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	91.0_Revue de l'Orient - Bulletin de la société orientale. 1843 - 1865
	1843 - T01
	But de cette revue. (A. DENIS.) 
	Ce que nous entendons par l'Orient. (A. HUGO.) 
	Affaires d'Orient. - Question de Serbie. (A. DENIS.) 
	Document officiel. - Constitution serbe. 
	De l'Egypte depuis la paix de 1841. (HAMONT.) 
	Une conversation avec Méhémet-Ali; extrait du journal d'un voyage en Egypte. (AUDIFFRED.) 
	L'Afghanistan et les Anglais. (Georges SUMNER, de Boston.) 
	Des Quarantaines. - Nécessité de les réformer en France par suite de leur adoption en Angleterre et en Autriche. (AUBERT-ROCHE.) 
	Gîtes et alluvions aurifères de la Russie asiatique. (A. DE HUMBOLDT.) 
	Mélanges. - Nouvelles d'Abyssinie. - Acquisition de Toujourra par les Anglais. - Commerce des esclaves protégé par le pavillon britannique. - Réception par le roi du Choa des présents du roi des Français. (ROCHET-D'HERICOURT.) 
	Question de Perse. - Affaire du Kerbela. (A. DENIS.) 
	Des origines mauresques en Espagne. - Traces qu'y a laissées dans la langue, dans les moeurs et dans les monuments, le séjour prolongé des Arabes. (T. FORTIN D'IVRY.) 
	Océanie. - Missions catholiques françaises. (A. HUGO.) - Vie du missionnaire aux îles Marquises. - Logement. - Nourriture. - Travaux de la journée. - Conférences avec les naturels. - Visites dans l'île. - Excursions à travers les montagnes. - Voyages d'une île à l'autre. - Fatigues et dangers. (Le Père Mathias GRATIA.) 
	Singapour, port franc de la Malaisie. - Les Anglais et les Hollandais. - Description de l'île de Singapour. - Origine et progrès rapides de l'établissement anglais. - Agriculture de l'île. - Ville de Singapour. - Sa population. - Aptitude des Chinois pour le commerce. - Navigation. - Avenir de Singapour. (Alph. MAREY-MONGE.) 
	Iles Hawaii (Sandwich). - Documents officiels. - Nouvelle de leur prétendue occupation par les Anglais. - Protestation des envoyés du roi Kamehameha. - Reconnaissance de l'indépendance des îles Sandwich par les Etats-Unis d'Amérique et par l'Angleterre. (T. HAALILIO et W. RICHARDS.) 
	Relations du gouvernement français avec le gouvernement des îles Hawaii. - Traités du 24 juillet 1837, du 12 juillet et du 17 juillet 1839. (A. HUGO.) 
	Des races chevalines orientales. - (Premier article.) - Chevaux égyptiens. - Chevaux dongolahs. - Chevaux syriens. - Chevaux nejdis (arabes pur sang). (HAMONT.) 
	De l'acclimatement sur la mer Rouge. - La mer Rouge canal de transit. - Mortalité de la race blanche. - Géographie médicale. - Populations du Sinaï. Populations de la côte arabique. - Populations de la côte d'Afrique. - Vivres, usages, habillements, habitations, eaux. - Conséquences hygiéniques et pour l'acclimatement. - Résumé. (AUBERT-ROCHE.) 
	Exposition, abandon et destruction en Chine des enfants nouveau-nés. - OEuvre de la Sainte-Enfance. (A. H.) 
	Etudes sur la Circassie. - Situation des Russes dans le Caucase. - Dénombrement des tribus tcherkesses. - La Géorgie devenue province russe. - Expédition de Paskevitch. - Opérations militaires sur le littoral de la mer Noire. - Le général Veliaminoff. - Trait d'audace de soixante Chap soukes. - Affaire de Djugbé. - Flotte russe détruite par une tempête. - Le général Sass. - Le baron Rosen. - Système d'organisation du sénateur Hann. - Administration civile et militaire des provinces transcaucasiennes. - Shah-Mill. - Guerre du Daghestan. - Combat de Valrick. Révolte du Gouriel. - Le général en chef Golowine. - Echec éprouvé par le général Grabbé. - Evénements de 1843: M. de Nudbadt, gouverneur général. - Vacance du siège patriarcal d'Etchmiadzin. - L'évêque Narsès. - Pertes récentes éprouvées par les Tcherkesses sur la ligne du Kouban. - Conclusion. (A. DENIS.) 
	De la Russie et de l'Angleterre à propos de l'Afghanistan. (A. H.) 
	Océanie. - De l'occupation des îles Marquises et de l'île de Taïti. (A. DENIS.) 
	Abyssinie. - Voyage commercial et scientifique par MM Dufey et Aubert-Roche. - (Premier article.) - Tableau du commerce de l'Abyssinie. - Séparation des deux voyageurs. - Dufey. - Son arrivée dans le Choa. - Entrée du négus ou roi dans sa capitale. - Réception faite à Dufey. - Le négus. - Sa politique. - Conversation commerciale. - Consultation médicale. - Nouveau moyen de prosélytisme. - Propositions commerciales. - Usages et moeurs du Choa. - Histoire et coutume locale. 
	Perse. - Industrie séricole. (A. CHODZKO.) 
	Mélanges. - Lettre de M. le comte de Laborde: situation de la Syrie; découverte dans le tombeau d'Absalon. - Présents envoyés au roi des Français par le roi de Lahore. - Début de MM. Allard et Ventura à la cour de Runjeet-Singh. - Les médailles et la poussière. - Tremblement de terre à Alger. 
	Mélanges sur l'Océanie. - Nécessité d'un établissement français dans l'Océanie pour protéger la pêche baleinière et le commerce national. - Occupation des îles Marquises. - Protectorat des îles de la Société. - Avantages réciproques des établissements fondés à Nouka-Hiva et à Taïti. 
	Asie occidentale. - Excursion dans l'Haouran (Arabie romaine). - Description de Bosra. (Le Père RICCADONNA.) 
	Promenade à la mer Morte. - Départ du couvent de Saint-Saba. - Un douaira d'Arabes au point du jour. - Aspect de la mer Morte. - Son profond encaissement. - Montagnes environnantes. - Le Tartour. - Retour au douaira. - Hospitalité arabe. - Une nuit sous la tente. - Rentrée à Jérusalem. (MONTFORT.) 
	Russie orientale. - Province de Bakou. - Sources de naphte. (MONNOT-ARBILLEUR.) 
	Abyssinie. - Voyage commercial et scientifique, par MM. Dufey et Aubert-Roche. (Deuxième article.) - Dufey à Ankober. - Il veut traverser le pays des Adels. - Efforts du roi pour l'en empêcher. - Sa bonté. - Insistance de Dufey. - Cadeaux. - Dernières paroles du roi. - Départ. - Premier voyage à travers le pays des Adels. - Dufey est livré par ses guides. - Menaces de mort. - Résignation. - Arrivée à Tajourra. - Rayta. - Les Anglais dans le Choa. - M. Harris et sa mission. - Mensonges. - Commerce du Choa. - Fâcheux résultat pour la France. - Accroissement de la puissance anglaise. (AUBERT-ROCHE.) 
	Des races chevalines orientales. (Deuxième article.) - Présent de Méhémet-Ali au roi des Français. (HAMONT.) 
	Itinéraire d'un voyage projeté dans l'Arabie méridionale. - Intérieur de l'Arabie méridionale connu des anciens, inconnu totalement des modernes. - Description d'après Eratosthènes, Ptolémée, Strabon, Diodore de Sicile, Pline, etc. - Expédition d'AElius Gallus. - Recherches sur la langue himyarite. - Tentatives des voyageurs modernes. - Découverte de ruines quasi-égyptiennes, d'inscriptions et de médailles. - Nécessité d'une exploration complète. - Itinéraire du voyage projeté. - Ancienne voie grecque entre Coptos et Bérénice. - Volcan de Djebbel-Tor. - Grand réservoir des Sabéens. - Recherches sur quatre grands peuples et sur cent soixante-dix villes anciennes. (SAINTE-CROIX-PAJOT.) 
	Notice historique sur la fondation, la constitution et les développements de la Société. 
	Statuts de la Société. 
	Liste des membres de la Société. 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (O. MAC CARTHY.) 
	Nouveaux membres admis depuis la liste générale insérée dans le 1er cahier de la Révue de l'Orient.
	Programme de la question soumise à l'examen de la Société orientale, et dont la discussion orale a commencé le 2 juin 1843. 
	Notices biographiques. - M. Nestor L'Hôte, membre titulaire, mort le 24 mars 1842. (H. HOREAU.) - M. Gauttier d'Arc, membre correspondant, mort à Barcelone, le 26 avril 1843. (SAINTE-CROIX-PAJOT.) 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (O. MAC CARTHY.) 
	Nouveaux membres admis depuis la publication de la liste générale insérée dans le 1er cahier de la Revue de l'Orient. 
	Notice biographique. - M. le comte de Chabrol de Volvic, membre honoraire de la Société orientale, mort à Paris le 1er mai 1843. (JOUFFROY-D'ESCHAVANNES.) 
	De la colonisation. - Solution du problème de l'organisation du travail. -  Rapport fait à la Société orientale (les 9 et 30 juin), par MM. Hamont et Marey-Monge, sur un ouvrage intitulé: Aperçu général sur la colonisation de l'Algérie.
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. 
	Nouveaux membres admis depuis la liste générale. 
	Voyage en Bulgarie pendant l'année 1841; par M. Blanqui. Extraits: La Serbie. - Tzerni-George. - Le prince Milosch. - La princesse Lioubitza. - Khiamil-Pacha. - Vigne donnant annuellement cinq récoltes. 
	Le monde enchanté, cosmographie et histoire naturelle fantastique, par M. Ferdinand Denis. - Extraits: Animaux fantastiques de l'Orient. - Traditions relatives à Eve et à Adam. - Pic d'Adam. 
	Histoire militaire des éléphants, par le colonel P. ARMANDI. - Extrait: Emploi militaire des éléphants dans l'Inde moderne. 
	Annuaire de l'Algérie pour 1843, par F. GOMOT. - Extrait: Garagousse. 
	Relations de voyages en Orient, par AUCHER-ELOY (de 1830 à 1838), revues et annotées par M. le comte Jaubert, membre de la Chambre des députés, etc. - Extraits: Aspect de la Perse. - Ispahan. - Ascension au Zerdakou. - Cachan. - Téhéran. - Visite au shah de Perse. - Tabriz. 
	Relations de voyages en Orient, par AUCHER-ELOY. - Extrait: Chyraz. - Ghilan-Inzelli. - Recht. - Chasse au tigre. 
	Algérie illustrée, par M. FISQUET. - Extrait: Emigration africaine à Alger. 
	De la peste ou typhus d'Orient, etc., par M. AUBERT-ROCHE. - Extrait: Du hachisch. 
	Panorama d'Egypte et de Nubie, par M. Hector HOREAU. - Extrait: Thèbes sous les Pharaons. 
	Turquie; suite des affaires de Serbie. - Grèce. - Perse. - Indes Britanniques; événements du Sindh. - Lahore. - Chine. (A. D.) 
	Turquie, Serbie, Valachie, Bosnie. - Egypte. - Perse. - Inde, Affaires du Sindh. - Sirindn. - Afghanistan. - Chine. (A. D.) 
	Turquie. - Election du prince de Serbie. - Valachie. - Andrinople. - Syrie. - Grèce. - Egypte. - Perse. - Indes Britanniques. Evénements du Sindh. - Chine. (A. D). - Océanie. - Affaires des îles Hawaii. - Terre-Sainte. OEuvre du Mont-Liban. (A. H.) 
	Océanie, Chine, Inde, Turquie, Perse, etc. (A. H.) 

	1844 - T04
	Des casles de l'Inde. - Les quatre grandes castes indiennes; Brahmanahs, Kchalrias, Veissiahs, et Soudras. - Attributions. - Subdivisions. - Usages singuliers. - Hiérarchie. - Signes distinctifs. - La main droite et la main gauche. - Basses castes de la tribu des Soudras. - Les Pareyers ou Pariahs. - Les Pariahs libres et les Pariahs esclaves. - Les Palers. - Les Pouliahs. - Les Chakylis. - Fonctions réputées avilissantes: les barbiers, les blanchisseurs. - Mépris pour les arts mécaniques et libéraux. - Castes vagabondes: les Kouravers (bohémiens), les Kalla-Bantrous (voleurs), les Lambadys (pillards). - Castes sauvages: les Kahdou-Couroubarous, les Malai-Condiairous. (J.-A. DUBOIS.) 
	Salon de 1844. - Sujets orientaux. (Alfred DE RONZIERES.) 
	Mémoire sur l'état hygiénique de l'Egypte. - 1er partie. (J.-B. LAUTOUR.) 
	Numismatique mahométane. (G. H. G.) 
	Etudes sur le Liban. - II. Union ancienne des Druses et des Maronites contre les musulmans. - Rupture. - Guerre de Syrie par Bonaparte. - Sympathie des Maronites pour les Français. - Conversion de l'émir Bechir au christianisme. - Invasion égyptienne. - Alliance de l'émir avec Méhémet-Ali. - Révoltes en Syrie. - Projets gigantesques inspirés au pacha d'Egypte. - Menées des Anglais. - Révolte du Haouran. - Secours fournis par l'émir aux Egyptiens. - Les Turcs en Syrie. - Bataille de Nezib. - Aveuglement et fautes du pacha. - Désarmement du Liban. - Insurrection des montagnards. - Soliman-Pacha. - Traité du 15 juillet. - Les Anglais devant Beyrout. - Chute de l'émir. - Bataille de Beckfaya. - Evacuation de la Syrie par Ibrahim. - Résultats avantageux des évenements pour l'Angleterre, la Russie et l'Autriche. - Conduite de la Porte après la restauration de son autorité en Syrie. - Attitude du clergé maronite. - L'émir Bechir-Saghir. - Missionnaires protestants dans le Liban. - Affection renaissante des populations pour la France. - Naman-Djumblat nommé cheik des cheiks. - Caractère et conduite du patriarche Yousef Abeisch. - Projet de la Porte de créer un pachalik du Liban. - Intrigues anglaises et russes. - Attaque des Maronites par les Druses. - Massacres et pillage. - Combat de Babdah. - Siége, prise et sac de Deir-el-Kamar. (A. DENIS.) 
	Afrique septentrionale. - Wad-Reag. - Tuggurt. (LOIR-MONTGAZON.) 
	Réponse à l'Algérie. (LOIR-MONTGAZON.) 
	Le bey de Tunis. (D. et H.) 
	Empire turc. - Irak-Arabie. - Bagdad. - Description de la ville. - Habitants. - Environs. - Commerce. - Gouvernement des Turcs. - Politique des Anglais. (MESMER.) 
	Perse. - De l'état administratif et politique de la Perse. (S.) 
	Origine, langage et croyances des Rô-muni, Zind-rômes et Zind-cali, Bohémiens, Egyptiens, Gypsi, Gitanos, etc. (VAILLANT, de Bucharest.) 
	Royaume de Siam. - Visite d'un évéque catholique à un prince talapoin. (J.-B. PALLEGOIX.) 
	Madagascar. - Le roi Radama. (Désiré LAVERDANT.) 
	Situation des Russes dans le Caucase. - 1er article. - Importance politique du Caucase. - Projets de Pierre le Grand. - Première apparition des Russes dans les contrées transcaucasiennes. - Mort de Pierre 1er. - Changement de politique. - Abandon des conquêtes. - Mission religieuse chez les Ossètes sous le règne d'Elisabeth. - Avènement au trône de Catherine II. - On reprend les projets de Pierre le Grand. - Organisation de la ligne armée. - Etablissement de colonies militaires. - Traité de Koutchouk-Kaïnardji. - Nouvelles négociations avec les Ossètes. - Une escadre impériale reparaît dans la mer Caspienne. - La Georgie accepte le protectorat de la Russie. - Ouverture des défilés de Dariel. - Guerre avec la Turquie. - La Circassie centre d'opérations militaires. - Paix de Jassy. - Prise de Tiflis par Aga-Mohamed-Khan. - Déclaration de guerre à la Perse. - Occupation de la Géorgie. - Nouvelle rupture avec la Perse et la Turquie. - Traités de Boukarest et de Gulistan. - Traité de Turckmantchai en 1828. - Guerre avec les montagnards du Caucase. - Topographie générale du Caucase. - Coup d'oeil sur ses différentes tribus. - Limites politiques du Caucase indépendant. - Ligne armée du Kouban et du Terek. - Blocus des côtes. - Barques cosaques. - Notions générales sur le caractère des montagnards. - Prisonniers de guerre. - Religion. - Commerce des esclaves. - Anecdote. - Beauté des femmes circassiennes. - Visite à un prince tcherkesse. (HOMMAIRE DE HELL.) 
	Mémoire sur l'état hygiénique de l'Egypte. - 2e Partie. (J.-B. LAUTOUR.) 
	Les pères de Terre-Sainte. (JOUFFROY D'ESCHAVANNES.) 
	Etudes sur le Liban. - III. Situation des esprits après la prise de Deir-el-Kamar. - Siège de Zahlé par les Druses. - Intervention de la Porte. - Rétablissement de la tranquilité. - Départ des troupes anglaises. - Mission du seraskier Moustapha-Pacha dans le Liban. - Egards témoignés au patriarche. - Assemblée des montagnards. - Discussions sans résultats. - Alliance momentanée des agents français et anglais. - Intrigues des agents russes. - Omar-Pacha est investi par le seraskier du pachalik du Liban. - Arrestation de l'émir Bechir-Saghir. - Le patriarche se réfugie dans la montagne. - Premiers actes d'Omar-Pacha. - Mécontentement général. - Protestations de la France, de l'Autriche et de l'Angleterre. - La Porte y résiste. - Pétition contre l'établissement du pachalik du Liban. - Envoi d'un nouveau commissaire turc en Syrie. - Menaces et mesures sévères contre les mécontents. - Anarchie et révoltes en Syrie et dans le Liban. - Etablissement de deux caïmakans, l'un druse et l'autre maronite. - Leur impuissance à obtenir l'ordre. - Exactions du pacha et de ses agents. - Violences exercées par les Albanais. - Nouvelle intervention de la France. - Proposition de rendre le pouvoir dans le Liban au prince Emin, fils de l'émir Bechir. (A. DENIS.) 
	Orient et Occident. (FORTIN D'IVRY.) 
	Organisation des réguliers d'Abd-el-Kader. - Leur charte militaire. - 1er article. (A. H.) 
	Souvenirs d'Alger en 1841. - Traversée de Toulon à d'Alger. - Promenades dans Alger. - Le colonel Marengo et les condamnés militaires. (J. C.) 
	Agriculture des Egyptiens. - 2e article. (HAMONT.) 
	Situation des Russes dans le Caucase. - 2e article. - Conséquences du traité d'Andrinople. - Déclaration de guerre aux tribus du Caucase. - L'Abhasie envahie. - La guerre éclate dans le Daghestan. - Kasi-Moulah et Schamil. - Opérations militaires sur les côtes de la Circassie. - Etablissement du blocus. - L'empereur Nicolas visite le Caucase. - Expédition du lieutenant-général Grabé en 1839. - Désastres des Russes pendant l'année 1840. - Destruction de la route militaire de Guelendchik à Ekaterinodar. - Bulletin publié par les journaux russes. - Campagne contre les Lesghis et les Tchetchsenzs. - Mouvements dans la grande Kabarda. - La Russie ne fait aucun progrès. - Obstacles à la conquête du Caucase. - Vices de l'administration militaire. - Désastreuses conséquences. - La Russie ne saurait employer de grands corps d'armée. - Autres causes de faiblesse des armées russes. - Le Caucase est devenu un lieu de déportation. - Tactique militaire. - Destruction des forêts. - Machine électrique employée par un général pour épouvanter les montagnards. - Singulière mystification. - Tentatives de pacification sous le règne de l'empereur Alexandre. - Etablissement de relations commerciales avec le Caucase. - Nouveaux projets de domination de l'empereur Nicolas. - Droits des Russes sur le Caucase. - Affaire du Vixen. - Importance de l'occupation du Caucase. - Mémoire adressé à l'empereur. - Coup d'oeil politique sur la Russie méridionale. - Projets de conquête des Russes sur les Indes. - Voies ouvertes aux invasions des peuples du Nord. - Mission du conseiller d'Etat Négri à Boukhara. -  Expédition du général Perofsky contre Khiva. - Difficulté d'un rapprochement entre les Russes et les populations de l'Asie centrale. - Routes par la Perse. - Les projets de la Russie sont impraticables. - Influence du cabinet de Saint-Petersbourg à Khiva, à Boukhara et à Caboul. - Comparaison entre les projets des Russes et les expéditions d'Alexandre et celles des Mongols. - Situation de la Grande-Bretagne dans les Indes. - Concurrence en Perse entre les Anglais et les Russes pour le placement de leurs produits. - Comment les intérêts de l'Europe occidentale se trouvent engagés dans la guerre du Caucase. - Situation de la France en Algérie comparée à celle de la Russie dans le Caucase. (HOMMAIRE DE HELL.) 
	Correspondance. - Encore les médecins arabes de l'Ecole de médecine du Kaire. - Lettre des médecins arabes. - Lettre des membres de la commission de la Société orientale. 
	Mélanges sur la Chine. - Religion des Chinois. - Dieux généraux. - Dieux particuliers. - Dieux domestiques. - Croyance à la métempsycose. - Juifs chinois. - Calendrier. - Opposition des usages chinois et des usages européens. - Cercueils offerts en présent. 
	Etudes sur le Liban. - Appendice. - I. Négociations diplomatiques. (A. DENIS.) - II. Insurrection du Liban. (Le vicomte ONFFROY. - III. Pièces diverses. - Lettres de saint Louis, de Louis XIV, de Louis XV. - Adresse des Maronites à Louis-Philippe 1er. - Lettre de Henri IV, etc. 
	Organisation des Réguliers d'Abd-el-Kader. - Leur charte militaire. - 2e article. (A. H.) 
	Arabie. - Mascate. - Matra. - Mascate. - Seyd-Ben-Calfaun. - Commerce. - Relations de Mascate avec l'Europe. (V. FONTANIER.) 
	Poésie. - L'Orient en 1844. - A Théophile Gautier. (MERY.) 
	Hydraulique turque. - Les Soutérazi. 
	Mélanges sur la Chine. - La capitale du Su-Tchuen. - Son gouverneur. - Une grande pagode. - Famine dans le Su-Tchuen. - Brigandage. - Anthropophagie. 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (AUDIFFRED.) 
	Nouveaux membres admis. 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (AUDIFFRED.) 
	Nouveaux membres admis. 
	Notice biographique sur M. Eugène Cassin. (O. MAC CARTHY.) 
	Livres et cartes donnés à la Société orientale. 
	Nouveaux membres admis. 
	Ouvrages offerts à la Société orientale. 
	Turquie. - Vallaquie. - Moldavie. - Albanie. - Syrie. - Pachalik de Bagdad. (A. D.) 
	Turquie. - Moldavie. - Albanie. - Irak-Arabie. - Grèce. (A. D.) 
	Turquie. - Syrie. - Egypte. - Grèce. - Maroc. - Perse. (A. D.) 

	1844 - T05
	Histoire d'Abd-el-Gelil, sultan du Fezzan, assassiné en 1812. - Origine et premières années d'Abd-el-Gélil. - Lutte d'Abd-el-Gélil contre les Turcs. - Mort d'Abd-el-Géril. - Effets de la mort d'Abd-el-Géril. - Puissance de son fils. (E. SUBTIL.) 
	Orient et Occident. - Suite et fin. Voir XVe cahier, tom. IV, pag. 209. (FORTIN D'IVRY.) 
	Etude sur Mahomet. - Fragment. (Alex. CHODZKO.) 
	Thèbes d'Egypte. (A. LAGASQUE.) 
	De la cire d'arbre et des insectes qui la produisent. (A. HUGO.) 
	Organisation et composition actuelle du gouvernement chinois. (H.-E. DE CHONSKI.) 
	Emigration des Indiens. - Travail libre dans les colonies de Maurice et de Bourbon. (C.-A. DE CHALLAYE.) 
	Correspondance. - Lettre de M. E. MESMER. 
	Considération politiques et commerciales sur Gadamès, suivies d'un itinéraire de Tripoli à Gadamès. (E. SUBTIL.) 
	Les Anglais et le Sind (extrait d'un voyage dans  l'Inde). - Départ de Mascate. - Navigation de la mer des Indes. - Procédés de l'Angleterre dans  le Sind. (V. FONTANIER.) 
	Perse. - Du commerce de Tauris. (A. S.) 
	Un peintre chinois et son atelier. (T. DOWNING.) 
	Chasse au lion dans la plaine Azebo-Galla. (C-T. LEFEBRE.) 
	Chasse aux hommes dans le Cordofan. (LEON DE LABORDE.) 
	Abyssinie. - Le dedjas Oubié, chef du Tigre. (AUBERT-ROUGE.) 
	Notice sur Oubié. (GALINIER  et FERRET.) 
	Algérie. - Les Kabyles de l'Est. (E. DAUMAS) 
	Mélanges sur la Chine. - Les  bambous. - OEufs et légumes salés et conservés. - Vin de Sorgho. - Toile d'ortie. - Cormorans et loutres pêcheurs. - Le la-tchong (coccus ceriferus). (L'abbé VOISIN.) 
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	Nouvelle-Zélandee. - Les Maoris d'Ika-na-Mawi. - Religion. - Théogonie. - Création de  la Nouvelle-Zélande. - La trinité maorie. - Sacerdoce maori. - Idées religieuses. - Vie future. - Idées superstitieuses. - Songes et revenants. - Frayeurs. - Tapous. - Constitution et législation. - Guerres. - Caractères des Néo-Zélandais. - Naissance. - Mariage. - Mort. - Funérailles. - Cimetière. - Divertissements. - Beaux-arts. - Musiques. - Peinture. - Sculpture. - Maladies. - Habitations. - Nourriture. - Racines, fruits, etc. - Vêtements. - Armes. - Ornements. - Tatouage. - Pirogues. - Pêche. - Droit de propriété. - Agriculture. (SERVANT, miss. apost.) 
	Le chameau des caravanes et le dromadaire de course. (A. H.) 
	Inauguration de la statue de Berthollet à Annecy. (J. D'ESCHAVANNES.) 
	Mémoire sur la Corée. - Origine des Coréens issus de race mongole. - Division par castes. - Agriculture. - Industrie. - Ginseng. - Cornes de cerf. - Fourrures. - Commerce avec la Chine et avec le Japon. - Despotisme et faiblesse du gouvernement. - Costume des  Coréens. - Leurs maisons. - Leur nourriture. - Forêts. - Animaux. - Médécine. - Moeurs. - Langue. - Ecriture. - Imprimerie. - Religion. (J.-M CALLERY.) 
	Des chinois émigrés dans les établissements anglais et Hollandais. (CRAWFURD.) 
	Agriculture et horiculture en Chine. (L'abbé VOISIN.) 
	Souvenirs de Chine. - Une éxcursion de Canton à Whampoa. (C. A. DE CHALLAYE.) 
	Teinture de Ssu-Léong. (C. A. DE CHALLAYE.) 
	Les Ziben. - Oasis du Sahhara algérien. (Ismaël URBAIN.) 
	Océanie. - ILes Marquises. - Essais de culture potagère. (F. PETIT.) 
	Archipel des îles Hawaï. - Iles Sandwich, de Cook. - Questions adressées aux envoyés du roi Kamehameha. - Leurs réponses. - Détails sur l'archipel des îles Hawaiï. - Ancienne religion des îles. - Origine des habitants. - Epoques depuis laquelle les îles ont été peuplés. - Point de preuves de différence des races. - Famille royale. - Rois chrétiens. - Hiérachie sociale. - Gouvernement des îles. - Marines etc commerce. - Industrie. - Monnaie et trafic. - Poids et mesures. - Instruction publique. - Imprimerie. - Religion actuelle des îles. - Réputation des Français chez les Hawaïens. - Habillement des Hawaïens. - Nourriture des Hawaïens. - Usage du tabac. - Punition des crimes. - Organisation religieuse. - Naissance, mariages et morts. - Pouvoirs du père sur ses enfants, et du mari sur sa femme. - Mode de propriété et partage des terres. - Productions naturelles, animaux, minéraux, etc. - Climat et température.- Tremblements de terre. - Maladies. - Population étrangères. - Attachement des Hawaïens à leur souverain, à leurs habitudes, etc. - Navires pavillon et marins hawaïens. - Décroissements de la population. - Accueil du peuple aux nouveaux changements. - Manière de mesurer le temps, et connaissance des astres. - Langage. (Timoteo HAALILIO. William RICHARDS. Traduits de l'anglais par F. FERY.) 
	Histoire des Zenkras. (Le général MAREY.) 
	Défense de Varna par les Turcs. (V. FONTAINER.) 
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	Marche des caravanes de l'Afrique centrale. - Moyens à employer pour les faire arriver en Algérie. (E. SUBTIL.) 
	De la théorie ethnographique appelée monde graeco-slave. - 1er article. (****.) 
	Algérie. - Les ksars du Sahara. - Expédition. - Observations générales sur le pays parcouru. - Description et historique des ksars. - Organisation. - Question des chameaux. - Méharis (chameaux de course). - Résumé. (Général MAREY.) 
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	Océanie. - I. Archipel de Tonga ou des Amis: île Tonga-Tabou. - II. Iles Foutouna et Allofa. - III. Nouvelle-Zélande: île Tawaï-Pounamou. (REIGNIER, miss. apost.) 
	Empire des Barmans. - I. Départ de Bourbon. - Arrivée au Pégou. - Audience du gouverneur de la province. - Séjour à Rangoun. - II. Etendue du royaume. - Ses limites avant la guerre avec la Compagnie anglaise de Calcutta, et ses limites actuelles. - III. Du temps et de l'étendue, de leurs divisions d'après les livres sacrés barmans. - IV. Du monde et de ses parties. - V. Astronomie des Barmans. - VI. Des êtres qui vivent dans le monde, de la durée de la vie, etc. - 1er article. (F. LECONTE.) 
	De l'Orient, au sujet de la symphonie de M. Félicien David. (O. MAC CARTHY.) 
	De la théorie ethnographique appelée monde graeco-slave. - 2e article. (****.) 
	Le prince Raden-Saleh. (LE BRON DE VEXELA.) 
	De l'armée régulière en Perse (1842). - Organisation. - Infanterie. - Cavalerie. - Artillerie. - Administration. - Tenue. - Armement. - Instruction. - Subordination. - Recrutement. - Avancement. - Récompenses et honneurs militaires. - Peines. - Arsenal. (E. MESMER.) 
	Le théâtre en Perse. - I. Temacha. Farce-comédie. - II. Téazié. Mystère. (Alexandre CHODZKO.) 
	Russie asiatique. - Les Yakoutes de la Sibérie septentrionale. (F. B.) - Les hordes et les steppes des Kirghiz-Kazacks. (P. C.) 
	Révolutions politiques et commerciales de la Tauride. - 1re partie. - Colonies milésiennes et héracléennes. - Fondation de Théodosie, de Panticapée et de Kherson. - Royaume de Bosphore. - Commerce d'exportation et d'importation de la Tauride au temps des républiques de la Grèce. - Mithridate. - Etat du royaume du Bosphore sous les Romains. - Invasions des Alains et des Goths. - Décadence de la prospérité de la Tauride. - Situation de la république de Kherson. - Invasion des Huns. - Destruction du royaume du Bosphore. - Les Khersonites se mettent sous la protection de l'empire d'Orient. - Invasion et puissance des Khasares. - Apparition des Petchenègues et des Comans. - Les Tatars mongols se rendent maîtres de la Tauride et y fondent le royaume de la petite Tatarie. - Etablissement des colonies génoises. - Prospérité commerciale de la mer Noire. - Prise de Constantinople par Mahomet II. - Destruction des colonies génoises. - Etat de la Crimée sous les Tatars. - Nouveau développement agricole et industriel de la presqu'île. - Invasion des Russes et destruction du royaume des Tatars. (HOMMAIRE DE HELL.) 
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	Inde anglaise. - Les Parsis (Guèbres) de Bombay. (V. FONTANIER.) 
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	Afrique centrale. - Commerce et industrie dans le Soudan. (PERRON.)
	Les Turcs et les Grecs depuis cinquante ans. - 1er article. (ALEXIS DE VALON.)
	Antiquités assyriennes. - Découvertes de M. Botta, consul à Mossoul. - Ruines de Ninive. - Palais de Khorsabad. (CH. LENORMANT.)
	Beaux-arts. - Galerie orientale. (V. F.)
	Empire chinois. - I. Mariage, polygamie, etc. - II. Sciences et arts, etc. - III. Gouvernement, art militaire. (L'abbé VOISIN.)
	Navigation et naufrage sur le Kiang (fleuve Bleu). (LARIBE.)
	Océanie. - La fête des ignames sacrés à Tonga-Tabou. (JULIEN LAFERRIERE.)
	Mésopotamie. - Les Pères espagnols de la mission de Diarbékir. (E. BORE.)
	Les Arméniennes à Constantinople. (ADELE HOMMAIRE DE HELL.)
	Algérie. - Administration de la justice aux indigènes. - Nature des tribunaux institués. - Examen d'un cas général pour fixer la compétence du kady, du hokm-el-makhzen ou des conseils de guerre. - De la procédure. - De la nature des peines. - De la police en général et de celle des marchés. - Kedma. (Extrait d'un travail signé par M. le maréchal DUC D'ISLY.)
	Algérie. - Correspondance. - Excursions à Blidah, Médéah, Constantine, Batna, etc. (FORTIN D'IVRY.)
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	Les Turcs et les Grecs depuis cinquante ans. - 2e et dernier article. (ALEXIS DE VALON.)
	Chevaux de la race Nejd. - Note sur les moyens de s'en procurer. (V. FONTANIER.)
	Quelques ports de la Chine. - I. Ting-Haë, capitale de l'île de Chusan (établissement anglais). - II. Shang-Haï. - III. Ning-Po. - IV. Retour à Chusan. Bateaux à vapeur. Commerce de l'opium. - V. Amoy. - VI. Hong-Kong. (L.-A.-R. GRIVEL.)
	Commerce avec la Chine. (Extrait d'une lettre reçue de Macao.)
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	Les femmes turques à Constantinople. - Visite aux harems de Reschid-Pacha et du Séraskier. (Lady LONDONDERRY.)
	Singapour. - Régime des Chinois et des Indiens engagés comme cultivateurs. Moyen de procurer des travailleurs libres à l'île Bourbon. (LEMAUFF DE KERDUDAL.)
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (VAILLANT.)
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (AUBERT-ROCHE.)
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (VAILLANT.)
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	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (VAILLANT.)
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	Nouveaux membres admis.
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (VAILLANT.)
	Notice biographique. - M. Jules Sainte-Croix PAJOT.
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	Empire des Barmans. (5e article.) - XVI. Couleur, figure, stature, maisons, vêtements et nourriture des Barmans. - XVII. Caractère, moeurs et coutumes des Barmans. (F. LECONTE.) 
	Malaisie. - Java. - Buitzenborg, résidence du gouverneur général des établissements néerlandais dans l'Inde. (J.-B. HOMBRON.) 
	Question des quarantaines. - Projet d'une ordonnance sur le régime et l'administration sanitaire en France. - I. Exposé des bases de l'ordonnance. - Ordonnance sanitaire. - II. Résultats matériels. - III. Dépenses, recettes, appointements des agents sanitaires. (AUBERT-ROCHE.) 
	Océanie. - Archipel des Pomotou. - Visite aux îles Vaïratéa, Noukoutaouaké, Pinaké, et Vahoutaï. - Débarquement des plongeurs de l'Industriel à Vaïratéa. - Village pillé. Cinq prisonniers. - Varikiteïa, naturel de Vaïratéa. - Son énergique désespoir. - Guerres des naturels de Noukoutaouaké et de ceux de Vaïratéa. - Débarquement à Noukoutaouaké. - Prise de l'arche sainte. - Pinaké. - Visite à l'île Vahoutaï. - Retour à l'île de la Harpe. (Extrait d'une lettre de Taïti.) 
	Asie centrale. - Bokhara et ses colléges. - Samarcande et le tombeau de Tamerlan. (Le comte EDOUARD DE WARREN.) 
	Du pain de dattes, et de son application à nos armées dans les longues expéditions. (E. SUBTIL.) 
	L'Algérie, son importance, sa colonisation, son avenir. (1er article.) - Importance de l'Algérie. - Configuration de l'Algérie. - La configuration du pays détermine le système de guerre et d'occupation. - Double phase dans la guerre d'Afrique. - Formations et plateaux de l'Algérie. - Région du littoral. - Région des plateaux. - Régions du Sahara. - Grandes lignes de communication. - Races algériennes. - Arabes et Kabyles. - Race Chaouya. - Différences de la population de l'est à l'ouest. - Anarchie du pays. - Dégénération musulmane. - Envahissement de la nationalité arabe. Nécessité de l'administration des Arabes par des chefs indigènes. - Organisation arabe. - Travaux et importance des bureaux arabes. - Les bureaux arabes ne doivent pas être exclusivement militaires. (FORTIN D'IVRY.) 
	Des hiéroglyphes mobiles dessinés par M. J.-J. Dubois et fondus à l'imprimerie royale. (O. MAC CARTHY.) 
	Chine. - La quadruple ville. (B.-B.) 
	Nouvelle-Calédonie. - Mission du Bucéphale. - Arrivée au havre de Balade. - Premier aperçu de l'état des Nouveaux-Calédoniens. - Visite de Pakili-Pouma, roi de Koko. - Visite au village de Balade. - Etablissement de la mission au village de Balade. - Commencement des travaux. - Messe au village de Balade à l'occasion de Noël. - Arrivée de Tchapea, roi de Bondé, à Balade. - Teneundi-Tombo, roi de Kouma. - Une entrevue entre deux grands chefs. - Travaux de l'établissement. - Voyage à Koko par la rivière de Diaho. - Départ de Mgr d'Amata et du P. Viard pour Bondé. - Une nuit chez les sauvages. - Déjeuner composé de paoui. - Cultures. - Retour au vaisseau. - Travaux de l'établissement. - Inauguration de la maison des missionnaires. - Témoignages d'affection des chefs de Balade et de Koko. - Adieux de Pakili-Pouma. - Nos adieux aux missionnaires. - Observations générales. - Statistique des environs de Balade. - Population. - Ressources alimentaires. - Caractère des naturels. - Armes, vêtements, ornements. - Moeurs. - Maladies. - Etat social. - Religion. - Langage. (JULIEN-LAFERRIERE.) 
	Importance agricole et commerciale de la Nouvelle-Calédonie. (PIGEARD.) 
	L'Algérie, son importance, sa colonisation, son avenir. (2e et dernier article.) - Ressources de la colonie. - Ports. - Routes. - Mines. - Fertilité et irrigations. - La Mitidja. - Plaine de Bone. - Plaines de Constantine. - Superficie du Tell. - Le Sahara. - Etat de la colonie. - Travaux exécutés. - Difficultés vaincues. - Nécessités de la civilisation européenne. - Désavantages et difficultés de la culture jusqu'à présent. - Etat actuel de la culture. - Colonisation des villages. - Construction des villes. - Intérêt des capitaux. - Colonisation des villes. - Européens étrangers en Algérie. - Population militaire et population civile. - Nécessité de la concentration des pouvoirs aux mains des officiers commandant dans la zone militaire. - Formation des établissements militaires. - Fermes militaires. - Fermes civiles. - Colonisation. - Centralisation à Alger. - Encouragements à la colonisation civile. - Appel à l'Europe pour la colonisation. - Solidarité des tribus. - Evaluation de la population indigène. - Distribution de la population sur le territoire. - Système de colonisation militaire. - Libertés réclamées. - Réunion à la France. - Division en départements. - Libertés municipales. - Acclimatation. - Moyens d'activer la colonisation. (FORTIN D'IVRY.) 
	Empire des Barmans. (6e article.) - XVIII. Maladies, remèdes, médecins des Barmans. - Funérailles. - XIX. Superstitions des Barmans. (F. LECONTE.) 
	Mythologie indienne. (1er article.) - Des Indiens en général, de leur histoire et de leur chronologie. - De l'année et de ses divisions. - De la terre et du ciel. - Unité de Dieu. - Dieux inférieurs. - Lingam. - Brahma. - Sarasvadi. - Wichnou. - Latkchémi. - Incarnations de Wichnou. - Observations sur les incarnations de Wichnou. - Chiva. - Parvadi. - Dieux secondaires et génies. - Boudha. - Gaenechza. - Yama. - Indra. - Indrami. - Camadeva. - Soubramadenia. - Hanouman. - Polléar. - Soupramanier. - Aguini. - Souavi. - Varouna. - Vayou. - Vichoua et Karma. - Achouini et Koumaran. - Aaditya. - Nichagara. - Guinerers. - Moudevi. - Mariatale. - Démons et génies. (J.-P.-P. JOURDAIN.) 
	Mélanges. - Manille et l'île de Luçon. (B.-B.) - Inondations. - Emigrations chinoises. (L.) - Musique des Taïtiens. (O. F.) 
	Mythologie indienne. (2e article.) - Animaux sacrés. - Signes sacrés et divins. - Sectes religieuses et philosophiques. - Des âmes et de la métempsycose. - Vertus. - Péchés. - Prières. - Ablutions. - Jeûnes. - Expiation par le feu. - Pèlerinages. - Homam, ou sacrifice du feu. - Sacrifice à la lune. - Sacrifice d'êtres vivants. - Sacrifice pour les morts. - Sacrifice des fleurs. - Sacrifice des hôtes. - Cérémonie des mariages. - Funérailles. - Fêtes principales à la côte Malabar. - Fête de Bijou. - Fête du Tirounal. - Fête de Bahou. - Fête Onon. - Fête du Baô. - Fête du Navaratry. - Fête Pattamoudion. - Fête des Augures, ou Pougol. - Fête Outshall. - Fête nocturne en l'honneur du Lingam. (J.-P.-P. JOURDAIN.) 
	L'Emir Béchir. (E. BORE.) 
	Le Catholicisme en Orient. (CARLOS DE BOUVILLE.) 
	Révolutions politiques et commerciales de la Tauride. (2e partie.) - Etablissement de la domination russe en Crimée. - Mesures administratives pour le rétablissement du commerce. - Situation de Caffa; importance de cette ville; elle est sacrifiée à Kertch. Parallèle entre ces deux ports. - Etablissement et institution de la quarantaine fondée à l'entrée de la mer d'Azof. - Interdiction de la mer d'Azof. - Nature de la navigation de cette mer. - Singulières conséquences des règlements sanitaires de la quarantaine de Kertch. - Ressources commerciales de cette ville. - Développement de la marine de cabotage. - Situation agricole et industrielle de la Crimée. - Industrie vinicole; la vallée de Soudak. - Productions générales de la Crimée. - Etat de l'agriculture. - Elève du bétail. - Horticulture. - Industrie manufacturière. - Fabrication du maroquin. - Destruction des chèvres. - Déboisement du pays. - Exploitation des salines. - Tableau général du commerce de la Crimée. - Causes de la décadence commerciale et industrielle de la Crimée. - Avenir de la population tatare. (X. HOMMAIRE DE HELL.) 
	Empire turc. - Les foires du Bosphore. (D. L. M.) 
	Du hachisch et de l'aliénation mentale. (O. MAC CARTHY.) 
	L'Archipel de Mangareva, dix ans après la conversion de ses habitants. - Douceur actuelle des Mangareviens. - Heureux effets de leur conversion par les missionnaires français. - Eglise de Mangareva. - Moeurs des Mangareviens. - Industrie. - Productions naturelles. (C. PENAUD.) 
	La Caverne de la M'taia. (EUG. GRELLOIS.) 
	Mythologie indienne. (3e et dernier article.) - Castes ou tribus. - Caste brahmana ou des brames. - Ordres monastiques. - Instituts monastiques pour les castes inférieures. - Caste des kjetrias ou caste royale. - Caste des vayjzias. - Caste des chzoudras. - Parias et poulias. - Temples et pagodes. - Livres sacrés. - Maximes, sentences et proverbes indous. - Discussion sur l'origine du monde. (J.-P.-P. JOURDAIN.) 
	De la constitution religieuse en Turquie et de l'organisation civile qui en découle. (J.-M. HILLEREAU.) 
	L'Emir Béchir. - Suite et fin. (E. BORE.) 
	Introduction des chevaux persans dans les haras algériens. - Nécessité de régénérer la race chevaline en Algérie. - Il faut avoir des étalons de sang. - Tableau des différentes races arabes. - Impossibilité de trouver de bons étalons dans les races de Barbarie, d'Egypte, de Syrie. - Difficulté d'en acheter dans l'Arabie centrale. - Facilité d'en avoir dans le nord de la Perse. - Conditions favorables du cheval persan. - Voyage plus facile et moins coûteux qu'on ne le pense. - Personnes nécessaires pour ce voyage. (E. MESMER.) 
	Note sur le travail de M. Mesmer. (HAMONT.) 
	Prise de possession de la Bessarabie par la Russie. - Situation géographique de la Bessarabie. - Région des plaines et région des collines. - Etat politique du Boudjiak et de la partie septentrionale de la Bessarabie à l'arrivée des Russes. - Notice sur les anciennes forteresses d'Ismaël, de Kotin, de Soroka, de Bender et d'Ackerman. - Richesses agricoles de la Bessarabie. - Emigration totale des Tatars Nogaïs. - Conduite de la Russie en prenant possession de sa conquête. - Rédaction d'une nouvelle constitution; sa sanction. - Situation financière du pays. - Ruine des fermiers. - Suppression de la franchise commerciale. - Introduction du système impérial. - Mise en vigueur du système administratif de la Russie à l'avénement de l'empereur Nicolas. - Conséquences de cette révolution. - Récriminations des boyards. - Nomination d'une commission des recherches. - Emancipation des serfs; son influence sur l'industrie agricole du pays. - Situation des paysans de la Bessarabie. - Colonies bulgares, cosaques et allemandes. Villages grands russes. - Colonies bohémiennes. - Elève des moutons, des chevaux et des bêtes à cornes. - Tableau du commerce d'exportation et d'importation de la province. - Population mélangée de la Bessarabie. - Catégories principales dont elle se compose. - Etat de la noblesse. - Détails de moeurs sur la classe agricole. (X. HOMMAIRE DE HELL.) 
	Le Sahara algérien. - Description du Sahara. - Les Beni-Mzab. - Les Hal-Ben-Ali, tribu des Ziban. - Le Djebel-A'mour, montagne du Sahara. 
	Hardiesse, courage, opiniâtreté des Malais. (Le comte DE FORBIN.) 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (VAILLANT.) 
	Nouveaux membres admis. 
	Nouveaux membres admis. 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (L.-STEPHANE LECLERC.) 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (L.-STEPHANE LECLERC.) 
	Avis à MM. les membres de la Société. 
	Nouveaux membres admis. 
	Rapport sur les travaux de MM. Sainte-Croix Pajot et d'Alciati de Grilhon. Séance du 10 octobre 1845. (H. HOREAU, O. MAC CARTHY.) 
	Analyse du compte rendu par M. Rochet d'Héricourt, de son voyage en Abyssinie. (L.-STEPHANE LECLERC.) 
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	Océanie. - Groupe d'Ouvéa (îles Wallis). - Moeurs innocentes des Wallisiens. - Leurs dispositions musicales. - Chants wahisiens. (MATHIEU.) 
	Tartarie. - Les Mantchoux, les Mankoux et les Houitzes. - Sivang. (B. BRUGUIERE.) 
	Empire des Barmans. (7e article.) - XX. Des talapouins. - Fragments de quelques sermons de Godama. - (F. LECONTE.) 
	Madagascar. - Règne de Radama, roi des Hovas (1810-1828). - I. Histoire de Dianampouine, roi d'Emirne. - Avénement de Radama, son fils, en 1810. - Mission de Chardenaux à Emirne. - Radama confie l'instruction de ses jeunes frères aux Anglais. - Mission du capitaine Lesage. - Obstacles qu'il rencontre à Tamatave. - Sa réception à Tananarivo. - Signature d'un traité secret avec Radama. - Retour de Lesage à Maurice. - II. Retour des frères de Radama avec leur gouverneur Hastie. - Portrait de cet agent secret du gouvernement de Maurice. - Il trouve Radama à Tamatave. - Conquêtes du jeune monarque. - Envahissement du territoire de Jean René. - Traité de paix de Manaarez. - Entrée de Radama à Tamatave et fuite de Fiche à l'Ile aux Prunes. - III. Départ d'Hastie pour Tananarivo. - Réception de l'agent anglais. - Premières négociations pour l'abolition de la traite des esclaves. - Kabar convoqué à cet effet. - Succès d'Hastie. - Traité signé avec Radama. - Retour d'Hastie à Maurice. - Fidélité rigoureuse du roi d'Emirne. - Honteuse rupture du traité par les Anglais. - Occasion d'influence offerte au gouvernement français. - IV. Nouvelle mission d'Hastie. - Première apparition des missionnaires anglais. - Appréhensions du révérend Jones. - Progrès rapides de la civilisation à Emirne. - Le grand maréchal Robin. - Tentative d'Hastie pour renouveler le traité rompu. - Sanglants reproches de Radama. - Sage discours d'un vieux conseiller du prince. - Grand kabar convoqué à Emirne. - Eloquence de Rafaralah. - Radama redoute le sort de Louis XVI. - Signature d'un nouveau traité. - Campagne désastreuse contre les Sakalaves du Sud. - V. Premiers travaux des missionnaires. - Ecole publique. - Progrès de la mission. - Mort d'Hastie. - Regrets publics de Radama. - Appréciation de l'agent anglais. - VI. Maladie et mort de Radama (1828). - Avénement de Ranavalou, sa femme et sa soeur. - Récit officiel des funérailles du roi. - Richesses enfouies dans son tombeau. - Portrait de Radama, par le prince Coroller. - Lettre autographe du roi malgache. (Eugène DE FROBERVILLE.) 
	Revue de l'armée hova par le roi Radama. (B. F. L. DE L.) 
	Empire siamois. - Voyage et séjour dans le royaume de Laos. (J.-B. GRANDJEAN.) 
	Question chevaline. - Introduction des étalons nejdis dans les haras de l'Algérie. (V. FONTANIER.) 
	Chronique de l'Orient. - Turquie. (A. D.) 
	Réception de l'ambassadeur du Maroc.
	Chine. - Funestes effets de l'opium. 
	Océanie. - Emploi du premier vin fait dans l'île Tonga. 
	Empire des Barmans. (8e article.) - XXI. Langue, écriture, littérature, poésie, sciences et arts des Barmans. - XXII. Calendrier barman. - Climat et saisons du royaume barman. (F. LECONTE.) 
	Excursion dans la Tartarie mongole. - Aspect de la Tartarie. - Le Mantsen-dze. - La vallée des Mûriers. - Hospitalité mongole. - La langue chara. - Une lamaserie. - Retour aux Eaux-Noires. (E. HUC.) 
	Malaisie. - Les montagnes d'Amboine. - Des races malaise et polynésiennes. - Case malaise. - La famille d'un pêcheur. - Le guide. - Canal et village de Paguala. - L'Orang-Caya. - Caractères physiques et moraux de la race malaise. - Ressemblance des Malais et des Polynésiens. - Arbres et plantes des hauteurs. - Panorama d'Amboine. - Une nuit sur la montagne. - Arbres et plantes des ravins et des cultures. - La folle malaise. - Retour à bord. (J. B. HOMBRON.) 
	Egypte. - Percement de l'isthme de Suez. - Commerce. - Les Français en Egypte. - L'idée d'un canal de jonction entre la mer Rouge et la Méditerranée a de tout temps occupé le monde. - Une compagnie française a offert de se charger de l'opération. - Méhémet-Ali a refusé. Explications probables de cet inexplicable refus. - Si les puissances occidentales voulaient unanimement le canal, Méhémet n'y pourrait mettre obstacle. L'Angleterre appuie ses répugnances. - Pourquoi l'Angleterre attend une occasion opportune de s'emparer de l'Egypte. - En cas d'un envahissement de l'Egypte il n'y aurait aucune résistance locale. L'armée régulière est déjà anéantie. - Etroitesse du sentiment patriotique. La Grande-Bretagne a la vaniteuse ambition de se voir maîtresse de la moitié du globe. Elle excite le vice-roi à construire un chemin de fer inutile d'Alexandrie à Suez. - Elle a déjà pris à Aden possession de la mer Rouge. - Ses nationaux fondent son influence en Egypte en y répandant de l'argent. - Dénouement des dernières affaires de Syrie funeste à notre position sur les bords du Nil. - La France y a perdu son prestige. - Notre commerce éprouve le contre-coup de cet établissement. Les Anglais ont pris notre place sur les marchés d'Egypte. - Exportations et importations de la France et de la Grande-Bretagne. - Commerce général de l'Egypte. - La frauduleuse infériorité de nos produits déconsidère partout la manufacture française. - Urgente nécessité d'une loi sur les marques de fabrique. - Mérite et honorable conduite de nos compatriotes en Egypte. - Sollicitude de l'Angleterre pour ses nationaux à l'étranger. - Nos diplomates n'acceptent que le côté politique de leur rôle. Leur morgue aristocratique. - Les agents anglais entendent mieux leurs devoirs. (V. SCHOELCHER.) 
	Mélanges sur l'Inde. - Emploi des éléphants. - Un bazar indien. - Les Bengalos des voyageurs. - Les Pouliahs. (V. FONTANIER.) 
	Voyage à Madagascar. - Arrivée à Madagascar. - Visite au commandant hova du Fort Dauphin. - Tyrannie des Hovas envers les Sacalaves. - Le tanghin. (LE BRON DE VEXELA.) 
	Afrique centrale. - Les Touareg du Sahara. (E. DAUMAS.) 
	Correspondance. - Algérie. - Etat de la colonisation. (FORTIN D'IVRY.) 
	Importation en France de quelques plantes égyptiennes. (HAMONT.) 
	Chronique de l'Orient. - Turquie. (A. D.) 
	De la pêche sur les côtes de l'Algérie. - I. De la pêche littorale et de la colonisation maritime en Algérie. - II. De l'organisation de la pêche sur la côte de l'Algérie, et des moyens de l'y nationaliser. - III. Des pêcheries algériennes et de leurs avantages (S. BERTHELOT.) 
	Cochinchine. - La pagode de Non-Nuoc (des Rochers de marbre). (I. IVAN.) 
	Des institutions littéraires en Chine, et de leur action sur le gouvernement. (C. DE MONTIGNY.) 
	Empire des Barmans. (9e article.) - XXIII. Productions végétales et minérales. - Animaux. - XXIV. Monnaie et commerce. (F. LECONTE.) 
	Voyage à Madagascar et aux îles Commores. (2e article) - Départ du Fort Dauphin. - Baie de Bally. - Antalotches. - Moeurs de ces mahométans. - Les trois grands chefs des Sacalaves indépendants. - Entrevue avec le roi Rabouki. - Serment du sang. - Coumanga, arbre à poison. - Moeurs et costume des Sacalaves. (LE BRON DE VEXELA.) 
	Madagascar. - Droits de la France sur cette île. - Importance de son occupation pour la colonie de Bourbon.
	Correspondance. - Voyage de Maurice en Europe par la mer Rouge. (E. D.) 
	Les lazaristes en Orient. (X. MARMIER.) 
	Colonisation de l'Algérie. - Extrait d'un mémoire au roi. (L'abbé LANDMANN.) 
	Madagascar. - Expédition de 1829. - I. Anciens établissements français à Madagascar. - Comment ils furent en partie abandonnés. - Tamatave et Foulpointe. - Les Anglais s'en emparent. - Abandon. - Nouveaux projets de la France. - Raisons à l'appui. - Commission du gouvernement. - Reprise de Sainte-Marie et de Tintingue. - Description de Sainte-Marie. - Montagnes; terrains. - Récifs; passes; côtes; mouillages. - Fortifications. - Représentations du conseil colonial de Bourbon. - Option du gouvernement pour Tintingue. - Radama, roi des Ovas; ses conquêtes et sa mort. - Nouvelle expédition; ses forces, son commandant, commissaires du roi. - Ordres et notification. - II. Départ de l'expédition. - Arrivée à Sainte-Marie. - Le commandant visite Tintingue. - Description de ce port; défenses naturelles; rivières; fertilité du sol. - Réflexions et moyens de s'assurer la possession de Tintingue; précautions sanitaires. - Retour à Sainte-Marie. - Arrivée à Tamatave. - André Soa. - Refus de passe-ports. - Lettre de M. Gourbeyre à la reine des Ovas; incident - Arrivée à Foulpointe. - Raueli; accueil de ce chef ova; visites; peu d'espoir. - Retour à  Sainte-Marie, puis à Tintingue. - Travaux; fortifications. - Composition de l'établissement; balises - III. Dépêche du général en chef des armées de la reine. - On plante le mât de pavillon. - Députation des habitants de la côte. - Mission de M. Robin. - Ramanetak. - Conduite des Ovas. - Commencement des hostilités. - Lettre et ambassade de la reine. - Arrivée à Tamatave. - Combat et défaite de l'ennemi. - Brick anglais. - Affaire d'Ambatournanoui. - Retour à Sainte-Marie. - Foulpointe. - Dispositions d'attaque. - Combat. - Le capitaine Schoell est tué; retraite des Français; belle conduite de M. de La Revanchère. - Pointe de Larrée; on renonce à l'attaquer. - Renforts; mort du capitaine Fénix. - On nomme le capitaine d'Espagne à sa place. - Attaque de la pointe de Larrée. - Débarquement; combat; acharnement des Ovas et leur déroute complète. - Prises. - Nouvelle ambassade de la reine. - Promesses des ambassadeurs. - Retour à Bourbon. (JOURDAIN.) 
	Voyage à Madagascar et aux îles Commores. (3e article.) - Déjeuner à bord avec Rabouki. - Richesses étalées devant le roi sacalave; son admiration. - Fanfoudi, talisman sacalave. - Départ de Rabouki. - Maladies. - Misérable condition des esclaves à Madagascar. - Arrivée à Massangai. - Description de cette ville. - Visite au gouverneur hova du fort. - Le cidre transformé en vin de Champagne. - Femmes hovas; leur coutume. - Superstitions des Hovas et des Sacalaves. - Beauté et avantages du port de Massangai. - Départ pour Anjouan. (LE BRON DE VEXELA.) 
	Nossi-Bé et Mayotte. - Nossi-Bé (la grande île et les îles qui en dépendent: Nossi-Cumba, Nossi-Mitsiou, Nossi-Faly. - Mayotte. - Configuration physique. - Aspect général. - Montagnes, cours d'eau, bois et forêts. - Villages. - Récifs et passes, rades et baies. - Iles voisines. - Populations; productions, cultures. (M. D.) 
	Taïti. - Session législative tenue, en mai 1845, par l'assemblée des chefs et juges des îles Taïti et Moorea. - Discussion générale sur les lois locales. - Nomination de Hitoti comme président. - Concession au gouvernement du droit d'accorder ou de refuser sa sanction aux lois votées par l'assemblée. - Loi sur l'assassinat. - Loi sur les spiritueux importés du dehors. - Loi sur les boissons enivrantes fabriquées dans le pays. - Loi sur le mariage - Loi contre le concubinage. - Loi sur la location et la vente des terres et sur les amendes. - Clôture de la session et curieux discours prononcés à cette occasion par les indigènes Tati et Anami. 
	Monnaies, poids et mesures chinois. - Renseignements sur les numéraires chinois et étrangers ayant cours en Chine, sur les poids et mesures chinois et leurs rapports avec les monnaies, poids et mesures français. (C. DE MONTIGNY.) 
	Correspondance. (Ernest CLOQUET.) 
	Catechisme des Anséries.
	Variétés. - Voyage dans l'Inde. (A. D.) 
	Abd-el-Kader et ses frères.
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (L.-Stéphane LECLERC.) 
	Nouveaux membres admis. 
	Commerce avec la Chine. - Rapport sur un projet de M. Potonié. (AUDIFFRED.) 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (O. MAC CARTHY.) 
	Nouveaux membres admis. 
	Rapport sur le projet d'un édifice destiné aux sociétés savantes de Paris, présenté par M. Horeau. (C. DE SAINT-CERAN.) 
	Rapport sur un projet tendant à unir toutes les sociétés savantes, artistiques et littéraires de Paris. (AUDIFFRED.) 
	Bureau pour 1846. 
	Nouveaux membres admis. 
	Séances. - Extraits des procès-verbaux. (O. MAC CARTHY.) 
	Nouveaux membres admis. 
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	Empire chinois. - Canton et Macao. - Position forme et enceinte de Canton. - Des faubourgs de la ville de Canton et des faubourgs flottants sur la rivière. - Des rues de Canton. - Horreur des Chinois pour les innovations. - De l'architecture des Chinois, constructions de la ville de Canton. - Des matériaux de construction à Canton; mode des Chinois pour couvrir leurs toits. - Des diverses classes des maisons de Canton. - Des temples et établissements religieux de Canton. - Description du temple d'Honan. - Chronique du célèbre temple Hae-chwang-sze, ou plutôt temple d'Honan, du nom de l'île sur laquelle il est construit. - Des établissements de charité de Canton. - Du gouvernement de Canton, et de ses fonctionnaires civils et militaires. - Du gouverneur général ou vice-roi des deux Kwangs. - Du foo-yen ou lieutenant-gouverneur, commandant en second de la province de Canton. - Du grand hoppo, directeur général des douanes de Canton. - Du chancelier littéraire de Canton, ou examinateur des études. - Du receveur général et trésorier de la province de Canton. - Du juge criminel de la province de Canton. - Du surintendant des sels. - De l'inspecteur général des greniers publics d'abondance de Canton. - Ecoles et colléges de Canton. - Du commerce de Canton, et de ses relations tant avec les différentes provinces de l'empire qu'à l'extérieur. - Populations des diverses provinces de la Chine, et denrées qu'elles envoient à Canton. - Population de Canton, son industrie et ses manufactures. - Population de la Chine. - Des factoreries étrangères à Canton. - Note descriptive sur Macao. (C. DE MONTIGNY.) 
	Mantchourie et Corée. - Frontières de la Chine. (ANDREAS KIMAI-KIM, diacre coréen.) 
	Voyage à Madagascar et aux îles Commores. (4e article.) - Arrivée à Anjouan. - Visite au sultan. - Description de l'île; ses productions. - Moeurs des Anjouanais. - Faveurs accordée au voyageur par le sultan. - Fête anjouanaise. - Départ d'Anjouan. - Côte orientale d'Afrique. - Possessions portugaises. - Mozambique. - Encore Madagascar. - Delagoa-Baie. - Les Boërs, émigrés du Cap. - Retour en Europe. (LE BRON DE VEXELA.) 
	Correspondance. (HAMONT.) 
	Force armée et art militaire des Romans, depuis la fondation du duché de Vallaquie jusqu'à nos jours. - I. Depuis la fondation du duché jusqu'à l'installation des fermiers phanariotes (1241-1716). - II. Depuis l'arrivée des fermiers phanariotes jusqu'à la mise à exécution du règlement organique de 1830 (1716-1830). - III. Force armée sous le nouveau régime (1830-1844). - IV. Conclusion. (J.-A. VAILLANT) 
	Australie et Papouasie. - Comparaison de la côte septentrionale de la Nouvelle-Hollande et de la côte méridionale de la Nouvelle-Guinée. - Des races noires qui les habitent. (J.-B. HOMBRON, D.-M.) 
	Chine. - L'île de Chusan et sa capitale Ting-Hae. (P. CLAVELIN, mis. S. J.) 
	Industrie chinoise. - Collection de produits chinois exposée au ministère du commerce. (Ch. D.) 
	Immigration des Chinois à Bourbon.
	Inde anglaise. - Voyage d'un prince allemand. - Sa réception à Lucknow par le roi d'Oude. - Sa visite à Agra. (Gazette de Berlin.)
	Une excursion de Constantine à Biskara. Note lue à la Société orientale le 12 juin 1846. (Achille FOUQUIER.) 
	Algérie. - Accaparement du numéraire par les Arabes.
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	BORNEO. - Explorations récentes de M. J. Brooke,
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	VALACHIE. - La chasse aux steppes, avec un dessin. M. Billecocq,  V, 
	VALACHIE. - Chronique,  V, 
	VARIETES. - Lettre sur les derniers moments de M. Hommaire de Hell. M. Laurens,  V, 
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	ALGERIE. - Colonisation de l'Algérie par les asiles agricoles. Rapport à M. le ministre de la guerre. M. J. Zuber,
	ALGERIE. - Finances et commerce en 1851 et 1852,
	ALGERIE. - De la colonisation en Algérie. Décret du 26 avril 1853,
	ALGERIE. - Mémoire sur les relations commerciales de Tlemcen avec le Soudan, sous le règne des Beni Zeiyan. M. l'abbé Bargès,
	ALGERIE. - Agriculture algérienne. Culture du coton (Documents ministériels),
	ALGERIE. - Jardin d'expérimentation de Bfskara (Documents ministériels),
	ALGERIE. - Chronique,
	ARABES. - Chants néo-arabes recueillis au désert. Chant funèbre. - Elégie. M. A. Allain,
	BIBLIOGRAPHIE. - Exposé des travaux de la chambre de commerce de Philippeville, de juillet 1851 à juillet 1852. C. L.,
	BIBLIOGRAPHIE. - Rapport de M. Baillet sur son voyage de 1852 en Algérie. C. L.
	BIBLIOGRAPHIE. - Tableau synoptique et pittoresque des littératures les plus remarquables de l'Orient, par M. Alex. Timoni. C. L.,
	BIBLIOGRAPHIE. - Les villages départementaux en Algérie, par M. Fr. Ducuing. C. L.,
	BIBLIOGRAPHIE. - Compte-rendu des travaux de la chambre de commerce de Bone pendant l'année 1852. C. L.,
	BIBLIOGRAPHIE. - De la Prostitution dans la ville d'Alger, depuis la conquête, par M. le Dr Duchesne. C. L.,
	BIRMAN (empire). - Chronique,
	CALIFORNIE. - Chronique,
	CANARIES (îles). - L'industrie de la soie et la cochenille (Annales du commerce extérieur),
	CAYENNE. - Chronique,
	CHINE. - Le port chinois de Ning-Po. M. C. Lavollée,
	CHINE. - Des traités en vigueur entre l'Europe et la Chine, trad. de l'anglais de sir John Davis, par M. C. Lavollée,
	CHINE. - Politique intérieure de la Chine. sir John Davis, trad. par M. C. Lavollée,
	CHINE. - Chronique,
	CHRONIQUE du mois. - Janvier 1853,
	CHRONIQUE du mois. - Février,
	CHRONIQUE du mois. - Mars,
	CHRONIQUE du mois. - Avril,
	CHRONIQUE du mois. - Mai,
	CHRONIQUE du mois. - Juin,
	CORRESPONDANCE. - Lettre de Bombay sur le progrès du christianisme dans l'Indostan. M. Isemberg,
	CORRESPONDANCE. - Lettre sur les lieux saints. M. Bray de Buyser,
	EGYPTE. - Souvenirs de voyage en Egypte. La forêt pétrifiée. M. Bray de Buyser,
	EGYPTE. - Les épidémies, du choléra en Egypte. M. A. de Brinckmann,
	EGYPTE. - Chronique,
	EMPRUNT TURC (de l'). M. A. Tedesco,
	GAZAL. - La mort du serpent du malheur. Ali-Effendi,
	GRECE. - Chronique,
	GUADELOUPE. - Chronique,
	GUINEE (côte de). - Le séminaire de Saint-Joseph. M. A. Durand,
	INDE. - Yoyage dans l'archipel indien, par M. Fontanier. M. C. Lavollée,
	INDE ANGLAISE. - Chronique,
	JAVA. - Chronique,
	MAROC. - Le Bombardement de Salé. M. H. Desprez,
	MAROC. - Chronique,
	MARTINIQUE. - Chronique,
	MOSSOUL. - Exploration archéologique faite par M. Place, consul de France,
	OCEANIE. - Les îles de Mangaréva et d'Ankéna dans l'archipel gambier M. J.-L. Henry,
	OCEANIE. - Chronique,
	ORIENTALISTES. - Avis aux Orientalistes de toutes les nations sur l'étude de la langue arabe,
	PERSE. - Itinéraire de Djoulfa à Roudout-Kalé par l'Arménie, la Géorgie, l'Imérétie et la Mingrélie, M. J. Pichon,
	PERSE. - Les vices de l'administration. M. J. Pichon,
	PERSE. - Chronique,
	PONDICHERY. - de Pondichéry à Mahé, voyage par terre. M. Jourdain, capitaine de frégate,
	REUNION (île de la). - Chron.,
	SAHARA (le) et le SOUDAN. - Documents historiques et géographiques, avec un alphabet touareg inédit, trad. de l'arabe par M. l'abbé Bargès,
	SAHARA (le) et le SOUDAN. - Le levrier du Sahara (Slougui). M. le général Daumas,
	SAHARA (le) et le SOUDAN. - Les chevaux du Sahara, par M. le général Daumas. M. F. de Challemaison,
	SENEGAL. - Chronique,
	SIAM (royaume de) - Chronique,
	SOUDAN. - Mémoire sur les relations commerciales de Tlemcen avec le Soudan, sous le règne des Beni Zeiyan. M. l'abbé Bargès,
	SYRIE. - Bains publics d'hommes et de femmes à Alep. M. Henry Guys, ancien consul,
	SYRIE. - Chronique,
	THIBET. - Voyage de Tèzepour à Dihong, sur les frontières du Thibet. M. Krick,
	TOUGOURT. - Tableau historique de la dynastie des Beni-Djellab, sultans de Tougourt, traduit de l'arabe par M. l'abbé Bargès,
	TUNIS (régence de). - Notice statistique sur le caïdat de Sfax. M. A. Espina,
	TUNIS (régence de). - Chronique,
	TURQUIE. - Souvenirs de Constantinople. Le Courbam Bairam. - Le château des Sept-Tours. M. F. Nardi,
	TURQUIE. - Des races dans l'Empire ottoman. M. A. Ubicini,
	TURQUIE. - Chronique,
	TURQUIE. - De l'emprunt turc. M. A. Tedesco,
	Séance du 26 novembre 1852. - Lecture de la correspondance. - Livres offerts à la Société. - Nomination de membres. - Lecture de plusieurs mémoires. - Présentation d'un prince arabe, fils du dernier sultan du Fezan, par le hadji Abd-el-Hamid Bey. - Nomination d'une commission pour faire un rapport sur le commerce d'ivoire,
	Séance du 21 janvier 1853. - Lecture de la correspondance. - Ouvrages offerts à la Société. - Nomination de membres. - Lecture de plusieurs mémoires. - Discussions et observations de divers membres de la Société,
	Séance du 8 avril 1853. - Lecture de la correspondance. - Un mot sur l'absence de M. d'Eschavannes, ancien secrétaire de la Société. - Ouvrages offerts à la Société. - Nomination de membres. - Discussion sur la question des lieux saints; sur la marche du choléra d'Orient en Occident; sur la question des intérêts du commerce d'ivoire,
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	1853 - T14
	AFRIQUE. - Les ruines de Carthage. - La chapelle de saint Louis. - Souvenirs d'Afrique. M. A. Jouault,
	AFRIQUE. - (Comptoir d'). - Chron.,
	ALGERIE. - Villages départementaux en Algérie. M. F. Ducuing,
	ALGERIE. - Culture de l'olivier. - Production de l'huile (Documents du ministère de la guerre),
	ALGERIE. - Excursion à Hubbed et visite au tombeau de Cidi-Bou-Médyn. - Souvenirs de la province d'Oran. M. l'abbé Bargès,
	ALGERIE. - Culture des céréales en Algérie. - Récolte des années 1851 et 1852 (Documents du ministère de la guerre),
	ALGERIE. - Pêche du corail (Documents du ministère de la guerre),
	ALGERIE. - Le Térébinthe. Le comte H. de Sanvitale,
	ALGERIE. - Production des céréales (1852). - Bureaux arabes militaires, M. C. Lavollée,
	ALGERIE. - Les eaux thermales de Berrouaghia. Le comte H. de Sanvitale,
	ALGERIE. - Rapport sur la colonie suisse de Sétif,
	ALGERIE. - Sahara algérien: commerce des grains et des laines. Le comte H. de Sanvitale,
	ALGERIE. - Conditions d'admission des colons étrangers (Documents du ministère de la guerre),
	ALGERIE. - Précis historique de la dynastie des Aglabites, trad. et accompagné de notes, par M. Cherbonneau,
	ALGERIE. - Population indigène et européenne. M. Jules Duval,
	ALGERIE. - Chronique,
	BIBLIOGRAPHIE. - La Guerre et le Gouvernement de l'Algérie, par M. L. de Baudicour. C. L.,
	BIBLIOGRAPHIE. - Missions et Pêcheries, ou Politique maritime et religieuse de la France, par M. Thomassy. C. L.,
	BIBLIOGRAPHIE. - Tachrifat, recueil de notes historiques sur l'administration de l'ancienne régence d'Alger, par M. A. de Voulx. C. L.,
	BIBLIOGRAPHIE. - Slavonia. Essai sur l'histoire religieuse des nations slaves, par le comte Valérien Krasinski. C. L.,
	BIBLIOGRAPHIE. - Routes africaines. - Moyen de transport des caravanes, par le comte d'Escayrac de Lauture. C. L.,
	BIBLIOGRAPHIE. - Dictionnaire de poche français-turc. - Plusieurs autres ouvrages de M. N. Mallouf. A. U.,
	BIBLIOGRAPHIE. - Le nouveau Guide de la conversation en français et en turc, par M. X. Bianchi. A. U.,
	BIBLIOGRAPHIE. - La Vérité sur la question des lieux saints. A. U.,
	BIBLIOGRAPHIE. - Histoire de l'insurrection de la Grèce, par M. S. Tricoupi. A. U.,
	BIBLIOGRAPHIE. - Histoire de Corinthe, relation des principaux événements de la Morée, par M. E. d'Eschavannes. C. L.,
	BIBLIOGRAPHIE. - Des Etudes classiques dans la société chrétienne, par le R. P. Ch. Daniel. C. L.,
	BIBLIOGRAPHIE. - Moeurs et coutumes de l'Algérie, par M. le général Daumas. C. L.,
	BIBLIOGRAPHIE. - Histoire de la rivalité et du protectorat des églises chrétiennes en Orient, par M. C. Famin. A. U.,
	BIRMAN (Empire). - Chronique,
	CAUCASE. - Notes sur le Caucase,
	CEYLAN. - M. Jules Itier,
	CHINE. - Politique intérieure de la Chine, sir John Davis, trad. par M. C. Lavollée,
	CHINE. - Chronique,
	CHRONIQUE DU MOIS. - Juillet 1853,
	CHRONIQUE DU MOIS. - Août,
	CHRONIQUE DU MOIS. - Septembre,
	CHRONIQUE DU MOIS. - Octobre,
	CHRONIQUE DU MOIS. - Novembre,
	CHRONIQUE DU MOIS. - Décembre,
	COCHINCHINE. - De la religion chrétienne en Cochinchine. M. Jules Itier,
	DANUBE. - Les villes du Bas-Danube. M. Th. Lavallée,
	DANUBE. - (Principautés du). - Chronique,
	EGYPTE. - Chronique,
	EMPIRE OTTOMAN. - Du patriarche et de l'Eglise grecque de Constantinople. - Du saint Synode et du patriarche. - Des métropolitains et évêques. - Du clergé inférieur. M. A. Ubicini,
	EMPIRE OTTOMAN. - Plaisanteries de khodja NasrEddin effendi, trad. du turc par M. Mallouf,
	EMPIRE OTTOMAN. - Question d'Orient. - Traités et conventions diplomatiques. M. C. Lavollée,
	EMPIRE OTTOMAN. - Effectifs de l'armée et de la flotte ottomanes. M. A. Ubicini,
	EMPIRE OTTOMAN. - Du commerce de la Turquie. M. A. Ubicini,
	EMPIRE OTTOMAN. - Choumla, M. A. Ubicini,
	EMPIRE OTTOMAN. - Le Bosphore. - Les Dardanelles,
	EMPIRE OTTOMAN. - Recherches statistiques sur la Serbie, M. A. Ubicini,
	EMPIRE OTTOMAN. - Scènes historiques, tirées des chroniques moldaves. Alexandre Lapuchneano (1564-1569), par Negruzzi, trad. par J. Voïnesco,
	EMPIRE OTTOMAN. - Omer-Pacha. M. A. Ubicini,
	EMPIRE OTTOMAN. - Monastères grecs en Turquie. Le mont Athos. - Les Météores. M. A. Ubicini,
	EMPIRE OTTOMAN. - Les villes du Bas-Danube M. Th. Lavallée,
	EMPIRE OTTOMAN. - Défense de Constantinople en 1807. M. T.-X. Bianchi,
	EMPIRE OTTOMAN. - Chronique,
	GRECE. - De la marine marchande grecque,
	GRECE. - De l'Instruction publique. M. Démosth. Baltazzi,
	GRECE. - Chronique,
	GUADELOUPE. - Chronique,
	ILES PHILIPPINES. - Chronique,
	ILE DE LA REUNION. - Chronique,
	INDE. - Compagnie française des Indes orientales en 1664. M. G.-B. Depping,
	INDE. - Littérature sanscrite. Le Mahabharata. M. A. Dozon,
	INDE. - Conte indien. Histoire de Mouchaka,
	INDE ANGLAISE. - Charte de la compagnie des Indes. M. C. Lavollée,
	INDE ANGLAISE. - L'éducation dans l'Inde anglaise. Un mot sur les parsis. M. A. Dozon,
	INDE ANGLAISE. - Chronique,
	INDES NEERLANDAISES. - Chronique,
	JAPON. - Expéditions des Américains (1846 et 1853). M. C. Lavollée,
	JAPON. - Chronique,
	MADAGASCAR (Sainte-Marie-de). - Chronique,
	MARTINIQUE. - Chronique,
	MAYOTTE. - Chronique,
	NECROLOGIE. - M. Jourdain (J.-Ph.-P.), capitaine de frégate, membre de la Société orientale. M. C. Lavollée,
	NUBIE. - Femmes de Lony (HautSennar). M. P. Trémaux,
	ORIENT. - Question d'Orient. Traités et conventions diplomatiques. M. C. Lavollée,
	PERSE. - Chronique,
	POESIES ARABES. - Diwan, ou recueil des poésies arabes d'Ibnel-Faredh. M. l'abbé Bargès,
	POESIES MOLDAVES. - Fleurs de muguet. - Le Tatare, chanson du 15e siècle. M. B. Alexandri,
	POESIE RUSSE - Les Nuages. Lermontoff,
	PONDICHERY. - De Pondichéry à Mahé, voyage par terre. M. Jourdain,
	RUSSIE. - Commerce d'Astrakhan en 1852,
	SENEGAL. - Chronique,
	SERVIE. - Chronique,
	SIAM. - Le catholicisme à Siam. Mgr Pallegoix,
	SYRIE. - Lattaquié de Syrie. (Antiquités, industrie, commerce, croyances religieuses, dîmes, etc., etc.). M. J. Mazoillier,
	SYRIE. - De la pêche des éponges et de leur commerce sur la côte de Syrie. (Communiqué par M. V. Langlois.),
	SYRIE. - Chronique,
	SOCIETE ORIENTALE DE FRANCE.
	Séance du 10 juin 1853. - Présidence de M. de la Rochefoucauld duc de Doudeauville. - Lecture de la correspondance. - Ouvrages offerts à la Société. - Lecture de mémoires et communications diverses par Mgr Pallegoix, évêque de Malos, M. l'abbé Chamaison, etc. - Discussion sur la question d'Orient, à laquelle prennent part MM. le marquis de Bourville, ancien consul à Alep et à Damas, le comte d'Harcourt, capitaine de frégate, le vicomte de la Noue, Ubicini, etc.,
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	1854 - T15
	AFRIQUE. - (Comptoir de la côte.) Chronique,
	AFRIQUE CENTRALE. - Un Français dans le Cordofan, 
	AFRIQUE CENTRALE. - Chronique,
	ALGERIE. - Le Sahara. Organisation d'une caravane. 
	ALGERIE. - Histoire des tribus indigènes. Les douairs de Titeri. 
	ALGERIE. - Coup d'oeil sur Daïa (province d'Oran). 
	ALGERIE. - Le marabout Si-Admed-ben-Youssel et ses Dââoui. 
	ALGERIE. - Colonisation sur l'emploi des enfants trouvés en Algérie. 
	ALGERIE. - Tribus du Sahara algérien. Les Ouled-Nayls de l'ouest. 
	ALGERIE. - Itinéraire de Sidi-bel-Abbès à Oran. 
	ALGERIE. - Laghouât. 
	ALGERIE. - Souvenirs de la province d'Oran, Tlemcen, Annaia, Lalla-Magnia, Rouban et ses mines. 
	ALGERIE. - L'Algérie en 1853. Rapport de M. le ministre de la guerre,
	ALGERIE. - Insulte commise par les Algériens contre le vaisseau la Provence 3 août (1829). 
	ALGERIE. - Chronique,
	ANTILLES FRANCAISES (Guadeloupe et Martinique). - Chronique,
	ARABE. - Une tragédie arabe, traduite par 
	ARABE. - Chevaux arabes. 
	ARMENIE. - Une fête à la cour de Léon II, roi d'Arménie, au XIIIe siècle. 
	BIBLIOGRAPHIE. - Un Dervich algérien en Syrie, par H. Güys. 
	BIBLIOGRAPHIE. - Recherches sur l'origine orientale du blason et de la fleur de lys, par M. le vicomte Ad. de Beaumont. 
	BIBLIOGRAPHIE. - Les chevaux arabes de la Syrie, par M. Mazoillier. 
	BIBLIOGRAPHIE. - Le Désert et le Soudan, par M. le comte d'Escayrac de Lauture. 
	BIBLIOGRAPHIE. - La question d'Orient devant l'Europe, par M. Ubicini. 
	BIBLIOGRAPHIE. - Journal de la Société orientale allemande. 
	BIBLIOGRAPHIE. - Tableau de l'Algérie. Annuaire descriptif et statistique de la colonie pour 1854, par L. Duval. 
	BIBLIOGRAPHIE. - Recherches historiques et statistiques sur Sétif. 
	BIBLIOGRAPHIE. - Histoire de la vie de Hiouen-Thsang et de ses voyages dans l'Inde, traduite et annotée par M. Stanislas Julien. 
	BIBLIOGRAPHIE. - Voyage du scheikh El-Tidjani dans la régence de Tunis, traduit de l'arabe, par M. A. Rousseau. 
	BIBLIOGRAPHIE. - Les Doïnas, poésie moldave, de B. Alecsandri, traduites par M. Voïnesco. 
	BIBLIOGRAPHIE. - Le Japon, histoire et description. Rapports avec les Européens. Expédition américaine, par Ed. Fraissinet. 
	CALEDONIE (Nouvelle). - Chronique,
	CHEVAUX ARABES. - De l'origine commune des chevaux arabes et des chevaux barbes. 
	CHEVAUX ARABES. - Notice historique sur les chevaux  chez les Arabes. 
	CHINE. - Voyage à la frontière russo-chinoise. Kiachta. Mai-Ma-Tchin. 
	CHINE. - Chronique,
	CHRONIQUE. - Janvier 1854,
	CHRONIQUE. - Février,
	CHRONIQUE. - Mars,
	CHRONIQUE. - Avril,
	CHRONIQUE. - Mai,
	CHRONIQUE. - Juin,
	DANUBE (Principautés danubiennes). - Commerce de Braïla et de Galatz en 1853,
	DANUBE (Principautés danubiennes). - Chronique,
	EGYPTE. - Chronique,
	EMPIRE OTTOMAN. - Buyukdéré. 
	EMPIRE OTTOMAN. - Notice sur Sinope. 
	EMPIRE OTTOMAN. - Scènes historiques tirées des chroniques moldaves. Alexandre Lapuchnéano (1564-1569). 
	EMPIRE OTTOMAN. - Dévouement patriotique des Turcs à l'occasion de la guerre actuelle. 
	EMPIRE OTTOMAN. - Les Arméniens sous la domination ottomane. 
	EMPIRE OTTOMAN. - Le Muezzin ottoman à ses coréligionnaires musulmans. 
	EMPIRE OTTOMAN. - Voyage dans la Caramanie. Les Turkomans du pachalik d'Adana. 
	EMPIRE OTTOMAN. - De l'esprit public dans la Grèce turque. 
	EMPIRE OTTOMAN. - Coutumes du pays roumain. Une demande en mariage. Cérémonie de la noce, etc. 
	EMPIRE OTTOMAN. - de l'état moral et politique de l'Arménie turque. 
	EMPIRE OTTOMAN. - Les catholiques de Turquie, Latins, Grecs-unis et Melkites, Chaldéens et Syrcassiens, Maronites. 
	EMPIRE OTTOMAN. - De Constantinople à Varna par la mer Noire. 
	EMPIRE OTTOMAN. - Chronique,
	ETUDES LITTERAIRES sur les Séances de Hariri, poète musulman. 
	GRECE. - La forêt pétrifiée de Navarin. 
	GRECE. - Traité de commerce et de navigation de la Grèce depuis 1850,
	GRECE. - Poésie grecque. Le lac. 
	GRECE. - Le Pirée,
	GRECE. - Chronique,
	GUYANE. - Chronique,
	HINDOUSTANI. - Le Bag o Bahar. Le jardin et le printemps. Conte hindoustani. 
	ILES IONIENNES. - Commerce des îles Ioniennes en 1853,
	INDE. - Les femmes poètes dans l'Inde. 
	INDE. - Chronique,
	INDE ANGLAISE. - Chronique,
	JERUSALEM ET LES LIEUX SAINTS. - Voyage inédit de La Condamine en Orient,
	MAROC. - Traités de commerce et de navigation conclus par le Maroc avec les puissances étrangères,
	MESOPOTAMIE. - Chronique,
	MONTENEGRO. - Chronique,
	NECROLOGIE. - M. Ducaurroy, doyen du dragmanat français. 
	NECROLOGIE. - M. J. J. Marcel, membre de l'institut d'Egypte. 
	NECROLOGIE. - M. Cor, premier secrétaire-inter prète de l'Empereur, professeur au Collège de  France, etc. 
	NINIVE. - Les ruines de Ninive. 
	PALESTINE. - Chronique,
	PERSE. - Un chant du poëme de Youcef et Zuleika, traduit du persan de Nizami, par 
	PERSE. - Poésie persane,
	PERSE. - Chronique,
	ROUMANIE. - Chants populaires de la Roumanie. Hercule. Le fantôme. 
	ROUMANIE. - Coutumes du pays roumain. 
	RUSSIE. - Sévastopol. 
	RUSSIE. - Notice sur Nicolaïef, port russe sur la Mer-Noire. 
	RUSSIE. - Odessa. 
	RUSSIE. - Notice sur la steppe des Kirghises, formant le sud du gouvernement de Tobolsk,
	RUSSIE. - Voyage à la frontière russo-chinoise. Kiachta. Mai-Ma-Tchin. 
	SAHARA. - L'Ane et le Chameau. Apologue saharien. 
	SENEGAL. - Chronique,
	SERBIE. - Poésies populaires des Serbes. Miliza la Zarine. La jeune Fille et le Poisson,
	SERBIE. - Le tzar Lazare et la tzarine Militsa, poésie serbe. 
	SERBIE. - Chronique,
	SMYRNE. - Papeterie orientale de Smyrne,
	SMYRNE. - Commerce de Smyrne en 1853,
	SOCIETE (île de la). - Chronique,
	SYRIE. - Commerce de la Syrie,
	TAITI. - Chronique,
	TUNIS. - Chronique,
	SOCIETE ORIENTALE DE FRANCE.
	Séance du 5 mai 1854. - Lecture du dernier procès-verbal. - Lecture de la correspondance. - Lecture de plusieurs mémoires. - Carte de Siam offerte par Mgr. Pallegois, évêque de Mallos. - Ouvrages offerts à la Société. - Nomination de membres titulaires et correspondants,
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	1854 - T16
	AFRIQUE CENTRALE. - Chronique,
	ALGERIE. - Exploration archéologique dans la subdivision de Médéah. M. O. Mac Carthy,
	ALGERIE. - Création d'un port à Bône,
	ALGERIE. - Opérations militaires. Rapport au ministre de la guerre par M. le général Randon,
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