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ABBADIE (d') (Antoine-Thomson), Géographe français (Dublin, 1810-Paris, 1897).
Nés à Dublin d'un père français et d'une
mère irlandaise, Antoine d'Abbadie et son frère
Armand-Michel accompagnèrent en France
leurs parents qui s'y installèrent en 1818.
En 1835, l'Académie française envoya
Antoine en mission scientifique au Brésil et
en Abyssinie. Les résultats de son voyage
furent publiés en 1873 sous le titre : « Observations relatives à la physique du globe faites
au Brésil et en Abyssinie ».
Après un séjour d'Armand pendant quelques semaines à Alger, les deux d'Abbadie
partirent pour l'Abyssinie en 1837; ils arrivèrent à Massaouah en février 1838. Après
des études sur la géographie, la géologie,
l'archéologie et l'histoire naturelle dans les
pays parcourus par le Nil Bleu, ils rentrèrent
en France en 1848. Pendant plusieurs années,
Antoine fut absorbé par des controverses relatives à ses travaux géographiques et à son
activité politique en Abyssinie. Des investigations d'explorateurs révélèrent ultérieurement
que d'Abbadie était tout à fait de bonne foi
dans ses assertions, mais se trompait quand,
par exemple il considérait le Nil Bleu comme
la branche principale du Nil; de même, les
pygmées qu'il rencontra au Sud d'Enaréa ne
lui parurent pas être des nains, mais des hommes dont la taille paraissait inférieure à la

moyenne (d'après Schweinfurth, dans son
ouvrage: «Au cœur de l'Afrique»).
En 1867, Antoine d'Abbadie fut élu membre
de l'Académie des Sciences.
En 1882, il se rendit à Saint-Domingue pour
observer le passage de Vénus sur le soleil.
Les résultats topographiques des travaux
de d'Abbadie furent publiés à Paris, en 18601873, dans « Géodésie de l'Ethiopie ». Un
volume a paru de sa « Géographie de l'Éthiopie » (1890). Un catalogue raisonné de manuscrits éthiopiens (1859) contient une description de 234 manuscrits rassemblés par Antoine
d'Abbadie. Les relations complètes des voyages
des deux frères ont été publiées par le plus
jeune, Armand-Michel, en 1868 («Douze ans
dans la Haute-Éthiopie '»).
Antoine participa comme délégué de la
Société de Géographie de Paris à la Conférence géographique de Bruxelles, en 1876, Il
mourut à Paris en 1897, et légua à l'Académie
des Sciences une propriété dans les Pyrénées.
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