carte de l’Océan Indien. D. H..

1883. Carte de la baie A-San (Corée). 303 l. au p. D. H. p
. 1883. Carte des ports Méridionaux de la Corée. 1:252,000. D. H.

- Plan du port Fou-San. 148 sag. au p. D. H.
-- Plan de la baie Lazarew 7 l. au p. D. H.
’3’- Plan du golfe Tamiako. 109 sag. au p. D. H.

- Plan du golfe Abouratany. 326 s. au p. D. H.
5.-! Carte du golfe Vakasa. 3,3 l. au p. D. H.
- Carte du golfe Nanao. 580 sag. au p. D. H.
- Plan du golfe septentrional Nanao. 285 s. au p. D. H.
- Plan de la baie Ogama. 290 sag. au p. D. H.
1883-1885.L’archipel des Carolines. 0,46 l. au p. D. H.
1884. L’île de Gothland. 2,8 l. au p. D. H.

-- Carte de la Baltique entre Oe-Land et Utkliporne. 2,74

l. au p. D. H.
- Carte de la péninsule Coréeenne. 121. au p. D. H.

-- Carte du golfe Choal (Japon). 310 s. au p. D. H.
- Carte du littoral occidental de la Corée. 2122 sag. au

; p. D. H. .

. - Plan du port Cheimquro (Corée). 147 s. au p. D. H.
-- Plans des golfes Fousan-Sima et Mim-Maja (Japon).

D. H. a

-- Plan du golfe Adjimo. (Japon). 90,8 s. au p. D. H.

i

1884. Plans des golfes Cava-Sima et J atsou-Siro (Japon). D. H.

- Cartes des détroits Haja-Saki et Jatsou-Siro. 400 sag.

a 4 autp. D. H.

18844887. Les côtes de l’île Kiou-Siou. 110-916 s. au p. D. H.

18844886. , » Sikok. 153-280 s. au p. D. H.

-1885.
x Jedso.
110-500 s. au p. D. H.
L’archipel Pelew. 5.1. au p. D. H.
- L’archipel de l’Hermite. 1 l. au p. D. H.

- Baie du Grand-Duc Alexis en Nouvelle-Guinée. 12.5 s.

.. au p. D. H.

f - Le golfe de l’Astrolabe en Nouvelle-Guinée. 1250, s. au

a pouce.-œW-eD. H. , .

ANNEXES.
l. Echelles les plus usitées dans cet ouvrage.

20 sagènes au pouce anglais : 1 : 7,680

25 a ’ ) : 1 : 2,100.
50 » ) J» : 1 : 4,200
100 ) » ) z: 1 : 8,400
150 a) rarr"-.z 11::12,600
200
16,800
250 ) ) » z 1 : 21,000
300 ) a » : 1 z 25,200

500
)
)
a
:
2 a x ) z: 1 : 84,000
1 verste au pouce anglais z 1 1 : 42’000

3 )) a) )) z: ll :: 168,000
126,000
44,5
) » » : 1 : 189,000
4,70 ) » a : 1 : 200,000

5 a a ) r...- 1 Z 210,000

6 ))ar )a zz l11: 252,000
10
15 ) a ) ..--. 1 :420,000
630,000
19 ) ) ) r- 1 : 798,000
20 )rrr) ):-: 11zt1,008,000
840,000
24

25 ) a a z 1 z 1,050,000
30
) )aar r:: 11 tz1,260,000
40
)
1,680,000
50 -) a ) z 1 î 2,100,000
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55 verstes au pouce anglais 1 : 2,310,000

60
, x s z l : 2,520,000
70 » » » z 1 : 2,940,000
80 w 1b r : l : 3,360,000

100 s » a z 1 : 4,200,000
150 e ) » z 1 : 6,300,000
200 » » » : l : 8,400,000

250 » » » .--- 1 : 10,500,000

1 lieue anglaise au pouce --- 1 : 73,500
1 n» géographique au pouce s: ) l z 294.000

7 verstes au pouce anglais : ’
2. Travaux qui ont donné les matériaux dont nous nous sommes servis.

1) Aperçu historique des travaux du Corps des topographes
militaires (1822-1872).
2) Discours du Général Stebnitzky, a l’occasion du jubilé de
100 ans du Général Th. Schubert (12 février 1889).
3) Exposition des plans et des cartes, à l’occasion du même
jubilé (12 février 1889).

4) Jubilé de Gr. Chourowsky (1878).
5) Aperçu historique des travaux du Corps des topographes ’
militaires, à l’occasion de l’anniversaire de 25 ans de règne de
l’Empereur Alexandre II (1855-1880).

6) Aperçu cartographique du Caucase. Stebnitzky, 1879. p
7) Mémoires et comptes-rendus du Dépôt Topographique Mili-

taire (18234888).
8) Vojennij Zborm’k. 1872.

9) Invalide Russe. 18884889.
10) Comptes-rendus du Directeur du Département Hydrographique (pour toutes les années).

11) Aperçu historique des travaux hydrographiques. Pouchtchine, 1881.
l2) Nécrologue de N. Przéwalsky. Anoutchine, 1888.
l3) Petermami’s Géographische Mittheilungen (18604889).
14) Aperçu historique des travaux de la. Marine, à. l’occasion
de l’anniversaire de 25 ans de règne de l’Empereur Alexandre II
(1855-1880).
15) Comptes-rendus du Département de l’Amirauté (18074827)
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16) Comptes-rendus du Dépôt Hydrographique (18354837).
17) Aperçu historique des travaux de l’Académie Impériale
des Sciences. Vessélovsky, 1865.
18) Mémoires du Département Hydrographique (18424852).
19) Aperçu historique des découvertes faites dans la Russie
d’Asie. Vénukow, 1889.

20) Voyages sur les côtes Sibériennes et dans l’océan Arctique.

.Buron Wrangel, 1841.
21) La Nouvelle-Zombie. Svenske, 1866.
22) Voyages dans l’océan Glacial. Lütke, 1828.

23) Voyages en Sibérie. Middendorf, 1858.
24) Voyages de Murchtsson, Édouard de Verneuil et du Comte

Kaiserling. 1855.
25) Voyages de Pallas. Gauthier de la Peyronie, 1788.
26) Correspondance de Humboldt avec le Comte Kanorine.
1869.
27) L’Empire Chinois. Mattoussovsky, 1888.
28) Exposé des travaux astronomiques et géodésiques en Russie.

Schubert, 1858.
29) Comptes-rendus de la Société Impériale Russe de Géographie

(1846-1888).
30. Comptes-rendus des Sections de la Société Impériale Russe
de Géographie.

31) Aperçu des voyages remarquables entre 18484853. Svenské.

32) Histoire chronologique des voyages arctiques. Werch. 1821-

33) Indicateur de la Marine. Petrow. (18484872).

34) » » Zélénij. (18734882).

35) Asie-Mineure. P. Tohiohatchcw. 1860.
36) Klein-Asien. P. Tchichatchew. 1887.
37) Aperçu des travaux géographiques exécutés durant le
règne de l’Empereur Alexandre II. Baron Osten-Sucken. 1880.
38 Jubilé de 25 ans de l’Atelier cartographique du Général

Iljine. 1884.
39) Catalogue des cartes du Département Hydrographique. 1887.
40) Catalogues des cartes du Magasin Géographique de l’Etat-

Major. 1888.
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