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P!a!ht)<-5.
<, 2 Cnrte géneratedu voyage, deux feuilles.

3. Vue de Dzaoudzi ()'un des ttots voisins de Maïotte) en 1846.

4. Vue de la ville de Zanzibar,prise du mouillage.

Vue de M'tony,résidencede campagne du Sultan.

C. Arabes de Zanzibar.

7. Divers typesSouahhéH,de Zanzibar,Lamou,Mombaseet Patta.
8. Femmes Souahheii,vues de face et de profil.

Plan de la ville de Zanzibar.

«t. Soldats irréguliersduSultan (Arabes d'Oman de ta tribudes Beni-m'-hhacen).

K. Vue de la partie fst et de la forteresse de H!e de Dion,prise dn mouillage
extérieur.

i2. Vue de la forteresse de Diou,prisede la maison du gouverneur.
i3. Vue d'une partiede la ville de Diou, prisedes rempartsde la citadelle.

14. Pl'of1l d'unepartie de la ville de Pangim.

i~. Carte de )')!e d'Abd-el-Kouri. Mouillage de la côte sud d'Abd-eï-Kouri('J.

16. Cases d'Abd-el-Kouri.
17. Carte et mouillage de la presqu'He de Hhafban(*).

tH. Types de Soumat-Medjeurtine, face et profil.

i9. Une femme Medjeurtine. Une filleMedjenrtine.

20. Jeune nUcMedjeurtine.Femme Ouarsangueti,face et profil. Femme Med-
jeurtine lr('ssant sa natte.

g; Soumali en voyage porlant le casse-tête et la bouteilleà ablutions. Soumali
armé de l'arc et du carquois.Soumali armé de la sagaie et du bouclier.

22. Vue de la ville de Hoguedchou,prisedu mouillage en dehors du récif.

S5. Panoramade Moguedchou,vue prisede la terrassede notre maison.

24. ~ïonitHà huile en momemeat, et travauxdiversexécutes A Mo~t)ed<'hou

25. Départde notrecaravanepour Guéledi.

2(î. Vue de Guéledi sur la rivièreDenoq.

27. Vue du village de Djelleub. Vue du village de Djéziret.

27 & Vue du village de Gondeurcheikh.

S8. Vue de Moutsamoudoa,ville principalede l'ile d'Anjouan.

39. Syed Seliman Ben Ahhmed,gouverneurde Zanzibar. Aziza, sa petitenif'fe.
Khamis Ben Osman.

(') Les cartesmarquées d'un astërisfnfc~ayant ~té gravées par le <t<~pût des carteset plans de la ntarine, portentle numérode son catalogue. n convient doncde t)~ pas tcnit
fompfe df ce numéropftttr leurclassement dans l'album, et de )ps placer dans l'ordrequi leur pst a~i~néici.

TABLE DES PLANCHES
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DANS CET ALBUM.

PlaudH's.
30 Femme d'Amhara.Fem~te de <.ouraf;ue, le masque tevt'. t'emme de <ura-

rué, couverte du masque, et jeunepsc!aveM'ny.tc:t.

3i.Famt))eSouah))<H.
SS Jeune Moukomanga,JeuneM'nyaça. Petite ntte M'nyaça.Femme Makoua.

33. Femme Makouaci et son enfant, face et profil.

54. Femme M'bongou et son enfant. Jeune fille de M'rima.

M. Jeune femme Makouavi. EntantM'nyamouczi. J,c jeuneMou'ïao, Henri Gus-
tave.e.

36. P)ande0uarchcikh[').
ô7. Intérieurdu port de Ouarehcikh.

58. Jeune femme de l\1ùguedchou. Un Souma1i de Giiélcdi. Un habitant de
Meurka.SidQouUatin.

59. PtandeMcurka [').

40. Le ~ufoufdteen pannedevantMeurka, pour prendrele personnel de l'ex-
pédition.

4i. Le ~Mfom'</trarrivantau moufHagede Braoua.

42. Plan de Braoua (-).

~S. Plan de l'ile et des portsde Mombase (').

44,VnedetaYinedeMombase.
4~. Jeune fille de Tchaga,face et profil- Femmes de Kamha.
46 Femme de Mcmbase. Jeune fille de Mombase. Le cheikh :\hdai)ah tten ~.t-

ceur Ben Mohttamed, membrede la tribu des M zara.
47. Tombeaux des M'zara.Vue de la ciladdlcde 3,lonti)as,
48. Vue du village de Rabaye.
49. Carte des dépendances de Mombase, et du territoireau delà just;n'.m pavs

de Tchaga avec un itinérairede Mombaseà ce dernierpays.
j!0. Armes et ustensiles de diverses peuptades.

St. Divers bateaux employés pour la navigationcommerciale. ~'t< <fe ~5 .)

60 tonneaux. Dao, de 30 à 50 tonneaux. ~'nr'a//<ïou ~fMnA~.
S2. Bateaux d'un plus faible tonnageque les précédentset employés plus parti-

cuHèrementaupetitcabotage et à la pèche. Zaarouka on O'~M~f, de 25 a
30 tonneaux. CAc&ar,de 30 à 35 tonneaux. jt/om&uf', généralement d'une
seule pièce. Al'tépé, à bordagescousus avec du bastin,et prnbahifmentht
rhaptedu périple. Béden, de 15 à 20 tonneaux.

;tS. Dzaoudzi en 1848.
54. Plan du port d'Ambavaranouou baie de Ri{;ny f'j.
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