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AVIS IMPORTANTS 

La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises 
par les auteurs des articles insérés dans le Bulletin. 

Les lettres et communications diverses, ainsi que les Bulletins, Re- 
vues, Cartes, ete., doivent être adressés à M. C. KNAPP. à Neuchâtel 
(Suisse), archiviste-bibliothécaire de la Société. 

Il sera rendu compte de tous les ouvrages dont il aura été envové nn 
exemplaire üI . uchiý iste-liilýliotliécaire. 

E ,n cas de cli: angeruent de ýiwilité ou d'udresse, on est prié d'en ; aviser 
Parchieiste-bililiotliécýire. Les memin"es effectifs (le la Société sont 
rendes ; attentifs . Lux dispositions de l'article 7 du Règlement : Toute 
démission devra être annoncée par lettre au Comité avant le 
31 décembre. 

L'envoi du Bulletin aux Sociétés correspondantes tient 
lieu d'accusé de réeeption. 

Les personnes qui inséreront une annonce a la fin du volume 
auront droit a un exemplaire gratuit du Bulletin. 

Pi-i\ des aunrtnce:: 1: t panse, fr.: lil ; lit fleuri pa s, fr. 20; le tiers de 
pale, fr. 1.5. La ;; ruelle ilill'nsion du Bullctia.. en Suisse et dans tolus les 
pays dn ruourle, assure. ails annonces fil plus large pulrlieitýý. 

La Société recommande ses collections diverses ài la bien- 
veillance de ses membres. Elle prie aussi les explorateurs et 
géographes de bien vouloir lui ikire parvenir leur photogra- 
phie, avec, au dos, une courte notice autographe. 

I. v'ý per. onne. s ýlialýuséý+., iý céder les tomes I. If, III, IV. V, VII du 
Bulletin., qui sont ý'ýlýuisés, sont priées de bien vouloir les, adresser ii 
l'. u"c, lUViste-billliutlu'( aire. 

A vendre, tome VI, IMttl, du Bulletin. au prix ale fi-. :» pour les )Item- 
Ivres de la ýtu"iètuý et de fr. 8 pour les personnes qui tien font pas partie. 

I'uc"sintile de la plus anrienue Val le rortuue glu pays de Nencltatel. 
fr. M. -- Cartes (In I. itnpupo et ragions voisines Ltarcortrues par les 
missionnaires ale la Mission ltout: tntle, pal "E -1"i. ýchLelli-Glartlon, fr. O, ý ) 

- Isýluissc al'uns' carte politique tln Nir: u"agna. par I), l'er. tor. fr. 0,20. - 
Carte ales t : onsnhtls et ales FocW-tés suisses ole Bienfaisance. par Th. Zo- 
hrist. fi' u, '':,. -- î Le bassin du Nkoutati et sa communication avec 
celui glu Limpopo, par A. t ýtantljean. fr. 1. -A louer. aitx uteilleures 
comlitions, un choir de clichès très varies. l)eutantler le catalogue et les 
priy .tM. C. Knapp. archiviste-Itihliotht eaiire de la Moriét(, 

Numérisé par BPUN 



SOCIÉTÉ IýLIýCATELý 
dss 

SC1E[", CES NATURELLES 

BULLETIN 
DE LA 

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE, 

DE GEOGRAPIIIE 



Numérisé par BPUN j 



BULLETIN 

DE LA 

SOCIETE EUCIIATELOISE 
DE 

GEOGRAPHIE 

)K 

TOME XXI 
1911-1912 

I 

$x 

NEUCHATEL 

IMPRIMERIE ATTINGER FRÈRES 

1912 

Droits de traduction et de repr lucliý, u r-ercds 

'f" 

Numérisé par BPUN 



LA RÉGION DU 

-NIO--NIT 
LUSITANIA 

AL SPITZ BE C 

PAR 

AUGUSTE DUBOIS, 

Professeur à l'École normale cantonale de Xeuchdtel. 

AVANT-PROPOS. 

Les croisières organisées par la Revue générale des Sciences 
de Paris jouissent d'une grande et légitime itime réputation. Les 
combinaisons judicieuses de leurs itinéraires, le confort de l'Ile 

, de France, le paquebot-yacht à bord duquel elles s'effectuent, 
expliquent leur succès croissant. Eu 1906, la Revue dirigeait sa 

1 Sir Martin Conway fait remarquer que lorsque le Hollandais Barents décou- 

vrit. en 1596, cette terre lointaine, dont il ne vit que la côte occidentale et en par- 
tie la côte septentrionale, il lui donna le nom hollandais de Spitsbergen et non 
de Spitsbergen, comme la plupart des auteurs se sont mis à l'écrire d'après 
l'orthographe employée par F. Martens, (le Hambourg, dans sa relation de 1671. 
Conway écrit donc constamment Spitsbergen. M. Charles Rabot, dans ses récen- 
tes publications et dans La Géographie (Bulletin (le la Seciéti de Géographie), 

admet Spitsberg, ainsi que le Prince de Monaco dans ses derniers travaux carto- 
graphiques. Mais les anciennes relations françaises, notamment celles de Xavier 
Marinier et de Charles Martins, les atlas et les dictionnaires géographiques ayant 
sanctionné l'expression Spilsberg, qui est ainsi devenue la forme franeaise de ce 
nom, nous ne voyons pas de raison pour y introduire une modification qui la lais- 

serait n4'ýanmoins différente du nom créé par Barents. 
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croisière jusqu'au Spitzberg par le skjaergaard norvégien. Le 
skjaergaard, littéralement «la cour des ïles », est ce semis extrè- 
mement pittoresque de 150 000 îles et îlots qui borde la pénin- 
sule scandinave d'une frange presque continue, du cap Lindes- 
ºiaes au cap Nord. et dans les passes duquel, sous la conduite 
de pilotes experts, naviguent, à l'abri de la houle et en toute 
sécurité, des bâtiments de n'importe quel tonnage. 

En 1910, cette croisière se répétait avec quelques variantes 
dans l'itinéraire º. 

De tels voyages ne sauraient remplacer de véritables explo- 
rations. La sécurité (les passagers exige que le navire ne sorte 
pas des zones hydrographiées. Cependant, en 1910, le champ 
do pénétration de la croisière s'élargit notablement du fait d'un 

convoyeur, le ITihing, petit vapeur norvégien nolisé à Tromsô 

et d'un tirant d'eau assez faible pour pouvoir, sans danger, na- 
viguer dans les fiords du Spitzberg. Soit à son bord, soit dans 
les chaloupes de l'Ile de France, nos passagers purent ainsi 
visiter (xreen Harbour, Advent Bay, Sassen Bay, Temple Bay, 
Shans Bay, Klass Billen Bay, Kings Bay, Cross Bay, Muller Bay,. 
Lilliehütik Bay, Magdalena Bay, la Passe des Danois, les con- 
fins de la banquise jusque dans les parages de l'Ile Miéffen et 
débarquer sur six points différents, sans parler des nombreuses 
escales faites en Norvège. 

Grâce iº cette circonstance, grâce surtout à la très grande ama- 
bilité et à la bonne volonté tant de la direction de la croisière que 
du commandement du navire, il fut possible, au point de vue 
scientifique, de retirer (le chacune de ces campagnes un plus 
grand profit que ce n'est ordinairement le cas d'une excursion 
de touristes. . l'ai eu l'avantage de prendre part à ces deux voya 
ges, qui. chaque fois, nous conduisirent jusqu'au delà du 80° de 
latitude, et d'en rapporter une ample moisson (le documents 

et d1'obsurvatious. , Je n'ai pas l'intention ("en faire ici l'exposé. 

' En 1W6, la croisière fut dirigée par MM. Otto Nordenskiiild, l'explorateur de 
l': lnia 'etu e, Logis Olivier, directeur de la Revue yrnérale (les Sciences, et 
Lucicu Itoullet, secrétaire. I,: n 1910, elle l'ut conduite par MM. Oskar Backlund, 
directeur de l'observatoire de l'oulkovo, lienryk Arctowski, membre de la Commis- 

sion polaire internationale, et Lucien Roullel. Une mort prématurée enlevait, le 
12 août 1: 110, le I)'' Louis olivier d l'affection de tous ceux qui l'ont approché. 
(Voir sur l'aclivit scientifique (le Louis Olivier, l'article de Ch. -Ed. Guillaume 

dans la Rrnue y,; n# ralr des Sciences du 30 novembre 1910. ) 
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Mon but est de restreindre cette étude à la description d'une 
contrée très limitée du Spitzberg central, à la connaissance de 
laquelle des circonstances particulièrement favorables me per- 
mettent d'apporter une modeste contribution. 

SUR L'ÉTAT ACTUEL. DE LA CONNAISSANCE 

GÉOGRAPHIQUE DU SPITZBERG 1. 

Du Cap Sud, la pointe la plus méridionale de l'Archipel, jus- 
qu'au cap Hakluyts, au Nord de l'Ile d'Amsterdam, la côte ouest 
du Spitzberg s'étend, si l'on ne tient pas compte des indenta- 
tions des fiords, presque en ligne droite, sur environ 400 kilo- 
mètres. Du 78°13' au 78°58' de latitude, elle est flanquée par la 
longue île du Prince Charles Foreland, séparée de la côte par le 
l"oreland Sound, canal dangereux, dont l'hydrographie n'est 
débrouillée que depuis la saison dernière, l'expédition Isach- 
sen de 1910 ayant, d'après un rapport préliminaire, résolu le 
problème de sa navigation. 

1 Il ne rentre pas dans le cadre de cette étude de donner une esquisse géogra- 
phique, mène succincte, du Spitzberg, ni de rappeler les péripéties de sa décou- 
verte. Je pense donc être utile au lecteur en signalant les principaux ouvrages où 
ces renseignements pourraient être puisés. 

L'histoire de la découverte du Spitzberg, celle des temps héroïques de la pèche à 
la haleine, celle enfin des explorations qui firent peu à peu connaître cet archipel, 
sont exposées dans l'ouvrage de Six MARTIN CoNWAY, No Man's Land, Cambridge, 
1906, dans lequel je signale tout particulièrement l'importance de l'appendice avec 
ses listes bibliographiques, sa liste des voyages et ses recherches cartographiques. 

Pour l'étude géographique et géophysique, voyez 
A. -G. NATHORST, J. M. MULTH et G. DE GEER, Sivedish explorations in Spitzber- 

gen, 1758-1908, in Ymer, 1909, Heft 1, Stockholm. Ce travail contient une esquisse 
historique des explorations suédoises et la bibliographie complète des mémoires 
et (les cartes publiés par les savants suédois (426 numéros). 

La bibliographie de langue française relative au Spitzberg n'a pas tout à fait 
l'ampleur des bibliographies anglaise et scandinave. Toutefois, c'est dans notre 
langue qu'ont paru et que paraissent encore les deux plus vastes publications ayant 
trait à cette contrée. Ce sont : 

VOYAGE DE « LA RECHERCHE ». Voyage (le la Commission scientifique du. Nord 

en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feroë, pendant les années 1838, 
18; 19 et 1840, publié, sous la direction de M. Paul Gaimard, président de la 
Commission scientifique du Nord par X. Marmier, BSck, Bravais, Lurocher, 
Robert, etc. ; '12 tomes en 16 volumes in-8, avec atlas de 4 volumes in-f'. Paris, 
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Dans les années normales, cette côte occidentale du Spitzberg 

se débarrasse de glace assez tôt; en juillet et en août, elle est 
généralement partout accessible. Il en est de même d'une por- 
tion de la côte septentrionale, des 11es Norvégiennes, jusqu`à 
l'entrée de Hinlopen Strait, mais, plus souvent déjà la banquise. 
même au coeur de l'été, séjourne dans ces parages, rendant im- 
possible l'accès de Treurenberg et de la 'l'erre du Nord-Est. 

Quant au Stor Fiord (ýý'ybe Jansz Water), le vaste bras de 
mer qui sépare le Spitzberg occidental de l'Ile d'Edge (Stans 

1848. Bien que vieillie, cette publication sera encore consultée avec profit. L'illus- 
tration en est somptueuse et constitue de beaucoup ce qui a été fait de mieux sur 
ces contrées, avant l'utilisation de la photographie. 

MISSIONS SCIENTIFIQUES POUR LA MESURE D'UN ARC DE MÉRIDIEN AU SPITZBERG, 

entreprises en 1899-1902, sous les auspices des gouvernements russe et suédois, 

in-4'. Saint-Pétersbourg et Stockholm, comprenant 

Mission russe : Tome I. Géodésie. 
Tome Il. Physique terrestre, Météorologie, Histoire naturelle, en dix sections 

et trente-cinq mémoires, dont dix ont paru jusqu'ici. 

Mission suédoise : Tome I. Géodésie. 
Tome H. Physique terrestre, Météorologie, Histoire naturelle, en dix sections 

et vingt-quatre mémoires, dont douze ont paru jusqu'ici. Cette vaste et magnifi- 
que publication, véritable encyclopédie à laquelle nous aurons recours à plus 
d'une reprise, est entièrement rédigée en français. 

La principale carte générale du Spitzberg est celle de l'Amirauté anglaise, 
m, 2751, su I: 73 000 qui a eu plusieurs éditions, et qui s'est inspirée essentielle- 
ment (le la carte publiée, en 1865, par N. Dunér et A. -E. Nordenskibld, dans le 

volume G des Kongliga Svenska Vetenskaps-Akadena. iens Handlingar (Mémoires 
de l'Académie des sciences de Suède). Une édition spéciale (le cette carte marine, 
avec remaniement (le la nomenclature, accompagne le No Man's Land (le Sir 
Martin Conway. Mais, dans ces cartes essentiellement marines et dont l'échelle 

est d'ailleurs trop faible, le figuré topographique de l'arrière-pays est sacrifié et 
tout il l'ait rudimentaire. Parmi les cartes générales consignant les données oro- 
graphiques récentes, je signalerai la suivante : 

Cu. IIABOT, Carte générale (lu Spitsberg au 1: 1600000, in La Géographie, Bul- 
letin de la Société de Géographie. Tome III. Paris, 1901. 

l'ai-mi les cartes spéciales : 
SIR MARTIN CONWAY, Sketch nlap of part of Spilsbergen, au 1: 287 380 et 

Sketch niai) of Ille Mountains along the shores of Wijde Bay Spilsbergen, tou- 
tes deux dans The first Crossing of Spitsbergen ainsi que dans The Geographical 
Journal. Vol. IX, n,, IL Londres, 1897. 

MISSION ISAC. IISEN, SOUS LA DIRECTION DE S. A. S. LE PRINCE DE MONACO, Côte 

nord-ouest du Spitsberg, au 1: 100000, en deux feuilles. Paris, 1910. 
Axia. IIAMDE: RG, harle der Baie Recherche und Van Keulen Bail auf Spit: ber- 

gen, au 1: 100000, in Kongliga Svenska Vetenskaps-Akadeniiens Iandlingar. 
Bd. 39, m' 6. Stockholm, '1905. 
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Foreland) 1, il reste si souvent encombré de glaces que la navi- 
gation y est rarement aisée ou même possible. Des circonstan- 
ces toutes pareilles s'appliquent à l'Hinlopen Strait. Assez com- 
munément, quand l'une de ces passes se dégage, l'autre reste 
envahie par les glaces flottantes ou par une banquise compacte. 
On s'explique donc que la circumnavigation du Spitzberg occi- 
dental n'ait été accomplie qu'un petit nombre de fois Quant 
à celle de tout l'archipel, englobant dans son périple la Terre 
du Nord-Est, elle ne réussit qu'à deux reprises. en 1863, par le 
marin norvégien Elling Carlsen, à bord (lu Jan Mayen, et, en 
18518, par l'expédition scientifique suédoise que dirigeait Na- 
thorst, ü bord de l'Antarctic. 

Si la côte occidentale, comme nous le disions, est générale- 
ment débarrassée de glace en juillet et en août. il ne faudrait 

pourtant pas s'imaginer que ce soit là une règle immuable. La 
construction d'un Hôtel des Touristes à l'Advent Bai-, l'installa- 
tion de stations baleinières au Horn Sound, à la Baie de la 
Recherche, à Green Harbour, des croisières de touristes de 
plus en plus fréquentes, ont contribué à répandre dans le gros 
public l'idée que l'accès du Spitzberg, durant la belle saison, 
était aussi régulièrement aisé que celui d'une cote quelconque 

r La nomenclature géographique (lu Spitzberg est particulièrement compliquée 
par les doubles ou triples désignations affectant les mêmes points, ce qui tient à 
la diversité de ses origines, ainsi qu'au t'ait que ceux qui la créèrent ignorèrent 

ou méconnurent les travaux de leurs devanciers. Elle est de plus singulièrement 
polyglotte. Sir Martin Conwav a fait d'importantes recherches, consignées dans son 
No Man's Land, pour fixer l'histoire (le cette nomenclature. Dans la carte qui 
accompagne cet ouvrage, il a rétabli un grand nombre de noms originaux, c'est- 
à-dire ceux qui figurèrent sans ambiguïté sur la carte la plus ancienne. Je crains 
que ce ne soit pas encore le vrai moyen d'atténuer la confusion qui règne dans 

ce domaine. Pour tendre à l'uniformité, la règle à observer serait plutôt de s'en 
tenir à l'expression la plus usitée aujourd'hui, quelles que soient la valeur et l'au- 
thenticité des documents que l'on pourrait historiquement invoquer contre elle. 
Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, le nom de Close Clore que Conway transcrit à 
la place (le Cross Ray, parce qu'il fut employé par Poole en 1610, ne sera évidem- 

ment jamais repris par les marins de notre époque qui n'ont, pour naviguer dans 

ces parages, que la carte de l'Amirauté anglaise n°2751, ou la Carte marine, récem- 
ment publiée (1910) sous la direction du Prince de Monaco et levée par la Mission 
Isaclisen, avec sondages par le lieutenant de vaisseau Rourée. Ces deux cartes 
donnent, la première Cross Bay, la seconde Baie Cross. 

En 1867,1868 et 1889. J'ignore si elle le fut plus récemment. En 1896, Sir 
'Martin Conwav et, en 1897, M. Arnold Pike, venant du Nord, parcoururent, aller 
et retour, tout l'llinlopen Strait. 
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de la zone tempérée. 11 s'en faut pourtant. En 1881, par exem- 
ple, durant tout l'été, du Cap Sud à l'Ire d'Amsterdam, l'accès 
du Spitzberg fut barré par un «belt» de glace d'une largeur de 
plusieurs milles. Durant ces cinq dernières années voici, très- 
résume, quel fut l`état des glaces en juillet et en août. 

En 1906, la mer fut tout à fait libre et, du Cap Sud à la Wijde 
Bay, on ne rencontra ni drift-ice, ni floes, ni glaces flottantes. 

En 1907, la côte ouest fut au contraire si encombrée, que la 
plupart des navires de touristes durent rebrousser chemin, dès 
les parages de l'Ile aux Ours, sans avoir rien vu du Spitzberg. 

En 1908, la côte fut de nouveau très libre et l'accès de tous 
les fiords facile. 

En 1909, les glaces ne disparurent de la côte ouest que vers 
la fin de juillet, soit un mois après la date normale. La plus 
grande partie de la côte nord resta bloquée. Fin juillet, des 

coups (le vent débarrassèrent les parages de Smeerenbourg, et 
la lied Bay devint accessible, mais la banquise persista dans les 

parages de l'lle Mi', ffen. 
En 1910, la banquise, débordant (le la mer de Barents, tour- 

nait le Cap Sud, remontait le long de la côte occidentale du 
Slitzberg et bloquait le Horn Sound et le Bell Sound durant tout 
l'été. Comme nous revenions du Nord, alors ouvert, et où nous. 
avions passé une huitaine de jours ensoleillés, nous rencontrâ- 
anes, dans l'après-midi du `? 8 juillet, par 77° environ de lati- 
tude, le Blücher de la Compagnie 1 laniburg-Amerika, navi- 
guant connue nous dans les glaces flottantes. S'étant rendu 
compte de l'impossibilité d'atteindre le Bell Sound, et appre- 
nait par nos signaux le détour qu'il fallait. faire pour gagner 
l'Ire Fiord, il préféra renoncer à ses escales au Spitzberg et, 
sous nus yeux, vira bord sur bord pour reprendre la route du 
Sud, ses passagers n'ayant pu apercevoir même de loin une 
seule des « Montagnes pointues» 

L'intérieur du Spitzberg était encore. il ya vingt ans, totale- 
ment inconnu. Le vaste inlandsis (le la terre du Nord-Est avait 
été traversé, en 1873. par A. -E. Nordensi: iüld et L. Mander. de 

1 Les paquebots, que la Cie llamhurg-lmcrika dirige, une ou deux fois l'an, 

aur le Spitzberg, ne l'ont généralement qu'une escale de quelques heures ü la Baie 
de la Recherche et une seconde i l'Advent Bay. L'horaire de ces grands navires 
ne leur permet pas (le courir l'aventure d'une navigation capable de les retarder 
de quarante-huit heures ou plus. 

1 
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la baie de \Vahlenberg à la côte nord; mais, jusqu'en 1890. le 
Spitzberg occidental était resté indemne de toute tentative de 
pénétration. Cette année-là, l'expédition suédoise (le Gustaf 
Nordenskii'dd réussit à passer de la baie de la Recherche au 
Horn Sound, par la Terre de Rcebuck. 

La première traversée de l'Ouest à l'Est fut accomplie. en 
1896. par Sir Martin Conway et ses compagnons, de la Sassen 
Bay à Agardh Bay, sur le Stor Fiord 1. Cette année encore et la 

suivante, les mêmes explorateurs accomplirent toute une série 
d'excursions et de reconnaissances dans la Terre de Garwood 
et dans la Terre d'Oscar II. 

En 1900. la mission russe pour la mesure d'un arc de méri- 
dien au Spitzberg, ayant son quartier général au Horn Sound.. 
fut conduite par ses travaux à exécuter plusieurs traversées 
nouvelles, du Horn Sound au Mont Keilhau, du Horn Sound à 
Hedgehog Bay, de Van Mijen Bay à Whales Bay, de Ginevra 
Bay aux Monts Chydenius et de Klass Billen Bay à Edlund, 
Bay par le Mont Svanberg. 

Mais, à partir de 1906, la connaissance du Spitzberg a fait de 
rapides progrès. Cette année-là, le Prince de Monaco débarquait 
dans ces îles deux missions topographiques; l'une. commandée 
par le capitaine Gunnar Isachsen, de l'armée norvégienne--,. 
était chargée de lever la carte de la région nord-ouest entre 
Smeerenbourg et Cross Bay; l'autre, commandée par le voya- 
geur écossais Bruce, devait explorer l'île du Prince Charles. 
Foreland. 

Accompagné du lieutenant Staxrud, de l'ingénieur topogra- 
phe Koller, des géologues Horneman et Hcel, du médecin Louet 
et (le quelques matelots, le capitaine Isachsen séjournait un 
mois sur les vastes champs de glace de l'intérieur, les parcou- 
rant en tous sens. En 1907, il retournait au Spitzberg pour 
achever ce travail d'où est sorti la Carte de la Côte nord-ouest 

1 SiR MARTIN CONWAY, The First Crossing o/' Spitzbergen, being an Account of 
an Inland Journey of Exploration and Suroey, with Contributions by J. W. GRE- 

GORY, A. TREWOR-BATTYE and E. J. GARwooD, in-8. Londres, 1891. 
CHARLES RABOT. L'Alpinisme au Spitsberg, Les Ascensions de Sir Martin 

Conway, in-16. Paris, 1901. 
°- Je rappelle que le capitaine Isachsen, en qualité (le topographe, a t'ait partie, 

de 1898 ù 1902, de la célèbre expédition du Frani, commandée par Sverdrup, a Ia. 
Terre d'Ellesmere, au Nord-Ouest du Groenland. 
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ýdu Spitsberg, dressée soies la direction de S. A. S. le Prince de 
Monaco, par la Mission Isaclsen, en deux feuilles et à l'échelle 
. du 1: 100 000. C'est le plus beau document cartographique 
actuellement publié sur le Spitzberg. 

En 1909 et en 1910, cette fois sous les auspices (lu gouverne- 
ment norvégien, Isaclisen poursuivait méthodiquement ses re- 
cherches. Voici, sur l'expédition particulièrement fructueuse 
de 1910, quelques renseignements extraits d'un rapport prélimi- 
nairel. Le 22 juin. elle quittait Hammerfest à bord du trans- 
port le Farm. Les 15 personnes dont elle se composait travail- 
lèrent en cinq escouades commandées respectivement par le 

capitaine Isachsen, les géologues Hrnl et Holtedahl, le lieute- 

nant Staxrud et l'ingénieur Kollèr. Isachsen traversa le glacier 
des Trois Couronnes, cartographia la région comprise entre 

. 
Saint-John Bay, liings Bay, Ekman Bay et Wood Bay et gravit 
deux fois le pic du, Diadèine (1260 in. ) déjà atteint par Conway. 
Staxrud et Koller complétèrent la triangulation (le la Terre 
d'Oscar I1, relevèrent la région comprise entre Ekman Bay et 
Saint-John Bay et achevèrent encore la carte du pays compris 
entre Kings Bay et \V'ood Bay. D'autres groupes explorèrent 
toute file du Prince Charles Foreland, la région à l'Ouest de 
Magdalena Bay, le Nord de l'Ile d'Amsterdam et les Iles Norvé- 
giennes. Six haies. dont deux inconnues, ont été complètement 
-cartographiées et toute la Kings Bay ainsi que le l" oreland 
Sound sondés. Les levers topographiques ont été pris par la 
méthode photogrammétrique et l'expédition a rapporté plus de 
2000 clichés. Comme le collationnement de tels documents est 
très laborieux, la carte (le cette vaste contrée, aujourd'hui 
débrouillée, se fera sans doute attendre encore quelque temps. 

i ºuant aux géologues, ils ont complété le travail abordé en 
1906. et fixé entre autres exactement les limites de la région 
granitique du Nord. On leur doit la découverte d'un volcan 
éteint, sur la rive de Bock Bay. Ce volcan, formé de cendres 
et (le lapilis, dont la masse est traversée par des injections de 
laves. possède une silhouette très régulière et mesure 500 mètres 
1'alti lnde. Il semble être d'âge récent, c'est-à-dire postglaciaire. 

1 )ans son voisinage, se trouve un système de huit sources ther- 

males, d'une température variant de 20° à 22°. Ces sources ont 

' The Geographical Journal. Vol. XXXVI, n 5.1910, page 577. 
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déposé des tufs calcaires, qu'elles ont façonnés en vasques dis- 
tribuées en gradins, et dont l'ensemble, d'une grande beauté.. 
rappelle les fameuses formations analogues de la Nouvelle- 
Zélande ou du Yellowstone. D'innombrables fossiles et échantil- 
lons de roches ont été recueillis. L'expédition rentra le 18 sep- 
teinbre à Christiania. 

Pour compléter cette revue des explorations de l'arrière-pays 

spitzhergien, je dois encore signaler la traversée faite, en août 
1910, de la Temple Bay à la Viche Bay, sur le Stop Fiord, par 
l'expédition allemande du lieutenant Filchner 1. 

Encore quelques années d'un tel labeur et, la topographie du 
Spitzberg ne recélera plus aucun mystère. Les cartes à grande 
échelle de ce pays formeront bientôt un atlas. Mais, à mesure 
que progressent les connaissances sur cette contrée, et que se 
multiplient les documents qui les consignent, les exigences de 
ceux qui les commentent s'accroissent. 

La moindre contribution, capable d'ajouter à cet ensemble 
de connaissances quelques notions précises, peut alors devenir 

utile. Parmi les déconvenues qui viennent entraver le travail 
des explorateurs dans des régions aussi inhospitalières, la fré- 

quence des brumes, le voile persistant dont elles masquent sou- 
vent les lointains, sont les plus habituelles. Se trouver à près 
de 1000 mètres d'altitude, sur un sommet de ce pays, par un 
ciel totalement débarrassé de la moindre buée, est une circons- 
tance si rare, que des photographies, même médiocres, prises. 
dans de telles circonstances, peuvent fournir des indications 

précieuses sur la topographie de toute une région, surtout lors- 

qu'un relief accentué en complique l'analyse. C'est pour avoir 
eu cette bonne fortune. grâce à laquelle une importante série 
de clichés a pu être prise, soit par mes compagnons de route, 
soit. par moi, que je me suis déterminé à publier cette notice et 
à l'accompagner d'une carte où j'essaie d'interpréter la conli- 
guration de la contrée qui nous avoisinait immédiatement et 
dont la structure s'est dévoilée complaisamment à nos regards; 
je veux parler de la région du Mont Lusitania, située au Sud de 
la Sassen Bay, l'un des bras de l'Ice Fiord. Très circonscrite il 

est vrai, puisqu'elle ne représente que la centième partie envi- 
ron de la surface du Spitzberg occidental, elle m'a paru néan- 

Voyez Zeitschri ft der Gesellschafi fur Lrdkunde :u Berlin. 1910, w10, pape 651. 
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moins mériter cette étude, parce que les cartes ne l'ont figurée 
jusqu'ici que d'une fanon fort imparfaite, les impitoyables bru- 
mes de ces parages ne l'ayant que trop bien dérobée à la curio- 
sité des rares voyageurs qui nous y précédèrent. 

Je voudrais auparavant dire encore quelques mots de la fanon 
dont nous y parvînmes. 

DE LA NORVÈGE AU SPITZBERG. 

Le 17 juillet 1910, vers minuit, l'Ile de Fïïannce, sortant du 
Lyngeniiord, se dégageait du skjaergaard norvégien et, met- 
tant le cap sur l'11e aux Ours, commençait la traversée de la 

MOI, (le Barents. Le lendemain, 18 juillet, vers 9 heures du soir, 
l'île apparaissait à l'avant, tout à fait dégagée des brumes qui 
l'enveloppent à l'ordinaire et sa silhouette bien découpée sur 
un ciel nuageux 1. A 11 heures, un coup de barre nous faisait 

appuyer à l'Ouest pour éviter le cap Bull. Immédiatement 

après, noms longions les hautes et sombres falaises du l'o, gel- 
berg et du mont l-lamberg, desquelles se détachèrent une in- 

vrai sermblable nuée d'oiseaux. Au pied de ces escarpements 
surgissent de la mer d'étranges aiguilles rocheuses sculptées 
1, ar le ressac, constamment battues par les vagues et les gla- 
roms et dont la plus singulière est le Sylena (le Poinçon), au 
sommet aigu connue une dague et plus étroite à la base qu'à 
mi-hauteur. Au delà, et durant près d'une heure, nous longeà- 
ines la vaste plaine désolée et lugubre qui occupe les quatre 
cingnièues de l'île. Elle apparut dominée dans le fond par le 
Mont Misère avec ses trois sommets encore fortement enneigés 
et dont le plus ('élevé atteint A minuit, l'île était doublée 

, 
tous les détails de sa topographie s'étant déroulés à nos yeux. 

Le 1! 1 
, 
juillet, à ï, heures du matin, nous rencontrions, par 

(le latitude environ, les premières glaces flottantes et 
peil après des champs de plus en plus étendus et resserrés. Il 
devint biemtý'ýt évident que la banquise avait contourné le Cap 

t L'élonnvIU. persistance îles brumes dans les parages de l'lie aux Ours s'ex- 
plülue p. u" sa position sur la ligne de contact du Gulf Streatn et du courant froid 
de la ruer de IIaients. Celui-ci abaisse le point de saturation de l'air et l'île fonc- 

tionne couina condenseur. 
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Sud et s'étalait le long de la côte ouest, formant, jusque très au 
large du Spitzberg, un vaste field 4 défendant l'approche du 
pays. Là où en 1906 nous n'avions rencontré que quelques 
petits icebergs, dus au vélage du glacier de Torell, il n'était 
pas possible de passer. Dès ce moment, commença la naviga- 
tion la plus étrange que l'on puisse imaginer; elle devait durer 
près de trente heures. Souvent, bien que le navire cherchât à 
se tenir dans la frange du pack, les glaces parurent s'étendre 
tout autour de nous jusqu'à l'extrême horizon, moins denses, 
il est vrai, vers l'Ouest, mais, du pont du navire, la vue rasante 
donnait l'illusion d'une navigation en plein cSur de la ban- 
quise. Un peu plus d'épaisseur aux champs de babord, et elle 
-eût été complète. Pourtant, nous ne bousculâmes que d'insi- 
gnifiants glaçons et, tout en louvoyant de la façon la plus capri- 
cieuse, sur les indications du pilote des glaces, juché dans le 
nid de pie, nous ne cessâmes de gagner lentement vers le Nord. 
Chemin faisant, nous comptâmes quatorze bateaux phoquiers 
emprisonnés dans les glaces, entre la terre et nous. La chasse, 
à laquelle ils se livraient, devait donner. à en juger par les 
nombreux phoques étendus sur les floes. 

L'Ile de France, obligée d'appuyer de plus en plus à l'Ouest, 
s'écarta des côtes à plus d'une centaine de kilomètres. Le Bell 
. Sound, où nous devions faire escale, était évidemment bloqué. 
Même avec un navire spécialement construit pour résister au 
choc des glaces, je ne crois pas qu'il eût été possible, à ce mo- 
ment, d'en tenter l'accès, tellement la banquise paraissait 
compacte. Il n'y avait plus qu'à chercher à gagner l'Ire Fiord. 
Il fallut en dépasser la latitude et. dans une mer enfin dégagée, 
pointer sur le cap méridional de l'Ile du Prince Charles Fore- 
land pour le doubler à distance respectueuse. Ce fut une joie, 
quand les amers de l'Ice Fiord, malgré leur aspect rébarbatif 
sous le ciel gris, sombre et bas, apparurent à l'horizon, au delà 
d'eaux tout à fait libres. Nous embouquions enfin ce golfe, le 
20 juillet, à 10 heures du matin. Au passage, (; reen Harbour 
se montra très encombré de glaces. Vers une heure, nous je- 
tions l'ancre au mouillage de l'Advent Bay. 

1 Nappe de glace si étendue que (les mâts d'un navire on ne peut en distinguer 
les limites. Floe désigne un champ de glace beaucoup plus restreint. Le dril'tis 

, est la glace en dérive très divisée sur les confins de la banquise. 
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J'avais présente à la mémoire l'animation qui, quatre ans 
auparavant, régnait sur la plage d'Advent Point. A petite dis- 
tance de l'Hôtel des Touristes, modeste construction de bois 
peinte en rouge, alors occupée par les bureaux de la compa- 
gnie anglo-norvégienne des charbonnages de l'Advent Bay, 
s'élevait une seconde maison construite pour les bureaux de 
la compagnie américaine concurrente. Encore entourée d'é- 

chafaudages, elle paraissait pourtant achevée. Trois grosses 
tentes de toile et plusieurs baraques servaient de logement à 
des ouvriers, toute une série d'embarcations à l'ancre ou tirées 
sur la grève, un appontement, des matériaux divers empilés 
ccà et là, des tonneaux, des caisses éparpillés meublaient cette 
langue de terre qui en paraissait presque encombrée. Sur le 
fronton (le l'Hôtel des Touristes flottait le drapeau norvégien. 
Enfin, nos passagers, disséminés par petits groupes, achevaient 
d'animer ce site et j'en avais remporté cette impression que 
sans doute il se fondait là, sous la poussée des intéréts de l'ex- 

ploitation minière, une petite cité arctique, qui ne tarderait pas. 
à s'accroître. Aussi, quand l'Ile de France, poursuivant sa 
marche dans l'Ice Fiord, parvint en vue de l'Advent. Bay, je 
me mis à chercher le pavillon de l'Hôtel des Touristes 1. 
IE: tais-je trop pressý'ý : ý... N'étions-nous pas encore assez avan- 
cés dans le golfe ? 

... liien n'apparaissait, ni drapeau, ni bà- 
tisse. Voici cependant le fond (le la baie, avec l'Adventdal ; de- 

I, 'llýilel des Touristes fut construit en 1896 par une compagnie de navigation 
norvégienne (Vesteraalens tautpskibs-Selskab), en même temps qu'elle organisait 
mi service hebdomadaire de Tromsé à I'Advent Bay. Cette petite Iétellerie eut 
son heure de célébrité ; en 1897, il s'y publia une Sltilzbergen Gazelle. Mais les 
touristes étaient rares et, en 1898 déjn, le service de navigation et ]'bétel furent 

abandonnés. Vers '1W. 2, se fonda la compagnie angIo-norvégienne pour 1'exploi- 
taLion de la houille de l'Advent liay. Elle acquit pour ses bureauxl'Hdlel des Toit- 

i"isles, ouvrit ses galeries et construisit ie village (le ses mineurs (Advent Citv), (le 
l'autre cité de la baie, soit sur la rive orientale. En 19J4, une seconde compagnie 
aiuéricaine attaquait les gisements de la rive occidentale. Le charbon de ]'. Advint 
liay, d'Ïige tertiaire, se trouve en couches presque horizontales. Sa qualité, tris 

sul'lisanle, s'ann liure à mesure que les galeries s'enfoncent. La compagnie améri- 
caine exploite deux couches, l'une épaisse de 2 m. 40, it 180 mitres d'altitude, 

l'autre, épaisse de 1 m. : 30 n1m. fitf, n 14O mètres au-dessus de la tuer. Le pre- 

mier transport de houille à Hammerfest s'est effectué lin mai 1910. L'exploitation 

n'atteindra sou plein développciucnt qu'en 1911 ; 150 ouvriers environ, payés de 

8L9 francs par jour, travaillent toute l'année, mais sont rapatriés chaque été et 

remplacés par d'autres. 

.y 
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I. 

vaut moi s'étale donc bien la plage d'Advent Point. J'ai peine 
à en croire mes yeux, mais enfin le doute n'est plus possible, 
tout a disparu. Rasé l'Hôtel des Touristes, démolis les bureaux 
de la compagnie américaine, déserte la plage plus triste et plus 
sombre que jamais, sous un ciel bas qui vient de saupoudrer 
de neige toutes les montagnes d'alentour. Et, pour couronner 
le spectacle de cet abandon, un énorme amas de glaces encom- 
bre la petite crique qui servait de port à l'hôtel. Que s'est-il 
passé ' La compagnie anglo-norvégienne n'a pu faire face aux 
conditions exceptionnelles d'une exploitation régulière dans 

ces contrées. Elle a liquidé et Advent City tombe en ruine. La 
compagnie américaine semble au contraire avoir doublé le cap 
des difficultés. File a réussi cette année son quatrième essai 
d'hivernage, et déjà constitué un stock de 8000 tonnes. La mine 
et le village américains occupent le débouché d'un vallon, à 
trois kilomètres de la plage d' Advent Point. La distance des 
bureaux à la mine étant pénible, voire dangereuse à franchir en 
hiver, la compagnie a démoli les constructions de la plage pour 
les transporter au village méme. L'Hôtel des Touristes. devenu 
logement de mineurs, en fait maintenant partie. Moins encore 
au Spitzberg qu'ailleurs, les solutions rationnelles ne s'obtien- 
nent (lu premier coup. 

A peine avions-nous débarqué ii Advent Point (lue le soleil 
se mit à briller. Il devait dès lors nous tenir lidèle compagnie, 
durant les huit jours que nous passâmes encore au Spitzberg, 
où le temps ne cessa de rester superbe, à peine entrecoupé de 
quelques heures (le nébulosité. 

LA SASSES BAT. 

Le lendemain, nous jetions l'ancre dans la Sassen Bay, oit 
nous séjournâmes quarante-huit heures. Un groupe de chas- 
seurs fut débarqué dans le Sassendal où ils campèrent et tuè- 
rent quatorze remues. Des excursions furent organisées dans la 
'. 1'ernple Bay, la Mass Biller Bay et la Skans Bay. Le 22 juillet. 

s'accomplit la petite expédition qui motive ces lignes. 
La Sassen Bay est incontestablement l'un des plus merveil- 

leux sites du Spitzberg. Pour en donner une idée, je suppose 
9 
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que nous laissons errer le regard successivement sur tous les 
poing de l'horizon. 

L'Ile de France était mouillée au point que j'ai nommé l'an- 
crage de l'Ouest (Voyez la carte Pl. III), à moins d'un kilomètre 
du rivage. De ce point, la haute mer n'est pas visible et le 
navire semble enfermé dans un vaste lac. 

Exactement au Sud, dans les flancs d'un haut plateau: le Cor- 

rie Dotvn, s'ouvre le Corne', ravin décrit et nommé par Con- 

way (P1. I, fig. 1), d'une structure élémentaire et qui n'est que 
l'ébauche d'une vallée en formation. Plus à l'Ouest, se pour- 

suivent les pentes uniformes du Corrie Down, coupées de deux 

ressauts abrupts, dus aux nappes de diabases qui viennent y 

affleurer. A trois kilomètres de distance, le regard atteint la 

vaste échancrure de la vallée de De Geer, occupée par une for- 

inidable terrasse qui se profile en une ligne d'une horizontalité 

impeccable, dominée par le Mont Triabase. Cette pyramide, 
très régulière, ainsi nommée par M. De Geer, en raison des trois 

niveaux de diabase qui en occupent le pied, le flanc à mi-hau- 
teur et le sommet, forme comme le musoir (le la chaine élevée 

qui borde la vallée (lu côté (le l'Ouest. Il appartient ainsi à une 
longue arète qui, de l'intérieur (lu pays, descend jusqu'à la nier 
en superbes et majestueux gradins d'une très belle silhouette. 

Au point oit cette ligne au dessin nerveux touche à là rive, 
elle se confond avec une saillie de la côte plus lointaine et qui 
semble la prolonger, c'est le Cap Ilypérite°. En apparence peu 

1 Corrie, en anglais, est l'équivalent (le kart ou kahr, expression qui a passé 
dans le langage scientilique, et que les géologues autrichiens appliquent à un type 
particulier (le cirque glaciaire. Ce nom (le Corrie, donné au ravin de la figure 9 
(PI. I), ne paraît pas très heureusement choisi. Le vrai kare, en effet, a la forme 
d'un van; de trois côtés, ses parois sont abruptes, le fond en cuvette est occupé 
par le glacier et le seuil se trouve toujours à un niveau plus élevé que la vallée 
vers laquelle hàille l'hémicycle, formant, en ce point, un gradin de confluence. Il 
existe de nombreux et véritables kares au Spitzberg, tel celui qui occupe le flanc 

nord du Mont Marmier et. qui ressort nettement sur la carte, Pl. III. Il est même 
occupé par un lambeau de glacier. Dans le magnifique massif montagneux en- 
core complètement inexploré, qui sépare la vallée de De Geer de l'Advent Bay, 

mais que nous eûmes en entier sous les yeux, du sommet du Mont Louis Oli- 

vier, j'en distinguai plusieurs. Il s'en trouve également dans la Kings Bay, et 
surtout dans la zone archéenne du Nord-Ouest, entre Magdalena Bay et les Iles 
Norvégiennes. 

M. Dc Gecr, dans sa Carte géologique (lu Spil. berg central in Guide de l'ex- 

cursion au Spil--berg du Xl! Congr; 's géologique international. Stockholm, 1910. 
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saillant sur la carte, il semble, du point où nous le voyons, très 
proéminent et s'allonge au pied des massifs enneigés de la 
Terre d'Oscar II. . Jusqu'ici, toute cette côte sud, dépouillée de 
neige, est d'une teinte brun foncé. Nulle part, la végétation n'y 
forme le moindre îlot verdoyant. Celle-ci se concentre sur la 
grève. Là seulement. l'eeil distingue quelques timides touches 

verdâtres. 
Le Cap Hypérite s'élève peu au-dessus (lu niveau de l'eau; 

par delà apparaissent, dans le lointain, de hauts groupes mon- 
tagneux séparés les uns des autres par d'immenses glaciers. 
L'ensemble en est un peu confus. Pourtant, avec quelque atten- 
tion, on parvient à distinguer le Mont Syltoppen, dent aiguë 
surgissant au-dessus du Cap Hypérite et, plus au Nord, le Mont 
Medium, belle masse symétrique dont les trois sommets enca- 
drent un petit glacier incliné dans notre direction. Vers le Nord- 
Ouest, la côte est trop lointaine et peu saillante. Les abords du 
Cap Thordsen n'offrent pas grand caractère et nous ne nous y 
attarderons pas. Appuyant maintenant vers l'Est, le regard 
atteint la vaste échancrure de la Klass Billen Bay, à l'entrée de 
laquelle apparaissent, au ras de l'eau, les Iles Goose ýIles des 
Oies). Puis la côte se relève brusquement et se rapproche. Voici, 
émergeant tout d'une masse, la magnifique muraille qui s'étend 
de Gips Hook au Havre de la Bjona. Elle s'échancre encore pour 
former Gips Bay, mais ensuite, sous le nom de Temple Moun- 
tain, elle forme la plus belle portion des rives qui nous entou- 
rent. Rien n'égale la beauté de cette muraille, surtout quand le 

soleil, la prenant de flanc, fait saillir son relief sous le jeu des 

ombres et des lumières. A sa base, (le puissants cônes d'ébou- 
lis lui constituent un socle marbré rà et là de taches gazonnées 
d'un vert de malachite; au-dessus, courent des assises hori- 

zontales d'une belle teinte brune, ciselées d'innombrables ravi- 
nes parallèles, très abruptes, dont les niches d'arrachement 

a remplacé ce nom de Cap Hypérite (Hyperithat) par celui (le Cap Diabase, 

changement qui me parait regrettable. Que les minéralogistes renoncent à l'ex- 

pression d'hypérite, par laquelle A. -E. \ordenskiiild désignait les diahases du 

Spitzberg, il n'y aà cela aucun inconvénient, mais le nom (le Cap Hypérite est 
devenu un terme géographique, à l'heure qu'il est usité, et connu par tous les 

marins et particulièrement par tous les pilotes qui fréquentent l'Ice Fiord, tandis 

que celui de Cap Diabase leur est au contraire inconnu. lin nom bien établi sur 
les cartes ne devrait ètre remplacé par un autre sous aucun prétexte. 
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presque contiguës isolent des clochetons donnant à l'ensemble 
l'aspect d'un temple hindou, à l'architecture fouillée et fantas- 
tique. Une coupole de neige, d'un blanc éblouissant, couronne 
cette facade. Qu'on se figure encore le reflet de cette masse dans 
une eau unie comme un miroir, d'un bleu presque irréel, ponc- 
tuée (le quelques icebergs, et l'on aura les éléments du tableau. 
tableau très calme dans ses grandes lignes et prenant de ce fait, 
sous l'énigmatique lumière des régions arctiques, une sérénité 
émouvante. 

Plus à l'Est, apparaît la Temple Bay, l'une des plus belles 
digitations de l'Ire Fiord, découverte, en 1882 seulement, par 
Nathurst et De Geer. A son extrémité brille le front et toute la 

surface du glacier de von I. 'ost, d'où se détachent les plus gros 
icebergs de ces parages. Enchâssé dans une région de croupes 
basses, mais d'un dessin singulier, ce site a quelque chose de 

mystérieux, et devient, sous uii ciel noir, étonnamment tragi- 

que. Plus encore qu'ailleurs, l'érosion a travaillé dans cette con- 
trée d'une manière étonnante. nuis les massifs cristallins de 

nos Alpes, coupés de filons et hachés de diaclases, l'érosion pro- 
gresse avec tant de fantaisie qu'elle découpe et cisèle des som- 
mets aux silhouettes infiniment variées. Dans nos terrains sédi- 
inentaires, à replis multiples, disloqués et abondamment faillés, 

elle poursuit son (ouvre, incessante d'une fanon peut-être encore 
plus capricieuse. Le moindre accident. une plicature, une veine 
de quartz, une souche d'arolle, une touffe d'herbe, font dévier le 
ravin qu'elle ébauchait, ici, ralentissant son jeu, là, le précipi- 
tant. Dans cette région du Spitzberg central, les terrains sont 
tuas sédinieuul: mires et disposés en assises horizontales. Nulle 
p; u»l la couverture végétale n'est capable d'atténuer ou de trou- 
bler l'action du gel et du ruissellement. Les profils d'érosion 
saut, avec toute 1a rigueur possible, fonction du degré de dureté 
des couches superposées. Si l'on donnait à un géologue les 
épaisseurs de celles-ci el, l'échelle de leur dureté, il lui serait 
possible de (racer le profil vertical selon lequel se découpera le 

iii; issil'rl (Io ainsi l'ýislýýu; tquo prendront les nioukollies 
entailli'es dans le plateau primitif. . 

11 est lieu de rº' . ions, à la 

sui-l'ace dii gIol, e, où h processus de l'érosion apparaisse avec 
autant de clarlý'et de vil; ueºn-. Il s'est épuré, pour ainsi dire. 
de lois les facteurs lui en pouvaient altérer le jeu. Son travail 

s'est lra(liºil, pli. des 1'(011105 en (Iliel000 sorte stylisées et d'une 

i 
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extrême sobriété architecturale, mais d'une ampleur majes- 
tueuse. C'est une page de l'histoire de la formation du globe en 
style hiératique qui s'étale ici, sous les yeux émerveillés de 
l'observateur. 

Sur les flancs d'une quantité de crêtes, le ravinement a tracé 
des sillons parallèles rectilignes, équidistants, et qui s'approfon- 
dissent peu à peu. Le vent y accumule la neige. En été, celle-ci, 
très tôt disparue sur les saillies, persiste dans les ravins. A dis- 
tance, ces longues arêtes paraissent alors zébrées de bandes ver- 
ticales alternativement blanches et noires, d'un aspect imprévu. 
Nulle part, je n'ai vu ces formations plus nombreuses. Dans une 
vallée latérale de la Temple Bay, de laquelle descend en coulée 
ondoyante un magnifique glacier dont la langue vient confluer 
avec celui de von Post, j'ai compté, sur le Plane de l'arête domi- 

nante, seize de ces bandes neigeuses parallèles, et je ne la pou- 
vais voir tout entière'. 

-Sur ces sites, règne le perpétuel éclairage d'un jour long de 

quatre mois, qui, promenant ses lumières et ses ombres dans 
toutes les directions, alternativement éteint et revivifie tel ou 
tel motif. Dans ces effets lumineux, constamment changeants, 
intervient cette instabilité du ciel, si bleu, si pur, si radieux par- 
fois, mais qui, pour la moindre nébulosité, prend un aspect lugu- 
bre et s'assombrit tragiquement, parce que les rayons du soleil, 
presque rasants, y pénètrent par la tranche et s'y éteignent 
comme s'ils avaient à traverser les plus épaisses nuées. 

Peut-être y a-t-il aussi, dans cette mystérieuse lumière du 
Nord, quelque agent encore inconnu. En 1908, le Prince de 
Monaco annonçait à l'Académie des Sciences de Paris-, qu'au 
cours (le la neuvième campagne du yacht Princesse Alice 11, 
les plaques autochromes pour la photographie en couleur, 
depuis le 69e parallèle, furent affectées par un voile bleu d'une 
intensité qui s'accrut avec la latitude et, qu'au retour vers 
le Sud, le phénomène cessa de se produire clans une pro- 
portion inverse. Je serais plutôt tenté d'expliquer de tels 
effets par la grande obliquité des rayons solaires combinée 
avec l'extrème pureté de l'atmosphère. Dans nos contrées, en 

Voyez cliché 5, Pl. I. 
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, Tome CXLVI, n 24 et Bulletin 

de l'Institut océanographique de Monaco, mu 124,15 octobre 1908. 
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été surtout, l'air est presque toujours chargé d'une prodi- 
gieuse quantité de poussières diverses, spores et pollens, bac- 
éires et sables impalpables que le vent arrache aux surfaces 
asséchées. Dans les régions arctiques, à la latitude du Spitzberg, 
les pollens de végétaux arborescents, qui sont essentiellement 
ceux que le vent tient en suspension, manquent tout à fait ; les 
spores humides de quelques rares cryptogames ne sauraient 
flotter longtemps dans l'air ; le sol, en majeure partie couvert 
de neige et de glace, ou saturé d'eau, ne donne que peu de 

poussière. En 1898, le médecin de l'expédition commandée par 
Nathorst, à la Terre du Roi Charles, ne put parvenir à décou- 

vrir un seul microbe dans l'air. Ces circonstances expliquent en 
tout cas cette extraordinaire transparence de l'air qui a frappé 

tous les explorateurs et qui a permis, par exemple, aux savants 
de la mission russe pour la mesure d'un arc de méridien au 
Spitzberg, de clore leurs triangles, au travers du Stor Fiord. en 

visant des signaux séparés par des distances exceptionnelles. 
Et, me dira-t-on, ce fameux soleil de minuit, dont il est tant 

parlé, ne joue-t-il pas son rôle au Spitzberg 
Sans aller jusqu'à souscrire à cette boutade d'un jeune écri- 

t Le plus long côté de ces triangles, du Mont Keilhau à Whales Point, mesure 
112 kilomètres. 

A. S. -\V'ASSILIEW, Observations au Cap Lee in Missions Scientifiques pour In 
mesure d'un arc de méridien au Spitzberg (Mission russe), Tome I, IIe section Ii., 
page. 38, s'exprime ainsi : «Malgré la distance de 63 kilomètres qui nous séparait de 
\1'hales Point, les signaux héliographiques étaient parfaitement visibles, ménie à 
1'u-il nu. Ce fait prouve une fois encore la grande transparence de l'atmosphère 
au Spitzberg, car, en Europe, on ne peut se servir de l'héliographe qu'à des dis- 
lances ne dépassant pas 30 à 35 kilomètres. » . l'emprunte encore à cet auteur la 
citation suivante (page 113 du même mémoire): « Dans la journée, nous nous amu- 
sàmes à étudier un phénomène étrange. J'ignore s'il a jamais été signalé dans 
quelque ouvrage traitant des pays boréaux. On sait que, par une température voi- 
sine de 0°, l'haleine se condense en une vapeur blanche. Or, un matin, en sortant la 
tète de nos sacs, Ilansky et moi avions remarqué que, mème en respirant tout 
exprès, il ne se formait aucune vapeur, mais qu'aussitôt la lampe à pétrole alla-, 
triée pour préparer le thé, l'haleine devenait visible, s'élevant en petits nuages. 
Dans la journée du 25 août, nous pûmes nous convaincre que nos mouvements 
n'avaient aucune influence sur la formation de la vapeur, tandis qu'il suffisait 
d'eullauuuer ne fût-ce qu'une allumette pour que la vapeur apparût en nuages 
blancs. Il l'allait mérite assez de temps pour que les bouffées d'haleine cessassent 
d'étre visibles. Telle est la pureté de l'air au Spitzberg, que pour obtenir la con- 
densation de l'haleine en vapeur visible, il faut l'altérer par des particules (le car- 
bone. » 

b 
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vain norvégien du Nordland, Pette Molin, qui, dans un accès 
d'humour, s'écrie: « Le soleil de minuit est-il beau ? Sa beauté. 
c'est qu'on le voit à minuit, qu'il ne fait pas mal aux yeux et 
qu'il coûte cher aux Anglais et à l'empereur d'Allemagne, n je 
répondrai que le soleil de minuit est un fait astronomique inté- 
ressant à saisir sous le 66e parallèle, mais non plus au Spitz- 
berg, où, en juillet, le soleil à minuit reste encore assez élevé 
au-dessus de l'horizon pour qu'on ne distingue pas de diminu- 
tion sensible dans son éclat, s'il n'y a pas de brumes. A ces 
hautes latitudes, on perd simplement la notion de l'heure 1. 

Il est temps d'achever notre tour d'horizon. A l'Est de la Tem- 

ple Bay s'ouvre largement la trouée du Sassendal, la plus 
grande vallée du Spitzberg. Le fond n'en est guère qu'un im- 

mense marécage où divaguent, en bras multiples et indécis, la 
Sassen et ses nombreux affluents. Les mousses, les laîches et 
les graminées y forment d'assez vastes prairies et la flore en est 
aussi riche qu'elle peut l'ètre ici 2: Au Nord, la vallée est bor- 
dée par les Colorado Bills qui, malgré ce nom, constituent plu- 
tôt un plateau coupé de canyons qu'un ensemble de collines. 
En 1906, mon compagnon de voyage, le professeur Mathey- 
Dupraz et moi, nous errâmes une dizaine d'heures dans ces im- 
menses solitudes, recueillant des fossiles et des plantes, mais 
surtout vivement intéressés par les allures des nombreux ren- 
nes dont nous étions entourés et qui, sans méfiance, s'appro- 
chèrent souvent de nous à moins d'un jet de pierre. 

Le flanc sud du Sassendal est formé par une rangée de pics 
aux formes très homologues. L'un d'eux, en avant de cet ali- 

A la latitude de la Sassen Bay, le 21 juillet, le soleil est, à midi, à 32`19' et à 

minuit, à 9° au-dessus de l'horizon. 
La Ilorule du Spitzberg comprend 123 espèces, dont 11-d phanérogames et 6 

cryptogames vasculaires. Quatre seulement sont ligneuses : Betula nana L., Sa- 
lix polaris \VTg., Salix reticulata L., et Enipetruni nigrum L., pauvres petits buis- 

sons qui traînent sur le sol et s'y élèvent à cinq ou six centimètres. Sur ces 123 

espèces, 114 se rencontrent sur les côtes des trois golfes du fond de l'Ice Fiord : 
Dickson Bay, Klass Billen Bay et Sassen Bay. La Ilore du Spitzberg est aujour- 
d'hui fort bien connue, grâce surtout aux travaux des botanistes suédois. Voyez 
entre autres : A. G. NATHORST, Aouvelles contributions à la connaissance des plan- 
tes vasculaires du Spitzberg et à la phytogéographie, in Kongliga Svenska Ve- 
tenskaps Akademiens Handlingar, Bd. 20. Stockholm, 1882, et Tn. WULFF, 
Observations botaniques faites au Spitzberg, in Mission suédoise pour la mesure 
d'un arc de méridien au Spitzberg. Tome II, Xý section. Stockholm, 1903. 
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gnement. semble, ù une vingtaine de kilomètres, barrer la val- 
l'e. C'est le hic Milne Edwardsi, ainsi nommé par l'expédition 
de la Manche, en 1892. Au delà, s'étendent les régions très 
sommairement, connues qui s'abaissent vers le Stor Fiord. 

Il ne nous reste plus qu'à jeter un rapide coup d'oeil aux pen- 
les qui se rapprochent de nous et que domine le Mont Marinier, 
puis ià Flower Valley qui s'ouvre tout près et avec laquelle nous 
allons faire plus ample connaissance. 

L'ASCENSION DU Moi''r MÀBMIER. 

Le 22 juillet 1910,1la pétrolette (le l'Ile de France déposait à 

G heures du matin, sur le rivage de W'indy Point, les partici- 

pants à l'excursion que nous allons succinctement narrer 

c'étaient MM. Oskar Backlund, directeur de l'Observatoire de 

i cull: ovo `-', Heur yk Arctowski, membre de la Commission po- 
laire internationale : 1, Lucien lioullet, secrétaire (le la Revue 

r/étuéralc des Sciences et directeur de la croisière, le chanoine 
t; ruleýdes V; u-aunes, P. Bastiau, étudiant à Paris, A. Mathey- 
)upraz, professeur à Colombier (Suisse), et l'auteur de ces li- 

gnes. 
Tolite la journée du 21, le temps avait été magnifique mais 

frais ; le 20, la neige avait blanchi les hauteurs jusqu'à 300 rué- 
lies aii dessus de la mer. Aurions-nous encore, le 22, toute une 
joiu*née de soleil `? L'état dit ciel le laissait augurer, mais l'in- 

constance est la caract, éristiqiie du temps au. Spitzberg. Charles 
Martius va jnsýlti'à dire :a . lamais le ciel n'y est serein pendant 
sine journée teIii entière » 

En fait, nous ei'iines, durant toute cette excursion, le temps 
le plus admirable que l'on puisse souhaiter. Pas une seconde, 

r Voyez : Vo, gage de, � la dlannce � ri Jar Mai/en et au Spitzberg, ert '189C. Le- 

roux. Paris, I891, p. : 17. 
1 M. Itarl, lund l'ut l'un , lis directeurs de la Mission russe charh_ée de la mesure 

(Poil are dr inéridien au Spitzberg (-il 1899-1902. 

1 Al. : lrclmýslci, en rlnalilr de métr orolo; iste, a fait, partie de la célèbre explora- 
Lion aul; urLignr rte la llclgira, sons le commandement (le A. de Gerlache; il a 
parlieipr ainsi au premier hivernage dans Ies ;; laces du pr'de sud en 1898. 

(: nnnt. t"; a MAItTtNS, Ita. Spil: hcrg aa Sahara, in-8r,. Paris, 186; 1, page 70. 
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le soleil ne cessa de nous verser ses rayons réconfortants et pas 
une cime même lointaine, pas un détail des immenses panora- 
mas qui se déroulèrent sous nos yeux ne nous furent cachés 
par les brumes. Ces conditions atmosphériques persistèrent en- 
core plusieurs heures après notre retour. Ce fut donc près de 
soixante-douze heures radieuses (lue nous notâmes dans ces 
journées du 21 au 23, et cela suffit pour montrer que l'assertion 
de Charles Martins peut souffrir quelques exceptions 1. 

Aussitôt débarqués, les sacs arrimés et les provisions ré- 
parties, le baromètre repéré et la température prise au ther- 
momètre fronde, qui indique + 8° C., la petite cohorte se mit 
en route, remontant la rive gauche du cours d'eau de Flower 
Valley. 

La veille, durant une promenade en chaloupe, dans la Tem- 
ple Bay, M. Arctowski avait aperçu, dans l'échancrure de Flo- 
wer Pass, une belle cime blanche, dôme étincelant, sans nul 
doute vierge de pas humains. C'est le sommet que j'ai nommé 
Mont Arctowski. D'un commun accord, nous l'assignons comme 
but de nos efforts. Il est invisible (lu point où nous venons de 
débarquer et même du navire à l'ancrage. Puisqu'il est entiè- 
rement neigeux, on peut conjecturer que son altitude l'emporte 
sur celles des cimes entourant Flower Valley et, qui toutes pré- 
sentent des surfaces plus ou moins étendues débarrassées de 
neige. Mais, du moment qu'il ne se voit pas de Windy Point, il 
est donc fortement en retrait de Flower Pass. Connaissant par 
expérience, aussi bien que par les narrations de Conway qui 
qualifie « d'épopée du pataugeage » quelques-unes de ses mar- 
ches dans les vallées du Spitzberg. l'inénarrable bourbier qu'est 
le plus souvent le sol de ces régions et les difficultés qu'il offre 
à l'avancement, prévoyant en outre le ramollissement des nei- 
ges sous l'ardeur du soleil, je ressens, pour mon compte, quel- 
ques doutes sur la possibilité d'atteindre ce but lointain. Pour 

ne pas laisser aux brumes, dont on peut toujours appréhender 
la venue subite, le temps de nous jouer un mauvais tour, je 
propose de débuter par l'ascension du Mont Marmier qui sera 
rapidement menée, du sommet duquel nous aurons tout d'abord 

1 D'après le rapport préliminaire de l'expédition du capitaine Isachsen, le beau 
temps, avec nébulosités passagères, persista au Spitzberg jusqu'au milieu d'août, 
après quoi il y eut â peine un jour clair clans tout l'Ouest du pays. (The Geogra- 

phical Journal, Vol. XXXVI, page 577. ) 
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une vue exceptionnelle sur le pays, et d'où nous pourrons nous 
orienter et fixer la route à prendre. Cette proposition est agréée. 
A deux kilomètres du fiord, nous franchissons la rivière en la 
guéant aisément à l'aide des nombreux blocs de diabase qui 
encombrent son lit. Les pentes de la rive droite sont douces, 
beaucoup plus que celles qui s'élèvent jusqu'au Corrie Down 
et auxquelles nous tournons le dos. Une végétation serrée de 
mousses, de graminées et de laîches les recouvre; de nombreux 
ruisselets y gazouillent, mais, malgré son humidité, le terrain 
est infiniment plus praticable que je ne m'y attendais. Vers 
800 mètres d'altitude, nous débouchons sur une spacieuse ter- 

rasse peu inclinée, dont le sol, à ma grande surprise, est tout à 
fait sec. La végétation s'y raréfie brusquement, ce ne sont plus 
maintenant que quelques lichens et des touffes de saxifrages et 
de crucifères minuscules. De gros blocs erratiques sont semés 
çà et là. De temps à autre apparaît un bois de renne à demi en- 
terré ; mais qu'ils sont rares en comparaison de l'abondance 

avec laquelle ils jonchaient le sol, il ya quatre ans, dans le Sas- 
sendal ! Les bois frais ont été évidemment recueillis. 

Au Nord, cette terrasse se relève un peu pour former le con- 
trefort dégagé que j'ai nommé le Belvédère. A distance, nous 
y comptons une demi-douzaine de petits cairns, attestant la 
fréquence des visiteurs dans ces parages. 

Au plateau, succèdent des pentes plus inclinées, puis des pier- 
riers parfois encombrés de neige. Vers 500 mètres d'altitude, 
nous traversons le banc de diabase, formé de blocs parfois vo- 
lumineux, mais très disloqué et couvrant le talus de ses débris, 
au milieu desquels notre présence effarouche une famille de la- 
gopèdes. Quelques mètres plus haut, nous atteignons le dernier 
épaulement d'où surgit le cône terminal du Mont Marmier. 
Nous déposons les sacs et, en quelques minutes, par la pente 
sud, assez inclinée, et dont les schistes s'écroulent sous le pied, 
nous atteignons le sommet. 

Malgré son aspect effilé, celui-ci est assez spacieux. Il est 
occupe par deux petits cairns de trente centimètres de hauteur 
dans les interstices desquels se blottissent quelques bouteilles 
11en1plies de cartes de visite. Il est donc souvent atteint aussi, 
et l'on ne saurait s'en étonner, ce magnifique point de vue étant 
accessible de la côte en deux heures. Il fut gravi, sans doute 

pour la première fois. en 1882, par M. Charles Rabot qui lui 

'W 

P 

1 
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donna le nom de Xavier Marmier, l'historiographe de l'expé- 
dition de la corvette la Recherche, en 1838-1839 

La vue s'étend sur l'Ice Fiord presque entier. En ce moment 
d'un bleu intense, il rappellerait nos lacs suisses, n'étaient quel- 
ques icebergs qui voguent à la dérive et l'absence de végétation. 
La planche I donne la moitié du tour d'horizon dans laquelle se 
trouve compris l'Ice Fiord. Sur les clichés 1,2 et 3 apparaît, au 
premier plan, la terrasse qui, vers la droite, se termine par le 
Belvédère. Plus loin, on voit se creuser Flower Valley, au delà 
de laquelle s'élèvent les pentes très fortes de son versant ouest 
aboutissant au Corrie Down, le spacieux plateau horizontal où 
naissent les ravins. Par delà encore, vient le large sillon de la 
vallée de De Geer, masqué par le socle du Corrie Down, mais 
que la photographie laisse néanmoins pressentir. Elle mon- 
tre même une petite fraction du delta formé par la rivière qui 
draine cette vallée, à droite des pentes qui, du Corrie Down, 
plongent sur l'Ice Fiord. Enfin, à l'arrière-plan, se dresse le 
haut pays, entièrement inconnu, qui s'étend jusqu'à l'Advent 
Bay. Aucun de ses sommets, de ses cols et de ses glaciers n'a 
jamais été exploré, et pourtant ce superbe massif touche aux 
côtes les plus fréquentées du Spitzberg. 

Du côté de l'Est, s'étale le large Sassendal, au fond duquel 
brille le glacier de Rabot. Grâce à la vue plongeante, je constate 
le fait assez curieux, qu'à l'inverse de ce qui se passe d'ordi- 
naire, la rivière est divisée en bras nombreux et au cours incer- 
tain sur toute la longueur de la vallée, mais qu'elle se jette dans 
la baie par un chenal unique et bien délimité. 

Nous cherchons en vain à apercevoir la côte orientale du 
Spitzberg et le Stor Fiord, mais partout l'horizon est occupé par 
des croupes trop élevées. Nulle part ne se dessine une échan- 
crure par où le regard pourrait fuir jusqu'à ces rives si rare- 
ment contemplées par l'homme, les seules où, à cette saison, 
errent encore quelques ours blancs °. Et cela est d'autant plus 

1 Parmi les nombreuses publications de Xavier Marmier, je ne rappellerai que 
ses Lettres sur le Nord, 1840, et ses 1'ianct; s du Spitzberg, 1858, ouvrage cou- 
ronné par l'Académie française. Xavier Marmier fit lui-même partie de l'Acadé- 
mie française, depuis 1870. 

-' Eu été, les ours blancs émigrant avec la banquise, sont très rares sur la côte 
ouest; pourtant en 1896, le 6 juillet, M. De Geer en tuait un sur un glaçon dans 
la Sassen Bay. En hiver, par contre, ils sont communs sur toutes les côtes, jus- 
qu'au fond de l'Ice Fiord. 
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singulier que M. Victor-H. ('atty, dans la relation due nous 
résumerons plus loin, raconte que, du col des Aucelles, situé à 

un kilomètre au Sud du point que nous occupons, et à 150 mé- 
tres plus bas, il a réussi à voir le Stor Fiord. Qu'un point très 
circonscrit de ses rives soit visible du col des Aucelleset pas du 
Mont Marinier, cela n'est assurément pas impossible, et je con- 
viens qu'au col des Aucelles, distraits par les fossiles qui jon- 
chaient le sol, nous ne prêtâmes plus à cette vérification la 
mème attention qu'auparavant. Pourtant, je me demande si 
M. Gatty n'a pas été victime d'un simple mirage ou d'un de ces 
effets de lumière plus complexes qui, dans un ciel partielle- 
ment brumeux, peuvent tromper l'observateur 7e plus sagace. 

Au Sud, la vue est bornée par les sommets dont nous allons 
nous rapprocher. Juste dans l'échancrure de Flower Pass, 

s'élève maintenant, immaculée, la belle croupe blanche du Mont 

Arctowski. 
Le vent est vif et souffle de l'Est, la température est de 5°, 5, 

le séjour prolongé sur le sommet serait inconfortable. Nous 

redescendons vers les sacs puis gagnons les rochers (le diabase 

où nous déjeunons à l'abri. 

L'ASCENSION DU MONT Louis OLIVIER. 

Il est près de midi quand la marche est reprise. De niveau, 
nous atteignons le col des Aucelles. C'est, une belle et large 
découpure, d'une grande régularité d'allure, oii toutes les sur- 
faces déclives viennent aboutir par des contours adoucis. Le 
sol, tout à fuit sec, formé de schistes bien tassés, est le plus beau 
terrain de marche que j'aie rencontré au 'Spitzberg. Le soleil 
donne avec ardeur. la roche sombre absorbe ses rayons et, en 
ramassant les fossiles qui gisent à nos pieds, nous sommes 
iluasi incommodés par la chaleur. (; es fossiles qui foisonnent, 

n'upparl, iennciif qu'a une seule espèce du genre Aucelle, de là 
le soin donné au col. Nous attaquons maintenant l'arête qui 
surgit au Snd et s'élève en ondulant jusqu'au Mont Lusitania. 
La petite Pointe des Auucelles est tout d'abord gravie. Au delà, 
l'up%te se désagrège et sa déclivité s'accentue. I1 paraît alors 
plus simple ale l'abandonner et de prendre en écharpe les pen- 

k 
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tes du versant ouest. en pointant directement sur Flower Pass. 
Deux heures durant, nous peinons dans des pierriers coupés 
de névés, plus ou moins changés en glace dans la tranche (lui 
touche au sol. L'arrivée au champ de névé du glacier de Flo- 

wer est tout d'abord un soulagement; mais la chaleur est telle 
que les neiges sont ramollies et nous enfonçons de 50 à 60 cen- 
timètres. Cependant, nous ne tardons pas à reconnaître deux 
teintes sur la neige. Là où elle paraît salie par les poussières 
éoliennes arrachées aux arêtes voisines, elle est particulière- 
ment mauvaise; ailleurs, elle est d'un blanc immaculé, grâce 
évidemment aux restes (le la chute de neige de l'avant-veille. 

accumulés par le vent en traînées grossièrement parallèles. A 

cause de sa blancheur, cette neige rayonne assez pour empê- 
cher la chaleur de pénétrer sa masse; dans ces endroits, elle 
est portante. Nous avons tôt fait de mettre à profit cette remar- 
que, et, sans fatigue exagérée. nous parcourons rapidement le 

névé. Le cirque d'alimentation du glacier de Flower est res- 
treint. Celui-ci est parmi les plus petits du Spitzberg. En assez 
grand nombre de crevasses s'y dessinent, malgré l'épaisseur de 
la couverture de neige; directement au pied du Mont Louis Oli- 

vier, leur réseau se complique assez pour découper en séracs 
de dimensions respectables une forte proéminence du glacier. 
D'autres fissures étroites, en arc de cercle, dirigées selon la 

courbe de niveau, se prolongent jusque sur notre route. Par 

prudence, nous appuyons sur la gauche et finalement, à3 heures 

et demie, nous atteignons le col. D'un coup d'oeil, il est mainte- 
nant possible de juger du chemin qui nous sépare du Mont Arc- 

towski. Deux itinéraires paraissent possibles. Le plus rationnel 
consisterait à monter jusqu'à l'arête du Mont Lusitania; puis, 
en restant de niveau, à tourner le glacier Arctowski par le haut, 

enfin à gravir le sommet par l'Est. L'autre, en apparence plus 
direct, mènerait par une forte descente sur le glacier Arctowski 

qu'il faudrait traverser, pour attaquer ensuite directement les 

pentes très raides du flanc nord du Mont Arctowski ; mais le 

glacier, bien qu'en grande partie couvert, apparaît très fissuré 

vers sa rive gauche, et les premiers gradins du Mont Arctowski 
le sont encore davantage. A ce moment, je n'avais pas encore lu 

The Trst Crossing of Spitsberg, de Conway, et je ne me doutais 

pas que certains glaciers de ce pays pussent être crevassés au 
point où le décrit l'auteur. Quand il raconte que, précisément 
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dans le voisinage du Mont Lusitania, il a rencontré le glacier, 
auquel j'ai donné son nom, si crevassé que les lames de glace 
séparant les vides avaient moins de largeur que ceux-ci, je ne 
puis aujourd'hui que confirmer cette observation, car nous 
pouvions voir, sur le flanc du Mont Arctowski tourné vers nous, 
une pente fissurée répondant parfaitement à cette description. 
On la discerne même fort bien, à la loupe, sur le cliché 3 de la 
Planche II, au-dessous et un peu à gauche du sommet. Nul 
doute que sous sa couverture de neige, déjà très affaiblie, le gla- 
cier Arctowski ne fût pareillement haché de crevasses. Cette 

seconde route n'est donc pas recommandable, et il sera préfé- 
rable, à ceux qui tenteraient l'ascension du Mont Arctowski, 

en venant de Flower Valley, de tenir sans dévier toute l'arête 
Pointe des Aucelles, Dôme Gatty, Dôme Ile de France et Mont 
Lusitania. Elle n'offre d'ailleurs aucune difficulté pour un alpi- 
niste. Il sera prudent de ne pas se laisser prendre par les bru- 

mes vers le but. La carte, Planche III, rendra, je l'espère, de 
bons services à ceux qui reprendraient cette tentative. 

Nous pûmes nous convaincre que, vu l'état de la neige, qui 
empirait de minute en minute 1, il aurait fallu, de Flower Pass, 
plusieurs heures pour atteindre le sommet visé. Il ne nous res- 
tait que peu (le provisions et la fatigue commençait à se faire 
sentir; il fut donc décidé de renoncer au projet primitif, mais 
(le gravir en revanche le Mont Louis Olivier que nous avions à 
l'Ouest. Les sacs déposés sur le col, ce sommet fut atteint en 
une petite demi-heure. La fig. 2, Planche 1, est la reproduction 
d'une photographie de M. Albert Brun qui m'a fort aimable- 
ment autorisé à la reproduire. Elle permettra, à quiconque 
pénétrera dans Flower Valley, (le reconnaitre sans hésitation 
le Mont Louis Olivier et le Mont Albert Brun. Cette vue est prise 
d'un point situé à Î00 mètres d'altitude environ, entre le col des 
Aucelles et la rivière (le F'lower Valley. 

aA l'encontre de ce qui se passe dans les Alpes, on les nuits claires amènent 
toujours la congélation îles névés, au Spitzberg, par un temps comme celui que 
nous avions, la fonte ne s'arrête pas un instant et les neiges se ramollissent (le plus 
en plus, puisque le soleil, ne cessant de briller, la température, du soir au matin, 
reste supérieure à O. Celte même cause explique l'humidité du sol. Aux altitudes 

voisines du niveau de la nier, la température, même par temps couvert, ne descend 

jamais, en juillet, au-dessous de zéro ; la fonte (les neiges est donc incessante et 
tous les terrains dominés par des névés s'imbibent à saturation. Ils ne s'épurent 
a la longue que sur certaines pentes dont les névés dominants ont disparu. 
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Alors que le Mont Albert Brun et le Mont Lusitania, ainsi 

qu'on le verra par la suite, avaient été tous deux gravis avant 
notre expédition, le Mont Louis Olivier devait être vierge. 
Aucune relation ne le mentionne et nous n'avons pu y consta- 
ter aucune trace du passage de l'homme. 

Le Mont Louis Olivier, situé exactement dans le prolonge- 
ment de l'axe de Flower Valley, a 890 mètres d'altitude. Dans 
tout le massif environnant, trois sommets seulement le domi- 
nent légèrement et sont à distance suffisante pour ne pas for- 
mer écran. La vue qu'il commande est donc immense et gran- 
diose. La moitié du Spitzberg occidental s'étale sous nos yeux, 
car l'air a cette limpidité extraordinaire dont nous avons ana- 
lysé les causes. A d'immenses distances, tous les détails de son 
relief si compliqué apparaissent avec netteté. La température 
est de 405; mais, comme le vent est tout à fait tombé, le séjour 
sur ce sommet est des plus agréables, et nous y passons une 
grande heure à scruter tous les recoins d'un panorama que 
jamais oeil humain n'a contemplé dans cette plénitude. Je ne 
voudrais pas tomber dans le dithyrambe. mais je reste frappé 
par l'impression d'immensité qu'il produisait, malgré la faible 
altitude du point de vue. Je me suis trouvé sur le sommet du 
Mont-Blanc, sur celui de la Jungfrau et sur d'autres encore, par 
des temps parfaitement beaux; j'ai vogué en aérostat devant le 
front des Alpes, par une atmosphère d'une pureté exception- 
nelle, mais je n'ai pas ressenti l'impression d'une visibilité 
d'ampleur plus démesurée. 

Le panorama photographique Planche 11 n'en peut malheu- 
reusement rendre compte, parce qu'il est formé d'instantanés 
pris avec un objectif de construction courante et que. dans ces 
conditions, les détails lointains s'éteignent trop vite. Il nous 
facilitera pourtant la description qui va suivre. 

Le sommet du Mont Louis Olivier est une plate-forme spa- 
cieuse, entièrement dégarnie de neige, dominant de tous côtés 
des pentes très inclinées, sauf sur le versant de Flower Pass, 
que nous venons de parcourir, et dont la déclivité est de moins 
de 30°. Vers l'Ouest, la plate-forme se rétrécit et se raccorde 
par une arête très étroite, ondoyante, mais certainement 
facile à parcourir, au Mont Albert Brun dont le sommet appa- 
rait également sous l'aspect d'un plateau privé de neige, mais 
plus vaste que celui que nous occupons. Regagner la côte en y 
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passant, puis en parcourant le Corrie Down, serait aisé et ten- 
tant, mais nos sacs, laissés sur le col, nous obligeront à renon- 
cer à cet itinéraire. 

Sur la gauche du Mont Albert Brun reparaît le massif de 
l'Advent Bay que nous avions déjà admiré du Mont Marinier, 

mais il se révèle d'ici beaucoup plus riche en glaciers. Vers le 
Sud-Ouest, ce massif se termine par une admirable montagne. 
Telle qu'elle nous apparaît, elle possède un socle large et puis- 
sant, sombre et raviné, d'où se dégagent peu à peu trois arètes. 
Par un superbe élan, celles-ci viennent converger pour former 

une pyramide dont nous voyons deux faces, rendues étince- 

lantes par deux glaciers suspendus. Comme tous ceux qui 
l'avoisinent, ce magnifique sommet n'avait pas de nom ; je l'ai 

appelé le Mont Helvetia 1. Soin altitude doit atteindre 1000 mè- 
tres environ. 

La base du Mont Helvetia est baignée, sur plus de la moitié 
de son pourtour. par trois cours d'eau qui sont : 

1.1)u Nord au Nord-Est, le gros torrent indiqué sur la carte 
Planche III et qui descend, dans une vallée à forte déclivité. 
du beau cirque glaciaire visible au centre du cliché 5, P1. Il. 
Entre ce cirque et le sommet du Mont Helvetia, deux hautes 
vallées recèlent des glaciers qui alimentent ce même torrent. 
Celui-ci, au pied de l'arête est du Mont Helvetia, se jette dans 
le suivant. 

2. La rivière qui, s'échappant de la vallée de De Geer, coule 
vers le Sud. Au point où l'arête sud du Mont Helvetia vient 
mourir dans la plaine, elle se jette à son tour dans la troisième. 
Ce confluent n'est pas visible sur la carte Pl. III; il se trouve- 
rait à peu près à deux centimètres du cadre. 

; 1. La rivière de l'Aýlventdal, qui coule un peu au Sud du ter- 
ritoire figuré par la carte et qui dessine un arc de cercle con- 

Que nies campairloti s ne s'imaginent pas que ce nom soit le seul ait Spitzberg 

qui rappelle notre petite patrie. Il s'y trouvera mime en bonne compagnie. Sur 

la Gant' tle la /laie (lm la Recherche el de l'an lieulen-Rap, levée au cours (le 
l'expédition de A. -G. Natborst, en 1598, par Axel llamberg. on trouve un Scbweizer 

Nevé, nu A1'allisrrberg, tut I? ngadiucrberg, titi Bernerberg, un Nya Miirjelen (lac 

de nl rJelen), un Itasililtan. Les glneialisles suisses sont rappelés par les noms de 

Ilciw's I; jiill, Saussm c'sherg, Cbarpentier's Glacier, Veuetz Glacier. Dans ]a région 

de l'Ice Fiord, on Trouve un cap Ilecr, titi Mont lleer et une Terre de Heer. Sur 

la earle dit Prince de Monaco, signalée page 8 (note), se trouvent un sommet 

Ileim et un sotnniet Fore]. 
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cave vers le Nord avant de déboucher dans l'Àdvent Bay. 
Sur le cliché 4 de 111. II, on voit. au delà de l'arëte qui, du 

sommet du Mont 1-lelvetia, descend vers la gauche, une portion 
de l'Adveiitdal et de sa rivière. 

L'ascension du Mont Helvetia ne paraît pas devoir offrir de 
grandes diflicultés. r 

Nous venons de signaler le cours d'eau qui, de la vallée de 
De Geer, s'écoule vers le Sud. A ce propos, une particularité 
d'une certaine importance doit être relevée. La vallée de 
De Geer forme. du Nord au Sud, une large et profonde avenue 
raccordant la Sasser Bai- à l'Àdventdal. Celui (_lui tenterait de 
la parcourir en partant du Nord rencontrerait, à petite distance 
de la cote, deux gradins (lui l'obligeraient à s'élever brusque- 

ment : tout d'abord la vaste terrasse occupant l'issue de la val- 
lée, puis l'escarpeinent de diabase la traversant de part en part 
et que la rivière franchit par une cascade de quelques mètres. 
11 se trouverait, alors, je suppose, à près de cent mètres d'alti- 
tude et verrait le fond de la vallée, large et très plat. s'étendre 
à perte de vue vers le Sud, en apparence horizontal. Cependant 

ses eaux coulent vers le Nord. Remontant la rivière, il rencon- 
trerait, à neuf ou dix kilomètres de la côte. le marécage où les 

eaux indécises semblent ne pas avoir d'écoulement défini 

puis, sans avoir ressenti l'impression d'un changement de dé- 

clivité. il verrait bientôt les eaux cheminer avec lui, leur cours 
s'accentuer et former la rivière qui l'accompagnera jusqu'à 
l'Àdventdal après avoir longé en arc de cercle le pied oriental 
du Mont Helvetia. Quelle altitude maximum aurait-il atteinte `. *, 

Pas beaucoup plus de cent cinquante mètres, pour un trajet 

total d'environ 21 kilomètres. Morphologiquement, l'avenue 

(Iu'il vient de parcourir est donc constituée par deux vallées 
distinctes, puisqu'elle est sillonnée par deux cours d'eau cou- 
lant en sens inverse, mais ces vallées sont soudées par leurs 
tètes. L'érosion a complètement sapé le faîte, c'est-à-dire le 

col sur lequel devait autrefois se faire le partage des eaux ; 

1 The /ïrsl Crossing of Spilsbe, gen de sir Martin Conway, renferme, page 206, 

une vue du Mont Ilelvetia prise du Mont Lusitania. Il en existe une seconde, prise 
du Mont Albert Brun, dans l'Écho (les Alpes, 1903, page 272, illustrant l'article de 
M. Albert Brun :s Un. cairn sous le 78° 15Y L. N. ) La légende qui l'accompagne 
désigne par erreur la montagne en question et ses voisines sous le nom de Baltl- 
head Range. Le Baldhead se trouve beaucoup plus à l'Est. Voyez Pl. II. 

3 
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aujourd'hui, il est remplacé par une plaine marécageuse. Il est 
possible d'ailleurs que ce faîte primitif n'ait pas occupé l'en- 
droit même où se noterait actuellement la plus haute altitude, 
ainsi que cela est fréquent dans ces phénomènes de capture; 
seule l'étude attentive de la vallée renseignerait sur ce point. 

Ce que je viens d'avancer résulte de l'interprétation des cartes 
de De Geer et de Conway. Elle me paraît confirmée par ce que 
j'ai pu voir du sommet du Mont Louis Olivier; cependant, elle 
renferme une part d'hypothèse, puisque le voyage que j'ai sup- 
posé tout à l'heure, de la Sassen Bay à l'Adventdal, n'a jamais 
été accompli et que la vallée de De Geer n'a été explorée que 
dans les quelques kilomètres voisins de son débouché nord. A 

part le pataugeage, ce trajet serait certainement aisé et fourni- 

rait d'intéressantes constatations à un géologue. Conway a 
signalé ce même phénomène de deux vallées soudées par leur 

tête, entre le haut Adventdal et Fulmar Valley, sur le trajet qu'il 
a parcouru de l'Advent Bay au Sassendal par le Brent Pass. Il 

paraît fréquent au Spitzberg et révèle le degré d'énergie avec 
lequel l'érosion s'y manifeste. 

A peu près au Sud du Mont Louis Olivier, s'élève le Mont Arc- 
,, trois kilomètres à vol d'oiseau. Vu d'aussi près, il ne 

perd rien (le sa belle silhouette et sa coupole elliptique, d'une 
blancheur immaculée. attire impérieusement le regard. On a 
l'impression qu'elle est entièrement formée de glace et repose 
sur un plateau de même structure et de même altitude que 
ceux (lui occupent les sommets des Monts Louis Olivier et Albert 
I3run. Si donc le Mont Arctowski domine ceux-ci, il ne le devrait 

qu'aux neiges qui s'y sont accumulées. Mais alors, pourquoi 
celles-ci ont-elles pu se maintenir là. sur un socle rocheux. tan- 
dis qu'elles nie réussissent pas à prendre pied sur d'autres ter- 
rasses en apparence identiques? Je crois en trouver l'explica- 
tion dans le l'ait que le Mont Arctowski est adossé à un vaste 
plateau fortement enneigé, dont il ne dessine qu'une apophyse. 
Ces névés de l'Est et (lu Sud-Est servent alors de réservoirs 
inépuisables aux neiges que les vents, soufflant de cette direc- 
tion, et (lui justement prédominent en hiver', soulèvent et vont 

1 Voyez AUG, WI, KANDEII, Observations nuêlr, "orologiques de l'expédition arctique 
suédoise, 1872-I873, Diagramme 5, in Kongliga Si'enska Vetenskaps Akadentiens 
Ilandlingar, lid. 12, m' 7. 
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accumuler sur ce balcon. La coupole glacée du Mont Arctowski 
a donc pour origine une dune de neige. 

Les Monts Louis Olivier et Albert Brun. étant au contraire 
isolés de tous les côtés. échappent à cet envahissement, parce 
que les vents qui les atteignent se sont allégés des neiges qu'ils 
transportaient dans les dépressions environnantes et n'ont plus 
pour effet que de balayer au contraire les faibles couches dues 
aux précipitations normales. 

Vers l'Ouest, la coupole du Mont Arctowski domine des 
rochers abrupts (lu pied desquels s'allonge, parallèlement au 
glacier Arctowski, une croupe semée de petits névés et qui va 
plonger dans la vallée de De Geer. 

A l'Est de ce même sommet, apparaissent plusieurs massifs 
montagneux à l'avant-garde desquels trône majestueusement, 
à 18 kilomètres de distance, le Baldltead. nommé par Conway. 

mais qui, n'ayant pas été gravi, est d'une altitude inconnue. 
Du Sud-Est à l'Est, s'étendent encore dans le lointain des 

chaînes très enneigées et, tout près, une longue crête horizon- 

tale, au faîte rocheux, dont nous ne sommes séparés que par 
la dépression de Flower Pass. Juste à l'Est, elle se relève très 
légèrement pour dessiner un dôme peu saillant et qui serait 
dénué d'intérêt s'il n'était le point culminant de toutes les hau- 
teurs qui entourent Flower Valley. C'est là précisément le Mont 
Lusitania, et c'est bien ce peu d'individualité qui explique, ainsi 
que nous le ferons ressortir, que ce sommet se soit si souvent 
dérobé aux tentatives de reconnaissance qu'on en a voulu faire. 
Du Mont Lusitania, s'abaisse vers l'Ice Fiord une belle arête 
où apparaissent bien nets deux ressauts que j'ai nommés Dôme 
Ile de France (910 mètres) et Dôme Victor Gatty (820 mè- 
tres). Avant de se raccorder au col des Aucelles, elle dessine 

encore une petite dent rocheuse, la Pointe des Aucelles (630 

mètres) et, finalement, aboutit à la grande et large dépression 
du col des Aucelles (550 mètres). Toute cette arête limite donc 
à l'Est Flower Valley et l'on pourrait considérer le Mont Mar- 

mier comme sa dernière saillie vers le Nord; mais, au point de 

vue géologique, celui-ci s'en distingue et doit être considéré 
plutôt comme un petit massif isolé. 

Enfin, vers le Nord, s'ouvre large et béante Flower Valley. 
Tandis que toute sa moitié supérieure, occupée par le glacier et 

ses champs de névés, qui montent jusqu'à nos pieds, est 
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éblouissante, sa moitié inférieure, encore assombrie par le con- 
traste, prend l'aspect d'un sinistre couloir au fond duquel un 
faible liseré d'argent indique la position de la rivière. Alors que 
du côté opposé, sous le soleil brillant, l'Adventdal apparaissait 
si large, si lumineux, si hospitalier qu'on se surprenait ày 
chercher instinctivement quelque clocher ou quelque bouquet 
d'arbre, Flower Valley présente l'attrait d'un coupe-gorge et 
rien ne paraît plus ironique que le nom qu'elle porte; mais cette 
impression est vite atténuée par l'aspect immédiatement diffé- 
rent de son portail qui s'échancre sur une plage verdoyante et 
sur l'admirable fond bleu du fiord avec, au delà, le splendide 
décor (le '. Temple 11lotuitain. 

Les quelques traits que nous venons de signaler peuvent tous 

se repérer sur le panorama de la Planche III. Mais ce que 
celui-ci ne suffit plus : _l rendre, c'est le radieux fond de tableau 
dont les montagnes lointaines encadraient ces premiers plans. 
Vers le Nord et le Nord-Ouest, la vue est à peu près la même 

que du Mont Marmier. mais plus distante, bien plus pénétrante. 
hale plonge, par exemple, à des distances incommensurables, 

suu l'inlandsis de la Terre de Garwood. Le Mont Nvanberg, à 

plies de t; O kilomètres. par: uit ponrt; int si près que M. Backlund, 
:u la jnuuelle, nous y fait distinguer la tour (le pierre construite 
sous ses ordres en 1901 et (fui servit de signal géodésique aux r, el 
travaux de la omission russe. Plus loin encore, c'est un fouillis 
de chaînons. dei sommets neigeux isolés, de nunataks noyés 
dans unie immense blancheur. Vers ]'Est, nous cherchons 
encore le Stor l'ionI, mais cette lois le Mont Lusitania et le 
D'une, Ife de France masquent 1'horizon. Peut-étre du Mont 
Luisit: ui: a quelque brèche permettrai[-elle la visibilité de ce 
bras de iller. 

Entre le Mont 1-lelvetia et le Mont, Arctowski, au delà de 
l': \dventdal, s'étale, avec un relief un peu monotone, la Terre 
ale Non leuiskiôid qui sépare l'Advent l3ay du Bell round. 

A regret, nous quittons ce lieu qu'on atteindra rarement 
dans des conditions aussi favorables 1, et nous redescendons 

I'rvýo(rupé (le ne pas alourdir mon sac (le bagage superflu, j'avais malheureu- 

sement. uéhli; é d'emporter pour cette course le pied de mon appareil photogra- 

phique" lE: n posaul avec diaphra�nie, j'aurais obtenu des lointains autrement vigou- 
reux. D'autre part, art ivé sur le Mont Louis Olivier, j'avais tant usé de plaques 
qu'il ne m'en restait plus en nombre suffisant pour obtenir un tour d'horizon 

l> 

it 

à 
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sur le col où nous achevons nos provisions, avant de reprendre 
le chemin du retour, vers 6 heures du soir. 

Dès les premiers pas, nous trouvons l'état de la neige aggravý 
Nous nous encordons pour franchir la zone crevassée et bien 
nous en prend, car, une fois ou deux, l'un de mes compagnons 
s'enfouit brusquement à une profondeur suspecte. Après être 
sortis de la cuvette glaciaire sur sa rive droite, nous coupons 
directement par les champs de glace latéraux, les névés et les 

pierriers, visant le thalweg de la vallée un peu en aval de la 

moraine frontale. Marche pénible et cahotante, tantôt sur des 
blocs mal équilibrés, tantôt sur la 

glace ou la neige imbibées 
d'eau. De tous côtés celle-ci ruisselle. La fonte est si active que 
de gros ruisseaux se sont formés. Ils circulent souvent dans des 
lits de glace aux parois polies, mais faciles à franchir. Ils ne sau- 
raient ici prendre les proportions de ces rivières, obstacles par- 
fois désespérants, que l'on rencontre sur les immenses champs 
de glace du Nord de l'Ice fiord. Peu à peu, le terrain s'huma- 
nise; ce sont de vastes surfaces schisteuses, puis bourbeuses, oii 
la végétation commence à se montrer. Voici le glacier dépassé. 
Nous dominons encore sa moraine formée d'un amas informe 
de boue noire et de cailloux englués. Puisque nous l'avons évi- 
tée, nous pensons être à bout de nos peines. Déjà la rivière 
paraît très rapprochée, lorsque, brusquement, nous buttons 
au canyon que j'ai figuré sur la carte Pl. III et qui est bien le 

plus singulier accident de lý lower Valley. L'aspect en est rébar- 
batif au possible. Qu'on se représente. découpé comme à l'em- 

porte-pièce dans des terres noires, un ravin de vingt à trente 
mètres de profondeur, aux flancs à pic, dans le fond duquel 
roule un torrent furieux, couleur chocolat. quand je dis que les 
flancs sont à pic, il faut préciser. La muraille qui nous fait face 

n'est pas verticale, son profil est convexe; à mi-hauteur elle 
surplombe en porte à faux le torrent qui en a affouillé la base. 
Ce talus ventru est formé d'un terrain boueux, suintant l'eau 

et sans consistance. Franchir un tel obstacle est d'une impossi- 

complet. Grâce à l'obligeance de M. Arctowski. auquel j'adresse ici mes plus vifs 
remerciements, j'ai pu cependant compléter le panorama de ce sommet â l'excep- 
tion d'un secteur d'environ /r0° entre l'Est et le Sud-Est. Je me souviens toutefois 
que, dans ce secteur, les premiers plans avaient à peu près la même apparence que 
sur le cliché n^ 1. Les clichés n- 2,4,5,6 et 7 du panorama Pl. Il sont de 
M. 11. Arctowski. 
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bilité absolue. Vers l'amont, la rive que nous occupons est faite 
d'une muraille de neige durcie, absolument verticale. Du 
regard, nous sondons, non sans inquiétude, cet étonnant cou- 
loir, blanc d'un côté, noir de l'autre. Comme il s'incurve, nous 
n'en voyons pas la naissance, mais il semble partout impratica- 
ble. Il débouche sur le thalweg par une grosse entaille dans le 
flanc, ici très abrupt, de la vallée. et nous sommes parvenus 
précisément à cet endroit. Tourner le canyon par le haut, ce 
serait remonter à peu près jusqu'au col des Aucelles. Nous cher- 
chons une issue vers la gauche. c'est-à-dire vers la rivière 
en remontant la vallée de quelques pas, mais le talus qui nous 
en sépare est recouvert d'un glacier poli comme un miroir dont 
l'inclinaison devient telle que nous ne pouvons en voir le pied. 
(Carte Pl. 111. ) Force nous est de revenir au canyon. Le seul 

point vulnérable danse flanc que nous dominons est en défini- 

tive l'endroit où nous sommes. La muraille de neige fait ici 
défaut et le terrain s'est éboulé. Une fois au fond du canyon, 
pourrions-nous peut-être nous en dégager en cheminant sur 
une petite lisière de neige qui longé le torrent ? Sans plus ter- 
giverser, M. Mathey-Dupraz s'engage sur la pente écroulée et 
part en reconnaissance vers l'issue du couloir. Il nous fait bien- 
t(ýêt signe de le suivre. Nous marchons sur ses traces, non sans 
quelques précautions, car le sol se dérobe et d'énormes masses 
(le schistes et de blocs heureusement très englués dévalent avec 
nous et derrière nous. Nous voici sur le talus de neige, au pied 
duquel le torrent mugit avec un bruit d'enfer, dù principale- 
ment aux blocs qu'il roule avec lui. Il a plus d'un mètre de 

profondeur. Nous cheminons prudemment sur la bande nei- 
geuse, taillant parfois quelques marches. Peu à peu, nous nous 
dégageons du canyon et brusquement apparaît un magnifique 
et, puissant pont de neige sous lequel s'engouffre le ruisseau, 
au moment où il débouche dans le fond de la vallée. Nous ne 
tardons pas à l'atteindre et le franchissons, surpris de nous 
être tirés aussi aisément de ce mauvais pas. Les ponts de neige 
sont une providence au Spitzberg. Généralement solides, car 
ici tout amas de neige a la tendance à se transformer très vite 
en glace, ils ont maintes fois rendu service aux explorateurs. 

Les canyons, tels que celui que je viens de signaler, sont au 
Spitzberg-uiºe formation fréquente et très caractéristique. En 
190;, nous en avions rencontré plusieurs clans les Colorado 
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Hills et déjà j'avais vu la neige former sur l'un de leurs flancs 
ce mur parfaitement vertical. Je m'explique cette structure de 
la façon suivante. Après l'hiver, le canyon est entièrement corn- 
blé de neige charriée par le vent. Au dégel, un ruisselet com- 

ncaisse rapidement et s'en- mence à couler sur le névé, s'y encaissé' 
fonce jusqu'au terrain, laissant à droite et à gauche deux 
murailles à pic. Le soleil et les pluies d'été attaquent ces deux 
remparts dont l'un, mieux exposé, ou moins massif, disparaît, 
tandis que l'autre persiste et se transforme en glace dans la 

profondeur, devenant dès lors permanent. L'un des versants 
est donc protégé par un placage de place. Quant à l'autre, il 
tend à devenir de plus en plus abrupt, parce que le ruisseau 
qui s'enfonce, ne pouvant plus attaquer le terrain protégé par 
le socle (le glace, est rejeté vers l'autre flanc qu'il affouille et 
sape par la base. Les deux rives finissent ainsi par devenir ver- 
ticales, l'une par le travail du cours (l'eau, l'autre gràce à sa 
carapace de neige durcie. 

Maintenant nous pataugeons en plein marécage. Des traces 
de rennes toutes fraîches traversent notre route, nais ces ani- 
maux échapperont à notre vue. Tout en cheminant, nous cher- 
chons de l'eau potable; la sécheresse de l'air nous a altérés et 
nous avons «ailleurs le visage brûlé comme après une course 
de glacier dans les Alpes. Les moindres ruisselets sont boueux; 
nous rencontrons pourtant une ou deux sources d'une eau lim- 
pide, mais douée d'un goût de mousse peu agréable. 

Nous occupons toujours la rive droite du torrent et il faut 

passer sur l'autre pour réembarquer. Arrivés près des contre- 
forts (lu Belvédère, nous nous décidons à franchir la rivière. 
Elle s'est énormément enflée et, au point où nous la jugeons 
guéable, elle roule encore furieusement plus (le 60 centimètres 
d'eau. Avec quelques précautions et non sans un ou cieux épi- 

socles comiques, nous voici enfin sur l'autre rive et peu après 
à la côte où la pétrolette vient aussitôt nous prendre. Il est près 
de dix heures quand nous accostons le navire, où nous faisons 
honneur au dîner. Minuit nous surprend encore sur le pont, 
fumant un cigare, tout en regardant la jeunesse du bord dan- 

ser par un gai et imperturbable soleil. 
Si le lecteur a bien voulu suivre la relation qui précède, en 

s'aidant de la carte et des vues photographiques, il se sera fami- 
liarisé avec la topographie, d'ailleurs peu compliquée. de la 

Numérisé par BPUN 



e 

- 40 - 
région décrite. 11 nous reste à exposer sommairement les itiné- 
raires de ceux qui nous y ont devancés. 

Mes recherches bibliographiques ont pu être assez complètes 
pour que je croie pouvoir affirmer que la haute région du Mont 
Lusitania n'a été atteinte, avant nous, qu'à trois reprises: 

1. En 1894, par M. Victor-11. Gatty (première ascension du 
Mont Lusitania). 

2. En 1896, par Sir Martin Conway (deuxième ascension du 
Mont Lusitania). 

En 1902. par M. Albert Brun (premiiýre ascension du Mont 
Albert Brun). 

LA PREMIÈRE ASCENSION DU MONT LUJSITANIA 

PAR M. VICTOR-H. GATTY. EN 189 I. 

En 1SWI, M. Victor-11. Gatty fit partie des passagers du Lusi- 

ta, îlia, le premier paquebot anglais qui convoya (les touriste, 

au , pitiherg'. Le P2 août, ce navire mouillait dans la Sassen 

I; ay aux approches de l'ancrage de l'Est. Le lendemain, 1 aoùt, 
M. laatty. accompagné d'uni autre touriste, débarquait au pied 
du Mont Marinier et gagnait les hauteurs en s'engageant dan, 
le civil du I; elvédère. Le ruisseau qui le parcourt est invisible; 

il coule dans un lit de glace souterrain, complètement recou- 
vert d'éboulis, et n'apparaît ii ciel ouvert qu'au pied du couloir. 
d'où il s'échappe par une grotte de glace. 

Les duiiX excursionnistes atleigiielit le cul (les _lucelies, 
auquel ils assignent une altitude (le 1901) pieds anglais (580 m. ). 
I)e co point, ils aperçoivent, dit M. Gatty, un fiord bleu de la 
Mm orientale, juste visible au-dessous des nuages et dont les 
rives sont couvertes de neige : '. Ils gravissent la Pointe des 

1V n'rou-II. (LvI°rv, ire Fioril, Spihbergen, in Al/riue Journal. Vol. XVII, page 
: 1119, avec une carle de 10 cm. le 10 cm, et deus vues. 

La premü're croisière de Ioinvistrs, à destination du Spilzbpr;;, date de 1871 

et lit esý'cutéc pair un vapeur parti de Ilammerl'est. Dès 989(1, le capitaine Bade, 

dr A1'ism, u", orpviisa des croisières (tout il a été souvent parlé et qui se répété- 

vent, une ou deus lois l'an. Jusqu'en 1907 on 1908. Dans ces dis dernières années, 

ces voyages de plaisance dans l'Océan ni'cliilne se sont multipliés avec des itiné- 

raires plus ou moins complets. 
Voyez page '27. 

i 

4' 
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Aucelles, ois ils déjeunent. Prenant ensuite l'arête qu'ils ont au 
Sud, ils gravissent successivement le Dôme Victor Gatty, le 
Dôme 11e de France et le Mont Lusitania que M. txatty baptise 
(lu nom de son navire. Ils trouvent l'arête large, peu escarpée, 
formée tout d'abord de schistes noirs et plus haut de schistes 
jaunes. 1)e temps en temps, de petites pentes de glace les obli- 

, ent ô tailler quelques pas. Le sommet du Mont Lusitania, qu'ils 
atteignent après quatre heures et demie de marche de la côte, 
et après une heure et demie du col (les Aucelles, est une arête 
de roches fracturées, dégarnie de neige. Ils y notent une tem- 

pérature de + 5°, 5, à peine plus basse qu'au niveau de la mer, 
et y cueillent quatre espèces de mousses. Les brumes leur 

cachent la vue et ils n'ont d'échappées que sur les pentes qu'ils 
dominent à l'Est et à l'Ouest. Ils oublient d'élever un cairn et 
d'y laisser leurs cartes de visite. Ils redescendent par le même 
chemin, ;, ravissent encore le Mont Marinier. et reprennent la 
direction du rivage par les pentes assez fortement inclinées du 
Nord-Est pour aboutir à Starvation Bluff. 

Le jour précédent, M. (xatty avait fait seul une courte excur- 
sion sur Ptarmigan Hill et dans le Val Lusitania, jusqu'à la 

moraine du glacier de Conway. La petite esquisse cartographi- 
que qui accompagne son récit est fort satisfaisante, bien que la 
ligne des côtes y soit un peu simplifiée. Le Mont Marmier. 

notamment, y est bien en place. Les noms de I'ihing Hill, Plar- 

rrzigara Hill et Lusitania Glea çVal Lusitania) y sont transcrits 

pour la premiére fois. 

LA DEUXIÈME ASCENSION DU MONT LIISIfxNIA 

PAR SIR MARTIN GON\VAY, EN 1896 1. 

En 189e. au cours de sa longue et fructueuse expédition au 
Spitzberg, Comvay et son collègue (Tarwood tentèrent l'ascen- 

sion du Mont Lusitania en partant de leur camp de \Vaterfall. 
dans le Sassendal. Ils remontèrent Delta Valley et le glacier 
s'étendant au Nord de Grit llidge auquel j'ai donné le nom de 
Conway. Ils durent renoncer à leur tentative. parce qu'ils s'aper- 

1 SIR MARTIN Cottw. Y, The first Crossing o/' Spilsbergen, Chapitre X V, et CIIAR- 

l. ES RABOT, L'alpinisme au Spitsberg, page 65. 
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curent que ce glacier, sur lequel ils s'étaient engagés sans corde, 
était criblé de crevasses sous son épaisse couverture de neige. 

Le 22 juillet, Conway, qui campait à \V"indy Point, quittait la 
rive à 11 heures du matin avec le Dr Grégory, géologue, pour 
reprendre cette ascension. Ils remontèrent Flower Valley à 
laquelle ils venaient de donner ce nom, en raison de la richesse 
relative de sa flore. Ils étaient partis sans armes et sans provi- 
sions et eurent à se repentir de cet oubli parce qu'ils rencontrè- 
rent, à quelques milles de la côte, un renne qui leur eût fourni 
de la viande fraîche et parce que la course se prolongea plus 
qu'ils ne l'avaient prévu. 

A une cinquantaine de mètres de la moraine frontale, ils 

observèrent une curieuse formation: un tronc de cône de trente- 

six mètres de base, occupé par une nappe d'eau de six mètres 

(le profondeur, et formé entièrement de magnifiques cristaux 
de glace prismatique du bleu le plus pur. Primitivement, un 
monticule de neige a dû être entassé par le vent à l'abri (le la 

moraine; il s'est ensuite transformé en glace. Par la fusion de 
l'été, le sommet s'est creusé en cuvette peu à peu agrandie. 

Ils traversèrent la rivière sur un pont de neige et s'engagè- 
rent sur le glacier. Dès les premiers pas, écrit Conway, on cons- 
tate que l'on n'est pas sur un glacier des Alpes. La surface est MI - plus tendre et s'écrase plus facilement. Il ya partout plus d'eau 
et plus de neige. Celle-ci était d'ailleurs dans de bonnes condi- 
tions et avait évidemment gelé les jours précédents. Un fort 

cours d'eau partant du col même coulait sur tout le glacier, tra- 

versant même des crevasses comblées de neige. Comme ils 

arrivaient il Flower Pass, les nuages s'amassèrent au-dessus 
d'eux. Prévoyant quo les instants de visibilité deviendraient de 

plus en plus tares, ils poursuivirent sans s'arrèter par l'arête 

arrondie et facile qui, de I1over Pass, s'élève vers l'Est, et par- 
vinrent sans difficultés sur le Mont Lusitania. La première chose 
que lit Conway fut d'examiner le glacier sur lequel il avait re- 
brousse chemin quelque temps auparavant. La neige avait 
fondu el, (lit-il, « je contemplai l'endroit où nous avions erré 
avec aine horreur rétrospective, car jamais je n'avais vu un mor- 
ceau de glacier plus crevassé que celui-là. Il y avait. sur le som- 
met que nous venions d'atteindre, au moins pour deux heures 
de travail topographique, mais personne n'y eût tenu ce laps de 
temps par le froid et le vent furieux qui régnait, absorbant 

A 

t 
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toute la chaleur de notre corps et enlevant tout sentiment à 
nos doigts. En persistant, nous eussions gelé. Les minutes que 
nous passâmes là-haut furent, de toute façon, horribles. » Les 
nuages couvraient les montagnes qui disparaissaient les unes 
après les autres'. 

Ils redescendirent par une route plus directe, sur le glacier 
qu'ils parcoururent jusqu'à la moraine, malgré les crevasses 
cachées. Ils longèrent la rive droite, traversèrent la rivière et 
arrivèrent au camp, la course ayant été des plus fatigantes. 

Conway ne dit rien du canyon, j'en conclus qu'il aura débou- 

ché des pentes supérieures entre la moraine et cet accident. 

L*ASCENSION DU MONT ALBERT BRUN EN 1902 2 

M. le 1)r Albert Brun, de Genève. se trouvait. en 1902. parmi 
les participants à la croisière du yacht l'Oihonna. commandé 
par le capitaine Bade. Le 16 août. en compagnie de quatre au- 
tres passagers. dont MM. Berson et Elias. de l'Observatoire (le 
Berlin. il exécuta la course dont les étapes essentielles sont re- 
levées ci-dessous. L'Oihonna était ancré probablement plus au 
large que le mouillage de l'Est. Ce détail a son importance. 
parce qu'il permet de comprendre que le sommet dont M. Brun 
lit l'ascension était visible du pont du navire, tandis que du 
mouillage de l'Ouest on ne saurait l'apercevoir. Le débarque- 
ment s'opéra au pied du Mont Marmier, dont les excursion- 
nistes -ravirent les contreforts pour atteindre le plateau s'é- 
tendant du Belvédère au canyon contre lequel ils vinrent 
bientôt buter. Pour tourner cet obstacle. ils redescendent jus- 

i Dans les premières notes relatives à son expédition, Conway (Alpine Journal, 
Vol. XVIII, page 260) nomme le sommet atteint le 22 juillet Floicer Peak, lequel, 
dit-il, « est apparemment la pointe sud du Mont Lusitania. o Un peu plus tard (loc. 

cit. page 354)i1 écrit :« Il est maintenant certain que le pic gravi depuis Flower Pass 

est bien le Mont Lusitania. » D'après le récit de Conway résumé ci-dessus, il me 
parait en effet hors de doute que le sommet atteint ait été le point précis désigné 

sur la carte Pl. III et sur le panorama PI. Il sous ce nom. 
' ALBERT BRUN, Au Spitzberg. - Un cairn sous le 78° 15' L. N. in l'Écho des 

Alpes, publication des sections romandes du Club alpin suisse, '1903, page 265. Ce 

récit est résumé dans JULES LECLERCQ, Une croisiire au Spilzberg, in-16. Plon- 
Nourrit et Ge, Paris, 1904. 
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que dans la vallée où ils trouvent plus commode de marcher 
clans le lit caillouteux de la rivière presque à sec. plutôt que 
de patauger dans la boue des rives. De ce contretemps. M. 
Brun se console en observant un dyke d'hypérite qui lui parait 
avoir joué un rôle dans la formation du canyon. « Enfin. voici 
la moraine. mais c'est la moraine du glacier polaire, c'est-à- 
dire un agréable mélange de boue molle et gluante. de cailloux 
flottant dans cette boue et cle neige. C'est le boulderclay en 
formation, le tout plus ou moins gluant, plus ou moins incliné. 

plus ou moins croulant. L'on avise uii joli caillou. un bloc à la 

surface de la Doue; l'on met le pied dessus en conliance. il 

s'enfonce avec vous et la jambe se trouve engluée à fond. Mal- 
heur à celui qui n'a pas l'(Uil pour choisir son chemin. et qui 

ºa'a les une couche de philosophie polaire le cuirassant contre 
tout ; le bouldepclay le réduira bientôt à merci. » 

Ils parviennent enfin sur le glacier. appuient à l'Ouest et s"é- 
lèvent par les longues pentes d'éboulis en partie couvertes ale 
neige poudreuse qui les conduisent sur les gradins s'échelon- 
n: uºt entre le t; orrie Uown et le Mont Albert Brun. hirna! emerºt 
ils atteignont celui-ci. ýVoy. l'1.1. lin. ?. ) 

Le sommet est mi plateau de dalles de grès saupoudrées de 
neige fraiche. coupé à pic du côté du Sud. Des brumes mas- 
quent une partie de l'horizon. Ils construisent un petit cairn. 
dans lequel ils glissetat º. ºne bouteille contenant leurs cartes de 
visite, un 110( s-verbal de l'ascension et quelques observa- 
tions g(0ul4)giques et ºnétéorologiques. Le vent, le froid, des 

nuages, niena(ý: uºts et chargés de neige les chassent de re soara- 
amet. Ils redescendent par le glacier, s'encordent pour traverser 
les crevasses. et arrivent bientôt a l'extrémité (le la langue. 
Mais comme c'est le cas go'+néralenient au Spitzberg, celle"ci 
ne se termine pris par une pente praticable, niais par une 
iuiuraille à pic (lii'ils réussissent à franchir à la taille, gràce à 
l'exila"rieuce de l'alpinisme quo possède M. Brun. Ils retraver- 
sent emsmile le clianip morainique, observent au passage le 

c(lme de gl ace signale par Conw agi-. et reprennent le thalweg 

Imsgaa :a Windy Point, 'l'oia ils sont encore obligés de longer la 

rive pour : atteimdre ýlarvalioºa Bluff, leur point (le rendez 
VOUS. 

Ils r('ýeuabarqpaemt mou suas quelques diflicultés par une aner 
(faai brasse fua"teºmeut. 

01, 

i 

Numérisé par BPUN 



! j,, - 

Suit DEUS PROBLÈMES H1ý: SOLUS DANS LA RÉGION DU MONT 

LUSITANIA. 

Au moment de donner quelques éclaircissements sur l'essai 
cartographique accompagnant ces lignes et qui m'a valu un 
labeur peut-être disproportionné au résultat atteint, je dois 
tout d'abord rendre hommage à ceux dont les publications ou 
les renseignements m'ont été particulièrement précieux, voire 
indispensables, et qu'on trouvera cités au cours de ce chapitre. 
s'il m'arrive de signaler, ici ou là, quelque erreur rencontrée 
dans ces travaux, je le ferai avec toute l'indulgence qu'une telle 

critique doit comporter. Comme le (lit quelque part Sir Martin 
Conýý ay, quand l'explorateur au Spitzberg. après avoir pataugé 
des heures lourdement chargé. peins sur une cime à prendre 
des levés et des photographies de ce qu'un ciel instable lui laisse 

entrevoir de l'horizon et bourré son carnet de notes. rentré chez 
lui, il constate avec dépit que ce travail. qu'il avait cru complet. 
offre des lacunes, qu'il lui manque précisément la photographie 
qui aurait révélé tel détail caractéristique et, qu'en tin de 
compte, il ne lui sera possible de donner le jour qu'à une (eu- 
vre où le premier venu pourra discerner quelque défaut. Par- 
tout la cartographie a procédé par approximations successives 
et. pour des régions comme le Spitzberg, dont la topographie 
ne peut être saisie qu'au vol, pour ainsi dire. on ne saurait exi- 
ger qu'elle fût rendue dès aujourd'hui avec la précision qu'on 
admire dans les cartes de nos pays. 

M. Gerard De Geer, dans le Guide de l`Exczu"siona, ait Spitzberg 
dit XP' Congrès géologique international (Stockholm, 1910), 
annonce la publication prochaine d'une Carte orographique et 
bathymétrique de l'Ice Fiord au 1: 100 000. Commencée en 
l896. basée sur des levés au théodolite et à la planchette, sur 
des documents photogrammétriques et photographiques très 
nombreux. ce travail aura certainement une valeur et une 
importance de premier ordre. J'aurais donc hésité à publier 
l'essai ci-joint, si l'excellente Carte géologique die Spitzberg 
central de M. (x. De Geer, au 1: 200 000. accompagnant le guide 
mentionné ci-dessus, et qui est évidemment basée sur le même 
système d'observations et de recherches que la carte annoncée. 

i 

Numérisé par BPUN 



- 
i6 

ne paraissait indiquer que c'est précisément dans la région (lu 
Mont Lusitania que l'auteur et ses collaborateurs pénétrèrent 
le moins profondément. 

De plus, j'ai lieu de croire que ma carte rendra service en 
résolvant définitivement deux problèmes sur lesquels on a tant 
erré jusqu'ici que les questions qui se posaient à leur sujet 
semblaient s'embrouiller davantage à chaque nouvel essai car- 
tographique ; je veux parler de la position du Mont Marmier 

et de celle du Mont Lusitania. 
Le MONT MARMIER. Dans la Planche ZV de la relation du 

voyage (le la Manche 1, le Mont Marinier est situé immédiate- 

ment à l'Ouest du Sassendal. Dans les cartes de Sir Martin Con- 

way ", ce nom est appliqué à la longue croupe qui, entre le Sas- 

sendal et le Val Lusitania, porte sur la carte ci-jointe, Pl. III, 
le nom de Viking Ilill. Dans une esquisse de M. Charles Rabot 3, 

comme dans la carte géologique de M. De Geer, le Mont Mar- 

inier est indiqué immédiatement à l'Est d'une vallée sans nom 
(lui ne peut être que Flovver Valley ; mais comme le Val Lusi- 
tania n'est pas figuré, ni la rivière qui l'arrose, il peut sembler 
que ces deux derniers auteurs admettent aussi que les pentes 
orientales du Mont Marmier tombent directement dans le Sas- 
sendal. 

Il ya cependant divergence très sensible entre l'interprétation 
topographique (le M. Cb. Rabot, qui fit partie de l'expédition de 
la Manche en 1892, et celle de la relation officielle de ce voyage. 
la première (tant plus exacte. Mais, en somme, toutes ces cartes 
peuvent laisser accroire que le Mont Marmier est situé entre le 
Sassondal et la première vallée qui, plus à l'Ouest, débouche 
dans la Sasser Bay. 

Le premier document qui ait signalé nettement l'existence 
d'uno autre vallée (le Val Lusitania), entre le Sassendal et 
Flower Valley et tout aussi importante que celle-ci, est l'es- 

quisse de M. Victor 1-1. laatty, dans l'Alpine Journal (voir page 40) 

lui place le Mont Marinier entre hlower Valley et ce Val Lusi- 

tania. l; oiiw, iy, bien qu'il n'en ait pas indiqué le nom, a figuré 
égaleulent cette nouvelle vallée, mais il appelle Mont Marmier, 

Voyage de u la Manche, »à l'Ile de Jan Mayen et au Spitzberg, en 1892. Le- 

roux, Paris, 1894. 
Nommées page 8 (note). 
lhdletin de la Socir1v de Géographie de Paris, 1894, ter trimestre, page 56. 
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avons-nous dit, la longue croupe qui la sépare du. Sassendal. 
Celle-ci est une montagne bien découpée dont la silhouette 
très régulière affecte la forme d'un toit allongé du Sud-Ouest 
au Nord-Est. Le faîte mesure au moins deux kilomètres de lon- 
gueur et il est si bien horizontal et si continu, que l'on ne peut 
y discerner aucune brèche et aucun point culminant. Le flanc 
tourné vers le Sassendal présente, séparés par un contrefort 
descendant du milieu du faite jusqu'à la plaine. deux larges 
cirques, pas assez profonds pour qu'on puisse les appeler des 
]: ares, mais qui en ont un peu l'allure. Cette montagne est sépa- 
rée de la mer par la colline tabulaire de Ptarmigan Hill. 

En résumé, le Mont Marmier est-il donc. comme l'admet Con- 
way, cette cime allongée, ou, au contraire, est-il, comme l'a 
compris M. Gatty, la belle pyramide aiguë et d'une physiono- 
mie si typique qui domine directement la mer entre Floýw-er 
Valley et le Val Lusitania ? . Je penchais pour cette dernière al- 
ternative, parce que M. Ch. Rabot, dans le récit de son expé- 
dition à travers le Sassendal, s'exprime ainsi' :« Nous prenons 
le parti d'aller demander l'hospitalité à un pécheur norvégien 
mouillé au pied du Pic Marinier. » Or, un navire ne saurait 
mouiller au pied de la première cime, sans se trouver presque 
à l'embouchure de la Sassen, région impraticable. même à de 
simples embarcations, à cause des alluvions de cette rivière. 

M. Ch. Rabot avant, en 1882, gravi et nommé le Mont Mar- 
nier, lui seul était à mème de trancher ce différend. Je lui 
ai donc écrit, en lui communiquant deux vues du Mont Mar- 

inier présumé, c'est-à-dire celle qui figure sur le cliché 9. P1. II, 
ainsi qu'une seconde du même sommet, prise par M. Gatty du 

mouillage de son navire. dans la Sassen Bay. La réponse de 
M. Rabot. à qui j'adresse de sincères remerciements, est des 

plus catégoriques. Le Mont Marinier est bien la cime que repré- 
sentaient ces deux vues et il s'élève immédiatement à l'Est de 
Flower Valley, soit entre celle-ci et le Val Lusitania. Il ya donc 
lieu de rétablir et de maintenir définitivement à la longue 

croupe qui surgit entre le Val Lusitania et le Sassendal le nome 
de Viking Hill que lui a donné M. Gatty, en 189. 

Le MONT LUSITANIA. Sur la S/; etcla Mal) of part of'Spitsbergef 
de Sir Martin Conway, le Mont Lusitania est indiqué avec exac- 

i Tour du Monde, 1893, page 299. 
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titude au Sud-Est du glacier de Flower. L'échelle (le cette carte, 
combinée avec le défaut d'individualité du sommet, rendra ce- 
pendant difficile l'identification de celui-ci à l'explorateur qui 
eu atteindrait les abords. Dans la seconde carte de cet auteur: 
S/tielc/t Alap of Me Mountains along the shores of 1WVijde Bay 1, le 
nom (le Mont Lusitania semble s'appliquer au contraire à une 
cime située à l'Ouest de Flower Pass. Et il en est ainsi de tou- 
tes lei autres cartes. Quand le nom (le Mont Lusitania n'y est 
pus omis, il est jeté au hasard au milieu d'un massif confus. Il 
est si bien impossible (le discerner à quel point précis il s'appli- 
que, que bien des voyageurs ont fini par s'imaginer qu'il s'éten- 
dait à tout le massif qui règne à la tête de Flower Valley et du 
Val Lusitania. Il m'a sein blé intéressant d'écla icir ce problème. 
Sir Martin Conway. à qui je une suis tout d'abord adressé. 
tn'écrit qu'il n'a jamais su d'une façon péremptoire ce qu'était 
ce soiuunet.. l'ai donc recouru à M. Victor H. Gatty. (Grâce à son 
extréme obligeance. à la correspondance. aux photographies. 

aux croquis que nous avons échangés et mutuellement discu- 

tlés et qui nous out amenés à une parfaite communauté de vues, 
j'ai lau satisfact. iou de pouvoir fixer en toute certitude, la position 
di, mont I, iisitania sur la carte I'1.111, comme sur le panorama 
PI. Il.. lc n'enregistrerai pas ce résultat sans exprimer toute ma 
gratitude à \1. (ýattý. La précision et l'abondance de ses ren- 
seignements m'ont certainement empêché d'ajouter une erreur 
dei plus à celles que la fatalité semblait prendre plaisir il accu- 
ºuuler dans cette région. 

LA ( : A111 E DE LA xf: croty DU VIONT LusITANJA. 

, Ic use suis trouvé en pr. "ýsenee d'une réelle difficulté. quand 
il s'est agi de. fixer la posilion astronomique de la région figu- 

p'Se. La seille carte :' -rruule échelle que j'aie pu consulter, et 
je n'en connais point d'autre poý. u l'Ice I"iord, est la Car°tegéolo- 

f/i'//(C (lu central de M. 1)e Geer, au 1: 'O0 000. déjà 

inettiiunnée. Mais, dans la notice qui l`accompafine (Guide géo- 
lOi/ique du _CP 

Co)m j rr's géologique international), l'auteur 

1 Cuyvi page 8 (note). 
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explique que, par suite d'une inadvertance, la position astrono- 
mique est erronée, ce qui est d'ailleurs sans conséquence pour 
une carte géologique. Il est facile de reconnaître que le tracé des 
méridiens y est en effet reporté trop à l'Est. 

La longitude de Gips Hook, d'après Dunér et Nordenskiôld, 
est de 16° 23' 0" Est de Greenwich t. D'autre part, d'après la 
carte géologique de De Geer, dont les coordonnées seraient rec- 
tifiées. le cap Bjona est à l'Ouest du 17° de longitude. Dans les 
deux cartes de Conway ces points sont, le premier (Gips Hook) 
plus à l'Ouest, le second (Cap Bjona) plus à l'Est, ce qui allonge 
la côte s'étendant de l'un à l'autre. Par contre-coup la côte sud 
de la Sassen Bay se trouve également dilatée dans le sens 
Est-Ouest sur ces deux cartes, par rapport à celle de De Geer. Je 
me suis, en fin de compte, basé sur cette dernière qui est la 
plus récente, mais en rectifiant la position des coordonnées 
d'après la longitude de Gips Hook. 

J'hésitais à décrire la méthode cartographique appliquée à 
la construction de la carte Pl. III, vu l'aridité du sujet. Fina- 
lement, je me suis rendu compte que ces explications étaient 
indispensables. Elles s'adressent surtout à ceux qui, ayant l'oc- 
casion d'utiliser cette carte, tiendraient à se rendre compte 
du degré d'exactitude qu'elle comporte. En outre, peut-être 
rendront-elles service à quelque voyageur exposé à se trouver 
dans de pareilles circonstances. 

Comme le récit qui précède l'a laissé entrevoir, je n'ai eu à ma 
disposition sur le terrain, à l'exception d'un appareil photogra- 
phique de qualité moyenne et d'un baromètre anéroïde, aucun 
instrument capable de me fournir une observation d'angle, 
c'est-à-dire ni planchette, ni théodolite. 

Le problème en présence duquel je me trouvais, était donc 
le suivant : Lever la carte d'une région inconnue uniquement à 
l'aide de l'appareil photographique. On sait que l'échelle et l'orien- 
tation réservées, il est résoluble dans un pays à relief suffisam- 
ment accentué, si l'observateur peut obtenir de plusieurs points 
élevés, que j'appellerai les stations fondamentales, des panora- 
mas avec tour d'horizon complet. A vrai dire, la solution exige 
en chaque station une visibilité à peu près parfaite. 

Kongliga Svenska Vetens/aps Akademiens Handlingar, Bd. 6, n° 5, page 6. 
Ce point est en dehors du cadre de la carte Pl. III, mais il figurait sur les minu- 
tes manuscrites que le repérage avait obligé de dessiner plus étendues. 

4 
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Si la région levée, comme c'était le cas pour moi, confine à 

une autre déjà cartographiée d'une façon suffisante, le problème 
se simplifie beaucoup en ce sens qu'il est possible de réduire 
le nombre des stations fondamentales. Dans le cas particulier, 
j'ai pu me contenter de deux de ces dernières: le Mont Marmier 
et le Mont Louis Olivier. Les documents fondamentaux sur 
lesquels je me suis basé sont donc les deux panoramas des 
Planches I et II, à quoi il faut ajouter un grand nombre d'au- 
tres photographies non reproduites ici et les cartes existantes. 

Voici donc comment j'ai procédé: 
En prenant plusieurs tours d'horizon complets, avec mise au 

point sur l'infini, j'ai déterminé la valeur angulaire d'une dis- 
tance horizontale mesurée sur un cliché. Je trouve ainsi, qu'avec 
mon appareil, un degré en azimut est représenté par une lon- 

gueur de 2,293 millimètres sur un cliché, autrement dit que les 
360° du tour d'horizon formeront, avec des épreuves sur papier 
raccordées exactement, une bande de 825,5 millimètres. On ne 
vérifierait pas ce résultat sur les Planches I et II, parce que la 

photogravure les a réduites d'environ un neuvième. 
Cela fait, j'ai mesuré sur les panoramas un certain nombre de 

bases repérables sur la rive nord de l'Ice Fiord, ainsi les distan- 

ces Mont Medium-Iles Goose (cap ouest); Cap Thordsen-Gips 
Hook ; Gips Hook-Cap Bjona : Gips Hook-moraine FO3 (Carte du 
glacier de Von Post dans le Guide de l'Excursion au Spitzberg 
du Congrès de 1910), etc. A la loupe, tous ces points sont très 

nettement visibles sur mes clichés. Ces bases, mesurées en mil- 
limètres sur la photographie et divisées par 2,293, m'ont donné 
les angles sous lesquels elles sont vues du sommet du Mont 
Marmier et du sommet du Mont Louis Olivier. A titre d'exem- 

ple, je me bornerai à dire que du Mont Marmier la distance Gips 
Hook-Cap Bjona mesure 49°, du Mont Louis Olivier 39°20'. 

. J'ai ensuite dessiné à grande échelle, soit au 1: 50000, une 
épure de l'Ice Fiord, essentiellement d'après la carte géologique 
de G. De Geer, mais que j'ai comparée à toutes les cartes à ma 
disposition et aux coordonnées publiées par Dunér et Norden- 
skii)ld. Alors, sur chacune des bases indiquées ci-dessus, j'ai 
construit un segment de cercle capable de l'angle déterminé. 
Autrement dit, groupant ces bases deux par deux, j'ai mis en 
application le problème bien connu par lequel les géomètres 
fixent sur la carte la position d'un écueil duquel on a visé trois 
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amers sur le rivage, l'écueil étant ici représenté, dans un cas 
par le Mont Marmier, dans l'autre par le Mont Louis Olivier. 
J'ai répété ces mesures et les ai combinées de toutes les maniè- 
res possibles. La concordance des résultats qu'elles m'ont four- 
nis me permet de croire à une situation 'très suffisamment 
exacte de ces deux sommets. Ceux-là, une fois en place, les 
autres se localisaient aisément, grâce aux angles fournis par les 
panoramas. 

Dans le cas particulier, l'exactitude des résultats dépendait 
avant tout, de la perfection du dessin des côtes de l'Ice Fiord. 
La construction de celles-ci à l'échelle du 1: 50 000 a donc été 
faite avec le plus de soin possible. Je dois dire que ce fut là la 
partie la plus pénible de ce travail. 

A titre de vérification, j'ai pu utiliser l'angle de hauteur du 
Mont Louis Olivier, mesuré au sextant du rivage près de Windy 
Point. 

Je tiens à m'expliquer aussi sur l'emploi des courbes de niveau 
qui peut ici paraître présomptueux et illusoire puisqu'aucune 
mesure précise d'altitude ne saurait être invoquée à leur appui. 
Croyant, d'après les documents photographiques dont je dispo- 
sais, à la possibilité de donner au relief de Flower Valley une 
interprétation quelque peu détaillée, j'ai dû admettre une échelle 
assez forte. Hachurer une surface pareille, que je ne pouvais 
d'autre part couvrir de cotes, eût été laisser le rendu du relief 
si flou et si incertain qu'il ne valait quasi pas la peine de le fi- 
gurer. Après avoir discuté aussi complètement que possible les 
cotes que j'ai pu rassembler et qui m'ont servi de base, il m'a 
donc paru que l'emploi des courbes de niveau conduirait à une 
représentation du relief beaucoup plus vivante et beaucoup 
plus exacte, à la condition de ne pas descendre à une équidis- 
tance inférieure à 50 mètres. J'ai été secondé dans ce travail par 
M. Maurice Borel, cartographe, auquel une longue expérience 
a permis d'acquérir une grande habileté à interpréter la vue 
panoramique prise par la photographie et à en exprimer les 
données orographiques. Je m'empresse d'ajouter que si, pour 
Flower Valley et les sommets de son entourage, le rendu topo- 

graphique peut prétendre à une certaine exactitude, celle-ci est 
sensiblement plus aléatoire, pour une partie des flancs de la 

vallée de De Geer et le haut Val Lusitania, car je n'ai pas eu à 

ma disposition tous les documents qu'il aurait fallu et je n'ai 
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guère pu donner de ces régions que leur reproduction agrandie 
d'après les cartes existantes. 

J'ai repris les noms de Ptarmigan Hill, Viking Hill et Val Lu- 
sitania créés par M. Victor-H. Gatty et qui méritent d'être main- 
tenus. Celui de Reindeer Valley que M. Gatty donnait à Flower 
Valley me paraît au contraire devoir être abandonné, ce der- 
nier étant aujourd'hui très généralement usité et le premier 
pouvant prêter à confusion puisqu'il s'applique à d'autres val 
lées du Spitzberg. 

Quant aux altitudes, j'ai peu de choses à en dire. M. De Geer 
donne au Mont Marmier 670 mètres, M. Ch. Rabot 750 mètres, 
M. Gatty 720 mètres. Une mesure prise avec un anéroïde de 
Naudet m'a donné 700 mètres. La moyenne de ces valeurs est 
710 mètres que j'arrondis à 700, étant donnée l'incertitude qui 
règne sur chacune d'elles. 

Les cotes du Mont Lusitania et de Flower Pass sont emprun- 
tées à Sir Martin Conway. Celle du Mont Albert Brun est tirée 
de la relation de M. Brun. Elle a été déterminée au baromètre 

par M. Berson de l'Observatoire de Berlin (Lettre particulière 
de M. Brun). Celle du Mont Arctowski, du Mont Helvetia, du 
Dôme Victor. Gatty. du Dôme Ile de France, sont déduites ap- 
proximativement de la discussion des apparences photographi- 
ques. Quant à celle du Mont Louis Olivier. qui avait une impor- 
tance spéciale, puisque c'est de ce point qu'est pris le panorama 
Pl. 11, elle résulte d'une observation barométrique et de la com- 
paraison avec les points cotés les plus voisins. J'ai tout lieu 
d'espérer que, dans la région centrale de la carte surtout, au- 
cune des fortes dénivelées n'est erronée à beaucoup plus du 
5 pour cent de sa valeur. C"est là sans doute une approxima- 
tion assez grossière, mais qu'il est impossible de dépasser, lors- 

que les altitudes sont déterminées par des observations baro- 
métriques isolées. Elle est d'ailleurs suffisante. 

La région du Havre de la Bjona a été dessinée d'après la pe- 
tite carte au 1: 25 000 de M. Sten De Geer (1908), Pl. 8 du Guide 
de l'excursion géologique au Spitzberg. 

i lý- 
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APERÇU GÉOLOGIQUE. 

Si je ne pouvais m'en tenir qu'à ce que nous avons vu ou 
constaté nous-mémes, cette notice serait fort réduite. Je la coin- 
plète par les renseignements que me fournissent essentielle- 
ment la Carte géologique du Spitzberg central de M. De Geer au 
1: 200 000 et les Beitrüge zur Geologie der Büren-Insel, Spitz- 
bergens und des liinigs-harl-Land de A. -G. Nathorst, avec 97 
figures et deux cartes. Upsal, 1910 1. 

Deux faits fondamentaux dominent la tectonique du Spitz- 
berg occidental: 

1. L'absence de plissements dans les terrains -post-siluriens. laquelle imprime au pays, y compris les grandes îles de l'Est. 
l'allure d'un plateau. 

Les roches qui forment le socle de l'archipel, soit l'Archéen et 
le Silurien, seules ont été affectées par d'énergiques disloca- 
tions et apparaissent tout le long de la côte atlantique redres- 
sées ou plissées. Mais, partout ailleurs, à quelques minimes 
exceptions près, en dehors de cette zone côtière, les couches af- 
fectent une direction horizontale ou faiblement inclinée. 

A partir du Dévonien, elles se succèdent en stratification con- 
cordante et comprennent des étages appartenant à toutes les 
formations. Le Spitzberg occidental recèle ainsi une série stra- 
tigraphique presque complète avec le Silurien, le Dévonien, le 
Carbonifère, le Permien, le Trias, le jurassique et le Tertiaire. 
Cette série ne comporte que deux lacunes, l'une entre le Trias 
et le Malm. impliquant la non présence du Lias, du Dogger, voire 
de l'Oxfordien, l'autre entre le Malm et le Tertiaire. entraînant 
l'absence totale du Crétacique. à l'exception peut-être de quel- 
ques niveaux du Crétacique inférieur. Les époques de sédimen- 
tation ont donc alterné avec des périodes d'émersion durant 
lesquelles l'érosion a plus ou moins dénudé les assises sur 
lesquelles se sont déposées plus tard de nouvelles couches. 

2. L'existence d'immenses lignes de fracture qui. sous forme 
de failles verticales, courent au travers du pays à peu près du 
Nord au Sud, parallèlement à la côte occidentale. La plus im- 

i Dans le Bulletin de l'Institut géologique d'Upsal. Volume X. 
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portante s'étend de la Red Bay au Cap Sud ; une seconde occupe 
l'emplacement de la Wijde Bay et se prolonge jusqu'à FIce 
Fiord, peut-être encore plus au Sud. Elles divisent le pays 
en voussoirs, affectant la forme de bandes parallèles, et qui ont 
joué, les uns par rapport aux autres, avec une telle ampleur, 
que leurs dénivellations se marquent par des rejets atteignant 
1500 mètres. La première faille isole, sur toute la zone ouest du 
Spitzberg, un horst (massif surélevé) de terrain silurien rem- 
placé seulement dans le Nord, entre Cross Bay et Red Bay, par 
un massif archéen. 

A l'Est de cette faille, se trouve une fosse dévonienne, limi- 
tée à l'Est par la ligne de fracture de la Wijde Bay qui corres- 
pond à l'apparition, du côté de l'Est, d'un second horst archéen. 
Le Spitzberg, au Nord de l'Ice Fiord, se compose ainsi essen- 
tiellement d'une fosse d'effondrement dévonienne de 65 à 70 
kilomètres de largeur, comprise entre deux horst de terrains 

prédévoniens. Selon M. De Geer, cette structure se prolongerait 
dans le Spitzberg méridional, mais M. A. -G. Nathorst le met en 
doute 1. 

Au contact de la grande ligne de dislocation qui chemine de 
la Red Bay au Cap Sud, les couches de la fosse dévonienne, 

partout ailleurs horizontales, se montrent plissées et redres- 
sées parfois jusqu'à la verticale. Ces replis marginaux, tout en 
s'atténuant, se répercutent plus à l'Est jusqu'à une assez forte 
distance (le la faille. On peut les attribuer à une pression tan- 
gentielle (lui aurait agi de l'Ouest. Il est possible aussi qu'ils 
aient eu pour cause unique le retroussement que les couches 
en contre-bas ont subi au contact du horst surélevé. 

Dans tout le bassin de l'Ice Fiord, il n'existe donc de couches 
plissées que vers la bouche même de ce bras de mer, à l'Ouest 
de Green Harhour et du North Fiord; partout ailleurs, et no- 
laminent sur les côtes de la Sassen Bay, les terrains forment 
un vaste plateau à strates horizontales et d'âge postérieur au 
Dévonien. Toutes les vallées qui y sont creusées sont donc des 
vallées d'érosion; aucune n'a pu être amorcée par un plisse- 
ment synclinal. L'horizontalité des couches est ce qui frappe 

1 Voyez pour cette discussion : GERARD DE GEER, Sonie leading unes of dislo- 

cation in Spitrbergen, in Geologisk(t Fi)reningens iStockholm Fôrhandlingar, 

avril 1909, et A. -G. NATHORST, loc. cil., page 318. 

'l 
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en premier lieu l'observateur dans cette vaste contrée et leur 

parallélisme impeccable, aussi loin que le regard peut porter, 
est pour beaucoup dans la sérénité et la grandeur du paysage. 
Dans les vallées latérales, il est cependant facile de vérifier que 
l'horizontalité nest pas rigoureuse et dans Flower Valley, par 
exemple, les couches plongent du Nord vers le Sud avec une 
inclinaison de 4° à 5°. D'autre part, il est peu de régions plus 
disloquées que celle de l'Ice Fiord que les géologues suédois 
ont surnommé la « Vallée des failles ». Ces fractures paraissent 
normales à la stratification, et les massifs qu'elles limitent ont 
joué dans le sens vertical, s'effondrant plus ou moins profon- 
dément, sans que leur horizontalité en soit très affectée, mais 
en laissant (le ce fait affleurer, à des niveaux très divers, des 
terrains de même âge. Dans une contrée pareille, on peut ad- 
mettre à priori que les dislocations ont amorcé les vallées, tout 
au moins celles d'âge reculé et qui se reconnaissent au niveau 
très abaissé de leur thalweg dominant la mer de quelques 
mètres seulement. Il en est bien ainsi de Flower Valley, dans 
laquelle court une faille Nord-Sud mettant en regard sur ses 
deux flancs des terrains d'âges différents. C'est ici la lèvre 
ouest (lui s'est affaissée, amenant au niveau de la mer les cou- 
ches triasiques, tandis qu'à l'Est affleure, à la même altitude, 
l'étage carbonifère. Au contact même de la faille, il ya eu de 
nouveau retroussement de la lèvre abaissée ; le long de cet 
accident, parallèlement au thalweg, les couches ont, sur une 
faible largeur, une inclinaison de 30° vers l'Ouest. Toutes les 

assises du Corrie Down, visibles dans les coteaux de l'Est, du 
Sud et de l'Ouest, appartiennent donc de bas en haut au Trias. 
Une courte promenade au pied de ces pentes suffit pour que 
l'on puisse recueillir quelques fossiles caractéristiques (le l'é- 
tage, surtout d'innombrables fragments de schistes couverts 
de Daonella Li)idst7'ômi E. v. Mojs. (Halobia Lonameli) et, arec 
un peu de chance, quelques Ceratites. 

Sur le plateau même du Corrie Down apparaît alors le Ju- 
rassique, dont sont également formés le Mont Albert Brun et 
le Mont Louis Olivier, d'après M. De Geer. 

Sur le flanc est de la vallée, les gradins inférieurs sont d'âge 
carbonifère. Au-dessus de la terrasse qui court au niveau du 
Belvédère affleurent des assises permiennes, puis le Trias 
réapparaît avant même qu'en s'élevant sur ce flanc on atteigne 
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la nappe de diabase. Toute la pyramide terminale du Mont 
Marmier est donc aussi triasique. 

Sur la carte de M. De Geer, la région qui s'étend au Sud du 
Mont Marmier est laissée en blanc. Sa structure géologique est 
donc encore inconnue. Il m'est possible d'en signaler un trait. 
Au Col des Aucelles, comme il a été dit plus haut, nous avons 
récolté à fleur du sol une quantité considérable d'Aucelles, à 
l'exclusion de toute autre espèce, malgré d'actives recherches. 
D'une manière générale, les Aucelles sont des mollusques de 
type boréal caractérisant une formation très étendue: le Vol- 

gien des géologues russes, représentant le Portlandien soit le 
sommet du Jurassique supérieur en Russie et en Sibérie. Des 
formations à Aucelles ont été reconnues dans toutes les régions 
de la zone arctique, jusqu'au Canada, à l'Alaska *et aux lies 
Aléoutiennes. 

En comparant les Aucelles recueillies sur le col de ce nom, 
et dont plusieurs sont en bon état, aux figures du mémoire de 
G. Lindstrôm : Les Formations jurassiques et triasiques au 
Spitzberg 1, j'avais attribué ces fossiles à l'espèce Aucella mos- 
quensis v. Buch; mais, comme le fait remarquer M. A. -E. Nat- 
horst, les déterminations de Lindstrôm, datant de 1865, exigent 
impérieusement une revision et un complément, d'importants 

matériaux ayant été recueillis depuis cette époque. Le profes- 
seur Pompeckj, de Goettingue, s'est chargé de ce travail, niais 
son étude n'est pas encore publiée et les niveaux auxquels se 
rattachent les dépôts jurassiques du Spitzberg restent encore 
incertains. 

D'après M. A. -E. Nathorst, voici quelles sont les formations 
appartenant au Jurassique du Spitzberg : 

Kongliga Svenska Vetenskaps. Acadenaiens Handlingar. Bd. 6, no 6,9865. 
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3. Couches à dentales. 
(Grès schisteux, en plaques minces avec intercalations de 

calcaires et d'argiles ferrugineuses. ) 

Probablement plusieurs horizons fossilifères. 
Age indéterminé. 

2. Bancs de grès. 
(Principalement grès clairs avec intercalations de charbon, 

de schistes sableux, d'argiles ferrugineuses et de schistes noirs 
effrités. ) 

c. Formation d`eau douce à Lioplax polaris, 
Lundg. 

b. Couches à Elatides. 
a. Couches à Gintkgo. 

1. Couches ci Aucelles. 
(Principalement schistes foncés ou noirs, avec nodules et 

couches minces de calcaire et d'argile ferrugineuse. ) 

c. Schistes noirs (sans fossiles ?) avec nodules 
sphériques. 

b. Schistes gris foncé, mous, avec argile ferru- 

gineuse, contenant Aucella et d'autres mollus- 
ques. 

a. Schistes noirs avec Amaltlieus, Aucella, 
Acanthoteut/iis, etc. Comprend probablement 
plusieurs horizons. 

Il resterait donc à déterminer leur âge. D'après une lettre 
que le professeur Pompeckj adressait à M. A. -E. Nathorst en 
1903, la série ci-dessus débuterait par l'Oxfordien moyen et su- 
périeur et s'étendrait jusqu'au Kimeridgieu et à l'étage volgief 
(Portlandien), voire au delà, car l'Aucella Keyserlinngi, que 
Pompeckj croyait y avoir reconnue, appartient au Crétacique 
inférieur. 

Mais, dans une publication toute récente de M. A. -G. Nat- 

Selon la pratique des géologues, ce tableau est dressé de façon à schématiser 
la superposition des couches. Les plus anciennes sont en bas, les plus récentes 
en haut. 

Numérisé par BPUN 



- 58 -- 
horst, datant de novembre 1910, intitulée : Une communication 
préliminaire du professeur J. -F. Pompeclj, sur l'âge des dépôts 
jurassiques du Spitzberg, les conclusions de M. Pompeckj se 
modifient sensiblement. Tout d'abord, l'espèce prise pour Au- 
cella Keyserlingi, Trausch, est probablement Aucella cf lere- 
bratuloides Lah., qui se rencontre à la fois dans le Portlandien 
et dans le Crétacique inférieur (Néocomien). L'existence de ce 
dernier étage au Spitzberg n'est donc pas indubitablement 
démontrée par sa présence. Les travaux des paléontologistes 
russes Paulows et Sokolows conduisent aussi à quelques mo- 
difications dans les conclusions qui précèdent. Je me borne à 
les résumer en disant que le Jurassique du Spitzberg débute, 

non pas avec l'étage oxfordien, mais avec le Séquanien- 
Kimeridgien seulement. Le Dogger et le Lias y feraient donc 
totalement défaut. 

Les couches 1 c, 2 a, 2 b, 2c du tableau ci-dessus seraient 
portlandiennes ou même plus jeunes. Les couches 3 sont celles 
qui se prêtent le plus difficilement à une détermination de leur 
âge; elles forment sans doute le passage du Portlandien au Cré- 

tacique inférieur. 
Je ne puis entrer ici dans un exposé plus approfondi d'un 

sujet aussi spécial, et je conclus en constatant que des études 

et des observations plus complètes sont encore indispensables, 

pour qu'il devienne possible d'attribuer sûrement les couches 
énumérées à tel ou tel étage. La présence du Crétacique infé- 

rieur, dans le Spitzberg occidental, n'est encore rien moins que 
prouvée, bien qu'elle apparaisse comme une probabilité, puis- 
qu'elle a été constatée dans la Terre du Roi Charles (au Sud de 
la 'l'erre du Nord-Est). Pour le moment, on doit considérer 
comme Hasardée l'affirmation du Dl Félix \Vahnschaffe, d'après 
laquelle l'excursion géologique du Congrès international de 
1910 aurait constaté, dans le voisinage des mines de l'Advent 
Bay, la présence « indubitable » de cet étage l'. 

( ºuant à l'espèce que j'ai recueillie moi-même au col des 

1 Geologiska frireningens i Stockholm Firhandlingar. J'adresse à M. Nathorst, 

qui a eu l'obligeance de m'envoyer ce mémoire, ainsi que ses Beitrüge zur Geol. 
der B ires-Insel, Spitzbergens, etc., mes remerciements très sincères. 

F. WNINSCUAFFE, Die Excursion des XI. Internationalen Geologenkongresses 

nach Spitzbergen, in Zeilschrifl der Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin. 1910, 

m- 10, page 646. 
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Aucelles, sa détermination spécifique définitive se trouve ainsi 
subordonnée à l'apparition du mémoire du professeur Pom- 
peckj, mais elle ne saurait indiquer en ce point d'autre terrain 
que le Jurassique supérieur ou peut-être la base du Crétacique 
inférieur. Or, quel que soit celui de ces étages qu'elle accusera, 
il ne peut se trouver en contact avec les couches inférieures du 
Trias du Mont Marmier qu'à la faveur d'une faille, dirigée Est- 
Ouest et qui viendrait couper perpendiculairement celle qui 
court dans le fond de la vallée. Il ne serait pas impossible que 
cette fracture fût marquée par l'emplacement du grand canyon 
dont l'origine serait ainsi expliquée, en même temps que celle 
des diabases qui y apparaissent. Quoi qu'il en soit, c'est la lèvre 

sud de cette faille qui s'est affaissée. Mais alors tout le massif 
montagneux du Sud, du Dôme Victor Gatty au Mont Lusitania, 
dont les assises restent horizontales et concordantes, et qui 
s'élève encore jusqu'à 950 mètres, n'appartient probablement 
pas, dans toute son épaisseur, au Jurassique supérieur (avec ou 
sans Crétacique) et doit comporter une couverture tertiaire. Il 
me paraît encore probable que la faille longitudinale de Flower 
Valley se prolonge jusqu'à hlower Pass, lequel serait ainsi flan- 
qué à l'Est du Mont Lusitania tertiaire, à l'Ouest des Monts 
Louis Olivier et Albert Brun jurassiques. Le sommet du Mont 
Louis Olivier est entièrement formé d'un grès jaune d'ocre, à 
grain grossier, àpre et débité en plaquettes si bien litées qu'elles 
formeraient un matériel excellent pour une maçonnerie à sec. 

LES DIABASES. 

Une des particularités géologiques les plus curieuses du 
Spitzberg est l'intrusion, dans les assises sédimentaires, de 
roches éruptives appartenant aux diabases. Elles apparaissent 
injectées au travers des couches, en filons qui projettent des 
apophyses ou s'élargissent en lacco]ithes, ou bien en nappes 
épanchées en concordance avec la stratification et souvent d'une 
remarquable régularité, ou encore sous l'aspect de calottes 
coiffant les sommets tabulaires, enfin sous celui de roches mou- 
tonnées, d'îlots isolés ou de caps au niveau de l'eau. On les 
observe dans tous les étages, à l'exclusion du Tertiaire. Leur 
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émission est donc postérieure au Jurassique. Elles ont surgi de 
la profondeur par les fentes nombreuses au point de croisement 
des failles et se sont insinuées entre les plans de stratification, 
aux niveaux de moindre résistance. L'uniformité de leur com- 
position minéralogique et chimique parle en faveur de la simul- 
tanéité des éruptions. 

Les diabases du Spitzberg, dont Robert, le géologue de l'expé- 
dition de la Recherche, avait fait sa Sélagite et A. -E. Nordens- 
kiôld son Hypérite, se présentent à la cassure sous l'aspect 
d'une roche noir-grisâtre, faiblement verdâtre, à grain moyen. 
dans laquelle les cristaux de plagioclase se détachent sur un 
fond noir de pyroxène et de magnétite. La présence de ce der- 
nier minerai explique la forte aimantation qu'elles possèdent. 
En s'altérant à l'air, la roche acquiert une couleur rouille. Elle 

se divise en blocs anguleux et finalement en une poussière 
rousse. Les dykes et les affleurements des filons-couches, en se 
désagrégeant, prennent un aspect columnaire et ruiniforme 
parfois très pittoresque. Les diabases sont surtout disséminées 

sur les rives de l'Hinlopen Strait et du Stor Fiord 1, mais elles 
apparaissent aussi dans l'Ice Fiord. Flower Valley, et d'ailleurs 
la plus grande partie de la région figurée par notre carte, en 
sont abondamment pourvues. Le Mont Triabase en présente 
trois niveaux. Plus à l'Est, la carte (Pl. III) indique une vaste 
nappe qui se bifurque et dessine, dans les pentes du Corrie 
Down, des escarpements difficiles à franchir. Mais la carte ne 
figure que les affleurements qui ont une répercussion sensible 
dans la topographie. En réalité, ils sont bien plus nombreux. 
Ainsi, vers l'angle Nord-Est du Corrie Down, au-dessus de 
Windy Point, il m'a semblé reconnaître trois niveaux de cette 
roche. Le cliché 2 du panorama Pl. I permet de les discerner. 
Il se peut toutefois que l'un des gradins soit dù à l'affleure- 
ment d'une autre roche, également résistante. En tout cas, 
l'une des nappes, avec quelques dislocations, semble-t-il. se 
prolonge sur tout le flanc ouest de Flower Valley. La diabase 

apparaît également dans le grand canyon, ainsi que dans le 

voisinage de la Pointe des Aucelles, etc. La rivière est encom- 

1 HELGE BACKLUND. Les Diabases du Spitzberg oriental in Missions scientifiques 
pour la -mesure d'un arc de méridien au Spilzberg (Mission russe). Tome II, IX'sec- 
tion B, avec nombreuses analyses et références bibliographiques. 
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brée de blocs de cette roche que le frottement a débarrassés 
de leur patine roussâtre et arrondis de telle sorte qu'on a peine 
àà croire qu'avec leur couleur noire et leur reflet brillant, ils 
puissent provenir des escarpements anguleux et d'une belle 
teinte brune qui dominent. 

LA GLACIATION. 

La glaciologie étant née de l'étude (le l'erratique alpin, le pre- 
mier sentiment de l'observateur, dans les régions arctiques, 
est de supputer entre leur glaciation et celle des Alpes, les ana- 
logies ou les divergences qui peuvent le frapper. Au premier 
abord, celles-là semblent l'emporter énormément sur celles-ci. 
Il ya donc un certain intérêt à noter les défauts de concor- 
dance qui peuvent se révéler. Parmi ceux-ci. il en est un sur 
lequel il me semble qu'on a peu insisté jusqu'ici, je veux parler 
des causes même de la glaciation, qui sont au Spitzberg tout 
autres que celles qui valurent à l'Europe centrale, au cours des 
temps quaternaires, les quatre grandes périodes glaciaires 
reconnues par Penck et Bruckner 1. 

Pour qu'une glaciation envahisse -un territoire donné, il faut 
que la limite des neiges persistantes s'y déprime à une altitude 
inférieure à celle des massifs les plus élevés. Cette dépression 
peut être provoquée : 10 par l'aggravation (le la quantité d'eau 
tombant annuellement ; 2° par un déficit de la température 
moyenne. Or ces facteurs peuvent énormément varier l'un par 
rapport à l'autre. et l'un d'eux suffire presque à l'exclusion de 
l'autre. 

De l'étude de la flore interglaciaire l3iss ýViirm, on a pu in- 
férer qu'à cette époque il régnait. dans l'Europe centrale. un 
climat steppique, plus sec, avec insolation plus intense, des 
sautes de température plus brutales, (les étés plus chauds, des 
hivers plus froids, c'est-à-dire présentant les caractères du cli- 
mat continental. Les glaciers des Alpes. s'ils n'avaient pas alors 
totalement disparu, devaient s'être réduits à un volume infé- 
rieur à celui qu'ils possèdent aujourd'hui. A cette période step- 

I A. PENCK et ED. BRÜCKNER, Die Alpen im Eiszeitalter, in-8'. Tauschnitz, Leip- 

zig, 1909. 
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pique, en a succédé insensiblement une autre plus humide. 
Sans que la température moyenne s'altérât, les précipitations 
augmentèrent; la courbe thermique diurne ou annuelle pré- 
senta, entre les maxima et les minima, des écarts atténués. Le 
climat maritime se substituait au climat continental. Mais les 
glaciers sont avant tout des enregistreurs hygrométriques d'une 
grande sensibilité. DuPasquier les a définis d'un mot fort exact 
et précis, si on l'entend, comme cela doit être d'ailleurs, avec 
son sens mathématique :« Les glaciers sont des intégz°ateurs 
de l'humidité atmosphérique. » 

Le processus des glaciations, dans l'Europe centrale, se ré- 
sume donc en ceci : pour des causes qui nous sont encore incon- 
nues, le climat ya oscillé, durant les temps quaternaires, len- 
tement et graduellement, entre le régime maritime et le régime 
continental. Au premier, ont correspondu les glaciations, au se- 
cond, les périodes interglaciaires. Ce n'est donc pas ici l'abais- 

sement de la température qu'il faut invoquer pour expliquer les 
époques d'extension, mais bien l'aggravation du régime pluvio- 
métrique. Il est même probable que la température a dû se re- 
lever au début d'une glaciation, puisque l'augmentation des 

pluies et des chutes de neige implique une recrudescence des 

vents du Sud-Ouest. 
Sans doute, en pleine période, le climat de la région alpine 

s'est trouvé détérioré, grâce au voisinage des glaces, cette alté- 
ration étant avant tout l'effet et non la cause du phénomène. 

Si, actuellement, la quantité d'eau tombant annuellement 
s'accroissait de 50 pour cent, d'une manière permanente, une 
nouvelle glaciation envahirait les Alpes. Une longue suite d'an- 
nées aussi pluvieuses que 1910. par exemple, y suffirait proba- 
blement. 

Aujourd'hui, dans l'Oberland bernois, par exemple, la chute 
d'eau annuelle dépasse 2 mètres et elle ne suffit plus à provo- 
quer l'extension glaciaire 1. Or, au Spitzberg, qui est en pleine 
glaciation, la chute d'eau annuelle est au moins douze fois plus 
faible. C'est donc ici la seconde cause qui l'emporte, soit le dé- 
ficit énorme de la température dii à la haute latitude. 

Il importe cependant d'insister sur ce fait que c'est dans la 

1 Voyez Dictionnaire géographique de la Suisse. Tome V, page 164. Carte plu- 
viométrique. 

1- 
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portion de la zone arctique la plus clémente que se forment les 

glaciers. Heim a déjà fait cette remarque 1 que, sur les deux 
tiers de la périphérie de la calotte arctique, les glaciers font dé- 
faut, non pas que le froid n'y soit assez rigoureux, au contraire, 
mais à cause de l'insuffisance des neiges. Le seul tiers riche en 
glaciers est celui qui est baigné par les dernières eaux du 
Gulf Stream. c'est-à-dire précisément celui qu'occupent le 
Spitzberg et le Groenland. Ce courant océanique, en mainte- 
nant aux couches d'air qui l'accompagnent un reste de cha- 
leur, empêche une condensation prématurée et leur permet 
de charrier jusqu'à ces hautes régions les vapeurs qui alimen- 
teront leurs glaciers. 

Il ya donc une différence bien nette entre les causes de la 
glaciation arctique et celles qui ont valu à nos contrées les qua- 
tre glaciations de Giinz, de Mindel, de Riss et de Würm. 

Les divergences que l'on constate entre les glaciers alpins et 
ceux de la zone arctique dérivent-elles de cette différence pri- 
mordiale `! Sans doute, en partie. C'est le cas, par exemple, de 
la vitesse d'écoulement bien plus faible des seconds et de leur 
pouvoir d'érosion de ce fait sensiblement diminué. 

On sait que les glacialistes distinguent essentiellement qua- 
tre types de glaciers : l'inlandsis, le glacier scandinave, le gla- 
cier alpin et le glacier pyrénéen. 

L'inlandsis. représenté dans toute sa colossale ampleur par le 
glacier du Groenland, consiste en une vaste et épaisse carapace 
de glace ininterrompue, percée de quelques rares nunataks, 
masquant entièrement la structure topographique du terrain 
qu'elle recouvre et s'écoulant, sur toute sa périphérie, en lan- 
gues multiples aboutissant le plus souvent à la mer par une 
falaise d'où le vélage détache de gigantesques icebergs. Sa sur- 
face convexe affecte la forme d'une coupole tout entière au-des- 
sus de la limite des neiges persistantes. La région de plus forte 
altitude est donc centrale. Cette définition est essentiellement 
celle de Penck 

Le glacier scandinave ne diffère du précédent que d'une façon 
quantitative. Il se compose d'une carapace de glace également 

convexe, noyant une région de partage des eaux et donnant 

1 Gletscherkunde, page 485. 
2 Morphologie der Erdober/kiche. 1892, pages 385-392. 
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aussi naissance à des langues rayonnant de divers côtés et 
s'écoulant dans les dépressions de la périphérie jusqu'à des ni- 
veaux plus ou moins déprimés. 

Le glacier alpin possède au contraire un bassin d'alimenta- 
tion concave, enfermé dans un cirque rocheux, limité par des 
arêtes élevées ; il ne s'écoule généralement que par un très pe- 
tit nombre de langues, normalement par une seule. 

Le glacier pyrénéen est essentiellement un glacier suspendu. 
Ces quatre types de glaciers paraissent représentés au Spitz- 

berg, toutefois les définitions qui précèdent ne sont pas encore 
arrêtées avec toute la précision désirable et font comprendre 
qu'on ait tour à tour nié ou affirmé la présence d'un ou de plu- 
sieurs inlandsis véritables dans le Spitzberg occidental. 

Ainsi, d'après M. Helge Backlund', l'inlandsis se distingue 
des glaciers, non seulement sous le rapport de la quantité, mais 
aussi sous celui de la qualité. D'après ses observations, faites 

au cours de la traversée du Spitzberg, de la Klaas Billen Bay au 
Stor Fiord, par le glacier de Nordenskiôld, le Mont Svanberg 

et le glacier de Negri, l'inlandsis de cette région présente trois 

zones distinctes : 
10 Une zone centrale unique, caractérisée par une neige fa- 

rineuse dont les couches sont séparées les unes des autres par 
de minces écorces de glace dues à l'action de la chaleur solaire. 
Les crevasses et le névé typique font défaut, de même que les 
moraines superficielles. 

2° Une zone de névé typique double, c'est-à-dire flanquant 
à l'Est et à l'Ouest, à plus basse altitude, la zone centrale. Sa 
limite supérieure est assez nettement déterminée par la pre_. 
mière crevasse. Sa limite inférieure est variable suivant les con- 
ditions climatiques annuelles. Les crevasses s'y succèdent à 
intervalles réguliers et sont le plus souvent rigoureusement 
parallèles. Les moraines de surface apparaissent dans la région 
inférieure, mais leurs traînées s'enfoncent bientôt dans la masse 
du glacier. 

30 Une zone, double aussi, offrant tous les caractères des gla- 
ciers en général, mais avec une inclinaison plus faible que 
celles qui s'observent dans les pays de climat tempéré. 

1 Observations dans le Spitzberg central in Missions scientifiques pour la Mesure 
d'un arc de nuiridien au Spitzberg (Mission russe). Tome II, IXe section, B. 2. 
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Si l'on admet avec M. H. Backlund que ce sont bien là les 

caractères distinctifs de l'inlandsis, il est alors certain que celui- 
ci règne sur une grande partie du Spitzberg occidental, en tout 
cas dans le Nouveau Friesland et sans doute aussi dans le Sud, 
entre le Horn Sound et le Stor Fiord. 

Mais, si l'on se base sur la définition de Penck, en mettant en 
quelque sorte l'accent sur cette condition que l'inlandsis doit 
masquer toute la topographie sous-jacente, on est conduit au 
contraire à conclure que, dans le Spitzberg occidental, l'inland- 

sis véritable fait défaut. Il existe typique et répondant aussi 
bien à l'une qu'à l'autre des définitions, dans la Terre du Nord- 
Est, mais ailleurs, partout où le pays a pu être exploré, la to- 
pographie du sous-sol se révèle au travers de la carapace (le 
glace. Ainsi, dans la région du Nord-Ouest, relevée par Isach- 
sen, et qui passait auparavant pour être enfouie sous l'inland- 

sis, la magnifique carte du Prince de Monaco' fait aujourd'hui 
ressortir combien peu la glaciation noie le réseau des chaînes. 
Tous les glaciers s'y individualisent suffisamment pour qu'il 
soit possible de reconnaître sans hésitation leurs limites. Dans 
le Nouveau Friesland, il en est pareillement ainsi. La haute 
chaîne des- Monts Chydenius, dont le point culminant atteint 
1-30 mètres, la plus haute altitude de tout le Spitzberg, s'y 
dessine au centre de la carapace glaciaire et sans doute bien 
d'autres arètes avec elle. Il parait donc extrêmement probable 
que cette structure est la règle dans le Spitzberg occidental et 
qu'elle se reproduit dans les régions encore inexplorées. Si 
l'inlandsis de Penck y fait défaut, cela tient au relief vigoureux 
de cette terre ainsi qu'à son enneigement insuffisant. 

A côté des régions que nous venons de nommer. où le man- 
teau glaciaire est pourtant si puissant qu'on peut être tenté de 
le qualifier d'inlandsis, il en est d'autres singulièrement déga1- 

gées, où la glaciation n'a pas même l'ampleur que nous lui 
voyons dans les massifs de second ordre des Alpes. Comme il 
faut s'y attendre, elles occupent le voisinage des fiords de la 

côte ouest et particulièrement la côte sud de l'Ice Fiord. La 
région figurée sur notre carte en est un exemple typique. Ici 
s'observe, de la façon la plus nette, le glacier de type alpin avec 
son champ de névé concave et sa langue fluant dans la vallée, 

1 Voyez page 11. 
5 

Numérisé par BPUN 



t - 66 - 

sans même réussir à atteindre la mer. M. Ch. Rabot avait déjà 
fait cette remarque, que la Terre de Nordenskiôrld, s'étendant 
de 1'Ice Fiord au Bell Sound, presque débarrassée de glace. 
avec ses vallées larges et quasi verdoyantes, forme comme une 
oasis entre les deux pays plus disgraciés du Nord et du Sud. 

Dans la région du Mont Lusitania, la limite des neiges persis- 
tantes me parait se tenir à un peu plus de 600 mètres d'alti- 
tude. Les kares qui occupent ce niveau ne sont plus occupés 
que par de très petits glaciers, témoin celui qui s'ouvre sur le 
flanc nord du Mont Marmier. 

Je ne puis m'attarder ici aux particularités nombreuses que 
présentent les glaciers du Spitzberg . Je rappellerai seulement 
que ces organismes trahissent une viscosité bien plus grande 
que dans les Alpes. Leur langue, au lieu de sétaler en une 
patte de lion, à crevasses radiales et raccordée au sol par une 
pente, qu'il serait en tout cas toujours possible de gravir à la 
taille, est, au Spitzberg, généralement terminée par un front 

convexe très peu crevassé, un ménisque tel que la glace, à 

quelques mètres de hauteur au-dessus du sol, est surplom- 
bante. La langue prend à l'extrémité la forme qu'affecterait une 
coulée de brai épais. Les flancs libres, c'est-à-dire ne touchant 
pas au rocher, sont souvent aussi abrupts et font surgir sous 
les pas de l'explorateur de réelles difficultés, lorsqu'il s'agit de 

pénétrer sur le glacier ou d'en sortir. 
Pour toutes les autres particularités du glacier arctique telles 

que les canaux à parois verticales, les lacs, les débâcles, la 
structure superficielle en aiguilles ou en alvéoles à cryoconite, 
le grain du glacier, le boulderclay, les cônes morainiques, le 
vélage et la formation des icebergs, les oscillations, etc.. etc., je 
renvoie aux publications spéciales 1. 

SIR MAnTrv CoswAY, The tirs! Cressing of Spitsbergen, in The Geographical 
Journal. Vol. IX, n° 4,1897. - lt'ith ski and sledge mer Aretic Glaciers, in 8-, 
Londres, 1898. - An exploration in 1897 of sonie of the Glaciers of Spitsbergen, 
in The Geographical Journal. Vol. X, août 1898. 

E-1. GAawoon et . l. -W. Gtttet. oRY, Contributions to the Glacial Geology of Spits- 
bergen, in Quarlerly Journal of the Geological Society, 1898, pages 197-227 et 
1899, pages 681-691. 

Vurrot: -11. GATTY, A Spitsbergen Glacier Expedition, in Alpine Journal. Vol. 
XVIII, 1897, page 501. 

A. Barn, Glaciers du Spitzberg pendant l'êlé 1902, in Eclogae geologicae 11el- 

veiiae. Tome VII, page 357. 

Ilra. ci: BACist. uND, Observations dans le Spitzberg central, in Missions scienti/i- 

b, 
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Il est certain qu'à l'instar des Alpes, la Scandinavie fut le 

théâtre d'une ou de plusieurs extensions glaciaires. Si l'un par- 
vient aussi à conclure à l'existence de quatre glaciations sur ce 
territoire, ainsi qu'à leur contemporanéité avec celles des Alpes, 
la présomption que ces phénomènes se sont répercutés jusqu'au 
Spitzberg sera si grande qu'elle équivaudra presque à une cer- 
titude. A l'heure qu'il est, ces recherches sont à peine abordées. 

Le Spitzberg recèle, à n'en pas douter, les traces d'une an- 
cienne extension notablement plus ample que la glaciation ac- 
tuelle, c'est-à-dire d'anciennes moraines, des blocs erratiques, 
des roches polies et striées, des kares actuellement libres de 
glace, des vallées en U, des terrasses et d'anciennes lignes de 
rivage. 

LI est impossible de dire si cette extension fut contemporaine 
de celle de \VÜrm et si elle fut précédée d'autres pareilles, 
ayant alterné avec des périodes de climat moins âpre. 

Il est incontestable, en tout cas, que le Spitzberg fut, au cours 
des temps quaternaires, favorisé d'un climat plus doux qu'au- 
jourd'hui. Ce fait est démontré par l'existence de terrasses, 
aujourd'hui exondées, renfermant des restes de coquilles mari- 
nes dont quelques-unes ne vivent plus au Spitzberg, telles que 
Littorô a littorea, Cyprina islandica, Dlytilns edulis, etc., et qui 
sont encore communes sur les côtes de Laponie. On trouve 
aussi dans ces terrasses des noyaux mûrs du fruit de la Cama- 
rine (Empetracmn nigrum), qui se rencontre encore au Spitzberg. 

mais n'y fleurit que très rarement 1. Ge relèvement momentané 
du climat peut toutefois dater de l'époque post-glaciaire, aussi 
bien que de la période Riss-Würm. 

. le n'invoque pas ici le climat méditerranéen, attesté par les 

nombreux et magnifiques restes de plantes qu'ont fournis plu- 
sieurs gisements et entre autres le célèbre « herbier fossile » du 
Cap Lyell, avec ses Sequoia, ses Magnolias, ses chènes et ses 

ques pour la . Mesure d'un arc de niéridien au Spitzberg (Mission russe). Tome I I, 
IX' section, B. 2.1908. 

G. DE GEER, Guide de l'Excursion au Spit--berg du Xle Congrus géologique inter- 
national, 1910. 

En outre, plusieurs des publications énumérées dans Swedisch explorations in 
Spitcbergen (Voyez la note, page 7). 

1 En 1910 des fruits mirs de l'Empet unt nigruni, recueillis à Van Mi, jeu Bay, 

ont été rapportés au Musée de Bergen. C'est la première fois qu'on trouve au 
Spitzberg ce fruit parvenu à maturité. 

Numérisé par BPUN 



- 68 - 

platanes, puisqu'il remonte à l'époque miocène. Au cours des 
temps quaternaires, le relèvement de la température n'a jamais 

suffi pour ramener un climat pareil. 
Dans Flower Valley, gisent un grand nombre de blocs errati- 

ques semés sans ordre apparent. Leur fréquence et leurs 
dimensions (beaucoup atteignent un volume de plusieurs 
mètres cubes) donnent à cette région un cachet spécial. Ils sont 
particulièrement nombreux dans le voisinage du canyon et sur 
le palier qui s'étend de cette coupure au Belvédère. 

La forme en U de cette vallée est tout à fait typique. Elle 

ressort nettement sur le cliché 8, Pl. II. On sait que cette figure 

spéciale du profil transversal d'une vallée témoigne d'une 

ancienne extension, puisqu'elle résulte (lu surcreusement gla- 
ciaire. 

Au contraire, quand l'érosion est entièrement le fait du cours 
d'eau, le profil se dessine en V. Que l'on veuille bien comparer 
la fig. 1, P1.1, qui représente le corrie, à celle où se voit Flower 
Valley ((; liché 8, Pl. 11) et l'on constatera nettement cette diffé- 

rence. Elle permet ainsi d'affirmer (lue le (: orrie est de forma- 
tion post-glaciaire tandis que la seconde était déjà creusée lors 
de la dernière extension. 

En 1896, Conway observait dans le Corrie un minuscule gla- 
cier, mesurant 400 mètres de longueur, sur environ 30 mètres 
de largeur. Il franchissait l'escarpement de diabase par une 
chute de tout petits séracs, faisant comme un effort enfantin 
dans sa lutte contre cet accident. Or, en 1906, dix ans plus tard, 

ce glacier avait totalement disparu, ainsi qu'en témoigne la pho- 
tographie reproduite fig. 1, P1.1, qui date de cette année-là. 
Comme on y voit tout le thalweg, il n'y a pas moyen d'admet- 
tre glue le glacier y soit masqué par un repli de terrain. Chose 
curieuse, en 19111, le glacier était reformé ou tout au moins sa 
position occupée par un fort et puissant névé qui m'a même 
paru dépasser 1100 mitres de longueur. Nul doute que ce névé. 
s'il ne l'est déjà à demi, ne devienne un glacier en un an ou 
deux, pour peu que l'enneigement reste suffisant dura ut quel- 
411lus hivers. (; es constatations m'ont paru parmi les plus inté- 
ressantes qu'il m'ait été donné de faire au Spitzberg. Elles met- 
tent en évidence la singulière rapidité avec laquelle, dans ces 
contre'-os, les glaciers peuvent naître ou disparaître, s'accroître 
ou diminuer. Si l'on pouvait soumettre ce microcosme à des 

f 
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observations annuelles, combinées avec l'enregistrement de 
quelques données météorologiques, il en résulterait sûrement 
des conclusions extrêmement instructives. 

On observe dans 1'Ice Fiord d'anciennes lignes de rivages 
(Strandlinien), dont M. de (aeer fixe l'altitude extrème à 
130 mètres au-dessus du niveau actuel de la mer. Dans les val- 
lées qui aboutissent à ce fiord, et, particulièrement vers leur 
issue, on voit également de puissantes terrasses de cailloutis, 
ainsi à l'Advent Bay, dans la vallée de De (aeer, dans le Sassen- 
dal et au Havre de la Bjona. Elles n'ont pas encore été l'objet 
d'études assez complètes pour qu'on puisse conclure avec cer- 
titude au mécanisme de leur formation. Si certaines d'entre 

elles, renfermant des coquilles marines, paraissent indiquer un 
soulèvement récent, toutes les lignes de rivage ne sauraient 
s'expliquer de cette façon et plusieurs d'entre elles ont certai- 
nement une origine identique à celle des fiords norvégiens, 
c'est-à-dire qu'elles ont pris naissance dans des lacs temporaires 
dus à des barrages glaciaires ou morainiques i. Quant aux ter- 
rasses de cailloutis, comme celles qui longent les flancs du 
Sassendal, il n'est pas impossible qu'elles tirent leur origine 
d'une série de phases d'alluvionnement et d'érosion analogues 
à celles par lesquelles l)uPasquier, Penck et Bruckner sont 
parvenus à prouver la multiplicité des glaciations. 

U ENNEIGEMENT AU SPITZBERG. 

L'observateur qui aborde au Spitzberg est si impressionné 
par l'énormité des glaciers, qu'il est tenté de conclure à un 
enneigement très intensif du pays. 

On peut toutefois prévoir qu'à des latitudes aussi extremes, 
dans des parages aussi distants de la zone torride, laboratoire 
où s'élaborent les vapeurs atmosphériques, il ne parviendra 
plus qu'une faible proportion de celles-ci, parce qu'une conden- 
satioti progressive en aura, en cours de route, fortement ané- 
mié la masse. Pourtant, si l'on reconnaît, comme nous l'avons 
fait dans le chapitre précédent, que les nuées concentrent leurs 
ultimes effets sur une région circonscrite de la zone glaciale, il 

1 Voyez SUESS, La Face de la Terre. Vol. 11, Chapitre VIII. 
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se peut que, dans celle-ci, la somme des précipitations reste 
encore importante. 

Deux faits d'observation vulgaire vont cependant nous faire 
présumer que l'enneigement au Spitzberg doit être fort res- 
treint. Ce sont : 1° l'inégale répartition des neiges d'une année 
à l'autre, sur le même terrain; 2° la présence, durant toute 
l'année, de deux animaux herbivores. 

1. Tai pu comparer un bon nombre (plus d'une centaine) de 

photographies des mêmes sites, prises en 1906 et en 1910 aux 
mêmes dates, à un ou deux jours près, et d'autres encore. J'ai 

constaté ainsi que l'enneigement était en général un peu plus 
marqué en 1906 qu'en 1910, mais, ce qui m'a surpris surtout, 
c'est qu'à part les forts ravins, qui recèlent en permanence leurs 

gros amas de neige, celle-ci, dans les autres localités, est dis- 
tribuée d'une façon si capricieuse que des surfaces tout à fait 

enneigées clans un cas, se voient complètement dégagées dans 
l'autre. Il en ressort avec évidence que le principal facteur de 
distribution est le vent. Mais, à cause de sa variabilité, celui-ci 
doit tendre. dans un pays où il tombe beaucoup de neige, à la 

répartir partout d'une façon finalement assez uniforme. L'alter- 

nance des surfaces qui restent enneigées en été me semble donc 

pouvoir être interprétée comme un indice de la parcimonie des 

précipitations hivernales. 
2.1l existe au Spitzberg deux animaux sédentaires forcés 

d'hiverner et exclusivement herbivores, ce sont le renne et le 
lagopède i. Ils y sont si communs, et encore maintenant si 
abondants, qu'il faut bien admettre que le milieu leur est par- 
faitement propice. Mais un ruminant de la taille du renne doit 
nécessairement consommer une forte quantité de nourriture. 
O)ii la trouverait-il durant la longue nuit d'hiver, si le pays s'en- 
sevelissait quelquefois, comme nos hautes vallées du Jura, 
sous un manteau continu de neige lourde et compacte. épaisse 
d'un mètre et plus? Sans doute, ses pieds robustes lui permet- 
tent de fouir dans une couche même durcie, mais si la cueil- 
lette de chaque touffe desséchée l'obligeait à creuser dans un 
mètre de neige, il serait bientôt épuisé et affamé. 

r Lagopus A! 'ntileucurus Gould (le lagopède ou ptarmigan du Spitzberg). C'est 
le seul oiseau sédentaire de cet archipel. Les ornithologistes s'accordent à le con- 
sidérer comme une espèce spéciale. J'ai vu l'estomac d'un de ces oiseaux entiè- 
rement bourré d'inllorescences d'Oxyria rlygina. 
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De ces simples considérations, je déduisais que le soi du Spitz- 
berg ne doit être que très parcimonieusement enneigé en hiver, 

présenter de nombreuses taches de terrain libre, des arêtes déga- 

gées de frimas, des monticules balayés par le vent où les touffes 
de dryades et, d'oxyria, le saule polaire et le saule réticulé, les 

chaumes des laiches et des graminées offrent à tout instant 

quelque maigre pâture aux rennes comme aux lagopèdes errant 
dans cos vastes solitudes et que, même là où la neige recouvre 
le sol. elle n'y forme qu'une carapace que ces animaux réussis- 
sent à gratter. Je ne veux pas prétendre qu'ils fassent grande 

(. 11ière dans la mauvaise saison, mais enfin ils découvrent, sans 
trop de difficulté, leur subsistance et si le printemps trouve le 

renne très amaigri, je n'ai jamais entendu dire que les trou- 

peaux fussent parfois décimés par la famine. 
Les déductions ci-dessus reposent cependant sur une argu- 

mentation trop précaire pour être pleinement satisfaisantes. Il 
était tout à la fois utile et intéressant de rechercher si les obser- 
vations météorologiques faites au Spitzberg viennent les con- 
iirmer. 

On possède heureusement deux belles séries d'observations 
complètes, embrassant la saison d'hiver, et s'étendant sur une 
année environ. Ce sont : 

Les Observations météorologiques de l'expédition arctique sué- 
doise, en 1872-1873, à Mossel Bay. par 79° 53' de latitude Nord, 

enregistrées du 12 septembre 1872 au 30 juin 1873, et rédigées 
par Aug. AVijkander 1. 

Les Observations météorologiques de la llfission suédoise pou)' 
la mesure d'un arc de méridien au Spitzberg, en 1899-1900, à la 
Laie de Treurenl, erg, par 79° 55' 1" de latitude Nord, faites du 

1Q1' août 189.9 au 15 août 1900; rédigées par J. Westmann 
Voici ce que nous apprennent ces deux importants docu- 

ments. 
Dans son introduction, '\\ ijkander commence par dire que la 

station disposait d'un pluviomètre, « mais comme il n'a pres- 
que jamais fait de pluie, et que la neige est généralement 

1 In Kongliga Svenska Velenskaps-Akaderiens Handlingar. Bd. 12, n- 7. 
Missions scientifiques pour la Mesure d'un arc de Méridien au Spihberg, 

(1'Iission suédoise). Tome II, Ville section A et B. 1904. 
Les observations faites en même temps au Horn Sound par la mission russe ne 

sont pas encore publiées. 
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tombée avec un grand vent, cet instrument ne fut d'aucune 

utilité ». 
Dans ses Remarques journalières, il note 161 journées durant 

lesquelles furent observées des chutes de neige. Mais sur ces 
161 chutes, 15 seulement sont notées comme fortes ou abondan- 
tes et encore sont-elles souvent accompagnées de restrictions 
comme celle-ci :« Neige forte ; difficile de décider s'il tombait 
de la neige ou si tout venait du sol. » Des mois entiers (octobre. 
avril et juin), on n'enregistre pas une seule chute un peu forte. 
La plus abondante donne 6 pouces en deux journées, les 16 et 
17 mars. Enfin, dans le Résumé des observations. il dit :« Le 
nombre des heures durant lesquelles la neige est tombée est 
plutôt exagéré, car j'ai pris comme heures de neige, plusieurs 
de celles, si fréquentes en hiver et au printemps, durant les- 

quelles des aiguilles de glace et de petits flocons flottaient dans 
l'air, en formant une espèce de brouillard, mais où la quantité 
de neige réellement tombée sur la terre était extrêmement pe- 
tite. Pour les raisons indiquées plus haut, il a été impossible 
de mesurer la quantité d'eau tombée, mais, en général, on peut 
dire que celle-ci a été très faible, ce qui est très naturel, vu 
qu'elle tombe ordinairement à des températures si basses que 
l'air ne contient qu'extrêmement peu de vapeur d'eau. » 

Les observations faites à Treurenberg, en 1899-1900, sont plus 
complètes que les précédentes et quatre pluviomètres purent 
fournir des indications utiles. 

La quantité d'eau tombée (pluie et neige) durant l'année, 
dans la station inférieure, s'est élevée, d'après le pluviomètre 
Hamberg, ù 176mm, 5, et, d'après le pluviomètre Heilmann, à 
158111m (moyenne 167 millimètres). 

A titre de comparaison, et pour mettre en relief la faiblesse 
de ce chiffre, je fais remarquer qu'il est égal au 18 pour cent de 
la quantité d'eau qui tombe annuellement à Neuchâtel. Il n'at- 
teint que le 7 pour cent de ce qui s'enregistre dans la station 
suisse la plus arrosée (Col du San Bernardino). Quant à la cou- 
verture de neige, voici ce qu'en dit le mémoire intitulé : Étal 
des glaces et de la neige 1: « La couverture de neige se forma 

en septembre 1899. par suite de chutes de neige durant un 
temps calme, et fut d'abord assez continue. Sous l'action du 

1 Loc. cil. Torne 11, VIII, section BI. 

t t 
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vent, son étendue diminua bientôt considérablement. Au dé- 
but doctobre, les chutes eurent encore une certaine impor- 
tance, mais l'accroissement fut causé principalement par les 
apports de violentes tempêtes soufflant de l'intérieur du pays. 
La neige tourbillonnante pouvait provenir d'une chute ordi- 
naire, mais le plus souvent elle avait été arrachée au sol. Ces 
bourrasques couvraient de neige des espaces plus ou moins 
étendus. tandis qu'elles balayaient complètement d'autres lo- 
calités. 

[, 'ne nouvelle tempête survenait-elle qu'elle emportait la 

couverture déjà formée, balayait ou bouleversait les amoncel- 
lements et en créait d'autres tout à côté. Quand la vitesse du 

vent dépassait 30 mètres à la seconde, son action était singuliè- 
ment énergique. Des amoncellements assez résistants, pour 
que le pas d'un homme y laissât à peine une empreinte, 
étaient entamés jusqu'à )0 centimètres de profondeur ou com- 
plètement enlevés. Pendant l'automne et la nuit polaire, l'épais- 
seur de la couverture demeura étonnamment faible. Dans la 
plaine située à l'Est de la station, l'épaisseur moyenne dépassa 
rarement 20 centimètres. Les petites dépressions étaient ordi- 
nairement remplies de neige; mais, en terrain uni. on rencon- 
trait de nombreuses taches de sol nu ou recouvert d'une cou- 
che si mince qu'on apercevait le terrain à travers. 

Une autre particularité frappante était la grande dureté, non 
seulement des amoncellements de neige. mais aussi des cou- 
ches les plus uniformes. Il faut en chercher la raison dans ce 
fait que les masses neigeuses étaient pulvérisées par le vent et 

ensuite comprimées en se déposant. Après les tempêtes du 

15 novembre 1899 et du 31 mars 1900, la densité des amoncelle- 
ments nouvellement formés se trouva être respectivement de 

0,367 et 0,376. » 
Le plan des observations météorologiques à Treurenberg 

avait prévu l'installation d'une station de montagne. Celle-ci 
était installée sur le flanc ouest du Mont Olympe, à 407 mètres 
au-dessus du niveau de la mer et à deux kilomètres et demi de 
la station d'hivernage. Or, le mémoire dit que la couverture de 

neige du versant nord de l'Olympe et du plateau supérieur de 

cette montagne ne fut jamais assez continue pour couvrir tout 
le sol. Sur un vaste plateau, situé à 200 mètres d'altitude, cette 
couverture s'étendait sur les trois dixièmes de la surface du 

Numérisé par BPUN 



i- 

terrain le 5 novembre 1899, sur moins d'un dixième le i' fé- 
vrier et sur les quatre dixièmes le `27 février 1900. 

Les pentes abruptes qui entourent"la haie de 'l'reurenber; 
ne furent jamais complètement recouvertes, si ce n'est excep- 
tionnellement, après des chutes relativement abondantes, par 
temps calme, au printemps et en été. 

Je me bornerai à. ces quelques extraits, que les mémoires 
complètent et discutent de la façon laplus instructive. Nul doute 

que les observations faites par la mission russe au Horn Sound 

et dont la publication est annoncée, ne corroboreront les pré- 
cédentes. Il faut s'attendre toutefois, vu la situation plus méri- 
dionale de cette station (77° de latitude), à ce que le chiffre de 
la chute d'eau annuelle y soit un peu plus élevé. 

Ces résultats apportent donc, aux conjectures exposées dès le 
début de ce chapitre, la confirmation la plus complète et la plus 
décisive. Ils renforcent et précisent également ce que nous 
avons dit des causes de la glaciation au Spitzberg. 

LE TERRAIN POLYGONAL. 

L'intéressante étude que M. '1'li. A'ulff a consacrée aux sols 
polygonaux, dans le chapitre III de ses Observations botani- 

ques faites au Spitzberg 1, m'engage à dire quelques mots de 

ces singulières formations que j'ai eu l'occasion d'observer dans 
diverses localités du Spitzberg et dont il est assez rarement 
question. 

Ce nom de terrain polygonal, sol polygonal, polygonboden, rut- 
rnark, s'appli(lue à de vastes surfaces horizontales ou faiblement 
inclinées qui. lorsqu'elles sont d'origine récente, se montrent 
absolument dénuées de toute végétation. Le sol en est consti- 
tué par un limon rouge brun, qui s'est craquelé par la séche- 
resse et apparaît ainsi, sur d'immenses espaces, sillonné de 
fissures dessinant comme les mailles d'un filet et divisant le 
terrain en alvéoles polygonales d'une régularité parfois stupé- 
liante. La forme de ces polygones tend invariablement vers celle 
de l'hexagone régulier. 

1 Missions scientifiques pour la Mesure d'un arc de méridien au Spitzberg, 
(Mission suédoise). Tome 11, Xe section. 
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L'origine de ces terrains est aisée à expliquer. Les roches 
argileuses triasiques et permo-carbonifères du Spitzberg cen- 
tral. pulvérisées par l'action du gel, sont, au moment de la fonte 
d'été, entrainées par les eaux courantes dans des lagunes tem- 
poraires, tris peu profondes. mais quelquefois très étendues et 
lui n'ont souvent pour toute digue qu'un bourrelet ou un talus 

de neige de durée éphémère. Dans ces cuvettes, l'eau limoneuse 

se décante et dépose une couche extrêmement homogène. Les 

névés disparaissant. l'épuration se fait petit à petit, et le terrain, 
désormais exposé à l'air, s'assèche lentement et très régulière- 
ment. Mais par cette dessiccation, la croûte argileuse superfi- 
cielle subit le retrait. Dans cette pâte. les tensions naissant de 
la contraction agissent avec une égale puissance selon toutes 
les orientations et les ruptures apparaissent suivant les direc- 
tions qu'exige le moindre effort. Or, on sait que la surface laté- 
rale du prisme hexagonal est une surface minimum. L'analyse 
mathématique démontre qu'une masse idéalement homogène, 
affectée d'un retrait régulier et progressif, se diviserait finale- 
ment en prismes hexagonaux. Des circonstances toutes pareilles 
ont valu, à maintes coulées de basalte, leur structure prisma- 
tique si étonnante, bien qu'ici la contraction ait été le fait du 
refroidissement et non de la dessiccation. 

Au Spitzberg, entre autres, les conditions dans lesquelles se 
poursuit la constitution du sol polygonal serrent d'assez près 
celles qu'exige la théorie invoquée pour que les craquelures 
tendent en fin de compte, avec une évidente apparence, vers la 
forme hexagonale. 

Les premiers polygones apparaissent avec des côtés de plu- 
sieurs mètres, puis de nouvelles fissures les débitent en com- 
partiments de plus en plus petits. Ce processus conduit finale- 

ment à la division du sol en polygones dont les côtés mesurent 
de 1à3 décimètres. Le terrain devient ensuite dur au point que 
les pas n'y laissent plus de trace. 

. l'ai observé le terrain polygonal sur la rive à Windy Point, 
mais surtout sur les Colorado Hills, où il en existe de magnifi- 
ques étendues à divers stades. Il est assez étrange de trouver 
ces formations sur des hauteurs. Mais, ainsi que je l'ai déjà fait 

remarquer, les Colorado Hills sont bien plus un plateau qu'une 
chaîne de collines. Les formes arrondies du terrain indiquent 

qu'à une époque peu reculée un glacier devait recouvrir ce 
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pays d'une calotte continue. Aux quelques buttes qui dominent 
le plateau sont adossés de forts névés dont les suintements re- 
prennent les argiles de l'ancienne moraine de fond et les éta- 
lent sur les paliers d'aval. C'est là que j'ai rencontré, au milieu 
d'autres moins parfaits, le sol polygonal le plus typique. Les 
hexagones n'y étaient pourtant pas réguliers au sens géométri- 
que du terme ; ils affectaient une forme oblongue, allongée 
dans le sens de la pente, ici assez marquée, avec 5à6 décimè- 
tres pour leur plus grand diamètre, 2à3 pour le plus petit, 
mais ils étaient si semblables de forme et (le dimensions, qu'ils 
faisaient songer à un travail exécuté de main d'homme. 

Si, plusieurs années de suite, le terrain se recouvre de limon 
frais, il s'exhausse et finit par échapper au colmatage. La végé- 
tation peut alors y prendre pied. 

D'après Th. Wulff, l'envahissement d'un sol polygonal par 
les plantes est très lent, en raison de la rudesse du combat 
qu'elles doivent livrer à l'inclémence du milieu. Souvent la 
maturation n'arrive pas à chef et la germination reste toujours 
précaire. La première végétation qui envahit l'intérieur des 
polygones se compose de lichens. Ils recouvrent peu à peu 
d'une croûte grisâtre, le sol plus foncé. Puis viennent les mous 
ses qui se développent abondamment dans les crevasses les 

plus humides. Quelques plantes supérieures commencent à se 
semer çà et là, très distantes les unes des autres. Ce sont des 

coussinets de Cerastium alpinum, quelques pieds de Saxifraga 

oppositifolia, de Papaver nudicaule, d'Oxyria dygina, etc. Quand 

cette végétation prend de l'âge, que les lichens ont pu créer un 
peu d'humus et les mousses s'étendre, alors apparaissent : 
Salix Polaris et Saxitraga oppositifolia sous sa forme rampante. 
Le Saule polaire se propage le long des fissures et se concentre 
en petits bouquets dans les angles pendant que le Saxifrage à 
feuilles opposées rampe et s'étale au travers de la surface des 
polygones. Les lichens sont désormais menacés et l'aspect (lu 
terrain change. La structure polygonale commence à se mas- 
quer sous les mousses, toujours plus denses, et sous les grami- 
nées qui forment peu à peu des îlots d'un vert frais. La teneur 
en humus s'accroît, le sol devient plus poreux; alors s'établis- 
sent quelques individus de Dryas octopetala, d'abord en touffes 
éparses, puis en gazons de plus en plus serrés qui repoussent 
finalement Salix polaris et Saxifraga oppositifolia. Ainsi s'éta- 

I 
ýl 
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blissent en formations étendues des landes, toutes couvertes de 
grosses touffes plus ou moins contiguës de Dryas octopetala et 
d'Andromeda tetragona, comme il s'en observe sur les rives de 
1'Ice Fiord, rein arquablement développées, entre autres à 
'\W'indy Point et dans la Skans Bay. 

Oit a observé le sol polygonal dans d'autres régions que le 
Spitzberg. Il paraît même avoir une extension considérable sur 
la côte nord de la Sibérie. 

CONCLUSION. 

Le lecteur quia bien voulu me suivre jusqu'ici estimera peut- 
être que certaines digressions m'ont entraîné assez loin (le mon 
sujet. Il m'a paru utile, chemin faisant, d'insister un peu sur 
telle question qui n'est pas encore très vulgarisée ou sur tel 
renseignement que j'ai pu supposer inédit. 

Je m'estimerais heureux si, tout en développant cet ex--posé, 
j'avais incidemment réussi à montrer que le Spitzberg, bien 
qu'on l'atteigne aujourd'hui si fréquemment, reste toujours 
propre à exciter la curiosité la plus vive, qu'il recèle encore les 
données (Fun grand nombre de problèmes et que, pour le géolo- 
gue notamment, malgré tout le travail accompli déjà, il l'em- 

porte en intérêt, parmi tous les pays aussi rapprochés de 
l'Europe, non seulement à cause des découvertes qu'il tient 
encore en réserve, mais aussi au point de vue didactique. 

1 
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A TRAVERS LE MONDE 3ILS1, LL A\CIE\ ET MODERNE 

DE lANGER 1 TLEMCEN 
PAR LES CITÉS MAURES D'ANDALOUSIE 

PAR 

PIERRE CLERGET, 

Professeur ù l'École supérieure de Commerce 

et près la Chambre de Commerce de Lyon. 

La traversée de Marseille à Tanger ne comporte comme inté- 

rét Glue le passage du détroit de Gibraltar. L'énorme rocher de 

ça Icaire liasique apparaît comme un sphinx marin dont la valeur 
stratégique atteste bien haut la puissance de l'impérialisme 

anglais. Des routes le sillonnent, des canons le garnissent; ù 
l'Est, une partie du versant est cimentée pour recueillir l'eau de 
pluie qui alimente la garnison. Tous les présides espagnols de 
la côte du Maroc ne peuvent compenser cette emprise anglaise. 
« lichée comme une écharde dans la chair de l'Espagne (M. Zim- 
mermamn) ». L'apparition ne dure pas longtemps, nous suivons 
la côte du Hit qui, d'abrupte, devient de plus en plus verte en 
approchant de Tanger. 

La cité marocaine se montre bientôt au bord de sa baie, cons- 
truite en amphithé. "dtre, partie sur un promontoire rocheux qui 
se prolonge jusqu«au cal) Spartel, partie sur une dune qui s'étend 
vers le Sud. blanche et bleue, la ville s'étage sur le versant qui 
vient mourir à la plage. Des notes cosmopolites détonnent à 
l'arriv4'ýe : vaisseaux de guerre étrangers ancrés dans la rade. 
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enseignes de la Deutsche Orient Bank et du Continental Holel, 
villas européennes. Tanger n'a pas de port, on débarque à un 
ou deux kilomètres de la plage - suivant l'état de la mer, - 
dans des barcasses, conduites par des Marocains. C'est fort pit- 
toresque pour les voyageurs, fort mal commode et fort onéreux 
pour les marchandises. On prend terre sur un môle de bois qui 
date de la fameuse descente de Guillaume II (30 mars 1905), et 
après avoir passé sous les arcades de la douane, nous gravis- 

sons la ruelle étroite et nauséabonde qui conduit au Continental 
Holel. Que de contrastes dans cette Tanger moyenâgeuse et 
restée encore, malgré tout, jusqu"ici, bien marocaine et musul- 
mane, depuis ce grand caravansérail du dernier confort, qui 
voisine avec une fondak et des échoppes indigènes, depuis 
les fils du télégraphe et du téléphone, la lumière électrique, jus- 
qu'aux grands magasins allemands et au cinématographe, ins- 
tallés sur la plage 

Après le coucher du soleil, un coup de canon annonce la sus- 
pension nocturne du Ramadan ; l'animation indigène va com- 
mencer et l'appétit va reprendre ses droits. C'est le moment de 
se glisser dans la foule en allant voir les « attractions » des cafés 
maures. Nous remontons le petit Socco où se trouvent les 
bureaux de poste franrrais, anglais, allemand et espagnol, les 
magasins européens, une église catholique et la grande mos- 
quée, interdite aux chrétiens et qui date d'un siècle à peine'. 
Nous croisons une foule indigène extrêmement composite, à 
laquelle se mêlent de nombreux Européens: ouvriers espa- 
gnols, employés et commerçants, touristes 2. Ce qui frappe sur- 

1 Au point de vue archéologique, Tanger présente fort peu d'intérêt malgré toute 
l'antiquité de sa fondation. D'abord factorerie phénicienne, elle fut ensuite érigée 
en cité libre par Auguste, et Claude en lit une Colonie romaine, qui fut la métro- 
pole de la province de Mauritanie occidentale ou Tingitane. Plus tard, elle devint 
un des grands marchés de l'Afrique musulmane et les Vénitiens y commerçaient. 
Les Portugais s'en emparèrent et la gardèrent de 101 jusqu'en 16112. Un moment 
colonie anglaise, sous Charles Il, de 1662 à 168! x, elle fut bombardée par les Espa- 
gnols en 1790 et par les Français en 1844. A. Cousis, Tanger. Paris, Clialla- 
mel, 1903. 

3 En 1903, on estimait la population de Tanger à 40000 habitants, soit 34000 
Marocains dont '11 000 Israélites indigènes, 5000 Espagnols et protégés, quelques 
centaines de Français et d'Anglais et de plus petites colonies d'Allemands, Italiens, 
Autrichiens, Suisses, etc. Le Cercle suisse du commerce est présidé par le capi- 
taine J. -J. Fischer. 
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tout dans la population marocaine, c'est le grand nombre des 

mendiants et des aveugles : l'aumône est, en effet, une des 

prescriptions impératives du Coran, et les maladies des yeux 
sont extrêmement communes chez les Arabes où le manque 
d'hygiène contraste avec la fréquence des ablutions. Voici 

encore les porteurs d'eau dans leurs outres de peaux de bouc 

goudronnées, et les âniers poussant à la matraque, lourdement 

chargé, le précieux bourricot, sobre, patient, infatigable, dont 
les services ne se comptent pas dans tous les pays pauvres de 
la bordure méditerranéenne. Pûtes et poissons, frits en plein 
air, vous poursuivent de leurs relents huileux ; sur une petite 
place, vaguement éclairée par des torches fumeuses, les mar- 
chands de fruits écoulent bruyamment pastèques, ligues de 
Barbarie, raisins... 

Le lendemain, de grand matin, sur le dos complaisant d'un 

mulet, nous allons parcourir les environs de Tanger. Après 

avoir gravi les ruelles étroites et sinueuses, passé sous de mul- 
tiples arcades, nous arrivons à la Kasbah, qui n'est plus guère 
qu'une ruine, irais d'où l'on jouit d'une fort belle vue sur la 
nier. Le vieux Tanger se termine là ; la nouvelle ville, formée 
d'habitations éparses, villas européennes entourées de gracieux 
jardins et petites fermes sordides, s'allonge sans plan d'eiisem- 
ble sur le plateau. Tous ces terrains ont fait l'objet de spécula- 
tions et atteignent des prix fort élevés. Ni routes, iii rues, de 
simples pistes dans le sable, ombragées par les eucalyptus, les 
mimosas et parfois les arbres des jardins particuliers. Nous 
revenons par le grand Socco, dans le voisinage duquel se trou- 
vent la plupart des légations et où se tient le marché principal. 
H. iffains, Aissaouas, indigènes des environs y apportent les 
fruits, la volaille, les veufs, le charbon de bois préparé avec les 
racines du palmier nain. Nous n'avons plus qu'à redescendre 
vers la plage en visitant les souks oit l'on trouve quelques pro- 
duits de l'industrie locale : sacs de cuir, babouches, plateaux 
et objets de cuivre ciselé. 

En somme, Tanger intéresse par ses contrastes, par le cou- 
doietnent de deux races, que des siècles séparent dans leur 
mentalité. Quel sera l'effet de ce brusque contact? On ne peut 
s'empêcher d'y penser sur le petit vapeur qui nous emporte 
vers Cadix. Les civilisations ne sont que lentement modifiables, 
c'est surtout en ce domaine que « le temps n'épargne pas ce que 

1 
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l'on fait sans lui », mais il faut compter sur cet amour (le la sécu- 
rité et du bien-être, auquel nul peuple n'est indifférent, pour 
apprivoiser et rapprocher de nous cette race socialement et 
moralement si éloignée... 

Nous longeons la côte d'Espagne où l'on aper(�oit d'anciennes 
tours gènoises et quelques moulins à vent, et voici qu'apparaît 
le cordon littoral, la longue flèche de sable qui porte Cadix à 
son extrémité nord. La blanche cité, telle une « tasse d'argent ., 
baigne ses remparts dans le bleu de la mer, taudis que ses 
miradors s'élancent dans le bleu non moins vif du ciel. L'espace 

mesuré dont la ville dispose a fait pousser les maisons en liau- 
teur; afin de jouir de la vue de la mer, «chaque maison se hausse 
curieusement sur la pointe du pied pour regarder par-dessus 
l'épaule de sa voisine, et passer la tète au-dessus de l"épaisse 
ceinture des remparts »i. L'étroitesse des rues sans horizon est 
à la fois une conséquence du manque de place et un moyen 
. l'avoir de l'ombre ;à tous les étages, on apen: oit une profusion 
de balcons oit se révèle la coquetterie des habitants. Cadix est 
la ville des balcons et des miradors. juchés sur chaque terrasse. 

Dans les pays du Midi, pendant la saison chaude, c'est le soir 
et jusqu'à une heure avancée de la nuit, que la vie publique se 
répand sur les places et dans les promenades (puseo, alameda). 
Celles-ci entourent la ville, jalonnées par les bosquets de pal- 
miers, de yuccas, des corbeilles de géraniums où le lierre fait 
office d'un gazon qui ne résisterait pas aux ardeurs du soleil. 
['ne impression de sécheresse domine dans ces jardins maigre- 
nient ombragés par les palmes. Cadix est presque une ville 
morte, durement frappée par la perte des colonies espagnoles 
dont les riches productions venaient débarquer dans son port. 
Celui-ci n'est plus fréquenté que par les courriers de Tanger 
et les goélettes qui viennent chercher le sel. destiné en grande 
partie aux pêcheurs (le Terre-Neuve. Les habitants se livrent à 
la pêche. travaillent aux salines ou font de la culture maraî- 
chère sur les rares terrains disponibles. Nous commençons à 
faire connaissance avec la profusion des petits mendiants qui, 
jusqu'à Alméria, nous poursuivront de leur inlassable : cinco 
C"Nt/inox, seïror. La cathédrale du XVIO siècle révèle déjà le 
mélange des styles qui est le caractère des plus belles églises 

Tn. GAUTIER, Voyage en Espagne. Paris, Charpentier, 1859. 
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espagnoles ; elle présente aussi la caractérisque du choeur cen- 
tral et des chapelles rayonnantes ; massive mais puissante, elle 
a été commencée en calcaire et achevée en grès ; le marbre 
venu d'Italie y est employé à profusion. 

L'Andalousie est un coin de terre qui jouit du climat de 
l'Afrique du Nord ; les Maures pouvaient s'y croire chez eux. 
et tout le long de notre route nous serons frappés parla simili- 
tude du milieu physique et la persistance des hérédités ances- 
trales. En quittant Cadix, le chemin de fer traverse les marais 
salants et déjà commence la végétation africaine des agaves. 
des figuiers de Barbarie et des palmiers nains. Sur cette steppe 
vallonnée, où la récolte des céréales est faite, les seuls arbres 
sont les oliviers plantés en cultures intercalaires. On pressent 
un labourage à fleur de sol avec une charrue primitive ; là 

aussi, on pratique l'incinération des chaumes. Toute l'Anda- 
lousie connaît la grande propriété et la culture extensive ; les 
villages sont rares et très concentrés, ce qui s'explique aussi 
par la rareté de l'eau ; de ci, de là, une grande ferme. auteur 
de laquelle paissent des troupeaux de gros bétail, des porcs 
roux, quelques chèvres de petite race. de la volaille, des dindes 
en grand nombre. La vigne apparaît autour de Xérès, mais, là 
aussi, le phylloxera a fait son oeuvre et le vignoble s'est réduit 1. 

Séville et le Guadalquivir s'annoncent par la présence d'une 
verdure plus abondante, de vergers d'orangers et de grena- 
diers, protégés par des rideaux d'eucalyptus. Séville est vrai- 
ment la capitale et la reine de l'Andalousie ; située sur la rive, 
gauche du Guadalquivir. au milieu d'une vaste plaine, c'est 
une ville active, gaie, dont la physionomie bruyante contraste 
avec celle de Cadix ou de Cordoue. Comme datis la plupart des 
villes espagnoles, la gare est placée à la périphérie ; il en est de 
même des promenades et des parcs ; les places intérieures sont 
petites, les rues étroites et tortueuses, souvent terminées en 
impasses et d'inégale largeur. La colle de Sierpe. s, qui est la rite 

t Le district viticole de Xérès est tombé de 20 000 hectares, avant l'apparition du 
fléau, à 5000 pour toute la province de Cadix (1905). 
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la plus élégante de Séville, est cependant une des moins larges 
et le doit sans doute à son ancienneté, car la ville ne manque 
pas de place pour s'étendre et, dans les quartiers neufs, du 
côté de la gare, on trouve les larges artères d'une grande cité. 
Pendant les heures chaudes du jour, la cane (le Sierpes se 
recouvre (le toiles (tendidos) qui maintiennent une ombre per- 
manente ; c'est là que l'on trouve les cafés à la mode, les ban- 
ques, les bazars de souvenirs ; c'est là que l'on boit l'agruz, 
cette boisson sévillane faite avec du raisin vert et dont le goût 
légèrement acidulé est des plus agréables. 

On remarque à Séville une adaptation nouvelle de la maison 
aux conditions du climat, qui est en même temps une survi- 
vance mauresque ; le patio est une petite cour intérieure sur 
laquelle s'ouvrent les. appartements de la maison ; une vasque 
d'eau vive, entourée d'arbustes et de fleurs, y entretient une 
délicieuse fraîcheur ; des tableaux, des vases, des fauteuils 
légers en complètent l'ameublement. Le patio est ouvert sur le 

ciel et sur la rue dont il n'est séparé que par une grille en fer 
forgé et par une porte extérieure, qui ne se ferme que la nuit. 
Toutes les maisons. même les plus pauvres, ont leur patio dont 
la fraîcheur et la coquetterie contrastent étrangement avec la 
malpropreté des ruelles avoisinantes. 

Las Delicias. la promenade la bien nommée, s'étend le long 
du Guadalquivir; ce sont les Champs Élysées sévillans, mais la 
verdure et les promeneurs diffèrent : les platanes sont rempla- 
cés par les palmiers. les mimosas, les acacias, les orangers, et 
les modes parisiennes n'ont pas encore envahi complètement 
l'Andalousie; le plus grand nombre des Sévillanes portent tou- 
jours la mantille. « la plus délicieuse coiffure qui puisse enca- 
drer un visage d'Espagnole n, au dire d'un connaisseur qui 
s'appelait Th. Gautier ; une fleur rouge est piquée sous la den- 
telle noire, tandis que l'éventail « manège » avec une grâce et 
une prestesse incomparables. L'Espagnole est jolie sans être 
belle. de taille moyenne avec un léger embonpoint, fine d'atta- 

ches, piquante, aux veux ardents comme le soleil, avec quelque 
chose d'arabe dans le sourire ce type moyen est extrêmement 
répandu. Les hommes se ressemblent encore plus dans la phy- 
sionomie et le vêtement, rasés, ayant gardé aussi quelque chose 
de mauresque dans le faciès. 

Le Guadalquivir peut être remonté jusqu'à Séville par les. 
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bateaux d'assez fort tonnage ; c'est un avantage considérable 
pour le développement économique de la ville. sur le port flu- 

vial. plusieurs voies ferrées facilitent l'embarquement du mine- 
rai de fer, du cuivre de Rio Tinto et Tliarsis, du plomb de Pen- 

narova, de la paille, des huiles et des fruits. Les cargos anglais 
qui ont a mené la houille de leur pays et les bois de Norvège repar- 
tent ainsi à pleine charge. Le tonnage du port s'accroît rapide- 
ment: du côté du faubourg de Triana, une banlieue industrielle 

est en création sur la rive droite du fleuve. Il est possible qu'un 
jour. Séville, utilisant les minerais extraits dans son voisinage, 
devienne un centre métallurgique; jusqu'ici, on n'y compte 
guère que des industries agricoles, moulins et huileries, des 
industries de la construction, des fabriques de céramique et 
une manufacture de tabac, célèbre surtout par ses cigarières. 

Si les maisons de Séville sont modernes dans leur ensemble, 
la ville compte des monuments fort anciens. La cathédrale est 
une des plus grandes et des plus célèbres églises gothiques du 

monde ; c`est non seulement un chef-d'ceuvre architectural 
mais encore un musée artistique par ses merveilleux tableaux 
de Murillo, d'Alonso Cano, de Goya, de Zurbaran 1. Elle a encore 
les traits de la mosquée qu'elle a remplacée. Par ses hautescolon- 

nes massives, ses grilles remarquables, son choeur merveilleu- 
sement sculpté dans le bois, elle témoigne de la riche orne- 
mentation naturaliste des monuments espagnols, due à une 
réaction contre la décoration linéaire et sévère des Arabes, à la 
conception religieuse. aux richesses apportées d'Amérique. Il 
faut aussi noter la position du choeur, placé devant l'autel, au 
milieu (le la nef centrale. entouré d'une haute enceinte qui 
détruit l'unité de l'aspect intérieur, masque l'ensemble et 
forme une petite église dans la grande, celle-ci n'étant plus 
qu'un promenoir devant les chapelles latérales. Ce plan est en 
complète contradiction avec celui des cathédrales gothiques. 
D'autre part, tandis que la profusion des oeuvres d'art exigerait 
un éclairage abondant, la lumière est presque bannie complète- 
ment; il faut visiter les cathédrales espagnoles au milieu du 

. 
jour, et encore bien des merveilles échappent au regard. Tous 
les genres d'architecture sont réunis: gothique sévère, renais- 

En dehors des guides, on trouvera une excellente description des monuments 
de Séville dans : CH. -Euo. SCHMIDT, Séville. Paris, H. Laurens, 1907. 
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sauce, rococo, grec, romain, et ce style plateresque ou d'orfè- 
vrerie avec sa folie d'ornements et de ciselures. Mais le plus bel 
ornement extérieur de la cathédrale de Séville est la Giralda, qui 

Rose dans le ciel bleu darde son minaret, 

le plus important et le plus puissant Glue nous aient laissé les 
Arabes avec la Koutoubia de Merrahech, la tour de Hassan à 
Rabat et le minaret de Mansourah à Tlenicen. Ces monuments 
appartiennent à la seconde période de l'art arabe occidental 
(Xl le et Xllh, siècles), tandis que la mosquée de Cordoue date de 
la première (VIlle au Xle siècles) et l'Alhambra de la troisième 

etXVe siècles). La Giralda frappe par sa simplicité, sa légè- 
reté et sa gràce, et cela par le seul emploi d'une ornementation 
de briques juxtaposées, par les motifs bigarrés de leur décor et 
le percement de doubles niches, flanquées de gracieuses colon- 
nettes de marbre. L'édifice mauresque supporte une addition 
chrétienne du XVIe siècle, une sorte de clocher, composé de 

cinq étages superposés et couronné d'une statue de la Foi º_lui 
tourne au vent et qui donne son nom au monument (girar. 
tourner). l; n montant au sommet de la tour. on jouit d'une vue 
magnifique sur Séville. 

Après la Giralda, il faut aller voir la Torre del- Oro, qui se 
dresse fièrement au bord du Guadalquivir; c'était un des points 
les plus fortifiés des remparts qui couvraient tout ensemble et 
la ville et la citadelle royale de l'Alcazar. L'Alcazar appartient 
au style mudejar, transition entre le style purement arabe et 
les styles chrétien, gothique ou renaissance; pourtant le style 
de l'Alcazar a la plus grande ressemblance avec celui de 
l'Alhambra, car Pierre le Cruel, pendant le règne duquel fut 
élevée la majeure partie de ce palais, fut obligé de demander à 

son ami le roi maure (le Grenade un architecte et des ouvriers. 
En outre, certaines parties plus anciennes remontent à la domi- 

nation musulmane. tandis que d'autres plus récentes n'offrent 
aucune trace de style mauresque. Les murs des salles portent 
des bas-reliefs de mosaïques -- fabriquées dans les environs de 
Séville, - qui présentent un merveilleux agencement de cou- 
leurs dont on n'a pas retrouvé le secret; les plafonds sont de 
bois sculpté, incrusté d'ivoire, que l'on revoit plaqué sur les 
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portes; les salles s'ouvrent sur des cours intérieures, entourées 
, (l'un portique, jalonné de colonnes jumelles du plus gracieux 
effet et supportant des arceaux dont la fine dentelle est faite de 

gypse et de ciment, quelquefois coloré de rouge, de bleu ou do' 

vert. Cet art original et raffiné. auquel on ne saurait reprocher 
que sa trop grande uniformité, demande une explication. 

L'art musulman n'a pas été une improvisation soudaine :« il 

représente l'art oriental dégagé presque entièrement de tout 
apport hellénique et ramené a son principe» r. Les artistes ara- 
bes ont proscrit les figures parce que cette proscription était 

conforme aux tendances des Orientaux et non pas parce qu'elle 
a été formulée par le Coran. «La ligure humaine apparaît 
comme déplacée au milieu du décor oriental; la nature n'inté- 
resse pas l'Oriental, il lui préfère le rêve et l'Orient n'a jamais 

eu une grande école de sculpture humaine» Les Orientaux 

ont créé l'art décorali/' comme les Grecs avaient créé l'art 
humain. . Ce n'est pas sans raison qu'on a comparé le décor 

arabe à une symphonie: il a, avec la musique, des rapports inti- 

mes qu'il est plus facile de sentir que d'exprimer', mais l'émo- 
tion esthétique que produisent l'une et l'autre n'est pas sans 
analogie: dans l'une, les combinaisons des sons, dans l'autre. 
l'enchevêtrement des lignes sont soumis à la même loi du 
rythme » i. L'art arabe apparaît ainsi comme l'épanouissement 
suprême de l'art des antiques civilisations de l`Orient. 

Après l'influence ethnique, l'influence religieuse. « Mahomet 
avait promis ù ses croyants la possession du royaume du monde. 
La jouissance des biens terrestres fut regardée comme un pré- 
sent et une récompense, non comme un bonheur méprisable 
indigne de l'homme religieux. Aussi les souverains musulmans 
cherchèrent à s'entourer de luxe et a orner leurs villes et leurs 
palais. Le faste des califes devint proverbial. et leur empire vit 

1 L. Btt(: niER, Les origines de l'art nizrsulnia>ý. Revue deys Id, 's, p. 189-199. VII, 
1910. 

L. Bn1: IIIER, op. cit., p. 197. 
L. Bni: urr: r� op. cil., p. 199. 

I 
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s'élever de toute part des nionu ments splendides d'une richesse 
et d'un luxe qui sont restés légendaires en Orient» 

L'architecture arabe est aussi fonction du lieu et du climat. 
Si l'art grec doit beaucoup aux marbres de Paros et du Pen- 
télique, l'art arabe, il ne faut pas l'oublier, a pris naissance 
dans des pays de limon et d'argile, en Mésopotamie et en 
1?,, ypte. Avec le pisé et surtout les briques et le plâtre, « les 

artistes musulmans furent de piètres constructeurs, mais ils 
furent en revanche des décorateurs de premier ordre, de purs 
ornemanistes, des calligraphes élégants et souples, avec des 

moyens primitifs, des clous et du mortier »'. Le grand motif 
ornemental est l'arceau, employé plutôt comme fantaisie de 
décorateur, l'arc en feston, la voiite à stalactites, le décor en 
relief par mouluration, le décor polychrome au moyen de la 

céramique et de la peinture. La décoration se compose surtout 
de lignes et d'écriture; l'élément géométrique rectiligne et cur- 
viligne existait avant les Arabes, mais aucun peuple n'en a fait 

comme eux l'élément de tout un style. « Cependant, si les ten- 
dances naturellement abstraites de leur esprit, leur amour de 
la complication mathématique, leur éloignement pour toute 
représentation de corps animés poussèrent les Arabes à cultiver 
ce genre d'inspiration, les exigences de la matière employée 
entrèrent au début pour une part notable dans son adoption. » 
Comme décoration florale, ils ne recoururent qu'à la feuille 
ornementale par excellence de toute l'antiquité classique, 
l'acanthe employée par les Grecs et les Romains, et encore ce 
décor devient-il de plus en plus géométrique. Remarquons en- 
core que cet art décoratif est un « art de nomades », appliqué 
déjà aux broderies, vêtements, tapis, étoffes et harnachements, 
qu'il était facile de transposer dans l'ornementation des mu- 
railles. En outre, cet art fragile s'adaptait fort bien au carac- 
tère éphémère des fortunes musulmanes. « La société islami- 
que fut toujours démocratique sous l'autocratie du calife. Les 
fortunes, les pouvoirs, les terres, tout dépendait de la volonté, 
de la faveur du souverain. Aussi, les ministres, les vizirs, les 

1 Il. SALADIN, Manuel d'Art musulman. I. L'architecture, in-8, p. 7. Paris, 
A. Picard et fils, 1907. 

W. et G. MAR: AIs, Les monuments arabes de Tlemcen, in-8. Paris, Fonte- 
moing, 1903. Introduction. 

:1M. et G. MARIAL, Op. cit., p. 94. 
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grands fonctionnaires, souvent sortis des plus basses classes 
de la société. se hâtaient de jouir de leurs richesses et ne bâtis- 
saient point pour l'avenir. Les seuls monuments soignés furent 
généralement les édifices religieux ou publics, fondations pieu- 
ses par lesquelles le donateur voulait perpétuer la mémoire de 
ses bienfaits. »l C'est pour cela que tant de villes musulmanes. 
autrefois riches et prospères, n'ont plus aujourd'hui que des 
édifices croulants. 

Habitués à vivre sous la tente ou dans les blanches maisons 
à terrasses, les artistes arabes n'ont point songé construire en 
hauteur, sans compter que les matériaux qu'ils employaient 
ne le leur eussent point permis ; venant du désert, ils devaient 

apprécier par-dessus tout l'eau et la verdure. Le luxe des jar- 
dins semble être venu d'Orient en Occident et son origine 
paraît devoir être recherchée en Perse. Dans la vie arabe, l'eau 
joue un rôle religieux, social et économique. «A demi séden- 
taire et à demi nomade. l'Arabe aime l'eau, l'eau courante et 
l'eau qui fertilise. Il est le grand poète, le grand praticien de 

l'irrigalion qui a fait la richesse de l'Espagne et assure celle de 
l'Afrique du Nord. Elle joue un rôle primordial dans la civili- 
sation arabe; elle est la circulation vivifiante de ce grand orga- 
nisme chaud et voluptueux. C'est la religion qui, prescrivant 
l`usage fréquent des ablutions, a fait de l'eau une nécessité 
divine de la vie musulmane. Les mosquées, avec leurs parois 
d'émail vernissé, la nudité blanche de leurs colonnades torses 
comme (les jets (le fontaine, leur déroulement de nattes et de 
tapis, ont, la fraîcheur de salles de bain : en des cours ombreu- 
ses, des vasques de marbre ruissellent sous un continuel jet 
d'eau qui ne tarit pas plus que ne s'éteignait le feu des Vestales. 
Le passant, avant de prier, vient s'y purifier de la sueur et de 
la poussière du dehors. L'Arabe riche qui a apprivoisé un jet 
(l'eau dans la cage d'arcades de sa cour intérieure, peut faire 
ses ablutions chez lui. Devant l'esprit de l'Arabe, l'eau coule 
toujours dans le silence d'une mosquée ; elle est le murmure 
mène (le la prière et comme un rite lustral de propreté : elle 
apparie saintement la maison à la mosquée ; elle y reste 
une présence religieuse. C'est par elle qu'en se lavant des 

souillures de la vie on peut se remettre << tout instant en état de 

1 H. SALADIN, Op. cit., p. 20. 
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grêce et de fraîcheur, baptême perpétuel, simple et musical. » 
Enfin, l'architecture musulmane bénéficia des apports dus 

aux relations commerciales. « Le monde musulman, riche et 
puissant, lit revivre dans toute la Méditerranée. sur les routes 
des caravanes, dans la mer Rouge, le golfe Persique, un com- 
merce considérable. Dans les longues périodes de paix. sous 
les grands califes, le luxe et la richesse des particuliers amenê- 
rent une facilité déchanges. de voyages. dont les Mille et une 
Nuits donnèrent une idée fort exacte. Rien ne put ètre plus 
favorable au renouvellement et à la propagation des formes 
artistiques. »' Depuis le XV» siècle, l'art arabe n'a pour ainsi 
dire plus évolué. Refoulé par l'expansion occidentale, l'Islam 
s'est replié sur lui-même, gardant ses vieilles coutumes socia- 
les, religieuses et artistiques. (tette immobilité se retrouve jus- 
que dans les industries locales qui subsistent encore et qui ne 
sont que les restes, traditionnellement lidèles. toujours intéres- 
sants, des industries d'autrefois. 

Il ne faut point quitter l'Alcazar sans parler de ses merveil- 
leux jardins, conçus aussi dans le goût arabe. avec leurs pal- 
miers, leurs bananiers, leurs orangers, auxquels se mêlent les 
lauriers blancs et roses, les mimosas, les cèdres; de hautes 
bordures de buis encadrent les corbeilles de fleurs. L'Alcazar 

est un des séjours favoris du roi d'Espagne. 
Séville compte encore un palais célèbre, la maison de Pilate, 

dont le plan et le décor sont également mauresques dans le 
fond; mais, comme il date du XV1I' siècle, les styles chrétiens y 
sont plus représentés qu'à l'Alcazar. Il renferme, en outre, des 

statues et des bustes provenant de ruines romaines et des reli- 
ques du temps du Christ, qui justifient son nom : le poteau de 
la flagellation. la pierre du renoncement de Saint Pierre. 

S'il faut aller à Madrid pour étudier Velasquez. c'est au mu- 
sée de Séville que l'on comprend le mieux Murillo, Zurharan 
et Herrera le Vieux. Les tableaux de Murillo y sont nombreux 

+ M. A. LGDIA\D, Les beautés de la civilisation arabe. Revue Bleue, 23 juillet M. 
II. SALADI\, Op. Cil.. P. 92. 
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et l'on peut admirer longuement le type classique de ses vier- 
ges. Quelques manifestations de la vie sévillane sont célèbres 
les processions de la semaine sainte, les courses de taureaux 

et les danses. Ces dernières, les seules que nous connaissions 
pour les avoir vues dans leur vrai cadre d'un concert populaire, 
sont infiniment gracieuses et originales; elles donnent vrai- 
ment l'idée que la danse est un art, plastique, une mimique 
expressive, pleine de charme sous le frais minois (les jeunes 
Sévillanes. Le «flamenco» de Séville ne vient certainement pas 
des Flamands, comme le nom semble l'indiquer, mais il ren- 
ferme très probablement des survivances bohémienne et mau- 
resque. 

En quittant Séville, le même paysage africain reparaît; c'est 
la même végétation « peau de panthère », les bosquets de len- 
tisques, de chênes-verts, les touffes de palmiers-nains piquant 
de leur note verte le tapis jaune et rouge des champs mois- 
sonnés. Les lauriers roses se montrent dans le lit desséché (les 
rivières. Les cortijos, les habitations des ouvriers agricoles, 
sont de vrais gourbis de chaumes et l'on ne serait pas étonné 
d'en voir sortir un Arabe. Pas de routes à travers ces terres 
steppiques, formées encore d'immenses domaines. Les grands 
propriétaires pratiquent l'absentéisme ; ils confient l'exploi- 
tation de leurs terres à des régisseurs (colofos) qui font appel 
à la main-d'oeuvre (les brroceros. Ceux-ci, mal payes, mal nourris, 
fomentant parfois des grèves terribles, ne fournissent qu'un 
maigre travail ; la culture est de, plus primitives et ne rend 
guère plus qu'en Algérie entre les mains des indigènes, c'est- 
à-dire 6à 10 hectolitres par hectare. Le résultat en est que les 
régions agricoles se dépeuplent, l'émigration enlève chaque 
année plusieurs centaines de mille personnes, et la cam- 
pagne n'est plus qu'un « atelier », où l'ouvrier vient séjourner 
au moment des travaux. Après les céréales, les olivettes cons- 
tituent la principale culture, la mieux adaptée à ces mauvaises 
conditions sociales en ce sens qu'elle réclame peu de main- 
d'oeuvre et ne pousse pas au peuplement. La rareté de l'eau et 
les conditions culturales que nous venons de rappeler expli- 

1 A. MnrvAuu, La question sociale en Espagne. In-8, Paris, Alcan. 1909. - 
H. Long, Les conditions du travail rural en Andalousie. Musée social. Mémoires. 

ao(it 1905. 
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quent que la population est concentrée dans de pros bourgs, 
aux maisons blanches à terrasses, serrées les unes contre les 
autres, et dont l'aspect mauresque se reflète jusque dans le 
minaret du clocher. (quelques troupeaux de boeufs et de mou- 
tons apparaissent de temps à autre sur les chaumes. Puis, après 
Almodovar, la plaine se relève, nous apercevons les premiers 
contreforts de la Sierra de Cordoba. 

Cordoue, où nous arrivons, est l'ancienne capitale du Califat 
dont le renom retentissait, il ya mille ans, dans tous les pays. 
Son éclat et sa splendeur, sa civilisation et sa richesse firent 
pàlir pendant de longs siècles toutes les villes d'Occident. C'est 
aujourd'hui une ville morte, plus morte que Cadix et dont 
l'aspect est plus africain que celui de toute autre ville d'Anda- 
lousie. Les maisons blanches et basses, aux délicieux patios, se 
serrent le long de ruelles que les galets, dont elles sont pavées, 
font ressembler à un lit (le torrent. Et l'image n'a rien d'exagéré 
lorsqu'on a vu ces ruelles ruisseler sous une formidable averse. 
Cordoue a même perdu l'industrie de ses cuirs fameux et, à 
part quelques vestiges mauresques, conservés en des maisons 
particulières, la seule chose à voir est sa mosquée-cathédrale. 

Il est vrai que ce monument du Xe siècle est unique et sans 
pareil en Orient. Avec ses doubles arceaux rayés de rouge, ses 
huit cent cinquante colonnes de marbres bleus et roses, ses 
chapiteaux sculptés, ses mosaïques, « ce sanctuaire oit se sont 
unies les richesses de Byzance, de la Perse et de Bagdad, est 
l'un des lieux les plus mystérieux et les plus somptueux du 

monde ». Suivant l'expression de Th. Gautier, il vous semble 
plutôt marcher dans une forêt plafonnée que dans un édifice et 
c'est comme « une végétation de marbre spontanément jaillie 
du sol ». 

Cordoue est bâtie sur un versant de colline dont le Guadal- 

quivir occupe le fond. La mosquée domine le lit du fleuve, elle 
est entourée d'un rectangle de murailles dont les portes laté- 

rales ont été murées par les chrétiens. En entrant par la porte 
supérieure, on passe sous le porche d'un élégant clocher - qui 
a remplacé une tour ressemblant, dit-on, à la Giralda, - et on 

Numérisé par BPUN 



- 92 - 
traverse la cour des orangers, qui renferme encore la fontaine 
des ablutions, avant de pénétrer dans la mosquée. S'il est 
permis de regretter. avec Charles-Quint lui-même, qu'une 
cathédrale ait été dressée en son milieu, il faut se dire que c'est 
certainement grâce à cette transformation que la mosquée a 
subsisté, tandis que celle de Séville a été complètement détruite, 
et il faut ensuite admirer le tour de force qui a été réalisé par 
l'architecte chrétien, tout en laissant subsister une impression 

merveilleuse de ce que fut l'ancien monument mauresque. On 

a ainsi sous les yeux les conceptions si différentes des deux 

architectures: la mosquée s'épanouit en largeur, la cathédrale 
s'élance vers le ciel. Affaire de milieu pour beaucoup :« le mo- 
dèle de la cathédrale gothique est la forêt de sapins jaillissant 

vers le ciel, celui de la mosquée est le bois (le palmiers avec ses 
troncs sveltes couronnés par une voûte de feuillage 4 ». 

La mosquée s'est élargie graduellement avec la prospérité de 
la ville: « tels des jardiniers ou des forestiers accroissant leur 

pépinière, les califes plantaient chacun leur rangée de colonnes 
à côté de celles qui existaient déjà. » Pas plus que pour les 

autres monuments andalous, il ne saurait être question ici 
d'une description détaillée qui figure dans tous les guides. nous 
ne voulons noter que des impressions comparées et des expli- 
cations. Le pourtour intérieur de la mosquée est occupé par 
des chapelles latérales, dont la plus remarquable est celle qui 
occupe l'emplacement de l'ancien Mihrab, sa voûte n'est qu'une 
dentelle entourant une exquise conque de marbre'. La cathé- 
drale a la même disposition et la même richesse que celle de 
Séville, sa vue d'ensemble échappe, mais son choeur renferme 
de merveilleuses sculptures sur bois. 

Nous retrouvons encore le même paysage en quittant Cordoue 
pour Grenade, les mêmes champs de céréales, les mêmes oli- 
vettes sur les collines, les mêmes haies d'agaves et de cactus. 

1 Cu. -E. SCHMIDT, Cordoue et Grenade. In-4, Paris, Il. Laurens, 1906. 
Les deux éléments essentiels de la mosquée au point de vue de l'exercice du 

culte sont le mihrab ou niche destinée à indiquer la direction de La Mecque, et 
le minbar ou chaire à précher. 

1 
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Mais dès Bobadilla. la ligne monte et traverse une gorge 
profonde; à partir de Loja, nous entrons dans la région des 

terrasses » irriguées, clés regas. Partout où l'eau est distribuée. 
la verdure apparaît, on cultive les arbres fruitiers et les légumes, 

en même temps qu'une plante industrielle, la betterave à sucre. 
Depuis la perte de ses colonies, qui l'approvisionnaient de sucre 
de canne, l'Espagne s'est tournée vers la culture (le la betterave 
dont le centre principal est la région de Grenade et dont l'exten- 
sion n'est limitée que par la quantité d'eau disponible. ('est 
grâce à cette plante et à sa transformation industrielle que 
Grenade, à l'instar de Séville. se développe et redevient une 
ville active et animée. Grenade, qui est à 700 mares d'altitude, 

connaît en hiver des températures qui descendent jusqu'à -6°, 
elle ne peut plus cultiver l'oranger en plein vent, mais on 
retrouve encore l'olivier et les autres arbres fruitiers, et les 
légumes abondent dan, la multitude des petites propriétés de 
la vega. L'irrigation favorise, en effet, le morcellement du sol 
et son extension constituerait pour l'Espagne un des meilleurs 
moyens de résoudre la grave question des latifundias. 

Dun petit glacier de la Sierra Nevada sort le Genil, qui 
arrose la vega de Grenade avant de se jeter dans le Guadalqui- 
vir. Et c'est aux eaux de la Sierra, canalisées par les Maures 
avec une technique admirable que les Espagnols mont pas su 
retrouver, que Grenade et sa vega doivent leur fraîcheur et 
leur beauté. Grenade est, au fond. Luce merveilleuse oasis et, 
clans ce cadre incomparable, on conçoit que l'art mauresque 
ait connu le plus merveilleux (les palais enchantés. La sensa- 
tion éprouvée est d'autant plus forte si l'on vient jouir de cette 
verdure, comme nous l'avons fait, au moment oit la steppe 
morte de l'Andalousie flamboie sous les rayons du soleil d'été. 
La délicieuse impression, en quittant les wagons surchauffés, 
de retrouver la fraîcheur saisissante des grands ormes qui 
couvrent le versant par lequel on accède à l'Alliambra 1 

. 'est par ce monument qu'il faut commencer la visite de 
Grenade. Nous retrouvons ici les mêmes salles, les mêmes 
cours intérieures, les mêmes portiques avec les mêmes arceaux 
et les mêmes colonnes simples, jumelles ou triples, que nous 
avons admirés à l'Alcazar de Séville, mais tout cela avec un 
art plus évolué, avec une décoration plus raffinée. Quelle mer- 
veille de gràce et de fraîcheur que cette Cour des Lions, cette 
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Cour des Myrtes, cette Salle des Abencérages ou cette Salle de 
la . Justice avec leurs curieux arceaux de pendentifs ! Et il faut 
bien qu'il en soit ainsi pour qu'on ne se lasse pas de regarder 
ces dentelles de stuc, ces mosaïques qui se renouvellent indéfi- 

niment ! L'oeil ne souffre pas (le cette monotonie. Ce qui man- 
quait encore à l'Alcazar, c'est ce cadre de verdure et cette vue 
dont on jouit de chaque fenètre extérieure sur le ravin du 
Darro, affluent du Genil. sur Grenade et sa vega et ses gra- 
cieuses collines du Généralife et de l'Albaicin. « 11 n'est pas 
d'autre monument où l'on sente comme en celui-ci que les 
Arabes, même après avoir renoncé à la vie nomade, fondé de 

riches cités et créé une exquise civilisation, gardaient pourtant 
au fond du coeur une intime nostalgie des déserts où avaient 
vécu leurs ancêtres. Que sont en effet ces frèles colonnes sinon 
les mâts qui supportent la tente du Bédouin, parée de riches 
tapis et de luxueux rideaux. Ces murailles stuquées ne res- 
semblent nullement à de solides constructions en bois ou en 

pierre. Elles rappellent à ce point (les étoffes brodées qu'on ne 

peut se défendre à première vue d'une telle assimilation et 
qu'on se voit forcé de revenir toujours à cette même comparai- 
son. Non! Ce ne sont pas des murailles de pierre mais bien des 
tissus qui flottent au vent, des tapis et des rideaux somptueu- 
sement ouvrés où l'on enchâssa des ors et des joyaux. »1 

Pour animer ce palais mort, pour se ligurer ce qu'était l'Al- 
hambra au temps de la splendeur de Grenade, « il faut ajouter 
à ses beautés actuelles les effets d'eau des fontaines, leur mur- 
mure dans les salles, les reflets des grands bassins comme 
celui de la Cour des Myrtes, les costumes brillants de soie des 
sultans et de leurs hôtes, les tentures de brocart, les tapis 
merveilleux. Il faut aussi se figurer la variété et l'harmonie do- 
tons que dispensait sur tous ces intérieurs la lumière discrète 
des vitraux en plâtre ajouré, cette lumière qui, presque par- 
tout, n'arrivait qu'en second jour et par des baies étroites. Les 
eaux, qui embellissaient les salles et les cours, embellissaient 
aussi des jardins merveilleux, aux ombrages épais des cyprès, 
aux parterres de fleurs, à la verdure brillante et opulente des 
orangers et des citronniers» 2. 

Cu. -E. SCHMIDT, Op. cit., p. 92. 
11. SALAD1N, Op. Cit., p. M. 

j 
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En quittant l'Alhambra, il faut se rendre au Généralife qui 
n'en est éloigné que de quelques centaines de mètres. C'était 
la maison de campagne des rois maures qui retrouvaient là un 
souvenir des jardins de Bagdad. Les hautes bordures de buis 

et de myrtes encadrent des bosquets de lauriers, de magnolias, 
d'orangers ; l'eau coule dans les bassins ; les jardins s'étagent 
et permettent de jouir d'une des vues les plus belles que l'on 

puisse rencontrer. Les pentes neigeuses de la Sierra, l'ensem- 
ble de l'Alhambra superbement patiné par les siècles, la colline 
de l'Albaicin et, tout en bas, Grenade et sa vega, s'étendant 
vers la plaine immense. Et sous les feux du couchant, c'est le 

plus inoubliable spectacle! 
Du Généralife, on peut descendre par un rapide sentier, qui 

longe les murailles de l'Alhambra et tombe sur les bords du 
Darro. En montant la pente opposée, on arrive à l'Albaicin, le 

quartier du vieux Grenade, à l'extrémité duquel habitent, en 
des cavernes souterraines, la population des gitanes. Ce ver- 
sant est littéralement grillé par le soleil d'été et ne porte, dans 

ses petits jardins étagés, qu'une végétation d'agaves et de 
figuiers de Barbarie, dont les fruits mûrs tachent de pourpre 
le fond vert des raquettes. Ces gitanes vivent du visiteur qui 
entre dans leur grotte, assiste à leurs danses, se laisse dire la 

«fortuna » ou leur achète de petits objets de cuivre. C'est un 
type ethnique fort curieux, très répandu en Espagne et d'ail- 
leurs aussi sur toutes les routes d'Europe. Teint basané, mimi- 
que expressive, il en est peu de jolies parmi les femmes. C'est 
des terrasses de l'Albaicin que l'on jouit de la vue la plus gran- 
diose sur les pentes neigeuses de la Sierra. puis l'on redescend 
sur le centre de Grenade par des ruelles pittoresques oit l'on 

voit des fleurs aux fenêtres et des ordures aux portes; ce con- 
traste est très mauresque et très espagnol, c'est une parenté 
de plus entre les deux races. 

La cathédrale de Grenade est moins grandiose et moins ori- 
ginale que celles que nous avons déjà visitées; elle est encore 
plus surchargée d'or et de marbre et possède aussi des tableaux 
intéressants de Jean de Séville et d'Alonso Cano ; les vitraux 
qui dominent l'autel sont tout à fait remarquables. Mais elle 
n'en reste pas moins un monument de grande allure. 

Grenade, avons-nous dit, devient une ville industrielle ; elle 
agrandit sa vega cultivable et cette richesse nouvelle se traduit 
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par des constructions neuves, les nouvelles rues s'élargissent 
et se modernisent. Le changement de climat, la topographie 

ont amené la disparition du patio, mais la vie espagnole reste, 
dans ses grandes lignes, la même qu'à Séville, plus ouverte 
du 'â Cordoue. En été, l'Espagnol, comme l'Arabe, est frugivore 

et sur toutes les places, c'est un amoncellement des fruits de 
la saison : on peut vivre ainsi - en y ajoutant les légumes et 
les pâtes frites -à peu de frais, comme l'exige le slmzdard of' 
life de l'ouvrier espagnol, mais le lait est rare et cher (50 à 60 

centimes le litre) et on devine qu'il en est de même de la 

viande, à voir les tout petits morceaux qui se débitent sur 
l'étal des bouchers. L'eau si rare, si précieuse pour la fécondité 
du sol, se vend aussi comme boisson ; les ngoiadores parcou- 
rent les rues avec leurs outres ou leurs tonnelets, quelquefois 
portés par des ânes, en faisant entendre leurs cris aigus 
(Fgu(r, ugua fresea f 

Nous quittons Grenade pour Alméria, chemin peu fréquenté 

des touristes, mais du plus haut intérêt pour les géographes. 
Les terres rouges, argileuses et épaisses, si fréquentes dans 

les terres de la bordure méditerranéenne, gardent encore 
l'eau des dernières pluies. L'averse bienfaisante, qui nous a 
précédés, nous a valu un ciel d'une pureté idéale, qui n'a pas 
été étranger à la radieuse impression que nous emportons de 
Grenade. Dans la haute vallée où nous pénétrons, nous 
retrouvons encore le maïs et la betterave, l'olivier et la vigne. 
L'arbre n'apparaît qu'en galerie, le long des maigres rivières 
des chènes-verts sont disséminés dans la brousse où des 
ouvriers portant un pittoresque tablier de cuir, fendu et attaché 
aux jambes, les abattent pour en tirer l'écorce et en fabriquer 
du charbon de bois, le principal combustible pour les usages 
domestiques. Aucun village n'apparaît, les gares sont isolées 
le long de la ligne. 

A partir de Moreda, nous entrons dans le bassin-cuvette de 
Guadix. remblayé par des débris fluvio-lacustres provenant de la 
Sierra. L'érosion pluviale et l'érosion fluviale des deux rios, qui 
coulent en sens inverse, ontdécoupé(le la façon la plus curieuse 
ces conglomérats d'argile et en ont fait une région qui ressenr- 
ble étrangeuieritaux bacl landsde la région aride desÉtats-Unis. 
Les rares habitants, en partie des gitanes, logent dans des grot- 
tes, creusées dans le conglomérat, et surmontées de petites che- 
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minées blanches 1. Guadix nième compte trois mille troglody- 
tes surunepopulation totale de dix mille habitants. En ravinant 
les pentes, l'érosion a laissé subsister des buttes-témoins, des 
tables sur les versants desquels se sont installés les lieux habi- 
tés. Les cultures se sont portées vers les bas-fonds, et le rio, qui 
sert de route pendant la saison sèche, est jalonné par une ligne 
d'arbres. D'autres' niasses vertes apparaissent au pied de la 
Sierra et, dans ce paysage désertique, on peut évoquer en rac- 
courci aussi bien les oasis du Turkestan chinois que la région 
aride des hauts plateaux américains. Sur les versants croissent 
les oliviers, les figuiers et la vigne. A plusieurs des stations de 
la voie ferrée, des transports sur câbles amènent le minerai de 
fer qui est conduit à Alméria pour y être embarqué. Le bassin 
de dépôt se termine à Habla, la voie descend rapidement sur 
un des versants du rio Alméria, qui va en s'élargissant. Les 
terres sont recouvertes de plaques de micaschistes, qui servent 
à barrer les ravins et à entraver le ruissellement, et aussi à la 
construction des maisons. Quelques agglomérations ressem- 
blent aux villages kabyles de l'Aurès. Jusqu'à Alméria, la vigne 
devient de plus en plus abondante, on la cultive en berceau sur 
les terrasses et l'on obtient une merveilleuse qualité de rai- 
sin blanc qui donne lieu à une exportation considérable Le 
lit desséché du rio devient de plus en plus la grande voie de 
transport. 

Un peu avant I iador commence la la«erta. c'est-à-dire les jar- 
dins irrigués. C'est une forèt de verdure, composée de palmiers, 
dont les fruits insuffisamment mûrs sont donnés aux animaux, 
d'orangers, de grenadiers, d'amandiers, à l'ombre desquels on 
cultive les légumes, et qui forme le plus joli contraste avec le 
ton fauve des montagnes dénudées et la blancheur des mai- 
sons. La huerta est séparée de l'oued par un mur 'et sur les ver- 
sants, ce sont les agaves et les cactus qui fixent les terres et 
délimitent les jardins. 

Alméria est situé sur une large baie au fond de laquelle se 
trouve le port. En septembre, la- chaleur y est encore torride et 

I Cf. JEAN BRUNHES, La Géographie humaine. in-8, p. 100-101. Paris, F. Alcan, 1910. 
= Les raisins, mélangés de poudre de linge, sont placés dans de petits tonnelets 

de bois et exportés principalement en Angleterre, aux États-Unis et en Allemagne. 
En 1910, il a été expédié d'Alméria 21Ni7968 barils de raisins, soit 625588 de plus 
qu'en 1909, plus 25035 caisses d'amandes et 20121 caisses d'oranges. 

7 

Numérisé par BPUN 



- 98 - 

l'animation se concentre le soir sur le paseo qui mène au port. 
Alméria exporte non seulement les fruits et les légumes, mais 
aussi le minerai de fer des environs, qui sont extrêmement 
minéralisés'. L'Espagne vend ainsi son . blé en herbe, et perd 
de ce chef des profits énormes, pendant que sa population, qui 
n'est pas retenue par une industrie que le pays n'a pas su créer, 
émigre en masse. Sur le bateau qui nous emporte à Oran, le 
Turia de la Compagnie Tintoré, nous allons rencontrer plu- 
sieurs tenta nes de ces émigrants, et nous en cueillerons d'au- 

tres à Aguilaset à Garucha, deux petits ports au Nord d'Alméria, 

avant de mettre le cap sur Oran. La mer est . d'huile » et cette 
Retite croisière est charmante, malgré la dénudation effrayante 
et la monotonie de la côte. 

} 

Oran est une ville toute moderne, encore en fièvre de crois- 
sance. Les Espagnols l'ont abandonnée à la fin du XVIIIesiècle 
après sa destruction par un incendie. Depuis six ans surtout, 
la ville s'est remarquablement agrandie; sa nouvelle gare, (le 
style mauresque, est superbe, alors que nous avions connu en 
1902 un édifice sordide ; le port est mieux outillé et son exten- 
sion gagne vers l'Est. Mais c'est à Tleincen qu'il nous faut ache- 
ver notre pèlerinage d'art musulman. 

Par sa position heureuse, Tlemcen a mérité d'être appelée 
« la bien gardée de Dieu ». L'altitude de ses montagnes attire 
les précipitations atmosphériques et la composition calcaire de 
son massif facilite l'infiltration des eaux, qui forment de belles 
sources que les longs mois de sécheresse estivale ne parvien- 
nent pas à tarir. Les cascades d'El Ourit forment un des coins 
les plus pittoresques des environs. Son exposition nord la garan- 
tit contre les vents du Sud et son altitude de 830 mètres lui per- 
met de recevoir labrise de mer par-dessus les plaines d'Hennaya 
et des Zenâta. Tout cela fait que les arbres des pays tempérés 
se mêlent dans ses jardins à ceux de la zone méditerranéenne 

Alméria a exporté en 1910 470000 tonnes de minerai de fer, Garucha, 466000 
et Aguilas 365000. Sur cette quantité, X36000 tonnes ont été destinées à l'Angle- 
terre, 300000 à l'Allemagne. Mais on exporte encore en bien moindre quantité 
des minerais de plomb, de zinc, de cuivre et du soufre. 

.. ý 
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et donnent d'excellents fruits ; les cerises de Tlemcen sont répu- 
tées dans toute l'Algérie 1. C'est une petite Grenade par son 
cadre de verdure et ses richesses artistiques. 

Tlemcen a des origines très reculées ; elle était déjà, sous la 
domination romaine, le siège d'un poste militaire. Placée au 
débouché du seuil de Taza et des routes de l'Atlas par la haute 
vallée de la Moulouya, elle a connu plus tard de nombreuses 
invasions et n'a cessé d'être conquise et reconquise par ses voi- 
sins de l'Ouest jusqu'à la domination turque. C'est aux Almora- 
vides, aux Almohades, aux Abd-el-Ouadites et surtout aux 
Mérinides de Fez que Tlemcen doit ses embellissements suc- 
cessifs. En dehors de la grande Mosquée, les monuments tlem- 
céniens appartiennent pour la plupart à l'époque qui va de la 
lin du XIIIe siècle au milieu du XIVe ; ils sont contemporains 
des grands monuments de Grenade et se rattachent à la période 
de plein épanouissement du style andalou. Les premiers empires 
de Tlemcen conservaient encore la rudesse de la vie nomade, les 
arts étaient peu avancés et on peut légitimement supposer avec 
M. W. Marcais, que « la collaboration d'artistes espagnols n'est 
pas étrangère à la beauté des monuments de Tlemcen et à la 
parenté qu'il ya entre les monuments grenadins et les édifices 
abd-el-ouadites ='. Tlemcen ne possède plus d'anciens palais : le 
Méchouar abd-el-ouadite et le château mérinide de Mansou- 
rah ont disparu ; il ne reste que des mosquées, de proportions 
réduites, de plan simple, qui n'ont guère eu à subir que 
l'épreuve du temps. 

Dans la ville même, on visitera la grande Mosquée, formée 

par des agrandissements successifs et qui date des XIII° et 
XIVe siècles ; nous avons ici la mosquée en exercice ; ses seuls 
ornements sont les nattes et les tapis qui recouvrent le sol et 
les lustres suspendus dans les nefs ; on ne les allume, d'ailleurs, 

que pendant la vingtseptième nuit du mois de jeûne (Rama- 
dan). Les autres mosquées sont celle de Sidi bel Hassen, aujour- 
d'hui transformée en musée, celles de Lalla Reïya et d'Oulad- 
el-Imam, celle de Sidi-Brahim, et, en dehors des murailles, la 
mosquée de Sidi-Lhaloui et celle de Sidi-Lhassen. 

1 Cf. sur Tlemcen le parfait petit guide illustré de A. BEL, directeur de la 
Médersa de Tlemcen : Tlenicen et ses environs. Oran, Fouque. 

W. et G. MARCAIS, 01). cit. Introduction, passim. 
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Deux petites excursions obligatoires dans les environs con- 

duisent l'une au village de Bou Médine, l'autre à Mansourah. 
Le petit village arabe d'El-Eubbad - ou de Bou-Médine, du 

nom du saint qui y est enterré depuis plus de 700 ans, - est 
bâti sur le flanc de la montagne, à moins de deus kilomètres 
de Tlemcen. On visite le tombeau fort curieux du saint et la 

ravissante petite mosquée qui lui fait face. De la terrasse, on 
jouit d'une vue merveilleuse sur Tlemcen et ses environs. 

A l'autre extrémité de la ville, on va voir les vestiges des 

remparts de Mansourah qui formaient un quadrilatère de plus 
de quatre kilomètres de développement. C'est à l'intérieur de 

ces murs que le sultan mérinide de Fez établit son camp en 
1299, lorsqu'il vint pour la cinquième fois assiéger Tlemcen, 
dont il ne s'empara qu'au bout de huit ans. Mansourah fut 
détruit ensuite par les habitants, après le départ des Mérinides. 
La plus intéressante des ruines est le minaret à demi démoli et 
qui atteste une parenté remarquable avec la Giralda de Séville 

et la Koutoubia de Merrakech. Un autre minaret, très ancien. 
celui d'Agadir, bâti vers le milieu du X1Iie siècle, marque 
l'emplacement de l'ancienne station romaine de Pomaria. 

Les monuments tleincéniens ont l'avantage sur les monu- 
ments andalous d'avoir été peu remaniés, de mieux montrer 
les étapes de l'art mauresque dans son perfectionnement ou sa 
dégénérescence ; ils sont placés, en outre, dans leur vrai cadre. 
au milieu d'une civilisation pareille à celle qui les vit éclore. 
La société arabe de Tlemcen est sans doute en train d'évoluer, 
mais elle conserve encore l'armature de sa vie traditionnelle 
et de ses usages et une culture que l'on chercherait vainement 
ailleurs; elle est nombreuse et comprend toutes les classes 
sociales. Les vieilles industries du cuir, des tapis et de la fabri- 
cation des burnous se maintiennent, mais elles ont de la peine 
à lutter contre la concurrence des produits européens ; on tâche 
de les rénover par un enseignement professionnel adapté aux 
indigènes, l'école de tapis est fort curieuse à parcourir. En 
achevant ces pages, nous ne pouvons nous empècher d'évoquer 
le souvenir de la réception que nous fit une aimable dame de 
la société indigène, mère d'un collègue et ami auquel nous 
avons dù de connaître l'hospitalité arabe dans ce qu'elle a de 
plus charmant et de plus cordial. 

I 
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EXPLORATION 
DE 

LA RIVIÈRE BULKLEY 
(COLOMBIE BRITANNIQUE) 

PAR 

I. E. REV. PÈRE A. -G. MORICE, O. M. I. 

Le voyage d'exploration décrit dans les pages qui suivent a 
été le dernier qu'il me fut donné d'entreprendre pendant mes 
vingt-huit années de séjour en Colombie Britannique. Durant 
ce laps de temps, je sillonnai le Nord de la Puissance du 
Canada dans tous les sens, mais les fatigues inhérentes aux. 
marches et contre-marches à travers bois et aux ascensions de 

montagnes que comportaient de trop nombreuses expéditions 
eurent pour résultat de me réduire à un état de santé si pré- 
caire que cette partie du Nord-Ouest américain dut mètre in- 
terdite. 

C'est donc avec un sentiment de vive satisfaction voilé de 

quelque tristesse que j'ai transcrit pour les bienveillants lec- 
teurs de ce Bulletin les notes que je trai, "ais chaque jour à la tom- 
bée de la duit au cours de cette dernière tournée. Sentiment de 

satisfaction, puisque ces pages me rappellent les plus beaux 
jours de ma vie; sentiment de tristesse, parce que ce sont des 
jours qui ne reviendront plus. Immobilisé désormais dans une 
des grandes villes d'Amérique, où la compagnie de livres 
muets et poussiéreux remplace celle de sauvages dont j'avais 
appris les langues, que j'avais formés à la vie chrétienne et qui 
m'aimaient tant, je ne jouirai plus du grand air des monta- 
gnes, pas plus que je ne remonterai les torrents qui en sortent, 
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ni ne goûterai la solitude des forêts vierges, ou n'entendrai le 
rire franc et le parler pittoresque de ceux qui, jadis, en étaient 
les seuls maîtres. 

Une autre raison qui contribuera peut-être à réserver à cette 
brève notice un accueil favorable provient du fait que certaines 
parties du pays dont j'ai tenté l'exploration, c'est-à-dire les val- 
lées de la Bulkley inférieure et de la Morice, sont aujourd'hui, 
grâce à une campagne de réclame habilement conduite, peu- 
plées de colons ou fermiers, auxquels on attribue un succès de 
bon aloi. C'est la civilisation qui succède à la sauvagerie, des 
terres de chasse qui sont converties en gras pâturages; c'est le 
Blanc qui, comme d'habitude, supplante le Peau-Rouge. 

Bien mieux, une ligne de chemin de fer transcontinentale 
est en construction; cette ligne doit suivre à peu près le même 
parcours que le télégraphe qui traverse aussi ces deux vallées 
dans le sens de leur longueur, ainsi que l'indique la carte que 
je me permets d'offrir à la Société Neuchâteloise de Géographie 

comme résultat pratique (le ma petite exploration. Cette voie 
ferrée bouleversera la physionomie de la contrée et en décu- 

plera l'importance au point de vue économique. Je doute 

cependant qu'elle transforme sérieusement la vallée de la 
haute Bulkley, à moins que quelque découverte importante, 
comme celle de dépôts aurifères, ne s'y produise. J'ajouterai 

même que le jour où d'autres explorateurs suivront mes traces 
me parait encore bien éloigné. Les difficultés qu'offre la rivière 
sont presque insurmontables' nsurmontables et je sais pertinemment que les 
Indiens, seuls capables de piloter des Blancs le long de tor- 
rents fougueux, ne feront pas de sitôt pour ces derniers ce qu'ils 
ont fait pour moi. Comme je l'ai dit plus haut, la partie infé- 
rieure de la ilulkley commence à être pas mal peuplée; pour- 
tant, je suis sûr qu'aucun des Blancs qui s'y sont établis n'a 
jamais remonté cette rivière jusqu'à sa source depuis le jour 
où je le fis moi-même en surmontant d'énormes difficultés. 

Quant à la carte qui accompagne mon journal, elle repré- 
sente un pays aussi neuf que possible pour la géographie, ainsi 
qu'on pourra s'en convaincre en la comparant avec celle du 
gouvernement provincial dont je reproduis la partie corres- 
pondante. 

Après cette courte introduction, j'invite le bienveillant lec- 
teur à nie suivre dans ma petite excursion. 

Numérisé par BPUN 



- 103 - 

JOURNAL DE VOYAGE 

Jeudi 30 juillet 1904. - Depuis longtemps j'avais formé le 
dessein d'explorer la source de la rivière Bulkley, qui se jette 
dans la Skeena par 55° 15' de latitude Nord, à l'Est de la chaîne 
côtière de la Colombie Britannique. Non seulement la source 
de cette rivière est encore inconnue des géographes et des 
rares Blancs qui se sont aventurés dans ce pays, mais le cours 
même n'en est marqué qu'approximativement sur les cartes, 
une simple ligne droite aboutissant dans un laguet à partir du 
tributaire auquel un représentant du gouvernement canadien 
donna mon nom il ya quelques années. Or les Indiens m'as- 
surent que les tracés officiels sont faux, car ils ne sont basés 
que sur de simples suppositions. 

. Je viens de donner les exercices de la retraite à la population 
réunie de Moricetown et du Rocher-Déboulé ou Tséchah ; me 
voilà libre pour quelques semaines. Cette dernière localité se 
trouvé près de l'embouchure de la Bulkley. Je pourrai donc 
remonter le cours entier de cette rivière et m'assurer de la 
véracité de nos sauvages. 

Quatre d'entre eux se sont dévoués à une tâche dont tout le 
monde s'accorde à reconnaître l'extrême difficulté, malgré la 
saison qui commence à s'avancer. Du printemps à la fin de l'été 
ou à peu près, la Bulkley passe pour n'être pas navigable. Bai- 

son de plus pour nommer ceux qui ont le courage de m'accom- 
pagner dans cette entreprise hasardeuse. Ce sont deux pères 
de famille: Jean-Baptiste et Bernard, de Moricetown, puis deux 
jeunes gens de la tribu des Porteurs, Sam et Thomas. Les pre- 
miers me quitteront en chemin après m'avoir aidé dans mon 
exploration ; ils laisseront aux deux autres le soin de me ra- 
mener chez eux, c'est-à-dire non loin de ma propre résidence, 
au lac Stuart. 

Accompagnés pendant quelque temps d'une bonne partie de 
la population, nous nous engageons ce matin dans le sentier 
qui mène à Moricetown, en remontant la rive gauche de la 
Bulkley. Le gouvernement provincial fait depuis peu de grands 
efforts pour coloniser cette vallée. Ses efforts commencent à 
être récompensés ; peu avant midi, nous rencontrons deux 
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Blancs qui retournent au lac au Chef, où ils ont acheté des 
terrains. Le chemin est mauvais et boueux; toutefois, l'étendue 
des terres cultivables est très restreinte, du moins le long des 
rives de la rivière dont nous suivons le cours. Quoique la dis- 
tance qui sépare le Rocher-Déboulé t de Moricetown ne dépasse 
pas 32 milles (51,500 km. ) et que nous ayons voyagé à che- 
val, nous n'atteignons ce dernier point qu'à une heure assez 
avancée de la nuit. 

Vendredi 31 juillet. - Moricetown a un nom qui pourrait 
donner le change. C'est simplement un village indien, établi 
dans le voisinage d'une pêcherie célèbre dans le pays. Le cours 
de la rivière s'y trouve soudain barré par une chaussée en 
pierre, par-dessus laquelle ses eaux s'échappent pour retomber 
immédiatement en une cascade tapageuse et aller s`engouffrer 
au travers de parois rocheuses qui en rétrécissent le lit (le moi- 
tié. Sur cette trouée, les Indiens de la place ont jeté un pont, (le 
facture toute primitive, dans la construction duquel n'entre 

ni clou ni d'autre métal que quelques fragments (le fils 

télégraphiques. = Le sentier traverse cette oeuvre d'art indi- 

gène pour se continuer désormais sur la rive droite du cours 
d'eau. 

Le saumon, qui est venu de la mer par la Skeena, ne peut 
remonter cette chute. Mais, comme son instinct ne lui permet 
pas de rebrousser chemin, il s'efforce de surmonter l'obstacle 
et s'élance au travers des rapides trop violents pour qu'il puisse 
les franchir. Au pied de la cascade une grande quantité de 
poissons s'accumule insensiblement. Les sauvages en profitent 
pour les darder avec des harpons doubles fixés à l'extrémité 
de longues perches. 

Le nom moderne de cet endroit vient de ce qu'il ya quelques 
années, j'essayai de grouper là, autour d'une église en cons- 

1 Ainsi nommé d'après une haute montagne qui s'élève dans son voisinage 
immédiat. Des rocs s'en détachèrent vers 1820 et tombèrent dans la rivière, où ils 
l'orrnèrent une chute qui existe encore, quoique déjà amoindrie. 

2 Vers l'année 1865, une ligne de télégraphe l'ut installée au travers (les forèts 
de la Colombie Britannique, avec l'intention de la prolonger un jour jusqu'en 
Alaska et de relier par là le Nouveau Monde à l'Ancien par la voie de la Sibérie. 
Cette ligne fut naturellement abandonnée aussitôt qu'on apprit le succès du câble 
transatlantique. Depuis ce temps, les fils de fer qui avaient servi à sa cons- 
truction ont été utilisés par les sauvages du pays pour leurs besoins domes- 

tiques. 

a 

1 
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truction, sur un beau plateau à un demi-mille (800 m. ) en 
amont, les sauvages de la tribu des Babines. 

En l'honneur du vendredi, on m'apporte un magnifique sau- 
mon 'Oncorrhyncus charicha) que vient de prendre un des ra- 
res Indiens revenus la nuit dernière. Son poids est de 54 livres 
anglaises (2't, 500 kg) sans la tète ni les intestins. 

Mes gens ne peuvent trouver les chevaux. Las d'attendre, je 
prends les devants à pied, après avoir béni la tombe de plu- 
sieurs personnes dont les parents m'ont suivi hier.: quelque 
distance du village, je m'attarde avec une bande de cinq 
Blancs, colons désabusés, qui s'en retournent saris avoir pris 
de terres dans le pays qu'ils viennent d'inspecter. 

Le sentier monte assez rapidement avec la rivière dont le 
cours devient de plus eri plus précipité. De superbes monta- 
gnes, coupées çà et là de glaciers qui brillent au soleil, en lon- 
gent l'autre rive ; elles prennent parfois les formes les plus 
fantastiques. Sur la rive droite, que nous suivons à partir de 
Moricetown, les conifères font place, de distance en distance, à 
des prairies naturelles; le sol doit être excellent, à en juger par 
la végétation, qui est des plus luxuriantes. 

De temps en temps, le sentier se rapproche de la Bulkley, 

qui poursuit sa course furibonde au milieu de falaises à pic. 
Nous montons presque constamment. La bise devient piquante 
et nous campons non loin du concluent d'un torrent. Distance 

parcourue: au moins 40 milles (environ 6 
Samedi lei' aoiîl. - La nuit a été très froide; ce matin, en 

nous éveillant, nous avons trouvé la terre couverte de gelée 
blanche. Un peu avant d'atteindre le lac au Chef, nous prenons 
à droite, au travers des vesces (Vicia ameKcana); nous jouis- 

sons d'une vue superbe sur des montagnes au sommet d'une 

blancheur immaculée. Nous descendons ensuite dans un bas- 

fond, plat comme une table, qu'on dirait fait pour recevoir les 

maisons d'une petite ville, ' d'autant plus que, juste en face, se 
trouve l'embouchure de la Telkwah, rivière torrentielle dont la 

source se trouve dans les massifs que nous entrevoyons dans 
le lointain. 

Nous voici maintenant sur les bords de la Bulkley, où nous 
sommes rejoints par trois Blancs qui essaient d'exploiter une 

+ De fait, une ville du nom d'Aldermere a été depuis bâtie lù. 
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mine d'or (et de houille, à ce que je crois), à quelque six milles 
(9 km. ) de l'autre côté de la rivière. Quant à nous, nous nous 
embarquons, à une heure et demie de l'après-midi, sur ce 
cours d'eau ; nous allons désormais le remonter en canot. L'ex- 
ploration proprement dite commence. 

En moyenne, la rivière a une largeur de 100 mètres. Elle 

est généralement rapide et nous devons la remonter à la per- 
che. Elle coule pourtant au travers d'un pays relativement plat, 
bien que bordé à distance de hautes montagnes. Son courant 
peut faire une douzaine de milles à l'heure (19 km. ). La terre 

paraît fertile ; elle est recouverte presque partout de grandes 
herbes, d'épilobes (Epilobium angustifolium) et de bouquets 
de trembles (Populus tremuloides). 

Nous manquons une outarde ou oie sauvage (Branta cana- 
densis), mais nous nous emparons de deux de ses petits pres- 
que aussi gros qu'elle. Nous campons après avoir parcouru au 
moins 15 milles (24 km. ) sur la rivière, soit environ 20 milles 

en tout (32 km. ). L'eau est très haute pour la saison. 
Limânche 2 août. - D'anciens amis se sont, paraît-il, établis 

depuis quelque temps dans l'une des prairies naturelles qui 
bordent la rivière non loin de notre campement. Mes compa- 
gnons vont les visiter en mon nom. Ils reviennent avec quel- 
ques provisions qui sont les bienvenues. Désormais, nous 
voyagerons en pleine solitude, loin de toute habitation, en 
pays absolument 'neuf. 

Lundi 3 aovt. - Le courant est devenu très violent et mon 
équipage a peiné en conséquence. Chose extraordinaire, la 
rivière s'élargit notablement, bien que nous la remontions. Sa 
largeur moyenne est maintenant d'au moins 120 mètres. Ses 
rives sont généralement basses et l'eau en est relativement claire. 
Dans l'après-midi, nous essuyons des averses d'autant plus 
incommodes que nous n'avons aucun moyen de nous protéger. 

Nous tombons sur une bande d'oies sauvages qui muent et, 
par conséquent, ne peuvent voler. Nous les poursuivons sur la 
rivière et en tuons trois avec nos avirons. Vers sept heures et 
demie du soir, nous abordons pour camper sur un bas plateau 
tout couvert de fruits sauvages et... de traces d'ours. Nous 
avons parcouru près de 30 milles (48 km. ). 

Mardi 4 août. - Très fatigués de la longue course d'hier, 
nous partons assez tard ;à dix heures du matin, nous arrivons 

1 
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à l'embouchure, sur la rive droite de la Bulkley, d'un cours 
d'eau qui mérite deux mots d'explication. 

Il ya quelques années, un arpenteur diplômé, du nom de 
Poudrier, fut chargé, par le gouvernement fédéral du Canada, 
d'explorer une partie du Nord de cette province. Je ne dirai 

pas comment il s'acquitta de sa tâche. Qu'il suffise de savoir 
qu'il fit un rapport fantaisiste sur les ressources de ce pays, 
accompagnant son mémoire d'une carte fort peu exacte, 
laquelle confondait, entre autres, l'affluent que nous avons à 
notre gauche avec la Bulkley proprement dite; il donnait mon 
nom à ce qui est en réalité le principal cours d'eau. Je protestai 
alors, et le gouvernement provincial m'assura que, dans une 
nouvelle édition de sa carte, la Morice serait le tributaire de la 
Bulkley et que ce dernier nom serait réservé à la plus grande 
des deux rivières. 1 

Cette protestation était alors basée sur les remarques des abo- 
rigènes, fort bons juges en pareille matière. Aujourd'hui, je 

constate de mes yeux qu'ils ne m'ont pas trompé. La Bulkley 

est un torrent apparemment très profond qui, à l'endroit où il 

reçoit la Morice, s'en vient du Sud en ligne droite et n'a pas 
moins de 120 mètres de large. Son affluent est de bien plus mo- 
destes dimensions, 35 m. seulement, bien qu'il semble qu'aux 
hautes eaux il puisse doubler de largeur à son embouchure. 
Ses eaux lentes et noirâtres s'unissent à angle droit aux eaux 
plus ou moins limoneuses de la Bulkley. 

Evidemment Poudrier n'a jamais vu le confluent des deux 

cours d'eau; autrement il n'aurait pas commis l'erreur gros- 
sière qu'après lui toutes les cartes ont reproduite. Un aveugle 
n'aurait pu s'y tromper ; le bruit des vagues de la rivière prin- 
cipale ne lui eùt pas permis d'hésiter sur son identité. 

Ce point a une certaine importance, vu que la Morice est 
traversée en deux endroits par le chemin du télégraphes qui 
conduit aux mines du Y'oukon. Ces deux points sont encore 

1 Rien n'a encore été fait dans ce sens à l'heure où nous transcrivons ce jour- 

nal, septembre 1911. 
Construit presque en ligne droite, à peu près aux mêmes endroits que la 

première ligne du télégraphe. Ce sentier vit passer en 1398 une foule de Blancs 

se rendant aux mines du Klondike. Un grand nombre laissèrent dans ses fondrières 
la plus grande partie de leur fortune, quand ils n'en perdirent point la raison, 
ou même la vie. 
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qualifiés, sur les cartes, de Bulkley du Nord et Bulkley du Sud. 
La chaleur est très grande aujourd'hui et rend notre remon- 

tée de la rivière très pénible. Nous dînons sur l'herbe, et, en 
guise de dessert, nous absorbons force groseilles sauvages qui 
croissent en abondance. La rivière devient de plus en plus ra- 
pide et s'élargit au fur et à mesure que nous la remontons. Pen- 
dant un assez long trajet, elle a bien 200 mètres de rive à rive. 
De plus, elle est assez souvent coupée de barrages ou chaus- 
sées naturelles qui en rendent la navigation très difficile. A 
notre point de départ hier, elle était à 1600 pieds (1i80 in. ) au- 
dessus de la mer: à l'embouchure de la rivière Morice, son 
altitude était déjà de 1825 pieds (556 m. ). Ce soir, au moment 
où nous campons, au pied d'assez belles montagnes, nous 
constatons qu'elle a atteint 1900 pieds (579 rit. ) d'altitude. Dis- 
tance parcourue : environ 24 milles (38,600 km. ). 

Mercredi 5 aoûl. - En remontant un cours d'eau aussi rapide 
que la Bulkley, il faut bien souvent touer le canot, ce qui néces- 
site un exercice pédestre aussi difficile, et même dangereux, 

que fatigant, les grèves sablonneuses étant excessivement rares 
dans un pays comme celui-ci. Aussi, ce matin, mes gens sont- 
ils occupés à rapiécer leurs mocassins 4 tout délabrés par suite 
de la marche sur les cailloux et pierres à arêtes plus ou moins 
aiguës qui jonchent le rivage, marche rendue encore plus labo- 

rieuse, et en même temps ruineuse pour la chaussure, par les 

efforts que font ceux qui tirent la cordelle pour aiderà ceux qui 
poussent le canot avec leurs longues perches et lui font fran- 
chir et les vagues tapageuses et 1es barrages dont j'ai parlé hier. 
Aussi ne pouvons-nous partir qu'à neuf heures du matin. Un 
peu avant midi, nous tuons un faisan de montagne (Bonasa uni- 
l)ell2us). La fougue de la rivière augmente de plus en plus et, 
chose à peine croyable, celle-ci atteint encore une plus grande 
largeur qu'hier. Tout à coup, vers quatre heures de l'agrès 
raidi, elle se rétrécit de plus de moitié, et nous envoie ses eaux 
bouillonnantes enserrées entre de hautes falaises. Ce n'est que 
par des efforts surhumains que nous parvenons à franchir 
l'obstacle, non sans avoir transporté auparavant rios bagages 
en amont du rapide. 

1 Chaussure de cuir mou d'orignal (Alces niachlis), sans doublure pour la se- 
melle et le talon, qui emprisonne le pied à la façon d'un bas. 

1 
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Fers le soir, nous faisons une cache 4 en prévision de notre 

retour et campons à l'extrémité (l'un long méandre qui ramène 
la rivière tout près du rapide franchi cet après-midi. Nous pou- 
vons avoir fait 2"? milles (35 km. ) aujourd'hui. 

Jeudi t; août. -Ce matin, nous partons (le bonne heure: mais, 
comme hier, nous sommes bien gênés dans nos mouvements 
par les saules (S(ilix ainifolia) et les aulnes (Alnus rubwwa) du 
rivage, oii l'eau est parfois très profonde. De fait, par mo- 
ments, nous ne pouvons avancer qu'en nous cramponnant à 
cette végétation, faute de pouvoir toucher le fond avec nos per- 
ches. Nous voyons une bande d'outardes ou oies sauvages, et, 
un peu avant midi, un ours (Li-sus american us) qui se repose 
au sommet d'un mamelon dénudé trop élevé pour nous per- 
mettre d'essayer de l'atteindre sans être apern: us. 

La L'ulkley est maintenant très sinueuse ; son lit se divise et 
se subdivise au point de former une multitude d'ilotsetde bancs 
de sable. Je me contente de relever les îlots les plus importants. 
Nous courons plus d'une fois le danger de chavirer, étant brus- 
quement rejetés contre des barrages formés par l'accumulation 
de troncs d'arbres arrachés au rivage parla violence du torrent, 
puis agglomérés et enchevêtrés les uns dans ]es autres. 

Vers le soir, nous atteignons la rivière a16. r Lempi'oies", cours 
d'eau de moindre importance, qui est considéré comme le ter- 
minus de la navigation de la Bulkley. Là on nie peint, sous les 

couleurs les plus effrayantes, les difficultés que pro sente le cours 
supérieur de cette rivière. L'on me presse de prendre la voie 
de terre. qui nous fera en outre éviter un immense détour et 
nous permettra d'arriver sans avaries au lac d'où sort la Bulkley. 

Mais mon but est précisément de relever le cours de cette ri- 
vière jusqu'à sa source, aussi je m'obstine à vouloir la remon- 
ter. C'est pourquoi, après de vives hésitations, mon équipage 

reprend les perches, non sans protester que la poursuite de no- 
tre voyage par cette voie ne doit être qu'un essai, et que nous 
reviendrons à la rivière aux Lamproies au cas d'un échec (lui 
paraît certain. 

13ientt)t, en effet, les craintes (le mes rameurs se réalisent; 
pendant longtemps une chute nous empêche d'avancer. Puis ce 

1 Dépôt de provisions, généralement dans les branches d'un arbre, élaguées de 

manière à le mettre hors de l'atteinte des animaux grimpeurs. 
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sont des barrages de bois charrié qui se dressent en face de 
nous. La rivière se divise constamment en plusieurs chenaux, 
plus ou moins obstrués, qui proviennent de la forêt. Impossible 
d'aller plus loin, me crie-t-on après avoir examiné les différents 
passages: mieux vaut retourner au terminus et prendre la voie 
de terre. 

Je fais la sourde oreille et me contente de remarquer que si 
les quatre ou cinq bras de la rivière sont obstrués, il faut s'ou- 
vrir un passage au moyen de la hache. 

Non sans hésitation mes hommes se résignent à suivre mon 
avis; l'on avance quelque peu mais pour ètre repoussés bientôt 

par la violence du courant. 
Ce soir, au moment où je trace ces lignes, échoué sur un banc 

de gravier sur lequel nous devons passer la nuit, toutes les figu- 

res sont mornes et les langues silencieuses. Ce dernier fait est 
généralement de mauvais augure chez les sauvages. Si l'on s'en- 
tretient, c'est à voix basse, et les deux Babines de mon équi- 

page dépeignent à leurs jeunes camarades, probablement en 
termes exagérés, les terreurs que va nousoffrirla rivière si nous 
essayons de la remonter davantage, terreurs en comparaison 
desquelles, assurent-ils, celles par lesquelles nous avons déjà 

passé ne sont rien. D'où découragement général parmi mes 
gens. 

C'est une heure critique pour moi et mes plans d'exploration. 
Que nous réservent les jours qui vont suivre'? 

Nous avons manqué un castor, et avons bien parcouru une 
distance de 28 milles (45 km) dans cette longue journée. 

Vendredi 7 août. - Voyant que je suis bien décidé à ne pas 
rebrousser chemin, mon équipage parait faire contre mauvaise 
fortune bon coeur. Chacun semble même de meilleure humeur 
qu'hier soir, excepté mon baromètre de poche qui paraît bou- 
der et accuse (le moindres altitudes, malgré les chutes et cas- 
cades que nous avons remontées. La Bulkley se divise toujours 
en une multitude de chenaux, plus rapides les uns que les au- 
tres, parmi lesquels Bernard, un des Babines qui les ont autre- 
fois parcourus, ne se reconnaît plus. Là où, il ya quelques an- 
nées, se trouvait le chenal principal, il ne voit plus que des 
amas de bois charrié, à travers lesquels se précipite avec fracas 

une partie du courant qui s'est frayé un nouveau passage. Des 
îles dont il se souvient très bien ont disparu, tandis que le fa- 
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meux jarn ou amas de bois, qui recouvrait la rivière pendant 
près d'un mille, (1,600 km) a également cédé à la pression des 
eaux lors des grandes crues du printemps. 

Cette découverte remet mes pagayeurs en liesse ; c'est main- 
tenant à qui l'emportera sur son voisin dans son ardeur à ma- 
nier la perche ou à tirer la cordelle. 

Cette ardeur risque même d'avoir des suites funestes. Sang, 

un des deux jeunes gens du lac Fraser, s'avance trop en tra- 
versant, corde en mains, un chenal que la limpiditéde l'eau lui 
fait paraître guéable. Il est emporté par la violence du courant 
qui le précipite dans l'eau profonde où il manque se noyer. 
Fort heureusement que ce même courant le lance ensuite con- 
tre un tronc d'arbre qui émerge juste au-dessus de la surface 
de l'eau. S'y étant accroché, il reste quelque temps littérale- 

ment entre la vie et la mort, la violence du torrent menaçant à 

chaque instant de l'entraîner dans le chenal principal, d'où il 

serait impossible au meilleur nageur de se sauver. Pendant 
longtemps les efforts combinés des deux sauvages restés dans 
le canot et les miens ne nous permettent pas d'approcher de 
l'arbre auquel le pauvre Sam se cramponne convulsivement. 
Ce n'est qu'après des efforts inouïs, que nous réussissons à lui 

venir en aide. 
Dans l'après-midi, la Bulkley se divise de plus en plus et deux 

de mes rameurs sont obligés de patauger presque continuelle- 
ment dans le chenal que nous avons choisi alin d'éviter autant 
que possible la violence de la branche principale de la rivière, 

quand tous les quatre ne doivent pas se mettre à l'eau pour al- 
léger d'autant notre embarcation et la traîner avec Ma Révé- 

rence au travers de barrages oit le peu de profondeur (le l'eau 

la fait racler sur le fond caillouteux avec un grincement qui 

n'augure rien de bon. 
Le rivage est jonché d'amas de bois charrié qui nous empê- 

chent d'avancer ou bordé de saules ou d'autres arbustes aux- 

quels nous nous accrochons pour ne pas être entraînés dans le 

courant proprement dit. 
Nous campons le soir à l'embouchure de la rivière que j'ap- 

pelle Gosnell, du nom d'un de mes amis de Victoria. Ce cours 
d'eau, qui se bifurque presque à son embouchure, est fameux 

par l'abondance des castors qui vivent au bord de l'une de ses 
deux branches. Bernard part avec son fusil pour leur donner la 
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chasse, mais ne tarde pas à revenir, effrayé apparemment par 
le nombre prodigieux de pistes d'ours gris toutes fraîches qu'il 

a remarquées près de notre campement. Or l'ours gris est la ter- 

reur du pays, une bête «horrible» à rencontrer, comme le dit 

son nom scientifique (Ursins horribilis). G est si vrai que mes 
compagnons se refusent à me laisser sans arme dans nia tente. 

Une autre richesse de cet affluent (le la Bulkley consiste, pa- 
raît-il, en un certain métal dont il ne faut parler qu'à voix basse, 
de peur d'être entendu de ces Blancs chez qui l'aurisacra Eames 

est le défaut dominant. Ils ne tenteraient pas, pour de simples 
pelleteries, de surmonter les obstacles innombrables qui s'op- 
posent à leur entrée dans ce pays sauvage: maisàquoine s'ex- 
poseraient ils pas pour se procurer ces petits morceaux de mé- 
tal jaune qui paraissent constituer l'unique mobile de leur vie? 
Or, si personnellement l`Indien n'en a cure, il est assez intelli- 

gent pour savoir que des mineurs dans son pays de chasse ne 
dédaigneraient point les castors et autres animaux à fourrure 

que recèlent ses forêts. N'en disons pas davantage. 

Depuis deux jours, on ne voit plus que des conifères le long 

de la 13ulkley: quelques mamelons s'élèvent çà et là sur ses ri- 
ves de hautes montagnes bordent l'horizon et chaque jour 

semblent se rapprocher davantage. Nous approchons évidem- 

ment du lac qui donne naissance à la rivière. 
A en juger par le nombre d'heures consacrées aujourd'hui à 

la navigation, nous devrions avoir fait au moins 30 milles (ý8 
ken). Mais les difficultés que nous avons rencontrées nous for- 
cent, pour rester dans les limites de la vérité, de diminuer de 
7 ou 8 milles (11 à 1?, 800 km. ) cette évaluation. 

Dimanche 9 août. - La journée d'hier a été la plus rude de 
toutes: si rude et si longue, en effet, que je n'ai pas eu le temps 
d'écrire avant de me coucher hier soir. D'après nos renseigne- 
ments. une demi-journée devait nous amener de la rivière Gos- 
nell au lac sur les bords duquel nous sommes campés aujour- 
d'hui, bien que nous sachions en partant que de très grandes 
difficultés nous attendent en route. Aussi, quelle déception 
pour nous tous quand nous voyons que, même dans l'après- 
midi, cette pièce d'eau si ardemment désirée n'apparaît point. 
Chaque détour de la rivière nous révèle de nouveaux obstacles 
en lieu et place de ce bienheureux lac que nous cherchons 
du regard. 
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La rivière ne s'éparpille plus, il est vrai, en une infinité de 
chenaux; mais elle coule entre de hautes rives près desquelles 
elle semble concentrer ses forces ; sa grande profondeur rend 
excessivement pénible le travail des rameurs ou plutôt des 

percheurs », si l'on peut appeler ainsi le rude labeur de gens 
qui passent leur temps à plonger, les uns après lesautres, leurs 
perches dans l'eau afin de faire avancer leur canot. Aussi rocs 
du rivage, branches de saules et troncs d'arbres accumulés dans 
la vase nous servent-ils presque autant que nos perches dans 

notre course d'une lenteur désespérante. 
Pourtant tout le monde est à la joie. La proximité du terme 

de notre voyage est l'objet de toutes les conversations : l'espé- 
rance fait tant de bien au coeur ! 

Midi nous trouve échoués à un coude de la rivière près duquel 
nous prenons une réfection bien méritée. Le lac ne peut être 
loin, pensons-nous. Cette idée nous soutient malgré les souf- 
frances que nous cause une semaine d'efforts herculéens : fou- 
lure du poignet, ampoules aux mains nonobstant les mitaines 
dont l'Indien au travail ne se sépare jamais, mal d'yeux, résul- 
tant des vigoureux soufflets que nous administrent les bran- 
ches du rivage, etc. 

Quoique notre détermination soit de ne point nous laisser 
vaincre par les difficultés toujours croissantes de la route, 
nous sommes contraints de déposer les armes en face d'un 
rapide auquel nous ne nous attendions point. Cette fois, il 
nous faut faire le portage de tout notre bagage, et faire avan- 
cer le canot vide à l'aide d'une double cordelle, en prenant (le 
grandes précautions pour l'empêcher de se briser contre les 

roches (lu rivage. 
Mais, courage ! Les montagnes qui enserrent le lac se dres- 

sent tout près de nous. Une balle pourrait presque en atteindre 
les flancs enneigés ! Il en est temps : nousn'en pouvons plus, 
et il est six heures du soir. 

Cruelle déception ! La rivière semble avoir peur des mon- 
tagnes qui lui ont pourtant donné naissance et des neiges 
persistantes qui l'alimentent ! Un méandre succède à un méan- 
dre, les difficultés se suivent sans interruption ; pour comble 
de malheur, le soleil disparaît à l'horizon. 

Les propos joyeux ont cessé. Des soupirs arrachés par la fati- 
gue de gens qui, depuis sept longs jours, sont comme pendus 

8 
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au bout de leurs perches remplacent les éclats de rire causés 
par les reculs réitérés dus à la violence du torrent. 

Bientôt nous avançons à tàtons, guidés seulement parle bruit 
des vagues qui déferlent sur les roches du rivage. Mes compa- 
gnons se demandent quel avantage, après tout, peut nous pro- 
curer notre arrivée au lac. Ne vaudrait-il pas mieux camper, 
par exemple, dans cette paisible retraite, à gauche, où, malgré 
l'obscurité, le sauvage devine la présence de bois sec qui est, 
d'autant plus nécessaire que c'est demain dimanche? Je feins 
de ne rien entendre et d'être tout entier au relevé du cours de 
la rivière. En tin de compte, je m'en trouve bien, car, peu après, 
c'est-à-dire à neuf heures du soir, nous entrons dans le lac 
Ilacotzoen, qui sera désormais pour les Blancs le lac Loring; je 
le nomme ainsi en l'honneur de mon excellent ami de Hazelton, 

un noble allemand déguisé sous ce vocable. 
2 heures de l'après-midi. - Indépendamment du relevé du 

cours de la rivière et de la topographie de la région dans la- 

quelle nous nous sommes engagés, je me suis appliqué à noter 
de jour en jour l'altitude des différents points que nous avons 

atteints. Or, je me demande aujouril'liui si, sous ce rapport, 

mon travail n'est point à recommencer. Mon baromètre ne se- 

rait-il pas dérangé ? Pendant deux jours il s'est refusé à enre- 
gistrer notre marche constamment ascendante. Je conçois que 
cette paresse apparente peut s'expliquer par une dépression 

alniosphérique qui lui aurait fait exagérer les altitudes attein- 
tes les jours précédents et, par des circonstances contraires, 
qui le porterait maintenant à diminuer celle des points où nous 
avons récemment passé, ainsi que (lu lac oü nous nous trou- 
vons actuellement. Toujours est-il que, pour la seule journée 
d'hier, et sans aucune variation notable dans l'état de l'atmos- 
phère, il m'indique 220 pieds (67 m. ) de différence entre l'alti- 
tude de notre point de départ et le terminus de notre voyage. 
Le lac Loring ne serait qu'à 2350 pieds (710 in. ) au-dessus du 
niveau de la mer, chiffre assez respectable, il est vrai, si l'on 
considère la faible longueur de la Bulkley, qui se jette dans la 
Skeena à une altitude de 575 pieds (175 m. ) seulement au-des- 
sus de l'océan Pacifique. 

D'un autre côté, nous trouvons ici la végétation propre aux 
pays élevés de cette province : le frène des montagnes (Acer 
i/labruin) et d`autres plantes et arbustes dont j'ignore les noms. 

r 
1 

;ý 

1 
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Le fruit de l'amélanchier (A. alnifolia) est ici seulement en voie 
de formation, bien que nous nous trouvions au Sud du lac Stuart 
2250 pieds (686 m. ) d'élévation, où les mêmes fruits sont certai- 
nement mûrs aujourd'hui. 

La ligne de démarcation entre la forêt et la terre nue sur le 
liane des montagnes parait assez rapprochée de la surface du 
lac, bien que, plus au Nord, je l'aie constamment trouvée à 

quelque 5200 pieds (1585 m. ) d'altitude. ' 
Pour tuer le temps, aussi bien que dans un but utilitaire, 

je laisse mes gens faire une promenade avec mon baromètre 

vers la montagne dont le lac baigne la base. Ils reviennent de 

nuit avec deux marmottes (Aretomys caligatus), un faisan 
(Bonasa uumnbellits) et une gélinotte (Lagopzus americanuus). 

Lundi 10 août. - Nous partons pour faire le relevé du lac et 
gravir une montagne que j'appelle aussi Loring et du sommet 
de laquelle je pourrai probablement établir, avec une exacti- 
tude encore plus grande. la topographie de la contrée. Le lac 

est encaissé entre des montagnes rocheuses à pic qui permet- 
tent de supposer de grandes profondeurs. 

Au fur et à mesure que nous avancons, je vois se résoudre 
un problème qui me préoccupait en remontant son. émissaire. 
Ce cours d'eau, comme nous l'avons constaté à nos dépens, est 
très volumineux; il est très pur, excepté dans la partie infé- 

rieure de son cours. Or, il a si peu d'affluents que j'en étais à 

rie demander quel pouvait être son bassin d'alimentation. Le 

problème est maintenant résolu. 
D'abord le lac Loring reçoit, à gauche et tout près l'un de 

l'autre, deux tributaires dont l'un est presque aussi considé- 

rable que la Bulkley elle-même. De fait, il ne serait que juste 

de le considérer comme la tête de cette rivière. Il en a tous les 

caractères, surtout un courant d'une extrême violence qui se 

manifeste même dans le lac. En suivant la rive Sud-Est de 

1 J'ai reproduit ce qui précéde des notes prises sur place, pour montrer com- 
bien grande peut être l'influence de la température et des courants atmosphéri- 

ques sur un baromètre de poche. Les nombreuses observations que je pus faire 

ensuite sur le lac Loring nie donnèrent nue moyenne de 2475 pieds (72M in. ) pour 
l'altitude de ce lac. En redescendant la Eulkley à la course, je fus en mesure de 

contrôler les données précédentes de mou instrument avec d'autant moins de dan- 

ger de me tromper que la pression atmosphérique n'eut alors guère le temps de 

varier. 
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cette belle nappe d'eau, nous ne sommes pas peu surpris de 

nous voir tout à coup violemment entraînés vers le large avec 
notre canot, en même temps que de grosses vagues en héris- 

saient la surface malgré l'absence de tout vent. C'était l'effet 
de l'arrivée - je dirais presque du passage - de la Bulkley 
supérieure, qui sort très rapide d'un autre lac important auquel 
je donne le nom de lac Mac A ulay. Cette nappe d'eau se trouve 

au Sud, quelque 150 pieds (46 rn. ) plus haut, puisque son émis- 

saire, qui relie les deux pièces d'eau, est, nie dit-on, coupé d'une 

chute d'environ 100 pieds (30 in. ). 
Ensuite, tous ces lacs ne sont que des bassins très profonds. 

formés par des vallées submergées, entre des montagnes 
abruptes dont les tlancs et replis sont couverts d'épaisses 

couches de neige persistante et de glaciers (lui donnent nais- 
sance à une multitude de torrents dont les eaux contribuent 
à former la Bulkley. 

Je n'ai jamais visité ce pays en hiver: ruais ceux qui l'ont vu- 
dans cette saison doivent nie comprendre facilement. 

Le lac Loring est orienté Nord- Sud-Ouest; il projette à droite. 
à peu près à angle droit, une branche (lui se subdivise elle- 
ménie en deux bras découpés en une foule de baies, iles et 
presqu'iles. C'est ce que nous révèle l'ascension (lu mont Lo- 

ring (situé près du point «intersection de ces deux bras) que 
nous tentons dans l'après-midi. 

Inutile de décrire les difficultés de cette ascension. La forêt 
est inextricable et nous ne tardons pas ày remarquer trois 
espèces d'arbres inconnues dans les autres parties du district. 
Ce sont, en langue babine: le llianihel, espèce de sapin (Abies) 
à rameaux noirs et très plats; le met, qui ressemble au pruche 
(Tsuga c(made)rsis), et une espèce (le pin moins noir que le 
Pinus contorta, avec des feuilles ou aiguilles plus longues et 
plus nombreuses. 

Nous campons à 5000 pieds d'altitude (1524 m. ), juste au- 
dessus de la limite supérieure de la forêt. Bernard a pris les 
devants pour chasser le inou flou (Or, ls mno>a1(1r(a). Il nous revient 
les mains vides, tandis que Thomas nous apporte une mar- 
motte. 

Mardi 11 août. - Malgré une forte indisposition due à la 
fatigue d'hier et le vent froid de la montagne, je fais aujour- 
d'hui l'ascension du mont Loring, le gravissant jusqu'à son, 
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sommet, auquel mon baromètre ne donne que G8i0 pieds (2085 
m. ) d'altitude. Mon but est de me servir de ce point ex- 
trême comme d'un observatoire pour dresser la carte du pays 
environnant. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Peut-être 
une minute avant de l'atteindre, le vent nous gratifie d'un gros 
nuage qui obscurcit tout. 

En attendant que l'atmosphère s'éclaircisse, je me blottis, tout 
fiévreux que je suis depuis hier, dans l'anfractuosité d'un ro- 
cher. Mais l'épais brouillard persiste à rester accroché à la cime 
de la montagne en sorte qu"après les fatigues de l'ascension 

opérée malgré un malaise qui rend la marche fort peu inté- 
ressante, tout grelottant au milieu d'une brume qui, vue d'une 
moindre altitude, doit paraître un nuage des mieux condition- 
nés, je dois redescendre sans pouvoir noter autre chose que ce 
qui est visible des éperons de la montagne. 

Dans l'après-midi. par Une pluie battante, nous retournons 
clopin-clopant à notre canot. Notre succès, comme on le voit, 
n'est que partiel ; mais, au point de vue économique. nous 
avons la satisfaction d'avoir tué onze marmottes et titre géli- 
notte. 

Les premières ne se trouvent que sur quelques montagnes 
bien que leur chair ne puisse se conserver longtemps, elle 
forme un appoint fort estimé du voyageur. Nos marmottes fré- 
quentent de préférence les flancs herbeux des montagnes où 
elles se creusent des retraites près desquelles elles se nourris- 
sent d'une espèce de plante que les Indiens appellent, pour 
cette raison, tetnili-'ta>z, herbe à marmotte. 

Ces rongeurs ont une vue excessivement perçante : aussitôt 

qu'ils ont apercu uri voyageur, quelquefois à la distance de 

plusieurs milles, ils lancent un sifflement strident qui leur a 

valu le nom de siffleur sous lequel ils sont connus (les Canadiens 
français. Sont-ils surpris par le chasseur` Vite, ils se dressent 

sur leurs pattes de derrière, poussent leur cri d'alarme, et 
essaient, pendant quelques secondes, de se rendre compte s'ils 
ont affaire à un ami ou à un ennemi. C'est le moment de les 
tirer. Mais il faut viser de manière à pouvoir atteindre un point 
vital, car la marmotte a la vie très dure. Blessée, même 
mortellement, elle se réfugie immédiatement dans son trou, 
d'où vous ne pouvez la déloger qu'à l'aide d'un fort crochet 
muni d'un manche dont la longueur doit être proportionnée à 
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la profondeur du gîte. Tout chasseur qui opère sur la montagne 
est pourvu de cet instrument. J'ai vu un de ces animaux trans- 
percé d'une balle de fort calibre, dont les intestins s'échap- 
paient par l'horrible blessure et qui, loin de s'avouer vaincu, 
se précipitait dans son gîte d'où il fallut l'extraire de force. 

Nous voici maintenant de retour sur les bords du lac. Tout 

meurtri et enfiévré, j'en suis à me demander si les montagnes 
que j'ai gravies dans ce pays et les courses sans nombre que 
j'y ai faites ne semblent pas désormais m'imposer une retraite 
qui est peu dans mes goûts. Depuis deux ou trois ans, le moin- 
dre effort du genre de celui que je viens de faire produit chez 
moi les mêmes effets désastreux. 

Il pleut à verse. Dressons la tente et reposons-nous. 
Mercredi 12 août. - Nous retournons au point de bifur- 

cation des trois branches du lac, où nous déposons Bernard, 
lequel, muni de mon baromètre, va s'assurer de l'altitude d'une 

montagne à sommet arrondi qui fait face à notre point de 
départ. Quant à nous, nous partons explorer la partie princi- 
pale du lac. 

Pendant longtemps nous sommes ballottés par un vent con- 
traire qui produit des vagues menaçantes contre lesquelles 

notre embarcation clapote bruyamment. Cette tempête nous 
force de suivre d'aussi près que possible le rivage, qui n'est 

autre qu'une chaîne de montagnes se dressant à pic. 
Je constate maintenant l'à-propos de certaine remarque qu'on 

nous a faite au Rocher-Déboulé. a Vous allez », nous a-t-on dit, 
au pays des mouflons. Ne prenez pas la peine de leur donner 

la chasse. Vous en verrez plusieurs cramponnés aux- flancs des 
montagnes qui bordent le lac. Contentez-vous de tirer ceux qui 
seront dans la position voulue pour tomber dans votre canot 
une fois que vous leur aurez donné le coup de grâce ». Si nous avions vu les mouflons qu'on nous promettait avec 
tant d'assurance, il est fort possible, étant donnée la confor- 
mation de la montagne, que nous eussions essayé la manière 
commode qu'on nous avait enseignée de nous procurer ce 
gibier. 

Malheureusement, nous n'en voyons aucun, et, à part 
moi, je iie puis m'empêcher de constater une fois de plus 
l'imagination exubérante de nos sauvages. Mes compagnons 
m'assurent pourtant que l'absence actuelle de mouflons leur 
paraît absolument inexplicable. 
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Nous avanrrons lentement, entre deux gigantesques murailles 

qui, de distance en distance, nous envoient les plus gracieuses 
cascades et cascatelles que j'aie jamais vues. Le lac, dans la 
branche où nous naviguons péniblement, n'a guère plus d'un 
mille (1,600 km. de largeur). Au milieu, ma sonde accuse 751 
pieds (228,90 m. ) de profondeur. 

Le temps me manque pour aller jusqu'à l'extrémité méridio- 
nale du lac. Je me contente donc de gravir un rocher de la rive 
orientale d'où j'ai une vue nette et claire de cette extrémité, 
ce qui me permet d'('évaluer sa longueur à 30 milles (48 km. ), 
sans compter la branche occidentale. 

Nous arrivons de nuit au pied de la montagne que Bernard 

a gravie pour moi. Je lui donne le nom de mont Mac Auley et 
suis tout surpris de constater qu'elle est plus haute que le mont 
Loring, puisque, d'après mon baromètre, son sommet n'a pas 
moins de 7050 pieds (2149 m. ) d'altitude. 

Jeudi 13 août. - Nous sommes debout de grand matin, et 
vite en route! Nous avons hâte de retrouver notre cache de la 
Bulkley. A midi, nous prenons une légère collation non loin 
de l'issue du lac : puis, en une heure et quatorze minutes, nous 
descendons une distance qui nous a pris onze heures et demie 
d'efforts surhumains à la montée. Et encore aujourd'hui nous 
sommes-nous presque bornés à guider notre canot, emportés 
que nous étions par le courant dans une course à donner le 

vertige. 
Somme toute, nous avons refait en cinq heures un parcours 

qui, en sens inverse, nous avait demandé plus de trois jours 
d'efforts continuels. li faut avouer que cette course furibonde 

n'a pas été sans danger. Malgré l'adresse vraiment remarquable 
de mon équipage, nous avons manqué trouver la mort dans les 

eaux traîtresses de la rivière. Gomme nous descendions avec 
une vitesse vertigineuse, le timonier n'a pas eu le temps d'em- 

pêcher le canot, à un détour très brusque, de buter, proue en 
l'air, contre le rivage où l'eau était très profonde. Ge mouve- 
ment imprévu a eu pour effet naturel (le faire baisser en pro- 
portion la poupe, dont les bords se sont trouvés tout près de 
la surface de l'eau. Un pouce ou deux plus bas, et nous cou- 
lions! 

Nous arrivons (le bonne heure à notre cache, que nous trou- 
vons en bon état, et campons sur une petite prairie. Inutile 
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d'aller plus loin aujourd'hui, puisque nous devons nous sépa- 
rer ici. 

Vendredi 14 août. - Nos excellents Babines, Bernard et 
Jean-Baptiste, nous disent adieu pour continuer la descente de 
la rivière jusqu'à Moricetown, tandis qu*accompagné seulement 
de mes deux jeunes gens, Thomas et Sam, je vais m'enfoncer 
à travers bois dans la direction du lac Français que je connais 
de vieille date. Mes meilleurs voeux et nies remerciements les 
plus sincères vont à ces deux braves pères de famille sans les- 
quels je n"aurais rien pu faire jusqu'ici. 

Si je connais bien le lac Français, je n'en saurais dire autant 
du sentier qui est supposé le relier à la Bulkley. Ni l'un ni 
l'autre des compagnons qui me restent ne l'ont jamais vu, et, 
avec la meilleure volonté du inonde, je n'en ai presque pas 
trouvé trace de toute la journée. 

Et quelle. journée 1 Ille longtemps je ne l'oublierai. Nous ne 
nous sommes pas plus tôt engagés dans la direction du lac, 

c'est-à-dire vers le Sud, que nous' sommes assaillis par une 
pluie battante qui ne cesse pas jusqu'au soir. Or, notre route 
traverse un pays qui n'est ni forêt ni prairie, mais les deux à 
la fuis. Ces prairies étaient autrefois coupées par une espèce de 

sentier qui a depuis longtemps disparu pour tout autre oeil que 
celui de l'Ildien. Avec beaucoup de bonne volonté on découvre, 

ou plutôt l'on sent parfois du pied une légère dépression dans 
le sol, qui est maintenant recouverte de très hautes herbes, 
comme tout le pays que nous traversons. 

C'est au travers de ces hautes herbes, épilobes, berces 
(Her(tcleicm lanafurn) et vesces, que nous nous frayons un 
passage en les écartant de la, main. pendant que nous tâtons 
du pied le sol pour y découvrir la dépression minuscule qui 
formait autrefois le sentier. 

Or cette végétation gigantesque est tellement imbibée de pluie, 
qu alors même que nous n'en aurions pas reçu une goutte, 
nous aurions été en quelques minutes trempés jusqu'aux os 
par simple contact. Nous n'avons pas fait deux milles qu'il ne 
nous reste plus un seul fil de sec sur le corps. 

Et dire qu'avec cela nous avons, du moins nies deux com- 
pagnons, à porter notre bagage sur le dos, nous traînant 
péniblement au travers (les grandes herbes toutes mouillées, 
les membres emprisonnés dans des habits qui collaient à la 
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peau. Mes sauvages sont habitués à cette vie ; quant à moi, si 
je ne suis pas criblé de rhumatismes, rien ne pourra m'en 
donner dans ]a suite. 

Il va sans dire que, malgré nos précautions et nos pénibles 
tâtonnements, nous nous perdons plus d'une fois. Dire notre 
inquiétude en pareil cas ne serait guère possible. Il pleut telle- 
ment et tout est si mouillé que nous ne pouvons faire de feu 
à midi. Le front baigné de sueur pendant que nos pieds gèlent 
dans une eau qui paraît glacée, nous cheminons péniblement, 
harassés de fatigue et mourant de faim. Cette journée a cer- 
tainement été l'une des plus mauvaises de ma vie. 

Absolument à bout, nous nous arrêtons à l'extrémité d'un 
lac de quelque cinq ou six milles (8à9km. ) (le longueur que je 
nomme lec Caw/mi. Malgré le grand nombre d'heures consa- 
crées à ce pénible trajet, il est douteux que nous ayons fait au- 
jourd'hui plus de 1: i milles (2! i km. ). 

Samedi 15 août. - Les conditions atmosphériques n'ont pas 
changé et la contrée que nous traversons a le méme aspect 
qu'hier. La végétation est trop luxuriante pour que la terre ne 
soit pas bonne ; pour la Colombie Britannique, le pays n'est 
pas trop boisé. Qui sait si, plus tard, des représentants de notre 
race ne s'y établiront pas 

Par moments, l'antique sentier que nous nous efforçons de 
suivre est presque visible, ce qui ne veut nullement dire que 
nous ne nous perdons plus. Nous cheminons même pendant 
une heure et demie guidés uniquement, mes sauvages par leur 
instinct, moi par ma boussole. 11 est vrai que le danger de nous 
égarer sérieusement est maintenant bien amoindri, grâce au 

voisinage du mOIrl Mnzeýrod, roche gigantesque couverte de 

neige, Glue nous longeons quelque temps. 
Un chevreuil, gibier rare dans ce pays. attire un instant notre 

attention. Malheureusement il nous a, lui aussi, aperçus, et il 

ne semble pas disposé à lier connaissance avec nous. 
Dans l'après-midi. le chemin devient moins mauvais. Nous 

tombons même sur un sentier récemment frayé dans les hautes 
herbes. Cette vue nous remplit de joie, et vite nous nous met- 
tons à le suivre. Mais la cause même de notre allégresse ne 
tarde pas à devenir l'occasion d'un amer désappointement. 
Nous nous apercevons que ce sentier nous éloigne notablement 
du lac vers lequel nous devons tendre: pour rejoindre le sen- 

Numérisé par BPUN 



- 122 - 

tier que nous n'aurions pas dû quitter, nous nous aventurons 
à travers une immense prairie dans laquelle nous pouvons à 
peine lever le pied. 

Je suis si fatigué que la vue d'une rivière que nous longeons 
parfois et qui se dirige vers le lac Franr"ais, me fait penser 
sérieusement à un radeau. Mais le bois sec nécessaire manque 
chaque fois qu'un méandre nous en rapproche. Nous nous 
résignons donc à camper sur ses bords, après n'avoir parcouru 
qu'une distance qui, dans d'autres conditions, ne devrait prendre 
qu'une demi-journée, c'est-à-dire 12 milles (19 km. ) seulement. 

Dimanche 16 août. - L'après-midi de ce jour j'envoie nies 
deux jeunes gens à la recherche de ma boussole perdue hier 

soir. Ils la trouvent sans trop de peine. Rien de tel qu'un sau- 
vage pour ce genre de besogne. 

Lundi 17 août. - Un peu plus dispos aujourd'hui, nous 
avancons d'autant plus vite que le sentier devient meilleur. La 

pluie a cessé et personne ne la regrette. Le long de belles 

prairies à herbe courte, nous marchons bon pas. Bientôt cer- 
taines montagnes d'assez faible hauteur, mais de forme assez 
bizarre, nous apparaissent à travers le feuillage. Elles sont les 
bienvenues, car elles trahissent le voisinage du lac vers lequel 

tendent nos efforts. 
Voilà que mes jeunes compagnons se mettent a humer Fair: 

(le la fumée l s'écrient-ils. Un quart d'heure plus tard, nous 
arrivons au lac, où nous sommes reçus par les aboiements 
d'une meute de chiens et les exclamations joyeuses (le trois 
familles de chasseurs tout étonnés de voir qu'un Blanc a pu se 
frayer un chemin dans une région comme celle que nous ve- 
nons de traverser. 

Nous sommes à l'extrémité occidentale du lac Francais. C'est, 
dire que nous devrons le parcourir dans toute sa longueur pour 
rentrer chez nous. 

Les chasseurs que nous venons de rencontrer si à propos nous 
prêteront un canot pour accomplir ce trajet. Ils ne savent que 
faire pour nous obliger. La rencontre de ses semblables est 
chose si agréable en pareille solitude! Et puis le missionnaire 
a su conquérir une si bonne place dans le cour de ses gens ! 

Après le diner pris à côté d'eux, ces sauvages nous font pré- 
sent (le plusieurs belles pièces de poisson blanc (Coregonus 
ctupi, ilbt"inis). Ce poisson, le meilleur (le ces contrées, est, par 
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rapport aux autres espèces, ce qu'est le boeuf relativement aux 
autres viandes. La chair d'autres poissons peut être plus agréa- 
ble au goût et d'un arôme plus délicat quand on ne la con- 
somme qu'une ou deux fois, au hasard des circonstances. Mais 
on s'en fatigue vite, tandis que le poisson blanc est toujours le 
bienvenu sur la natte de l'Indien ou la table du Blanc. On le 
prend surtout en automne. Au lieu de le faire sécher comme il 
est d'usage pour le saumon, on le conserve en le faisant geler. 
Certains lacs, ou même des sections spéciales (le lacs, sont 
réputés pour la qualité, non moins que la quantité de ces pois- 
sons qu'ils fournissent annuellement. Je n'en ai encore vu 
aucun qui surpasse celui (le l'extrémité du lac Francais où 
nous venons d'arriver. 

Mais nous n'oublions pas que nous sommes (les voyageurs 
vers deux heures de l'après-midi nous quittons nos excellents 
hôtes. Comme nous ne sommes que trois, chacun devra fournir 
sa quote-part de travail, sous peine (le n'avancer qu'avec une 
lenteur bien ennuyeuse à des gens qui, comme nous, ont hâte 
de revoir leurs pénates. Je nie constitue donc timonier ; non 
pas que je sois le plus habile, mais parce que ce poste demande 
généralement moins d'efforts sur un lac ; en tout cas, le travail 
qu'il exige est moins monotone. 

Le lac est relativement calme et nous avaneons bon train. 
Assez tard dans la nuit, nous abordons à la rive méridionale 
oit nous campons au milieu de sapins. 

Mardi 18 août. - Pas (te paresseux ce matin. Le lac Fran- 

çais est une assez longue pièce d'eau, 62 milles (100km. ) d'après 

mes calculs d'autrefois, et nous sommes encore loin d'en avoir 
franchi la moitié. En avant donc et vogue la nacelle 1 

Malgré les efforts continus que nous impose la navigation 
sans vent favorable, nous sommes heureux et gais comme des 

pinsons. Nous ne pouvoirs nous empêcher de comparer notre 

situation actuelle à celle des derniers jours. Plus d'herbes en- 
combrantes, ni de sentier préhistorique, plus de pluie inces- 
sante. 

Mais, attention ! Un grain se prépare, me crient mes con7pa- 
gnons. En très peu de temps, nous voilà assaillis par une bour- 
rasque des mieux conditionnée. Le lac bouillonne et ses vagues 
se heurtent avec violence; puis la grêle tombe dru. C'en 
est trop : abordons à cette anse qui va nous mettre à l'abri. 
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Heureusement, ce n'est qu'une bourrasque. Le ciel se rassé- 

rène bientôt et le lac s'apaise graduellement. Nous ne tardons 

pas à nous remettre en route, après avoir vidé notre embar- 
cation de la grèle qui s'y est introduite. Le soleil brille d'un 

nouvel éclat et nous révèle, sur la grève d'une pointe à un 
mille (1,600 km. ) en avant, deux superbes chevreuils qui ont 
quitté la feuillée pour jouir de ses rayons. Doucement, et en 
nous dissimulant autant que nous le pouvons le long de l'é- 

chancrure d'une baie, nous nous dirigeons vers ces animaux. 
A une faible distance de la pointe, nous déposons Sam, lequel, 

armé de sa carabine, va essayer de les surprendre. Mais le 

gibier a disparu. Décidément, nos Nemrods ne sont guère 
chanceux. 

Ce soir, nous campons non loin de l'émissaire du lac, sur une 
belle grève sablonneuse, tout près de rochers élevés. 

Mercredi 18 aoïct. "- Le voisinage des rochers dont je parlais 
hier soir nous a valu, pendant la nuit. des visites dont nous 
aurions pu nous passer. Ce sont des troupes de rats des bois 
ou rats à queue en balai, qui ont élu domicile dans les anfrac- 
tuosités de la pierre. Ces rongeurs, les plus grands voleurs que 
je connaisse, sont venus voir si nous n'avions rien laissé à 
leur portée. C'est une véritable peste. Quittons au plus vite 
leur voisinage! 

Nous ne tardons pas à aborder à l'extrémité orientale du lac. 
Divisons nos bagages eu deux forts ballots, plus un paquet de 
plus modestes dimensions qui sera pour nid, et en avant! 

Nous voici sur le chemin qui conduit à Slc11a, ou Foia1 da 
Lac. village indien sur le lac Fraser. C'est un sentier bien battu, 
-lui nous permet d'aller bon train. De temps à autre. nous 
entendons le sourd grondement de l'émissaire du lac Francais, 
lequel, bien que généralement d'humeur assez paisible, a 
cependant ses heures de colère. Après une marche de deux 
heures, nous arrivons au village, où nous sommes reçus à bras 
ouverts par les quelques familles qui ne se sont point encore 
rendues à. Natlèh, près du fort de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, à l'extrémité opposée du lac Fraser. 

Pans l'après-midi, nous nous embarquons avec ces mêmes 
familles sur cette pièce d'eau. Poussés par un bon vent, nous 
faisons en deux heures et demie les 13milles (21km. ) qui nous 
séparent de son déversoir. 
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Nous voici maintenant au milieu d'une foule de bons Indiens, 

avides de nous voir et surtout (le nous entendre. Ils sont venus 
ici pour la pèche au saumon, et aussi pour la petite mission 
que je dois leur prêcher. Je vais donc me reposer en changeant 
d'occupation. 

Jeudi 19 août. - Je nie suis mal exprimé en disant hier que 
les sauvages s'étaient réunis ici pour la pèche. Ils se réunissent 
tontes les années pendant la première semaine de septembre; 
si je les trouve ici aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'ils 
ont voulu profiter de mon passage pour entendre la parole du 

missionnaire. Mon arrivée, qu'ils attendaient, leur a fait anti- 
ciper de presque deux semaines l'époque de leur réunion an- 
nuelle. (, 'est si vrai que c'est à peine si le poisson commence à 

remonter de la mer. 
Ces Indiens appartiennent à quatre localités différentes ; ils 

sont de Stony Ureek, 28 milles x45 knm. ) au Sud; du lac Sainte- 
Marie, 55 milles (89 km. ) au Sud-Ouest: de Fond du Lac, 13 milles 
(21 km. ) ù l'Ouest, et de Natléh, le village où ils se trouvent 
réunis pour le, exercices de la mission, non moins que pour la 

pêche du saumon. 
L'espèce qui se prend ici, comme d'ailleurs partout où l'on 

veut le conserver, est l'Oncor 1oj, ecus nev/ a, ou saumon à chair 
rose. Ce poisson. est littéralement le pain quotidien de nos sau- 
vages. Ils peuvent avoir autre chose à manger, mais un repas 
n'est jamais complet sans saumon. 

Un cours d'eau assez large, mais peu profond, relie le lac 
Fraser à la Nétchakoh '; dans laquelle ses eaux vont se jeter. 
Cette courte rivière est coupée par une barrière de pieux en- 
foncés dans sou lit, auxquels sont attachés des treillis qui, (le 
qtistance en distance, ont une entrée pour y recevoir un verveux, 
espèce de piège en forme d'entonnoir, fait (le baguettes de sapin 
(Pseuudotsz(ga Douglassü), dans lequel le poisson se précipite 
pour n'en plus sortir. 

Chaque matin, les hommes vident ces verveux et les femmes 

s'emparent. de leur contenu. On décapite les poissons ; on les 
éventre, on les vide et on leur fait subir une dessication préli- 
minaire en les suspendant à (les échafaudages composés de 

1 Voir Dac lac Sluarl it l'Océan Paci/ique, tome XV, 190+, du Bulletin de la. 
Société Neuchâteloise de Céograp/iie, pages 32-80. 
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longues perches. Un jour ou deux plus tard, elles tailladent ces 
animaux de telle sorte que chaque côté du poisson s'ouvre par 
la partie contiguë au dos et double ainsi sa largeur. De minces 
broches de bois, introduites d'un côté à l'autre, le retiennent 
dans cette position, et le poisson, dépourvu d'arêtes et formant 
une très mince bande, est alors desséché sous l'action du soleil 
et de la fumée. 

Rien de plus commode pour l'Indien que l'aliment ainsi pré- 
paré. Il le suit partout: dans la loge où. légèrement passé à la 
flamme ou bouilli après avoir trempé une nuit dans l'eau, il 

sert à la consommation de la famille; à la chasse ou en voyage, 
alors que le sauvage ne prend même pas la peine de le sou- 
mettre à la moindre cuisson, il s'en nourrit le long de l'étroit 
sentier de la forêt chaque fois que les étreintes de la faim se 
font sentir avec le plus de violence. 
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L'ORIGINE DE LA RACE FiGYPTIENNE 
PAR 

(Tus'rACE JI? ( )UIER. 

Professeur ia l'Université de i\leitclhàtel. 

Les Égypliens croyaient descendre directement de ces pre- 
miers hommes que les dieux avaient façonnés de leurs propres 
mains dans le pays même ou qui avaient germé clans la boue 
(lu Nil ; ils considéraient donc leur pays comme le berceau des 
races humaines et eux-mêmes comme le plus ancien peuple du 
monde. Pendant des milliers d'années, les invasions, les immi- 
grations, les transformations politiques s'étaient. succédé dans 
la vallée du Nil sans modifier (le façon appréciable le fond 

même de la population du pays, qui absorbait et s'assimilait 
peu à peu les éléments étrangers ; les Égyptiens de l'époque 

romaine avaient encore sous les yeux les images de leurs plus 

anciens rois et pouvaient constater que leurs contemporains 
étaient en tout semblables aux représentants des siècles les 

plus reculés de leur histoire, aussi l'opinion qu'ils se faisaient 
de leur propre race n'a-t-elle rien qui puisse nous surprendre. 

Devons-nous encore maintenant les considérer comme au- 
tochtones et voir dans la vallée du Bas-Nil le berceau de leur 
civilisation, ou admettre qu'à une époque extrêmement reculée, 
ils sont venus d'ailleurs, d'un pays où leur race aurait accompli 
les premières étapes de son développement., Jusqu'au milieu 
du siècle dernier, les plus anciens monuments que nous con- 
naissions ne remontaient guère au delà des rois constructeurs 
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des pyramides, au milieu de l'Ancien Empire, entre 3 et ti000 ans 
avant notre ère, et les égyptologues, se trouvant en présence 
d'une civilisation déjà parfaitement constituée et qui ne devait 

subir, au cours des siècles, que des modifications normales et 
progressives, ne pouvaient admettre qu'elle se fût développée 
sur place, tout d'un coup, et se voyaient obligés d'en chercher 
le berceau ailleurs, dans un pays encore inconnu, point de 
départ d'une colossale émigration : les uns parlaient de l'Arabie 

ou du pays des Somalis, d'autres, rie la Mésopotamie, d'autres 

encore, plus perspicaces peut-être, de la région du faut-Nil. 
Toutes ces assertions n'étaient que des hypothèses plus ou 
moins bien motivées, mais aujourd'hui qu'une série de fouilles 
heureuses nous ont appris à connaître les premiers habitants 
du pays et nous permettent de suivre pour ainsi dire pas à pas 
les phases de leur développement, les grandes étapes de leur 

civilisation, nous pouvons pénétrer avec plus de sûreté dans ce 
domaine si passionnant des origines de l'humanité. 

A l'époque quaternaire, la vallée du Nil était, sinon entière- 
ment peuplée, du moins habitée en maints endroits par 
l'homme qui ya laissé, comme traces de son séjour, des instru- 
ments 'lu type chelléen, coups-de-poing et éclats de silex 
retaillés; nous ne savons si ces hommes primitifs vivaient 
isolés ou formaient déjà des tribus ; ils se tenaient sûr les 
hauteurs qui bordent le désert et se livraient à la chasse. Puis, 

sans transition appréciable, nous tombons en pleine période 
néolithique, au milieu d'un peuple déjà beaucoup plus avancé 
comme civilisation; sans doute il nous manque un ou plusieurs 
chaînons de la préhistoire, qui se retrouveront une fois ou 
l'autre, ou bien nous devrions admettre un premier mouve- 
ment (le peuples à cette époque extrèmement reculée, fait qui, 
bien que possible, est peu probable, et sur lequel, en tout cas, 
nous manquons de tout renseignement. Jusqu'à plus ample 
informé, nous considérons donc ces populations néolithiques 
comme autochtones. 

Vivant dans des villages enclos de fortes palissades, non loin 
(les terrains inondés de la vallée, ces hommes ne sont pas 
seulement des chasseurs et des pécheurs, mais ils commencent 
déjà, semble-t-il, à cultiver le sol et à domestiquer ceux des 
animaux du pays qui sont susceptibles de devenir pour l'homme 
d'utiles compagnons. Comme industrie, ils sont déjà des plus 
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experts, taillant le silex avec une sûreté et une précision remar- 
quables, et fabriquant des vases de formes variées très supé- 
rieurs, comme matière, comme facture et comme décoration, 
à tout ce que les peuples préhistoriques des autres pays ont 
jamais produit de mieux en fait de céramique; leurs peintures 
contiennent en germe les principaux caractères de l'art égyp- 
tien et montrent, chez ces peuplades primitives, une tendance 
artistique très prononcée. Enfin, les doctrines funéraires qui 
prendront plus tard en Égypte un développement si considé- 
rable se manifestent déjà dans ces innombrables sépultures où 
les morts sont couchés sur le côté, repliés sur eux-mêmes dans 
la position dite embryonnaire, entourés de vases contenant des 
victuailles, nourriture de l'esprit dans l'autre monde, ainsi que 
d'ornements de corps, d'amulettes et d'armes, objets qui tous 
étaient destinés à combattre les dangers d'anéantissement 
définitif de l'àme et de la personnalité. En somme, ce sont des 
populations paisibles et sédentaires, occupées surtout de per- 
fectionner leurs moyens d'existence et leur bien-ètre matériel 
et en même temps d'assurer la survivance de l'ètre spirituel 
qu'ils sentaient en eux et qu'ils considéraient comme supérieur 
à leur corps périssable. 

Sur ce vieux fonds de population vient se greffer, à un mo- 
ment dont nous ne pouvons fixer la date, même de fanon 
approximative, un élément nouveau qui devait faire faire à la 
civilisation naissante un pas immense en avant. Ce n'est pas 
une de ces invasions dévastatrices comme l'histoire nous en 
offre tant d'exemples, mais l'installation dans le pays d'un 

peuple beaucoup plus avancé dans tous les domaines que les 

premiers occupants de la région, s'imposant d'abord à ceux-ci 
par la force, puis, après avoir refait leur éducation, se confon- 
dant avec eux pour former une seule et mème nation, encore 
divisée en tribus ou en clans, mais prête à une unification 
politique qui se constituera plus tard sous l'autorité des pre- 
miers rois d'Égypte. 

La grande nouveauté que ces envahisseurs apportaient avec 
eux, et qui devait leur assurer une supériorité incontestable 
sur les indigènes, c'était la connaissance des métaux, du cuivre 
en particulier, et des procédés à employer pour en faire des 
armes et, des instruments de toute sorte. Avec cela ils étaient 
passés maîtres dans la taille du silex et certaines lames sorties de 
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leurs ateliers sont peut-être les plus belles que l'industrie 

primitive ait produites. Si, en ce qui concerne la poterie, on re- 
marque un certain recul dans la fabrication de vases, qui sont 
généralement d'une terre plus grossière et d'une facture moins 
soignée, cela tient à ce que les nouveaux venus ne se conten- 
taient plus de la céramique pour leurs ustensiles de luxe, mais 
qu'ils employaient la pierre et même les pierres les plus dures, 
dont ils savaient tirer des vases de toutes dimensions et d'une 

exécution parfaite. En même temps, ils étaient agriculteurs et 
éleveurs et pour leurs constructions ne se servaient plus sim- 
plement de branchages ou de terre battue, mais utilisaient déjà 
la brique séchée ausoleil. Enfin, c'est à eux sans doute que nous 
devons attribuer l'invention de l'écriture hiéroglyphique, sys- 
tème à la fois idéographique et phonétique, dont l'élaboration 
a dü être extrêmement longue: sous la première dynastie, ce 
mode d'expression de la pensée est employé couramment et 
déjà bien près de sa forme définitive qui se conservera, avec de 
petites modifications, pendant toute la durée de l'empire plia- 
raonique. 

Et maintenant, d'où venaient ces envahisseurs ? Les docu- 
ments nous permettent-ils de leur attribuer une origine sémi- 
tique, comme certains philologues et historiens le soutiennent 
encore aujourd'hui, ou devons-nous admettre que ce sont, 
comme les indigènes, de purs Africains? Pour arriver à une 
solution plausible, nous devons passer en revue les divers ren- 
seignements que nous possédons sur eux au point de vue ar- 
chéologique, linguistique et anthropologique, comme aussi les 
souvenirs que nous ont transmis à leur sujet les légendes égyp-ln 

r, tiennes. 

ARCHËOLOGIE. 

Dés qu'apparurent les premiers monuments et les premiers 
objets qui révélèrent l'existence de ces races préhistoriques, ou 
prédynastiques, pour employer le terme qui a aujourd'hui la 
tendance à prévaloir, on constata certaines analogies avec les 
monuments babyloniens, en particulier en ce qui concerne l'em- 
ploi de la brique crue, l'usage du cylindre comme cachet, la 
forme de certains vases, et l'existence de quelques motifs dé- 
coratifs semblables dans les deux régions. Ces analogies sont- 
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elles fortuites ou prouvent-elles vraiment, comme on l'a soutenu 
et comme je l'ai moi-même cru autrefois, une origine commune 
des populations de la vallée du Nil et de celles de la Mésopo- 
tamie? 

Voyons d'abord ce qui a rapport à la brique crue. Dans un 
pays comme l'1 gypte, le bois de construction est rare, et si la 
pierre est très abondante, les habitants primitifs, avec leurs 
outils rudimentaires, ne pouvaient songer à tailler des moellons 
pour édifier leurs demeures, les difficultés d'extraction étant 
trop considérables. Ils commencèrent par bâtir de simples hut- 
tes en terre battue, comme celles dont les habitants les plus 
pauvres du pays se contentent èncore aujourd'hui, et de là il 
n'y avait qu'un pas à imaginer de convertirla matière première 
en matériaux de construction réguliers, légers et solides en 
même temps, les briques, qu'on pouvait facilement empiler les 
uns sur les autres, et lier ensemble au moyen d'un mortier qui 
consistait également en limon délayé dans de l'eau. Dans les 
pays secs, où la pluie tombe rarement, la brique est le moyen 
de construction le plus simple et le plus naturel, par consé- 
quent le premier qui ait dû être employé ; pourquoi les habi- 
tants de la vallée du Nil n'auraient-ils pu l'inventer eux-mêmes 
aussi bien que les peuples des bords de l'Euphrate? On admet 
sans difficulté que la taille du silex, répondant aux premiers 
besoins des hommes sortant à peine de la sauvagerie primitive, 
a été découverte simultanément et indépendamment par toutes 
les branches de l'humanité naissante ; pourquoi n'en serait-il 
pas de même pour la brique séchée au soleil, dans les pays où 
elle est de première nécessité? Il est à remarquer du reste que 
les dimensions des briques mésopotamiennes ne sont pas les 

mêmes que celles des briques égyptiennes, celles-ci (; tant géné- 
ralement rectangulaires et allongées, tandis que les autres sont 
carrées. L'emploi de matériaux déterminés appelle fatale- 

ment l'invention de certains types architecturaux qui doivent 

se retrouver à peu près les mêmes, partout oü l'on fait usage 
des mêmes matériaux (le construction, dès qu'on veut sortir de 
la banalité des murs simples et plats; il n'y a donc rien de par- 
ticulièrement extraordinaire à ce que l'on retrouve dans les 
deux régions la même disposition en redans et rentrants, qui 
donne une apparence décorative à une muraille de briques, en 
recoupant, par une série de lignes d'ombre régulièrement espa- 
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cées, une façade en pleine lumière, et de mème, dèsqu'on veut 
couvrir au moyen de briques une pièce quelconque, on est obligé 
d'avoir recours à la voûte en berceau ou à la coupole, procédés 
qui se retrouvent en Égypte comme en Mésopotamie, déjà à une 
époque très ancienne. L'usage de la brique crue et des formes 
architectoniques qui en dérivent n'implique donc en aucune 
façon une communauté d'origine. 

L'emploi du cylindre, dont les Chaldéens se servaient pour 
cacheter leurs contrats gravés sur des tablettes d'argile, dura 

aussi longtemps que leur civilisation et leur genre d'écriture, 
tandis qu'en Égypte, où l'on utilisait également, aux temps les 
plus anciens, des cylindres semblables pour sceller les vases 
contenant des denrées, leur usage se perdit peu à peu, au cours 
du 'Moyen Empire, et ils furent remplacés avantageusement. 
par le petit cachet plat en forme de scarabée. Uncylindre gravé 
est un objet de prix, un bijou, et ses petites dimensions per- 
mettant de le transporterfacilement, il a pu devenir un moyen 
il'échange et même un article de commerce-, inventé et em- 
ployé couramment dans l'un des deux pays, des marchands am- 
bulants l'ont sans doute fait parvenir dans l'autre région où l'on 
se sera mis à l'imiter et à s'en servir pour un usage analogue. 
L'opinion généralement reçue est que le cylindre est d'origine 

chaldéenne, mais un fait me porte à croire le contraire : le plus 
ancien type de cachet, dans ce pays. n'est pas le cylindre, mais 
une intaille plate et ronde, gravée sur une section de sphère, et 
ce genre de sceau tomba en désuétude à une époque très recu- 
lée, au moment où le cylindre fit son apparition; en Égypte, 

par contre, c'est le cylindre qui a précédé de beaucoup le ca- 
chet plat. Il ya donc tout lieu de croire que c'est des bords du 
Nil que les premiers cylindres ont passé dans la région euphra- 
téenne. 

On trouve parfois en 1; abylonie de petits vases de pierre dont 
les formes rappellent étrangement ceux qu'on fabriquait en si 
grand nombre sur les bords du Nil à l'époque des envahisseurs 
et, sous les deux premières dynasties. * Il est à présumer que, 
comme les cylindres, les premiers de ces vases ont passé 
d'Égypte en Chaldée par l'entremise de marchands ambulants, 
et cela est d'autant plus probable que, dans ce dernier pays, ces 
ustensiles sont toujours cle petites dimensions, tandis qu'en 
Égypte ce sont les grands. plus difficiles à transporter, qui sont 
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les plus fréquents ; du reste, ils ne paraissent en Mésopotamie 
qu'à une époque postérieure à la fondation du royaumepharao- 
nique. Par contre, dans la céramique, les nombreux vases ar- 
chaïques trouvés en Susiane et provenant des plus anciens ha- 
bitants du pays sont absolument différents comme matière, 
facture, formes et décoration de ceux qu'employaient soit les 
indigènes de la vallée du Nil, soit les conquérants prédynasti- 
ques. Dans tout ce qui a rapport à l'origine et à la parenté des 
races, la question de la céramique joue un très grand rôle, et 
ici tout particulièrement, les marchandises (le cette catégorie 
étant trop encombrantes et trop fragiles pour être transpor- 
tées au loin, (les similitudes de facture seraient peut-être la 
meilleure preuve de l'origine commune des deux nations ; or 
nous n'avons rien qui puisse donner lieu à une supposition de 
ce genre. 

Certaines manifestations artistiques se retrouvent avec des 
ressemblances très frappantes dans les deux plus anciens cen- 
tres (le civilisation de l'Orient; ici aussi, comme pour les cylin- 
dres et pour les vases de pierre, nous devons en chercher la 
cause dans le commerce, commerce encore très mal organisé 
et peu fréquent à ces époques reculées, mais gràce auquel cer- 
tains petits objets pouvaient se transporter de l'un à l'autre de 
ces deux pays, malgré leur éloignement. Un objet orné de re- 
présentations diverses ayant été admiré dans un pays où il est 
apporté par un marchand étrangerpeutfortbienavoir été imité 

par des ouvriers intelligents et avoir fait souche, si l'on peut 
s'exprimer ainsi, les motifs qui le couvrent étant adaptés à la 
décoration d'autres objets. C'est ainsi que ]'on peut-voir, sur des 

cylindres chaldéens ou susiens, des animaux naturels ou fantas- 

tiques traités de la mème manière que sur les sculptures en re- 
lief des plaques de schiste remontant à la première dynastie 
égyptienne. 

Tels sont, dans le domaine de l'archéologie, les principaux 
points (le rapprochement entre les civilisations primitives de 
l'Égypte et de la Chaldée : nous devons reconnaître que dans 

certains domaines, l'un des deux peuples a dû exercer une 
certaine influence sur l'autre et il n'y aurait rien d'extra- 
ordinaire à ce que cette influence ait été réciproque, mais 
rien ne nous permet de conclure à l'origine commune des 
deux races. 

Numérisé par BPUN 



- 134 - 

COUTUMES FUNÉRAIRES. 

Nous sommes trop peu documentés sur le genre de vie or- 
dinaire des Égyptiens et des Chaldéens primitifs pour pouvoir 
établir des points de comparaison, et du reste cela ne prouve- 
rait pas grand'chose, les conditions de vie, dans des pays dont 
le climat et la nature sont à peu près les mêmes, engendrant 
nécessairement, pour leurs habitants, des coutumes identiques. 
Si les deux nations étaient sorties du mème berceau, c'est sur- 
tout dans tout ce qui concerne les coutumes funéraires que nous 
pourrions en retrouver la trace, ce domaine étant un de ceux 
où les vieilles traditions subsistent le plus longtemps : or les 
idées relatives à la survivance de l'âme et même du corps ont 
de tout temps été pour les Égyptiens la plus grande préoccu- 
pation de la vie, tandis qu'en Mésopotamie, non seulement 
ces idées sont très dissemblables, mais encore elles tiennent 
fort peu de place, et les sépultures découvertes jusqu'ici sont 
d'une pauvreté qui présente le plus frappant contraste avec les 

tombes égyptiennes. Parmi les plus anciennes, il n'y a rien qui 
rappelle les deux modes d'inhumation en usage dans la vallée 
du Nil aux époques prédynastiques, celui dont nous avons parlé 

plus haut, avec le mort couché sur le côté dans la position dite 

embryonnaire, au fond d'une petite fosse, et un autre genre de 

sépulture qui est peut-être celui des conquérants, nais (_lui ne 
parait pas s'être perpétué jusqu'à lapériode historique : ici nous 
sommes en présence d'un ensevelissement secondaire, avec dé- 
membrement complet ou partiel du corps après la décomposi- 
tion des chairs, et les os sont empilés pèle-mêle dans un coin 
de la tombe, toujours avec les vases à provisions et les autres 
pièces du mobilier funéraire. La première manière de traiter 
les cadavres, en conservant l'intégrité du corps, correspondait 
mieux aux idées des Égyptiens sur la vie (le l'au-delà et devait 
seule persister, en se transformant progressivement, pour 
aboutir à la momification et aux tombeaux monumentaux de 
l'âge pharaonique. Ces deux modes de sépulture ne paraissent 
donc pas en Mésopotamie, ou tout au moins on n'en a pas 
retrouvé trace jusqu'ici ; par contre, ils se rencontrent tous les 
deux chez d'autres peuplades méditerranéennes, en Crête, dans 
les îles grecques, au Sud de l'Italie; ces tombes ne sont, il est 
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vrai, pas exactement datées, mais elles appartiennent, sans 
aucun doute, aux populations indigènes, antérieures à l'arrivée 
des Aryens dans la contrée. 

ECRITURE. 

L'écriture des anciens Égyptiens présente avec celle des 
Babyloniens un point de contact qui a été bien souvent relevé : 
à l'origine, toutes deux sont franchement hiéroglyphiques; mais, 
tandis que la première persiste dans cette voie, en développant 

progressivement son système graphique et en en faisant l'écri- 
ture monumentale la plus belle que l'homme ait jamais inven- 
tée, l'autre, à cause de la matière même dont on se servait pour 
écrire, l'argile durcie. se déformait très rapidement, à une 
époque extrêmement reculée, pour devenir ce que nous 
avons coutume d'appeler le cunéiforme. Ces débuts semblables 
ne sauraient cependant impliquer une parenté d'origine, car 
bien d'autres écritures ont commencé par être pictographiques, 
ainsi l'écriture chinoise. pour n'en citer qu'une, avec laquelle 
on n'a jamais songé à un rapprochement pour les cieux sys- 
tèmes qui nous occupent. En outre, on peut constater qu'aucun 
des signes hiéroglyphiques primitifs de la Chaldée ne corres- 
pond phonétiquement aux signes égyptiens qui s'en rappro- 
chent pour la l'orme, et le principe même des deux systèmes 
est entièrement différent, puisque le cunéiforme resta toujours 
purement syllabique. avec un nombre très restreint d'idéo- 

grammes, tandis que l'égyptien présente une combinaison très 

curieuse et très originale d'alphabétisme et d'idéographie. 
Dans ce domaine comme dans bien d'autres, l'Égyptien a été 

un précurseur, il a le premier imaginé de décomposer les sons 
de manière à obtenir des lettres simples et d'employer pour les 

reproduire certains signes spéciaux, d'entre les moins compli- 
qués de son volumineux répertoire : le noyau de l'écriture 
égyptienne est ainsi formé par ces quelques signes autour des- 

quels viennent se grouper, pour constituer les mots, d'autres 
signes ayant une valeur syllabique, ainsi que des idéogrammes 
servant de déterminatif, précieux secours pour le déchiffre- 
ment. Quatre mille ans avant notre ère, le principe de ce sys- 
tème est déjà constitué et ce n'est que vingt ou trente siècles 
plus tard que les Sémites, adonnés jusqu'alors à leur système 

Numérisé par BPUN 



1 - 136 - 

d'écriture syllabique, adopteront à leur tour, en le simplifiant 
encore, ce mode d'expression de la pensée, destiné à devenir 
notre alphabet. 

LINGUISTIQUE. 

Dans le domaine de la linguistique, la question du parallé- 
lisme entre les deux nationalités est plus complexe et il faudra 
longtemps encore pour arriver à élucider cette question qu'ici 
je puis seulement signaler. Pour les philologues qui soutien- 
nent la parenté entre Égyptiens et Sémites, ils trouvent leurs 

meilleurs arguments dans l'existence de certains pronoms suf- 
fixes. de la terminaison en t du féminin. de la forme du duel 
en i, des racines trilittères et de quelques particularités de la 

conjugaison des verbes, qui sont semblables, ou à peu près, 
dans les deux groupes de langues. Par contre, les formes ver- 
bales sont très différentes et il y aurait à signaler aussi de nom- 
breuses analogies entre l'égyptien et les langues berbères et 
somalies, par exemple les pronoms personnels et suffixes, le 
démonstratif, le causatif en s, et aussi la désinence t du fémi- 

nin. Les plus éminents connaisseurs de ces dialectes parlés 
aujourd'hui dans le Nord de l'Afrique. n'hésitent pas à déclarer 

(_lue la langue antique de l'Égypte appartient à la même famille 

et qu'elle est de pure origine africaine. Un fuit à noter encore 
est que les égyptologues sémitisants trouvent leurs meilleurs 
rapprochements non pas dans les langues les plus anciennes 
telles 

-lue 
le babylonien ou l'assyrien, mais surtout dans des 

langues relativement récentes, comme l'hébreu, le syriaque, 
l'arabe qui, de par la situation géographique des peuples qui 
les parlaient, ont pu, je dirais même ont dù subir l'influence 
de l'égÿptien, les Plïârâoiis ayant été plus ou m-oins les mýîtrés 
de ces pays à l'époque où ces langues étaient dans la période 
de formation. 

ANTHROPOLOGIE. 

Les recherches anthropologiques faites au cours de ces der- 
nières années ont amené des résultats qui, s'ils ne donnent pas 
la solution définitive du problème, sont néanmoins très con- 
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Gluants, puisqu'ils confirment les données fournies par les 
autres branches de la science. Les tombes prédynastiques sont 
innombrables, et les os, qui n'ont reg ̀u aucune sorte de prépa- 
ration spéciale, sont. grâce au climat très sec de l'l, ýgvvpte, le 
plus souvent très bien conservés ; parfois même on retrouve 
encore la peau et les cheveux. Des mensurations ont été faites 
sur des milliers de crânes provenant de toutes les régions de 
l'hg}'pte et de la Nubie, et les résultats obtenus montrent qu'il 
n'existe pas de différence essentielle entre les deux peuples qui 
occupèrent les premiers le cours inférieur du Nil, les indigènes 
et les envahisseurs : tous appartiennent à une nième famille, 
une race d'hommes de taille relativement élevée, au teint plu- 
tôt clair, aux cheveux de teinte variable, allant du noir au 
blond, dolicocéphales, et se rapprochant des Berbères et des 
peuples qui. aux époques les plus anciennes, habitaient le bas- 
sin méditerranéen ; il n'y a pas plus de traces de Sémites que 
de Nègres. 

LÉGENDE. 

Les souvenirs relatifs aux origines des peuples, aux débuts 
des civilisations, aux ten-ips où l'on n'avait pas encore l'écriture 
pour consigner les faits importants, ne se sont pas conservés 
de la mème manière dans tous les pays. Suivant qu'elles res- 
tent exclusivement dans le domaine religieux ou qu'elles 
entrent dans la littérature populaire, ces légendes se condensent 
ou s'amplifient, s'agrémentent de digressions poétiques ou de 

compositions mythologiques, perdent souvent les détails précis 

qu'elles pouvaient contenir primitivement pont- s'embarras- 
ser de toute une végétation littéraire souvent pleine de 

charme et d`imprévu. mais masquant plus ou moins ce cane- 

vas historique qu'il s'agit pour nous (le retrouver. 
Dans l'Egypte antique, il n'y eut jamais que peu de poètes, et 

des lyriques surtout, (lui ne s'attaquèrent pas à la grande poé- 
sie épique ou tragique et n'eurent pas l'occasion de se lancer 
dans le monde des légendes. Ce domaine rentre dans l'apanage 
des prêtres. Dans les différents sanctuaires, ces traditions 
furent peu à peu réunies, combinées jusqu'à former un tout 
Homogène; ce qui concernait les actes des hommes fut naturel- 
lement attribué aux dieux, et ainsi ce qui aurait dû appartenir 
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à l'histoire passait peu à peu à la théologie. Si l'on étudie de 
près ces mythes un peu secs de rédaction, farcis d'épisodes qui 
n'ont d'autre but que de faire ressortir la puissance et le carac- 
tère des dieux, et de jeux de mots destinés à prouver l'origine 
divine des grandes villes du pays, on finit par retrouver la 
trame historique ou tout au moins le compte rendu sommaire, 
la relation de l'enchaînement des faits qui ont amené la cons- 
titution de l'empire pharaonique. 

Le grand sanctuaire d'Héliopolis, la ville du Soleil, métropole 
religieuse de la Basse-Égypte, qui exerça dès les temps les 

plus anciens une influence prépondérante sur le pays entier, 
est aussi celui qui a fourni le travail théologique le plus consi- 
dérable : presque tous les écrits religieux qui nous sont par- 
venus sont originaires d'Héliopolis, ainsi les textes des Pyra- 

mides, le Livre des Morts, le livre de l'Am-Dot/((t et d'autres 

encore, et les grandes compositions mythologiques viennent 
aussi de la même source. Le but des prêtres héliopolitains, les 

plus savants sans doute des prêtres égyptiens, était de retracer 
l'histoire du monde et (les hommes, depuis la création jus- 

qu'aux temps historiques, en passant par les dynasties fabu- 
leuses, divines ou serai-divines pour arriver aux dynasties des 

rois-hommes, qui sont non seulement les successeurs, mais les 
descendants directs des dieux, donc les maîtres légitimes du 

pays ; c'est en somme une sorte d'apologie du droit divin des 
Pharaons, basée sur la cosmogonie et la théogonie. Cette gigan- 
tesque composition, qui ne nous est connue que par des frag- 
ments, mais des fragments se soudant aisément les uns aux 
autres et sans trop de lacunes, n'a pas (-té inventée de toutes 
pièces. Les prêtres qui furent chargés de ce travail, à une 
époque sans doute très reculée, se bornèrent à compiler 
les légendes ayant cours dans le pays et à les arranger de 
manière ü les faire rentrer dans leurs propres théories mytho- 
logiques, qui avaient pour base le cycle solaire. Déjà de bonne 
heure, plusieurs divinités des villes voisines du Delta, Osiris, 
Isis, Set, entre autres, avaient été absorbées en quelque 
mesure par BBà, le grand dieu solaire, et, tout en gardant cha- 
cune sa personnalité bien marquée, étaient considérées comme 
ses descendants et ses successeurs, aussi leurs mythes purent- 
ils sans difficulté venir compléter le sien. Il n'en était pas de 

même de certains autres dieux plus indépendants qui avaient 
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des collèges de prêtres très puissants. rivaux de celui d'Hélio- 
polis, en particulier Ptah de Memphis, le démiurge, et Thot 
d'Hermopolis, le dieu des sciences et des lettres; les difficultés 
d'adaptation furent cependant vaincues tant bien que mal et 
leurs légendes vinrent encore enrichir celle de la grande com- 
pagnie divine d'Héliopolis et graviter autour du mythe solaire, 
mais elles n'ont pour nous en ce moment qu'un intérêt très 
relatif, étant de nature purement cosmogonique et ne nous 
apprenant pas grand'chose au sujet de l'histoire. 

Grâce à ces traditions, nous pouvons suivre l'évolution des 
dieux et, ce qui est plus important pour nous, le développe- 

ment des hommes, ces deux questions s'étant si bien enchevé- 
trées qu'il n'est plus guère possible de les séparer. Nous y 
voyons d'abord la création de l'homme, pétri avec du limon du 
Nil sur le sol même de l'Égypte, puis les premiers mouve- 
ments, les premiers progrès de cette humanité encore plongée 
dans la pire barbarie, ses crimes qui lui attirent la colère des 
dieux et une destruction partielle rappelant le déluge biblique, 
suivie aussi d'une réconciliation entre les deux parties : c'est 
le souvenir presque universel d'un cataclysme géologique 
inaugurant une nouvelle période humaine. En effet., c'est après 
ce moulent-là que commence le développement des habitants 
de la vallée du Nil, l'ère de progrès symbolisée par le règne 
d'Osiris et d'Isis qui répandent les bienfaits de la civilisation 
sur les Égyptiens d'abord, puis sur les pays avoisinants, faisant 

ainsi une conquête toute pacifique du monde : ils avaient 
appris aux hommes, jusqu'alors dispersés, à se grouper en tri- 
bus et à construire des villages, ils leur avaient donné des lois, 

leur avaient enseigné l'agriculture et certaines industries, bref, 

tout ce qui constitue les bases de la civilisation. A cette période 
de prospérité qui correspond sans nul doute à l'ûge néolithique 
succède, toujours d'après la légende, une époque de troubles, 

puis une lutte acharnée entre le principe barbare cherchant à 

reprendre le dessus et l'élément civilisateur finalement victo- 
rieux, lutte caractérisée par les deux noms d'Horus et de Set, 

et se terminant par un compromis entre les deux partis, ori- 
gine de la division du pays en deux régions, la Haute et la 
Basse-Égypte : plus tard, même réunies sous un seul sceptre, 
ces deux provinces auront toujours leurs administrations dis- 
tinctes. Que peut rappeler cette légende, cette guerre suivie 
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d'une réorganisation politique, d'un régime nouveau, sinon 
l'invasion de ces nouvelles peuplades dont nous cherchons à 
établir l'origine? Or la tradition héliopolitaine ne parle pas de 

conquête étrangère, maisbien d'une lutte entre deux branches 
d'une même race ; Horus et Set ne sont pas des étrangers l'un 

pour l'autre, leurs liens de parenté sont même très rapprochés 
puisque l'un est le frère, l'autre le fils d'Osiris, le grand dieu 

civilisateur de la vallée (lu Nil. Horus, le (lieu faucon, le totem 
des tribus de la nouvelle race, ]'ancêtre direct des premiers 
rois, qui ne manquent jamais d'inscrire son emblème devant 
leur nom, ce dieu (lui est manifestement d'origine étrangère, 

est ici considéré comme un Égyptien du sang le plus pur, fils 
légitime et héritier d'Osiris, et cela par le collège de prêtres qui 
semble avoir le plus à cSur les traditions nationales purement 
indigènes. On ne se représente guère un peuple adoptant de 
fanon aussi absolue le dieu de son vainqueur jusqu'à le faire 
entrer dans le sein le plus intime de son propre pantliéoii. 
tandis que la chose s'explique aisément si l'on admet une 
parenté réelle entre les deux nationalités. 

Les autres mythes historiques locaux ont presque tous dis- 
paru, mais parmi ceux qui nous sont parvenus, il en est un 
(fui se rapporte précisément au même événement, la lutte des 
dieux pour la possession de l'Égypte et la victoire finale d'Ho- 
rus. 1_; e texte, gravé à l'époque ptolémaique sur une des murail- 
les du temple d'Edfou, en Haute-Égypte. vient heureusement 
compléter la légende héliopolitaine, en nous donnant la version 
des envahisseurs après celle des indigènes. En l'an 363 (le son 
règne, Morus quitte sa résidence située dans un endroit indé- 
terminé sur le Haut-Nil. pour aller réprimer en Égypte la 
révolte de Set, le Typhon des Grecs ; il descend le fleuve en 
barque, atteint son adversaire, le bat à plusieurs reprises, mal- 
gré tous les subterfuges de celui-ci et ses transformations en 
monstres de toute sorte. Il finit par l'acculer à la mer, à l'ex- 
trènie frontière du Delta, le chasse d'Égypte, le poursuit en- 
core et, dans une dernière bataille, en mer Rouge, anéantit 
définitivement la puissance du dieu rebelle. Dans toute cette 
campagne, Horus était accompagné et secondé par une sorte 
de garde du corps, une troupe de masniti ou forgerons armés 
de piques et de poignards, hommes habiles à fabriquer des 

armes de métal et à s'en servir ; après chaque victoire, il liait 
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ses ennemis de lourdes chaînes de fer. Le souvenir très net de 
la connaissance des métaux, limitée aux seuls envahisseurs et 
assurant leur supériorité sur les peuplades indigènes, montre 
clairement de quelle invasion il s'agit : c'est sans aucun doute 
celle que les monuments prédynastiques nous font pressentir. 
Cette marche triomphale d'Horus, venant du Sud et soumet- 
tant l'Égypte sans difficulté, de la cataracte jusqu'aux extrémi- 
tés du Delta, n'a pas le caractère d'une conquête, mais bien 
d'une simple répression des éléments barbares qui étaient sur 
le point d'étouffer la civilisation naissante. Vainqueurs et vain- 
eusse considèrent comme appartenant à la même race, et le 
but des premiers est de rétablir l'ordre et de reconstituer 
l'unité du. pays, aussi lafusion se fera-t-elle sans difficulté ; les 
divinités elles-mèmes s'allièrent intimement, et Horus, le 
grand dieu des conquérants, venu du Sud, loin de supprimer 
les dieux du pays ou (le se mettre brutalement à leur tête, s'in- 
troduisit naturellement dans leurs cycles, par assimilation ou 
en invoquant des liens de parenté ; c'est à ce fait que nous 
devons les nombreuses formes d'Horus qui encombrent le Pan- 
thiéon égyptien, l'Horus fils «Isis, l'Horus-soleil ou Hai'makhis, 
et tant d'autres, suivant les cultes locaux, et non plus seulement 
l'Horus primitif unique, 1'llorus d'Edfou. 

Ces deux groupes de légendes, différents d'origine, de coin- 
position et de point de vue, nous font donc connaître les deux 

côtés de la question, et nous apportent des solutions absolu- 
ment concordantes sur l'unité fondamentale (les deux races. 
et l'habitat primitif des conquérants, sur le Nil au Sud de 
l'Égypte ; sur ce dernier point nous pouvons arriver à une pré- 

cision plus grande encore, grâce à certaines données éparses 

dans des textes religieux très anciens. Ainsi une formule des 

Textes (les Pyramides contient ces mots s'appliquant au roi 

« Il est le peuple de Selil s'emparant des deux terres. la flamme 
dévorante prenant possession des deux rives du Nil ». Ces Setit 
étaient pour les Égyptiens une peuplade habitant les pays 
méridionaux voisins de leur frontière, et pour qu'un Pharaon, 
c'est-à-dire I'Lgyptieii par excellence, piitavoir l'idée de s-ideu- 
tifier avec une de ces nationsétl ; mères vis-à-vis desquelles les 
Égyptiens (le tout temps ont toujours affiché. une méprisante 
supériorité, il fallait que la race royale se rattachât à cette tribu 
par une Iraditionh istorique encore très précise sous l'Ancien 
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Empire, époque de la rédaction (le ce texte. Cette conquête de 
l'EE'gypte entière ou des «deux terres », comme dit l'inscription, 
ne peut se placer qu'antérieurement à la première dynastie. et il 
s'agit sans aucun doute de ces mystérieux envahisseurs dont 
le nom même se révèle ainsi à nous de (acon inattendue. 

Au moment où nous commentons à connaître la tribu des 
Setit, à l'époque historique, sous l'Ancien Empire, elle était 
fixée en Nubie, mais il n'est pas nécessaire pour cela d'admet- 
tre que le pays situé entre les deux premières cataractes fùt 

son berceau, le lieu où s'était développée sa civilisation, d'au- 
tant plus que cette région ne présente guère de ressources 
minières et n'a pu, par conséquent, être le lieu où furent 
découverts les procédés de la métallurgie. Il semble donc qu'il 
faille chercher ailleurs, dans une contrée plus lointaine, et peut- 
être pourrons-nous encore trouver un renseignement à ce sujet 
dans les textes égyptiens. 

A l'époque pharaonique, les habitants de la vallée du Nil ont 
beau avoir oublié ou renié leur origine étrangère pour pouvoir n Zn 
se considérer comme de purs autochtones, il était resté dans 
leur langue un terme souvent employé, qui paraît bien conser- 
ver un souvenir de cette émigration préhistorique : c'est le nom 
de To-nnefer, la terre divine, appliqué à une région indécise que 
les Egyptiens eux-mêmes ne localisaient pas avec exactitude, 
mais qui correspond à peu près au pays des Somalis, à l'Abys- 
sinie et aux contrées avoisinantes. Cette dénomination très spé- 
ciale de « terre divine » pour une contrée exotique ne peut guère 
s'expliquer que par une tradition, un vague souvenir du pays 
d'où étaient sortis les lointains ancêtres de la race pharaonique. 
Si tel est vraiment le cas, nous pourrions admettre que les Se- 
tit sont descendus progressivement des plateaux de l'l: thiopie 
le long du Nil Bleu ; c'est une question qui, du reste, ne doit 
être considérée que comme une hypothèse plausible. 

CONCLUSIONS. 

Pour toutes ces constatations tirées des documents les plus 
divers, la conclusion s'impose : l'idée que les Égyptiens sont 
des Sémites ou tout au moins de proches parents de ceux-ci, 
doit être définitivement écartée : il en est de même de la tliéo- 
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rie que la civilisation de la vallée du Nil s'est formée en pays 
étranger pour y être apportée déjà toute constituée. De toute 
antiquité, le pays a été habité par les Anou, race apparentée aux 
Libyo-Berbères et aux peuples qui occupaient primitivement 
les rivages de la 'Méditerranée orientale, race qui se développa 
entièrement surplace et arriva à une civilisation néolithique 
d'un caractère spécial; pendant ce temps, un autre rameau de 
la même famille, le peuple des Setit, localisé sur un point plus 
méridional du cours du fleuve, peut-être sur le Nil Bleu, sui- 
vait une évolution d'un degré plus avancé que celle de ses voi- 
sins du Nord puisque, de très bonne heure déjà, il était arrivé à 
la connaissance des métaux. Pour une cause encore inconnue, 

peut-être une poussée des tribus nègres du centre africain, cette 
nation émigra vers le Nord, conquit l'Égypte, lui imposa sa ci- 
vilisation et ses lois, et s'y fixa définitïvernent. La parenté de 
race aidant, Anou et Setit fusionnèrent très vite, et la « fête de 
frapper les Anou » instituée par les conquérants pour commé- 
morer leur victoire, tomba bientôt en désuétude; si quelques 
restes des tribus primitives continuent à s`isoler et à vivre leur 
vie néolithique dans certains cantons retirés du pays jusque vers 
l'an 2000 avant notre ère, on peut dire que la race égyptienne, 
formée par le mélange des deux nations, est déjà constituée dès 
le début de la monarchie pharaonique, vers 4000. Il peut évi- 
demment y avoir eu immixtion de quelques éléments sémites 
ou nègres, par l'arrivée en Egypte de petits groupes de noma- 
des, mais le fond même de la race est purement africain et le 
berceau de sa civilisation ne doit pas être cherché ailleurs que 
dans le bassin du Nil. Ce n'est que plus tard que les invasions 

et surtout l'installation dans le pays de troupes nombreuses de 

prisonniers de guerre, soudanais, arabes ou syriens, viendront 
modifier le type de la population; mais à l'origine, les Égyptiens 

sont bien, comme le dit le grand tableau géographique de la 

Genèse, des descendants de Noé, donc un peuple de race blan- 

che, et en même temps des fils de Cham l'Africain, non de Sem 
l'ý\siatique. 
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LES MOLLUSQUES 

I)U L -W DE S_ÂINT-IBL. &ISE 
PAR 

JEAN PIAGET ET MARCEL ROMY 

DU 

CLun DES AMIS DE LA NATURE DE NEUCHATEL 

La monographie du Loclatou lac de Saint-Blaise, iau'a publiée 
notre Club en 1907. au tome XVII du Boiieliü de la Société Nea- 

châteloise de Géogivaphie, ne renferme que 18 mollusques cata- 
logués, eu comptant l'Ealota qui doit au voisinage 
du Loclat la teinte rosée qu'elle offre sur ses bords, et en 
décomptant la Limriaea ampla, qui n'est gi. r'une variété de 
la L. oariculai°ia. A la mème époque, M. le professeur Paul 
Godet faisait paraitre son Catalogne des i)oollas(li(es neuchâ- 
telris, où bon trouve quelques renseignements concernant 
le sujet qui nous occupe, en particulier le signalement de cinq 
espèces omises dans le travail de notre Société, les Limnaca 
palastris, Pliilsa /'onlinalis et h? pnorvum, Pisidizon crnaaicum et 
pasillum. Quelques mois plus tard, les Annales de Biologie 
laci(sti°e publiaient la thèse de doctorat de M. Thiébaud sur la 
Biologie du lac de Saint-Blaise (Bruxelles, 1908) où l'on trouve 
une liste de 22 mollusques gui se réduisent à 18 espèces, si l'on 
décompte les variétés (ainsi que la Succinea elegans et l'A)êo- 
donla C1taiýienlier iý. M. Thiébaud n'ajoute qu'une variété aux 
espèces déjà connues du Loclat, ce qui l'ait, en 1908, un total 
de 22 espèces, une sois-espèce et 10 variétés, disséminées dans 
trois travaux différents. 
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Étant donné l'intérêt qu'il y aurait à coordonner et à com- 

pléter les renseignements existant sur la faune du Loclat, nous 
nous sommes proposé de réunir ces matériaux et d'y ajouter le 
résultat de nos recherches, en vue de dresser un catalogue aussi 
complet que possible des mollusques du lac de Saint-Blaise. 
Nous avons retranché naturellement toutes les espèces terres- 
tres vivant sur les bords de ce petit lac, à l'exception pourtant 
de quatre : 1'Eulota pour des raisons connues, et 
trois autres, Zoniloides nilidux, Vallonia pulcliella et Carychiam 
ýizini nwn (pour l'existence desquels le voisinage de l'eau est 
nécessaire), au mème titre que, dans la liste des vertébrés d'un 

marais quelconque, on cataloguerait des espèces de grenouilles 
qui pourraient également vivre dans une forêt. Si les auteurs 
précédents ont catalogué des Succinées, dont une espèce, la 
S. oblonga peut vivre fort loin de toute flaque d'eau, à combien 
plus forte raison mentionnerons-nous le Zoniloides nilidiis qui 
ne vit que dans les marais. En outre, ces trois espèces n'ont 
jamais été mentionnées dans les environs du Loclat, pas mème 
par M. Godet. 

En comptant donc ces quatre mollusques et deux espèces 
introduites artificiellement il ya quelques années, nous soin- 
mes arrivés à cataloguer 33 espèces, 1 sous-espèce, 22 variétés 
et 3 sous-variétés ; c'est un résultat assez intéressant pour 
être publié, surtout à cause de la dissémination des données 
précédentes et des études en général bien plus complètes 
qu'oa a faites sur les autres invertébrés du lac (le Saint Blaise. 

Nous rattachons la faune des mares de Souaillon à celle du 
Loclat, malgré l'opinion de M. Thiébaud : le Planorbis compla- 

nalus a certainement pénétré au Loclat par Souaillon et les 

deux seules espèces vivant à Souaillon et n'ayant pas encore 
été constatées au Loclat (Pl. nautifeus et Pisidiam (Onniciia) 
vont, selon toute probabilité, suivre le mème chemin. 

Nous remercions enfin la Société Neuchîiteloise de Géogra- 

phie d'avoir bien voulu publier ce petit travail, malgré sou 
caractère exclusif de sciences naturelles, en vue de compléter 
la monographie déjà parue dans son Ballet in. 

1o 
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A. (iASTIBOPOD A 

1. Pulmonata. 

1. STYLONIATOPHOKA. 

I. Zonitoides nitidus (Müll. ) (Helix, Müll. ). 

Helix nitida, Raz., Hist. nat. du Jor., 1, p. 27. ï (1789). - Zoni- 
toides nitida, Cless., Moll. F. Mitteleur, 1. p. 101, fig. 48 et 11, 

p. 91 (1884 et 1887). - Z. nitidies, God., Cat., p. 110 (1907). - 
Boll., Gastr., p. 51 (1909). 

Assez fréquente sur lès bords du ruisseau des Bregots, sous 
sa forme normale. 

Biologie. -- Cette espèce ne se rencontre chez nous qu'au bord 
des lacs et des ruisseaux, ainsi que dans les marais; elle vit au 
milieu des herbes humides, sous les pierres etdans les détritus. 

Distribution au.; environs de NeuclJ4tel. - Au bord du lac de 
Neuchâtel (Grand-Marais, Colombier) ainsi que dans les marais 
de la montagne. (Val-(ie-Travers, Brévine, etc. ) 

2. Eulota fruticum (MI. ) (Helix, Müll. ). 

Helix fruticum, Charp., Cat., p. 11 (1837). - Fruticicola f u- 
ticum. Cless., Moll. Mitteleur., L p. 164, lig. 9. et II, p. 132 (1881 
et 1887). - Eulota fruticaan, God., Cat., p. 117 (1907). - Ain. 
Nat., p. ! i1 (1907). - Boll., Gastr., p. 60 (1909). 

Répandue sur les bords du Loclat ainsi qu'à Souaillon ; c'est 
la seule localité du canton de Neuchâtel où l'on ait observé une 
légère teinte rosée près de l'ouverture, ou une bande rose inin- 
terrompue sur un fond blanc. Ces variations de couleur ne se 
rencontrent dans le Jura que dans le voisinage de l'eau. 

Biologie. - Sous les buissons ou parmi les roseaux. 
Environs de Neuchâtel. - Godet ne la cite que dans le Bas, 

niais elle atteint le Val-de-Travers (Champ du Moulin) et le Val- 
de-ttuz (ý`alan fin). 

3. Vallonia pulchella (Müll. ) (Helix, Müll. ). 

Helix puichella, pars, (. harp., CaL., p. 8 (1837). - Cless., DIo11. 
Mitteleur., 1, p. 129, lin. 63 et II, p. 110 (1884 et 1887). - 
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Valloffla puichella, Godet, Cat., p. 118 (1907). - Boll., Gastr., 
p. G! 1 (1909). 

Assez rare, sur les bords des mares de Souaillon; on en ren- 
contre fréquemment des coquilles mortes, incrustées dans le 
fourreau des larves de phryganes. 

Biologie. - Dans les herbes humides et sous les cailloux, au 
bord des mares. 

Eivi7°onas de Neuchâtel. - Cette espèce se rencontre toujours 
dans le voisinage de l'eau, depuis le Bas (Le Landeron) jusque 
dans les Montagnes (Sainte-Croix et Le Locle). 

4. Succinea putris (Linn. ) (Helix, L. ). 

Helia" putris, Raz., Hist. nat. du . Tor.. I, p. 276 (1789). - Suc- 
cinea amphibia, Charp., Cat., p. it (1837). - Succinea putris, 
Cless., Moll. Mitteleur., I, p. 337, f. 186, et 1I, p. 1180 (188'1 et 
1887). - Godet, Cat., p. 137 (1907). - Boll., Gastr., p. 130 (1909. ). - 
Succinwa putris, Am. Nat., p. 45 (1907). - Thiéb., p. 63 (1908). 

Cette espèce, commune sur les bords du Loclat, ainsi qu*à 
Souaillon et le long de tous les ruisseaux et canaux de drainage 
des environs, s'y présente sous une taille plus petite qu'au bord 
du lac de Bienne ou qu'à Colombier. mais on trouve la forme 
normale. La couleur est ordinairement plus pâle que sur les 
rives du lac de Neuchâtel. 

Biologie. - Le long des tiges de roseaux et autres plantes 
aquatiques, dans l'eau ou tout au bord : c'est pendant les cha- 
leurs que les succinées se rapprochent de l'eau et s'y plongent 
souvent fort longtemps. 

Var. limnoidea., Picard. 

Cless., loc. cit., I, p. 342, f. I! )3, et Il. p. 482. - Godet, p. 137. 
Cette variété se trouve en abondance le long du ruisseau des 

Bregots avec. la F. margbiata (Satura lbneâ rubrâ 1 mm. latâ 
margifzala). Cinq ou six individus ont été recueillis. 

Var. Droz«6ia, Mog. Taud. 

Cless., loc. cit., 1, p. 340, f. 188, et 11, p. 481. 
Plus rare que la précédente ; elle se trouve également aux 

Breots. 
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Var pas°La, Hazay (Godet, loc. cit., p. "137). 

Cette variété est moins fréquente au Loclat et offre parfois. 
une couleur un peu verdâtre qu'elle ne semble pas présenter 
dans les autres localités du canton indiquées par M. Godet 
(Neuchâtel nième et Couvet). 

Estivons de Neuchâtel. -La S. pulris est très répandue dans 
tous nos marais, jusqu'au Val-de-Travers, qu'elle ne semble pas 
dépasser en altitude ; la Var. limaoidea n'est mentionnée par 
M. Godet qu'à Salavaux et au Landeron. (tuant à la Vat-. Droue- 
tia, il la signale (in sciedis) à Couvet ; elle n'est pas citée en. 
Suisse ailleurs que dans Clessin (Ziirichberg). 

5. Succinea Pfeifferi, Rossm. 

Succiniea a)jephil)ia. (. harp., Cat., 4 (1233ï). -S. 1ýlei/l'cri, Cless., 
Moll. Mitteleur., I, p. 344, f. 196, et 11. p. 488 (188 et 1889). - 
Godet, Cat., p. 137 (1907). - Boll., (iastr., p. 12! 1(1909). - Sttcci 

iioa 1)1*('ill'er"i, Am. Nat., p. 45 (1907). p. 63 (1908). 
Cette succinée est aussi très commune, surtout aux. alentours 

de la mare (le Souaillon ; on trouve la forme normale ainsi que 
les deux suivantes. 

Biologie. -- se rencontre dans les mêmes conditions que la 

Var. bi"crispfiv[fa, Boud. 

Cless., loc. cit., I, p. 345, f. 198, et 11, p. '189. - Godet, loc. 
cit., p. 137. 

Recueillie en assez -rand nombre le long d'un fosse; et se 
déversant dans les mares de Souaillun : F. miilfw. 

Sttijs]). elegntns (Ris. so) (S. elýgou. ', Riss). 

Succinett elego, s, Cless., loc. cit., I, p. 3'i 7, f. 202, et U. p. 49l 
. 

-Godet, Cat., p. 137. -Sucefiiert pfei/jeri f. elegons, Bol]., loc. 
cit., p. 129. - Soleciruett elegaiis. Thièb., p. 6 

Plus rare sur les bords du Loclai ; de forme normale. 
Enriron. c clé, Ne>uchàle1. - La S. P/i, i//iýri est très répandue 

partout, des bords du lac de Neuchâtel jusque dans la mmn- 
ta; rne : la vnt .Iý eeisrýit rrlýt n'a été trouvée jusqu'ici qu'au lac 
d'Etalières. La . lisp. elegrtns est signalée par M. Godet aux 
environs (le Saint-Blaise-Le Landeron ; elle vit aussi au Val- 

de-l)uz (Valangin). 
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6. Succinea oblonga, Drap. 

Soice nýr, 'i oblong(, I; harp., Cat., p. 5 (1837). - Cless., Moll. 
Mitteleur., L, p. 349, f. 206. et II, p. 498 (1884 et 1889). - Godet, 
Cat., p. 137 (1907). '- Boll., Gastr., p. 127 (1909). 

Assez rare ; elle a été rencontrée dans un champ au Sud du 
Loclat. 

Biologie. - Au milieu (les herbes humides. 
E» riv°oio; de 1`rýýichà/eI. - Jusqu'ici, elle n'a été rencontrée 

que dans la nionta; me, par M. Godet (local. infér.: Le Champ 
du Moulin. 

B3ASONINIA'I OPHOHA. 

7. Carychium minimum, Müll. 
Car! lclrim». 2ni7ii9i2ua , Charp., Cat., p. 18 (1837). - Cless., Moll. 

Mitteleur., I, p. 353, f. 2208, et II, p. 502 (188'i et 1899). - Godet, 
cat., p. 138 (1'. 107). - Roll.. Gastr., p. 131 (1909). 

Rare : elle n'a été trouvée que sur les bords du Loclat. 
Biologie. - Sous les feuilles mortes, le bois pourri, tout au 

bord de l'eau. Dans nos forêts vit une variété allongée appelée 
par M. Godet Car. tr/(lelatatr(m. 

Environs rte Seeclrâtel. - Disséminée dans le Ras (Grand 
Marais, Le Landeron, La Tène) et dans la montagne : Couvet 
(Godet). Le Locle (Favre). 

8. Limnaea stagnalis (Linn. ) (Helix, L. ). 

Ileli c slagnnlis, Raz.. Flirt. nat. du Jor., p. 275 (1789). - 
Limneus stag)oalis. Charp.. Cat.. p. 19 (1837). - Linancea stagnalis, 
Cless., Moll. Mitteleur., 1, p. 357, f. 209, et Il. p. 521 (188't et 
1889). - Godet, (, at., p. 138 (1907). - Boll.. (; aster., p. 132 
(1909). - Piaget, 

. loura. Conch. (sous presse) (1912). 

La forme normale ne se rencontre pas au Loclat, mais seule- 
ment à la mare de Souaillon, où elle est abondante. 

Biologie. - Parmi les plantes aquatiques, sur le bord des 

mares. ou fréquemment sous les feuilles de nénuphar. 

Var. producta, Colbeau. 

Var. producta, Cless.. loc. cit.. I, p. 361, f. 212, et 11, p. 525. 

- F. producla, Godet, loc. cit., p. 139. - Var. producta, Ani. 
Nat., p. 'ia (1997). - Thiéb., p. 63. - Piaget, loc. cit. 
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Variété fréquente au Loclat, où la coquille présente une 

pâleur remarquable, qui va jusqu'à l'albinisme ; cette mons- 
truosité a été fréquemment observée chez des exemplaires 
appartenant à la variété suivante (voir Ruütrýu2ý (le Supin, 1912, 

p. 28. ). 
Var. subulata, West. 

Clessin, loc. cit., I. p. 360, tig. `210, et Il, p. 522. - F. subula, 
Godet, Cat., p. 139. - Var. subula, Am. Nat., p. 45" - lliiéb., 

p. 63. - Var. subulata, Piaget, loc. cit. 
Plus rare que la variéte précédente et vivant comme elle au 

Loclat et dans le Mouson. 

Var. laciniosa, Piagel (loc. cit. ). 

Variété assez rare, rencontrée dans le Mouson où elle ne se 
présente pas sous la forme typique : le dernier gour de spire 
est un peu caréné obtusément, mais l'échancrure caractéris- 
tique est très bien marquée. 

Environs de Ncuclhâtel. - Répandue partout; les eur . selýýrlrrlýt 
et pi"oducla n'ont été rencontrées qu'au Loclat. La eur. luuci- 
. oio. su n'a jusqu'à présent été trouvée glue dans un petit lac à 
Bégnins (Vaud). 

9. Limnaea limosa (Linné) sec. Piaget, sensu latissimo. 

HeU. r crassa et auricularia, 111az., Hist. nat. du Jor., p. 27f; 
(1789). -Limyieus pereger et ovatux, Cliarp., Cat., p. 20 (, 1837). - 
Limncca aurieularia, ampla, lumida, muucronata, ouata et pere- 
gra, Cless., Moll. Mitteleur., L p. 367-387 et Il, p. 529-553 (1884 
et 1889). - Godet, Cat., p. 140-142. - Limn. ouata, peregra et 
auricularia, Boll., (iastr., p. 134-139, pl. I et II (1909). - Limncea 
auriculnria et ampla, Am. Nat., p. 45 (1907). - Limncea limosa, 
Piaget, loc. cit. (1912). 

Espèce abondante au Loclat, à Souaillon et dans les ruis- 
seaux avoisinants; extrèmement variable. 

Biologie. - Comme l'espèce précédente. 

Var. contracta, Kobelt. 

Var. cofrtrracta, Cless., loc. cit., 1, p. 370, f. 224, et II, p. 530. 

- Piaget, loc. cit. - Limncea auricularia typica, sec. Godet 
(p. 140) et Am. Nat., p. 45. 

Variété du Mouson, rare au Loclat. 
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Par. ampla, Harlm. 

Limuicea ampla, Cless., loc. cit., I, p. 3ï1, et 11, p. 533. - (iodet, 
loc. cit., p. 1/il. - Limýuca limosa va)--. ampla, Piaget, loc. cit. 

Même distril, utioii que la variété précédente ; Souaillon. 

Var. snomtensis, Cless. 
Limnjacea auricuIa1 ia v(ir. ,,, oratei sis, Cl s.., loc. cit., 11, 

p. 531, fig. 361) (1889). - (; udet, Cat., 1i. 1'[0. - Limmea limosa 
var. i]ioralensis, Piaget, loc. cit. 

Cette vari(', (é pénètre du lac de Neuchâtel au Mousori, jus- 
qu'au Loclat. 

t'al.. ]ICI/O. 

Lim', eja ýw. ýr, oneta, Cles,., loc. cil., I, p iï ï, 1'. `'23", et 1I 
p.:, I;. - (xo(let, Cat., p. 141. - Limai. /imosa var. m ucronata, 
Piaget. loc. cit. 

tiare ; trouvée dans le ruisseau ales Bre- ots. 

Var. foittiiialis, Stuurl. et l7taip. 

Liiiüteus oraux v(ï. foütiitalis, l; liarp., Cal., p. 20, p1.11, 
f. 15. - Li1jiýttca orata va, ., Cless., lue. cit., 1, p. 3x2, f. 250, 
et 11, p. 539. - Li» ut. li? nosa, var. Piagel, loc. cit. 

1)issémiiiée uu peu partout. 

Var. patarla, 1). C. 

Liýýýnr ua uratas rai,. (ic)-on caa., Clru"p., Cat., p. 20,1)1.11, 
f. lti. - Linrirala or"ala rai. iiatula, Cless., loc. cit., 1, p. 381, 
f. 239, et 11, p. 537. -- Godet, Cat., p. 1'&1. - L/i n. limosa rar. 

pahila, Piaget, loc. cit. 
Variété fréquente dans le Mousoii. 

Sub. r"ir7'. obluXo, Kob. 

Liiirinceo ompln ,,. obl usu, (Hess., Ior. rit., 1, p. 375, f. 'x. 30, et 
II, p. 534, et Liiim. orata rar. oblusa, Cless., Il, p. 541, f. 3U'!. - 
Lit)? ii. uüilýlu, rni". obl ei.,; n, Godet, Uat., p. M. - Am. Nat., p. 45. 

- Lim. ii. lüiio. Y, car. patina . pub. car, obi usa, Piaget, loc. cit. 
(D'est la sous-variété des mares de Souaillon ; elle s'y trouve 

sous une forme un peu plus petite que le type. 
Eurii"ons de Neucltûlf'l. - Répandue partout ; la plupart des 

variété,, mentionnées ne vivent que dans le Bas. 
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10. Limna; a palustres (Müll. ) (Buccinum, Müll. ). 

Limiii'us (. harp., Cat., p. 19 - Lin, iiwo ]L, 
Cless.. Mail. Mitteleur., I, p. 388,1.248, et lI, p. 55: 3 (1884 et 1889). 

- Godet, Cat., p. 142 (1907). - 13o11.. (xaý, tr., p. 139 (1909). - 
p. 63. - Piaget, loc. cit. 

Espèce assez rare au Loclat et à Souaillon, niais dont on ren- 
contre des milliers d'exemplaires subfossiles dans tous les 

champs d'alentour. 
Bioloyi(,. - Sur les plantes aquatiques. 
Eliziroii de e'chôtel. - répandue dan-, le has. 

Vai". (Gm. ) (Relis cor rii. ý, Gm. ) . ub. rai.. 

Cless., loc. cit., I, p. 389. I. 250. - F. c'. U', Godet, p. 142. - 
Si'b. rai . e(') ln, Piaget, loc. cit. 

Cette variété est moins fréquente : Loclat et Souaillon. 

1 "111 . irngeilosa, Godet. 

F. anngýilosn, (; octet, li. 1! E2. - Var. angufo. a, Piaget, loc. cit. 
Cette rare et curieuse variété a été découverte au Loolat par 

M. Godet. 

Il. Limnaea truncatula (Mill. ). 

L/,,, » ', is ýiýüit(ltý. c, Charp., Cat., p. ' 4J li-uli- 
cntutila, Cless., Moll. Mitteleur., I, p. ? 56.1'. 25î, et Il. p.: 59 (1884 
et 1889). - Godet, (; at., p. 142 (1907). - Boll., Gastr., p. 140 
(1909). - Piaget, lue. cit. 

Espèce disséminée au bord du ruisseau des Bregots, blouson 
et Souaillon. 

Biologie'. -'Sous les pierres, dans l'eau, mais elle en sort 
fréquemment pour rester sur les bords. 

Enrirons de Neuchýlr 1. - Très répandue, des rives du lac 
jusqu'à la montagne. 

12. Physa fontinalis (L. ) (Bulla, L. ). 
Helix I)ellutcidn, liaz., Hist. nat. du . lor., 1, Ï. 276 (1789). - 

Physa %otliiialis, Charp.. Cat., p. 19 (1837). - (. less., Moll. 
Mitteleur., I, p. 398, f. 261, et II, p. 563 (1884 et 1889. - Godet, 
Cat., p. 143 (1907). - Boll.. Gastr., p. 143 (1909). - Thiéh., p. 63 
(1908'). 

Commune au Loclat même et à Souaillon. 

Numérisé par BPUN 



-1 -)"i - 

B/olo! //e. -- Sous les lierres. les briques cassées, les feuilles 
de nénuphar, etc. 

Eavivoatx de NeucltEe/. - Seulement dans le Bas (Neuchâtel, 
Marin, etc. ). et dans les bassins du Doubs. 

13. Aplexa hypnorum (Linn. ). 

Ileli. 1" eloirgnfe, Ilaz.. Hist. nat. (lu . Ior., 1, p. 277 (1789). - 
Pliy. wr Alýjireo, r'. a,. Cliarp., Cat., p. 19 (1837). - Godet, Cat., 
p. 1'3 - Roll.. Gastr., p. 1'ra. (1909). -Apfeex« Iry1»>urrtm. 
Cless.. Mull. Mitteleur., I, p. 401, f. 264, et II, p. 564. 

Rare au Loclat. 
Biologie. - Dans les mômes conditions que l'espèce précé- 

dente, le long des plantes aquatiques et nageant souvent ii la 
surface dans une position renversée. 

Eraviýoýa. ý de Nr't<clrý%lr/. - Seuleinbnt dans le Bas (Colombie". 
Marin. Mentilier près Morat. etc. ). 

14. Planorbis corneus (Linn. ) (Helix, Linn. ). 

Cless., Mol]. Mitteleur., 1, p. '105, f. 268, et II. p. 56) (1885 et 
1889). -Bull.. (cash., p. 144 (1909). - hampmann, Moll. Gen.. 
p. 23 (1909). 

. 
Introduit au Mouson en 1910, mais il paraît n'avoir pas pros- 

péré, du moins nous n'en avons plus rencontré. 
Eiirir°on.,; de 11'crrclrCtlel. - Les localité-, les plus rapprochées 

sont licellebut, Pallanterie. Siunnet, dans le canton (le Genève 
(Iirot et Kampmann) et Miclrelfelden, près B. -île (Bollinger) 
ainsi que Mulhouse (canal) ; cette espèce a aussi été décou- 

verte en 1839 près de Berne, par Schmidt (Stabile). Elle a été 
introduite aux environs Oit, Spiez. mais elle parait en avoir 
disparu. 

15. Planorbis marginatus, Drap. 

Charp., Cat., p. 21 (1837). - loess., Moll. Mitteleur.. I. p. 409. 
f. 266 et II, p. 571 (1881 et 1889). - Godet, Cat., p. 14 3 (1907). - 
Bol]., Gastr., p. l'r6 (1909). - Ain. Nat., p. 45 (1907). 
i. 63 (1908). 

Très commun au Loclat. dans le Mouson et il Suuaillon. 
Biologie. - Parmi les plantes aquatiques, sans les nénu- 

phars. etc. 
Envirowas de Nericlrûtcl. - Répandu partout, très commun. 
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16. Planorbis carinatus, Müll. 

Cliarp., Cat., 1). '21 ý- Cless.. Moll. Mitteleur.. I, p. 41M, 
f. 2(; 8, et 11, p. 57`2 (1884 et 1889. - Godet, Cat., p. 144 (1907). - 
Bo11.. ltastr., p. 14:, (1909). - Am. Nat., p. 4.; (1907). - Tliiéb., 

P. 63 (1908). 
Tout aussi commun (tue l'espèce précédente. se rencontre 

dans les iu iues conditions et a la miýrne distribution aux envi- 
rons de Neu(-haltel. 

17. Planorbis rotundatus, Poiret. 

Iie/L ý 1H. ºz., Hist. uat. du . lor., 1,. 27: i 1789 h. - I'lo)- 

)to) Clºarp., Cat., p. 21 (18: 37 - Pl(iiéoi"bis )-oloi)i- 
(IaI I : less., Moll. Mitteleur., 1, p. '15, f. 275, et 11,1). 574 
(1884 et 1889). - Godet. Cat., p. l'i4 (1907). -h oll., Gastr.. p. 147 
(1909). _Lm. Nat., p. 'E (1908). 5 (1)07). - Thiéb., p. l; a 

-l'as très commun au Loclat, un peu plus à Souaillon. 
Biologir. - Sur les plantes aquatiques, sous les pierres pla- 

tes, ou rampant sur la vase, au fond de l'eau. 
E)tVil'o)ls (ir ý'ý-ýrcluGlrL. - Répandu partout. 

18. Planorbis contortus (Linn. ). 

l; hºarp., Cal., p. 20 (1837). - (less., Moll. Mitteleur., 1, p. 419, 
f. 280, et Il, p. 5-i7 (1884 et 1889). - Godet, Cat., p. 144 i 1907). - 
I; oll., Uastr., p. 149 (1909). - Am. Nat., p. 45 (1907). -'l'lºiéb., 
p. lia X1! )08). 

'Près commun au Loelat. 
Biolol/ir. - Sous les pierres plates et les briques cassées, en 

compagnie de l'espèce suivante, de Va/ eI(i ci"islcrhr et de 
A))Cl/1 tis 1ff ))sli"i. ''. 

l ieviron. ý de : 1'ri)C/ âIel. - Répandu partout. 

19. Planorbis albus, MüII. 

Pl. /ii. ' jjid, is, Cbarp., Cat., p. 21 (1837). - Pl. (ibux, Cless., 
Moli. Milleleur., I, p. 120. L 281, et Il, p. 578 188 et 1889). - 
Godet, 'I:, ºt., p. 144 (1907). - Boll., Gastr., p. 149 (1909). - Am. 
Nat.. p. 45 (1907). - Tbiéb., p. 63 (1908). 

Commun an Loclat et à Souaillon. 
Biolol/ir. - Sur les plantes aquatiques et sous les pierres. 
E)t) i)v))t. ý dr Neurcliâ/el. - Commun dans le Bas, trouvé au 

Loche par M. Favre. 
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20. Planorbis glaber, Jeffr. 

Cless 
, Mol!. Mitteleur., 1, p. 426, f. 287, et II, p. 579 (1884 et 

1889). - Godet, Cat , p. 144 (1907). 
Découverte par G. de Dardel dans un ruisseau au-dessus de 

Saint-Blaise et (lu petit lac; il se trouve aussi au Loclat même: 
rare. 

Biologie. - Sous les cailloux ou rampant sur la vase mème. 
Envippons (le Ne,, ehâle/. - (tette espèce n'a été trouvée que 

dans le lac de Neuch<<tel par M. Godet; elle v est assez rare. 

21. Planorbis crista (Linn. ). 

Pl. i/,, IJI"lcnlors et ci°i. NI((I ! s, Charp., Cat.. p. 21 (1837). - Pl. 
c)"ixle. Cless., Moll. Mitteleur., I, p. 428, et 11, p. . 581 (188'1 et 
1889). - Boll., Gastr., p. 150 (1909). - Pl. ,, aurlileus, Godet, 
Cat., p. 1'i5 (1907). 

'Prouvé jusqu'à présent seulement à Souaillon ; il pénétrera 
sans doute au Loclat comme le Pl. contplorua/ i. e. 

Biolotlie. - Sur les plantes aquatiques, iuz milieu des lentil- 
les d'eau ou sous les cailloux. 

Ernvii"ona.,; de Neee/, alel. - Pas très commun ; dans le Bas et à 
la montagne: Lac d'I+talières, etc. 

Vaif". imei lca (Lii ii. ). 

Pl. ilifln /(? (ir,. s, Charp., cat., p. 21 (l83ï). - V(I)". I1(( lilrrr.,, 
Cless., loc. cit., I, P. 'Î29, f. 289, et 11, p. 581. - Vni . imbricnlus, 
Godet, Cat., p. 1! 15. - P. Itoll., lue. cit.. P. 1: >1. 

Cette variété vit mï1ée à la suivante: 

Var. cý r. ýlufo, Di ap. 

(; harki., 1; 1ess., Godet. Bolling., loc. cit. 

22. Planorbis complanatus (Linn. ). 

Charp., Cat., p. 22 (1837). - Cless., Moll. Mit, teleur., I, p. '131, 
f. 203, et II, p. 582 (18811 et 1889). - Godet, Cat., p. V Î5 (1097). - 
Bol1., Gastr., p. 151 (1909). 

Cette espèce est commune à Souaillon, ruais rare au Loclat 
où elle a pénétré sans doute récemment par le ruisseau de 
Sonaillon, car nous ne l'avons trouvée qu'en un ou deux exem- 
plaires tout près de l'embouchure de ce ruisseau, sur la rive 
sud. 
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Biologie. - Sous les cailloux et les lentilles d'eau. 
Enviions (le NeucllCtlý/. - Mème distribution (lue l'espèce 

prés( (lente. 

23. Velletia lacustris (Linn. ). 

Vei-ilo lacusti-is. Ilaz., Hist. nat. du Jor.. 1. p. 277 (1789). - 
Aitc? /ltý. ý lacèisI ts, Charp., Cat., p. 211 (1837). - Cless., Moll. 
Mitteleur., 1, p. 4f2, f. 305. et II, p. 586 (188' et 1189). - Am. 
Nat., p. 45 (1907). - Vellelin lacrý. tili is, Godet. Cat., p. 14) (1907'). 

- Thiéb. p. 63 (1908). 
Assez rare ; nous n'en avons vu qu'une colonie, mais assez 

riche en exemplaires, sur la rive nord du Loclat. 
Biologie. - Sous les pierres plates et les briques cassées. à un 

endroit facilement agité; en compagnie de Planovbis contortzcs 
et, Valvata cristata. 

Entriz"ozas de Nezzclhâztel. - Assez rare: Pont de 'l'hiell(,, marais 
du Locle (godet). 

24. Valvata piscinalis, Müll., seo. Bolling. (sensu latiore' 
. 

Voirata obtirsa, (, barp.. Cal.. p. 22 (1837). - V. piscieo/is, 
alpýý. ýly°i. e et anligrui, Class., dl., Mitteleur.. I. p. ! i5: T-4 58 et II, 
p. 610-611 (1881 et 1889). - V. alpestI-is et Godet. Cat., 
p. 1 7-148 (11907). - F', pisciýialis. Boll., Gastr,, p. 16:, (1909). - 
V. aýý/igaa, Atu. Nat., p. 46 (1907). - Tliiéb.. p. 64 (1908). 

Répandue dans le Mouson; la rai . rniligan est la plus com- 
mune. On trouve cependant une forme qui est presque la V. 

typique : l'ombilic est un peu plus ouvert et la forme 
générale légèrement plus déprimée ; la couleur est pâle et jau- 
nsltre. 

Rr. 'uloilie. - Elle vit sur la vase, au fond de l'eau. 

Vite. rinligv(, ; Sou. i 

Pflrnlu meligiia, auct., lods cit. - VoIrrifn iliscinnlis f. nttli- 
qttrt, Boll., p. 165. 

Commune dans le Mouson et sur la grève est du Loclat. 
Enri on. s de Neuchâtel. - Le lac de Saint-Blaise est la seule 

localité des environs de Neuchâtel où soit signalée la forme nor- 
male de la V. piscinuli. s". La ro , 1% nilliqýýrt est répandue dans les 
trois lacs du Bas. 
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25. Valvata cristata, Müll. 

V«ivnto pluuoi"bis, Charp., Cat., p. 22 (1837). - Vnlrolo ci. i.,; - 
(flo, Cless., Moll. Mitteleur., I, p. 462,1.319 et 11, p. 614 (1884 

et 1889). - Godet, Cat., p. 148 (1907). - Boll., Gastr., p. 16-1 (1909). 

- Am. Nat, p. 116 (1907). - Thiéb., p. 64 (1908). 
Commune au Loclat et aux mares de Souaillon. 
Biologie. - Sous les pierres et sur les plantes aquatiques. 

sous les feuilles et dans les racines des lentilles d'eau. 
EnvivonsdeNeuc1t tel. -Disséminée mais assez rare partout, 

sauf au Loclat: Cerlier, Marin, V'al-de-Huz, Val-de-Travers, 
lac d'1talières, etc. 

26. Bythinia tentaculata (Linn. ). 
Pccludinn inr]rtn"a, Charp., Cat., p. 2.3 (1837). - Bytltinin fen- 

tuc, fIota, Cless., Moll. Mitteleur., I, p. 470, f. 320, et Il, p. 6.23 
(1881 et 1M9). - Godet. Cat., p. 141 (1907). - Boli., Gastr., p. 
100 (1909). - Am. 

-Nat., p. - (1907). 
Espèce très variable et commune au Loclat. dans leMouson 

et à Souaillon ; on trouve la forme normale. 
Bio/ogie. - Au fond de l'eau, sur la vase. 

Vqi". decipiens (Millet) sec. Locnrd. 
Bylliiréict decipiniis, Godet, Uat., p. 1'i7 (1907). 
Cette forme, que Locard considère comme la Byllhinin dcci- 

leierns de Millet, a une taille assez considérable (aussi grande que 
celle du type et de la variété suivante) mais se distingue de la 
forme normale par sa suture profonde et ses tours de spire très 

convexes. 
Var. ýýrodiýclýi ýý1iefl1te). 

F. Jnvuluclo, Godet, loc. cit., p. 14ï. - Var. 1i)"odricl(i, A ïi. 
Nat., p. 45. - Thiéh., p. 63 (1908). 

Variété prèle, allongée, à tours de spire plus aplatis que chez 
la var. précédente. 

Gnr/, ons de X,, chàtrl. --Ces trois forures soit (j-ès répandues 
partout. 

ACLYHALa. 

27. Unio speo, 
Un certain nombre cl' Ui o (sp ?) provenant de Castannola 

(l'essin) ont été introduits au Mouson par M. Godet, Nous n'en 
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avons plus rencontré un seul exemplaire, comme pour les Plu- 
norbis" co neu. s, mais il est fort possible que ces deux espèces se 
multiplient d'ici à quelques années, au cas oii il en resterait 
encore actuellement quelques individus, échappant très facile- 
ment aux observations, comme c'est naturel. 

28. Unio tumidus, Phil., var. rostrata, Brot. 

Unie Cat.. p. 2'i (1837). - Cless., AIull. Mit- 

teleur., 1, p. 5'41, et 11, p. 378 (188: ) et 1890). -Godet, Cat., p. 150 
(1907). - Vair. rýi. 4irofn, Ain. Nat., p. 'i6 (1907). - 't'hiéh , p. 6'1 
(1.908). 

Commun dans le Mouson, dans la vase. 
Envti ons de 'ceirchâl(°l. - Répandu dans les trois grands lacs. 

29. Anodonta cygnaea, Linn., sec. Büohner (Sensu latissimo). 

A. nn,, iiabilis, Cless., '\loll. Mitteleur., I, p. 513, et II, p. 70.3 
(1885 et 1890). - Godet, Cat., p. 151 (1907). 

Var. Bi chia. 

A. ceilens"is, Godet, 13u11. $c. nat., VI, p. 75 (1862) et IX, p. 149 
(1872). - Vnr. cei(ccisis, s+cb. longirosliiis, Godet, I pat., 

p. 151, - A. celie)isis, Am. Nat., p. 'Eti. -p. 64. 

Stib. roi.. i'ri. '/r nln, Br"o/. 

Vaï". (. 2 roslralrt, Godet, Uuil. Sc. nat., IX, p. I4 (1872). - 
A. nr, rilirlrr rrý". rýý. çlý ýrlýi, Godet, Lýarn. Sap., 1874, p. 'it et 
47, fig. 2. - F. i rr. ýLý irln, Godet, Cat., p. 151. - Vire. ros11"nln. 
Ani. Nat., p. ! i6. - Thiéh., p. 6't. 

Cette forme étant localisée dans le Mo usoii et y étant cons- 
tante et non accidentelle, nous pensons devoir la séparer mieux 
que par la simple épithète de f. vox"/)"o/n qu'a employée en der- 
nier lieu M. Godet. - Commune. 

Anodulafn cluiýýýrnliý7 i, Godet, Iiul1. Sc. nat., VI, p. 75 (1862) 
et IX, p. 150 (1872). - Rarn. Sap., 187'x. p. ft6. - /(IcttS- 
frfflo, (; less., ]oc. cit., II, p. 709 (L'A. cltnnpenfiei'i est donnée 
comme une forme de cette variété, p. 711). - Van°. liýcn. ýliýinn 
11 (i0clet, Cat., p. 15,73. - A. nnnfinrr VO)-. (7ta' - 
»wnfien"i, Am. Nat., p. 46. - Tl]iél_)., p. 61î. 

Puisque (; lessin fait rentrer cette forme ilans sa variété 
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lucuslrina (avec beaucoup d'autres encore), celle-ci ne devien- 
drait qu'un synonyme postérieur de ces différentes dénomi- 
nations dont la plus ancienne devrait être adoptée. Mais nous 
considérons l'A. chuýlrentr'eýi comme une variété différente de 
FA. lucuslrino, et présentant elle-même un certain nombre de 
sous-variétés, suivant le milieu dans lequel elle vit (sub. vur. ros- 
hulrt, sub. ruer. ubbrceiutu à l'embouchure de la Broye: vases. 
- Sub. r(ir. crassiss/ma, Godet, au Grand Marais, etc. ). On 
trouve au Mouson une forme typique (lüist., pl. 11, f. 3) (1852) 
et plusieurs mutations individuelles de forme et de couleur. 

Renurrquce. - Godet citait en 1872 une forme qu'il appelle 
A. anulimi rur. eloirgnlu (Bull., p. 150), recueillie par lui à 
l'embouchure du Mouson. 

Biologie. - Dans la vase. 
Enrirons de Neuchâlel. -La forme cel/cýrsis-rýslrutu n'a été 

trouvée qu"au Mouson mais l'A. cltuý ])enlie/ i est très répandue 
dans les trois grands lacs. 

30. SphSrium corneum (L. ). 
(Mess., i\Ioll. Mitteleur., 1. p. 561,1'. et II, p. 751 (1885 et 

1890). - Godet, Cat., p. 155 (1907). - Ain. Nat., p. 16 (1907). - l'hiéb., p. Gi (1908). 
Commun au Loclat et au Moisson. 
Bioiogic. - Dans la vase au fond de l'eau. 

Van. tr ride? (., Sl rtd. r'/ Cit ïvp. 
Cycirts ni+cletrs, Cliarp., Cal., p. 25, pl. 11, f. 23, a. 1,. c. - S]plt. 

coi°uerýnt vo.. »«clcrrs, Cless., loc. cit., I, p. 561x, f. 378. - (, Odet, 
Cat., p. 156. 

Variété commune à Souaillon. 
Eivivois de IYcircitâlel. - Répandu partout. 

31. Sphærium Draparnaldi, Cless. 

Cgclri., lircýr. clr^ix, Chharp., p. 25 (18x7). - Spin. Drni»m*imnidi, 
Cless., Moll. Mitteleur., 1. p. 569, f. 383 (1885). - Godet, Gat.. 

p. 156 (1907). - Ain. Nat.. p. 46 (1907). - 'l'hiéh., p. 64 (1908). 
Assez rare ; nous ne l'avons trouvée qu'à Souaillon. 
Biologie. - Comme l'espèce précédente. 
Ed/v/von. ý de Neuchâtel. - Plus rare que le Spii. cormwfi»/, mais 

disséminée partout. 
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32. Pisidium amnicum (Midi. ). 

P. obIigo! i[i)t, Charp., Cat., p. 25 (1837). - P. omiticýti)t, 
Cless.. Moll. Mitteleur., 1, p. 585, f. 39!!, et 11, p. 757 (1885 et 
1890). Godet, Cat., p. 156 (1907). 

Commun à Souaillon oit il a déjà été trouvé par M. Godet. 
Biologie. - Comme les espèces précédentes. 
E)iriroiis de 1ýýe«cl IeI. - Extrêmement abondant dans nos 

trois -rands lacs. 

33. Pisidium pusillum (Gmel. ). 

Cless., Moll. Mitteleur., I, p. 604, f. 405, et 11, p. 761 ý 1885 et 
1890). - Godet, Cat., p. fl7 (190-1). 

Commun aux mares de Souaillon et dans le ruisseau qui en 
sort, jusqu'au Luclat même. 11 est aussi abondant dans le ruis- 
seau (le la Maladièrce et au Mouson. 

Biologie. - Dans la vase, à une faible profondeur. 
Environs de Neuchülel. - Répandu partout. 
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NOTE SUR JEAN NICOLET 
INTERPRÈTE-VOYAGEUR AU CANADA (DE 1618 A 1642)' 

PAR 

LEGRIN 

Directeur du Bulletin de la Société nationale académique 
de Cherbourg. 

Jean Nicolet arriva au Canada en 1618. Les historiens cana- 
diens le font naître à Cherbourg vers 1598, mais le fait n'est 
pas absolument prouvé ; dans son contrat de mariage passé à 
Québec le 22 octobre 1637, il est dit, «commis et interprète pour 
Messieurs de la Compagnie de la Nouvelle France, fils de défunt 
Thomas Nicolet, messager ordinaire de Cherbourg à Paris, et 
de Marguerite Delamer ». Les registres de catholicité ne don- 
nent, jusqu'en 1606, que les naissances; il ya mâme une lacune 
de dix-huit ans, de 1572 à 1591. Il pourrait bien être né à Henne- 
ville, à cinq kilomètres de Cherbourg, paroisse où il avait des 
parents et dans laquelle le nom de Nicolet est encore aujour- 
d'hui très répandu. 

Jean Nicolet accompagnait son père en qualité de messager. 
Le 15 mars 1616 il signa un engagement comme interprète pour 
le compte de la Compagnie des marchands récemment orga- 
nisée par Champlain. Mais il ne s'embarqua qu'en 1618; on l'en- 
voya, pour apprendre son métier d'interprète, passer deux ans 
chez les Algonquins; en 1622, il les accompagna dans des négo- 
ciations de paix chez les Iroquois; plus tard, il se rendit chez 

1 Voir Dates iniporiantes pour l'Histoire de la Découverte géographique du 

Canada par l'abbé E. Petitot, dans le Bulletin de la Société Neuchâteloise de 

Géographie, tome XX, 1909-1910, pages 442-456. 
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les Nipissiriniens ou Algonquins du lac Nipissing et y demeura 
plusieurs années. 

Au retour des Français à Québec en 1632, il yfutrappelé pour 
être employé comme commis et interprète de la Compagnie des 
Cent associés. 

Le le, juillet 1634, il faisait partie d'un convoi allant, sous la 
direction du Père de Brébeuf, explorer «les pays d'en haut ». 
Remontant la rivière Ottawa, les deux voyageurs atteignirent 
l'Ile des Allumettes; Nicolet y laissant le père de Brébeuf, se 
rendit chez ses anciens amis du lac Nipissing, puis descendit la 
rivière Française qui sort de ce lac et se déverse dans la baie 
Géorgienne (partie Nord-Est du lac Huron). Il visita les Hurons; 
avec sept d'entre eux il poussa, en suivant le détroit qui 
mène au lac Supérieur, jusqu'à l'endroit appelé aujourd'hui le 
Sault Sainte Marie ; franchissant le détroit de Mackinaw, il entra 
dans le lac Michigan; puis, remontant la baie verte qui forme 
un grand enfoncement dans sa partie Nord-Ouest, il arriva chez 
les Ménémonis, à l'embouchure de la rivière du même nom, peu 
éloignée des «gens de mer» plus connus par la suite sous le 
nom de Winnebagoes, qui étaient le but principal de son expé- 
dition et chez lesquels il pénétra en remontant la rivière aux 
Renards. Franchissant le «portage» qui sépare la rivière aux 
Renards de la rivière Wisconsin, il navigua sur ce dernier cours 
d'eau pour se rendre peut-être jusqu'au Mississippi ; en tout cas 
il pénétra au Sud sur le territoire habité par les Illinois. 

A son retour en 1635 Nicolet fut placé au poste des trois Ri- 

vières sur le Saint-Laurent, le plus turbulent et le moins sûr 
du pays, mais il sut se faire aimer aussi bien des sauvages que 
des colons. 

En 1637 il épousa Marguerite Couillard. En 1643, il se trou- 

vait à Québec, lorsque des Algonquins des Trois Rivières ayant 
fait prisonnier un sauvage de la Nouvelle-Angleterre, voulaient 
le mettre à mort, malgré les supplications des colons et des 

missionnaires. On pria Nicolet de venir; il se mit en route, mais 
se noya, sa barque ayant chaviré en arrivant à Sillery. 
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DAVID-FRA NÇOIS DE MERVEILLEUX 
GÉOGRAPHE ET CARTOGRAPHE NEUCIIATELOIS 

PAR 

C. KNAPP 

Professeur à l'Université de Neuchiltel. 

De bienveillantes communications dues à MM. le professeur 
L. Aubert et le Di' H. Stauffer nous permettent de rectifier quel- 
ques assertions incomplètes ou erronées de la notice que nous 
avons publiée sur David-François de Merveilleux au tome XX, 
1909-1910, du Bulletin de 1« SociétéNeuuc/uiteloise de Géographie. 
Nous ne saurions assez remercier ces deux Messieurs de l'in- 
térêt qu'ils ont témoigné à notre modeste étude. 

Patte 290. Le Dernier Quartier de la Mairie des Brenets n'é- 
tait pas La Saignotte, mais formait une partie du territoire ac- 
tuel des Planchettes. Dans l'acte de constitution de la paroisse 
des Planchettes (1(i98), il est dit que « les habitants du quartier 
du Dazenet de la Mayrie du Locle et ceux du Grand et, dernier 
Quartier de la Marrie des 13renets se sont réunis pour demander 
l'érection de la paroisse. » 

Patte 291, ligne 21. Le Creux Joli porte encore ce nom aujour- 
d'hui. Il se trouve sur la montagne de Sonvilier et non loin de 
l'Échelette, qui s'orthographie comme l'écrivait Merveilleux. 
Cette région s'étend au Nord de la Joux du Plâne et possède 
quelques grottes intéressantes. 

Nous avons nous-même à signaler les erreurs ou omissions 
suivantes: 

Page 285, au bas. La phrase : Le Di-jon (le Drugeon, ortho- 
graphe actuelle), (lui formait jadis la frontière (avant l'an- 
nexion du Cern eu\-Péquignot). avec la Franche-Comté, le riez 
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de Bourgogne, le Bied de la Brévine, doit être rétablie ainsi : Le 
Di-jon (le Drugeon, orthographe actuelle), le ruz de Bourgogne, 
actuellement le Bied de La Brévine, qui formait jadis la fron- 
tière, avant l'annexion du Cerne ux-Péquig; not. avec la Franche- 
Comté. 

Page 286. Dans la seconde colonne : désignation et orthogra- 
phe actuelles il manque Les Places et Le Grand Bayard. 

Page 289. Mayrie de La Côte. Seconde colonne, il manque 5er- 

roue. 
Page 312. Ligne 7. Bibliographie neuchâteloise doit être rem- 

placé par Biographie neuchâteloise. 
Nous serions heureux d'obtenir de nouveaux renseignements 

sur D. -F. de Merveilleux ; nous désirerions, en particulier, con- 
naître ce Lambelet qui exécuta si mal les planches de la Carte 

géographique de la Souveraineté de Neuchâtel et Valangin en 
Suisse. Sait-on où se trouve l'exemplaire en satin de la Carte 
dédiée à la Vénérable Classe? Quelqu'un possède-t-il la lettre 
de remerciements envoyée à l'auteur de la Carte par le Doyen 
de la Classe, Charles de Tri bolet 9 

D'avance nous exprimons tous nos remerciements à ceux qui 
nous mettraient à même de compléter la notice que nous avons 
consacrée à l'un des principaux cartographes de notre pays. 
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NÉCROLOGIE 

Ernest Sandoz 
né le 19 août 182), mort ù Pasadena (Californie), le .) avril 1M8. 

Extraits de la 
« Presse de Princeton », ou « Princeton Press» et d'une lettre adressée 

à M. Maurice Fornachon, à New York 
par M. A. Guyot-Cameron, (c Princeton, neveu d'Arnold Guyot 1. 

Un grand nombre d'habitants de notre ville (Princeton) ap- 
prendront avec douleur la mort de M. Ernest Sandoz survenue 
à Pasadena, en Californie, le dimanche 5 avril 1908. Craignantla 
rigueur de notre climat, M. Sandoz avait passé les trois derniers 
hivers en Californie et avait l'intention de revenir passer l'été 
à Princeton. M. Sandoz était le neveu d'Arnold Guyotqu'il avait 

accompagné en Amérique, suivi bientôt de plusieurs membres 
de sa famille. Tous s'étaient établis à Princeton. Les plus âgés 

de nos lecteurs se rappellent certainement la soeur du 1), Arnold 

1 Nous n'avons appris la mort de l'un de nos membres correspondants les plus 
dévoués, d'un de ceux qui se sont le plus intéressés aux progrès de notre Société, 

qui ont le plus contribué à accroître ses collections surtout de cartes, que d'une 
manière tout à fait fortuite. A notre demande, M. Maurice Fornachon, membre 
correspondant à New York, a bien voulu nous communiquer des documents nous 
permettant de consacrer à Ernest Sandoz une courte notice nécrologique. Nous 
nous sentons pressé d'adresser à M. Fornachon nos meilleurs remerciements. Une 
fois de plus, Ni. Fornachon a droit à toute la gratitude (le la Société Neuchâteloise 
de Géographie. La traduction française est due à M. Arthur Dubied, président de 
la Société. Nous lui adressons aussi un cordial merci. LA RÉDACTION. 
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Guyot, mère de M. Sandoz, laquelle, malgré sa longue maladie, 
était restée le centre et la joie du foyer du Dr Guyot. 

M. Sandoz s'était formé dans les centres scientifiques de l'Eu- 

rope. Il y retourna plus tard pour compléter ses études et 
développer son remarquable talent de cartographe. Il profita 
des levons de Petermann et d'une longue association avec les 

collaborateurs du Dr Guyot. On avait mène projeté de créer 
pour lui une chaire de cartographie au collège, actuellement ri n 
Université, de Princeton. Mais les circonstances étaient peu 
favorables ; c'était après la guerre de Sécession et ce projet ne 
put se réaliser. M. Sandoz, auquel on avait offert de collaborer à 
l'exploration de l'Ouest, ne voulut pas abandonner sa famille et 
préféra consacrer tout son temps à la publication des oeuvres 
géographiques et cartographiques de son oncle, qui transfor- 

mèrent en Amérique l'étude de la géographie. Ernest Sandoz 
devint bientôt un précieux collaborateur du Dr Guyot dans 
l'évaluation de la hauteur des montagnes par un procédé qui 
valut à ces deux infatigables travailleurs une véritable renom- 
mée scientifique. Pendant plusieurs années Ernest Sandoz 

se voua spécialement à cette tàche. Mais c'est surtout comme 
ingénieur civil que son nom restera dans les annales de 
Princeton. Notre ville lui doit, un grand nombre de ses routes, 
diverses améliorations dans la distribution des quartiers (le 
la ville et la fondation de plusieurs de nosniaisonsd'éducation. 
Le cimetière actuel est entièrement son oeuvre. 

M. Sandoz était un homme très calme, d'une grande force de 
caractère et d'une trempe d'acier. Il joua un rôle important dans 
notre vie religieuse et sa bourse était largement ouverte pour 
toutes les bonnes causes auxquelles il consacrait une partie de 
son temps si précieux. On ne sait ce qu'on doit le plus louer 
dans sa vie toute d'abnégation et de modestie. 

M. Sandoz a été enterré à Princeton dans le caveau de 
famille. 

Arthur de Claparède 

Le 13 décembre 1911 mourait ià Genève, dans sa campagne 
de La Boisserette, un des plus fervents disciples de la géogra- 
phie, un de ses admirateurs les plus passionnés, un des 
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hommes qui, dans notre pays, ont le plus travaillé au déve- 
loppement de la science dont la Terre et l'Homme sont l'objet. 

Les premières études d'Arthur de Claparède ne semblaient 
pas le préparer à celles où plus tard il devait occuper un rang 
si important. Le droit accapara. pendant ses années de jeu 
nesse, l'activité de celui qui devait présider, avec combien de 
distinction, onze fois la plus ancienne des Sociétés suisses de 
Géographie et l'une des plus anciennes du monde. Obligé par 
la maladie, due à un surmenage excessif, à prendre une retraite 
prématurée, Claparède consacra toutes ses forces à la géogra- 
phie. Pendant plus de vingt-cinq ans il eut la joie de travailler 

aux progrès d'une science aux aspects variés et multiples. 
Se dépensant sans compter, il représenta souvent à l'étranger 
la Suisse et nos Sociétés de géographie en particulier. Il suivit 
les travaux de la plupart des Congrès nationaux de géographie 
tant en Suisse qu'en France, outre les grandes assises inter- 
nationales. C'est à Washington, où il avait été délégué par le 
Conseil fédéral, qu'il obtint que le Congrès universel de 
Géographie se tint à Genève en vue de commémorer le cinquan- 
tième anniversaire de la fondation de la Société de Géographie 
de cette ville. Ce congrès eut une réussite parfaite. 11 est facile 

(le s'en convaincre en feuilletant les trois volumes si nourris, 
si intéressants des Actes du Congrès. Des décisions ont été pri- 
ses qui n'ont pas été seulement des voeux pieux, mais dont la 

réalisation est effective ou ne tardera pas à s'accomplir. La ré- 
daction des copieux volumes (lu Congrès a été, on peut le dire, 

le chant du cygne d'A. de Claparède. Les publications de Cet 
homme de bien sont, au reste. assez nombreuses. C'est tout 

d'abord sa collaboration au Globe, auquel il n'a cessé de porter 
le plus vif intérêt et dans lequel figurent les rapports si précis et 

si nets par lesquels il terminait chacune de ses présidences. 
C'est ensuite une série d'articles ou de volumes :A travers le 

monde; de ci, de là, (1894) ; En Algcrie (1896); Corfou et les 

Corfiotes (1900) ; un guide, Champéry, le val d'Illiez et D1or- 

gins, qui eut les honneurs de trois éditions, etc. 
A partir de l'année 1901, Claparède professa, en qualité de 

privat-docent à l'Université de Genève, la géographie politique, 
économique et sociale. Il institua un prix académique destiné 
à être distribué tous les deux ans, en vue de récompenser une 
oeuvre originale se rapportant à la géographie. Il a aussi donné 
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à la Société de Géographie de Genève une somme dont les 
revenus doivent permettre de décerner, à l'occasion, une mé- 
daille d'or à des savants ou explorateurs de premier ordre. Par 
testament, il légua encore une somme de fr.: i0 000 à la Société 
qu'il avait tant de fois présidée. 

La Société Neuchâteloise de Géographie avait tenu à recon- 
naître les mérites (le Claparède en lui décernant, en 1908, le titre 
de membre honoraire. -Nous savons que le développement de 

notre Société lui tenait à coeur et qu'il aimait à en suivre les 
travaux dans le Bulletin annuel ou bisannuel qu'elle fait paraître 
depuis vingt-sept ans. Deux fois, en 1890 et en 1904, il prit une 
part très active aux délibérations des assemblées générales des 
Sociétés suisses de Géographie qui se tinrent à Neuchâtel. A 
Dunkerque, il représenta notre Société au 27me Congrès des 
Sociétés françaises de Géographie. 

Le meilleur moyen d'honorer la mémoire de cet infatigable 
travailleur est d'imiter son labeur fécond et persévérant. Notre 
Société ne faillira pas à ce noble idéal. 

U. KNAPP. 

F. -A. Forel 

Le 5 février 1910, la Société Neuchàteloise de Géographie 
célébrait le 25 me anniversaire de sa fondation. A cette occasion, 
elle procéda à la nomination de membres honoraires. Parmi les 
savants qu'elle tenait à Honorer par cette modeste distinction, 
figurait l'un des naturalistes les plus distingués qu'ait produits 
notre pays. Nous ne nous doutions pas alors que le Dl Forel ue 
serait des nôtres que pendant une trop courte période de temps. 
Atteint d'un mal qui ne pardonne pas, Forel expirait à Morges, 
sa ville natale, le 8 août 1912. 

L'ceuvre scientifique de notre illustre compatriote est im- 
mense. Elle touche à tous les domaines. Mais nous ne retien- 
drons ici que ce qui touche directement à la géographie. Par sa 
belle publication du Léman en trois volumes, formant un total 
de 1909 pages, illustrés de 11 planches et cartes et de 247 figu- 
res et gravures, le Dr Forel peut être considéré comme le fon- 
dateur de la limnologie (le moLest de lui). L'étude des lacs a, 
dès lors, fait de rapides progrès et a donné lieu, dans les prin- 
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cipaux pays d'Europe, entre autres, à de substantielles études. 
Nous-mêmes avons apporté notre modeste contribution à cette 
branche de la géographie en faisant paraître, aux tomes XVII 
et XXI de notre Bulletin, une notice avec compléments, sur le 
Loclat ou lac de Saint-Blaise, due à quelques membres du Club 
des Amis de la Nature de Neuchâtel. Le professeur Forel avait 
fait du Lérnan sa chose. Il le connaissait, si l'on peut s'exprimer 
ainsi, dans ses coins et recoins. On peut dire que, pour lui, ce 
lac n'avait plus de secrets. Il a, entre autres, expliqué le phéno- 
mène des seiches, dont les causes étaient restées jusqu'alors un 
mystère. Aussi rien d'étonnant à ce qu'il fùt chargé de l'article 
Léman pour le Dictionnaire géographique de la Suisse. Nul 
mieux que lui n'était à même de l'écrire. Sa collaboration à 
cette vaste encyclopédie géographique ne s'est pas bornée là, 
maints articles ont été, de sa part, l'objet de très judicieuses 
observations. L'amant passionné du Léman a aussi déterminé 
le régime d'écoulement des lacs de Joux et Brenet par les 
entonnoirs de Bonport et du Rocheray, et par des expériences 
à la Iluorescine l'origine de l'Orbe, à Vallorbe. Il a établi le 
programme d'études du Bodan ou lac de Constance dont le 
comte Zeppelin devait poursuivre la réalisation et a participé 
à la conférence du catalogue scientifique international du 
XX" siècle à Londres, en 1896. La maison Engelhorn, de Stutt- 
gart, le chargea de la rédaction d'un des volumes de sa précieuse 
collection des geographischer Handbiicher ; ouvrages non des- 
tinés au grand public, mais d'autant plus appréciés des spécia- 
listes et se rattachant à toutes les disciplines qui. à un titre ou 
à un autre, composent le vaste domaine des sciences géogra- 
phiques. Inutile de dire que ce Manuel a précisément pour but 
d'exposer les principes et les méthodes de la limnologie. Il est 
très regrettable qu'il n'existe pas de traduction française de 

cette remarquable série. 
La météorologie était aussi l'objet de l'ardente curiosité de 

Foret. Depuis de nombreuses années il fit régulièrement paraî- 
tre, dans la Gazette de Lausanne, de courts tableaux sur l'avan- 
cement ou le retard de l'année déterminés d'après des moyen- 
nes qu'il avait lui-même fixées. Ce fut lui qui proposa dans 
notre pays l'exploration des régions supérieures de l'atmos- 
phère, au moyen de ballons sondes. 

La sismologie le préoccupait au plus haut degré. Il aimait à 
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s'appeler plaisamment directeur des tremblements de terre de 
la Suisse, titre que lui octroya un jour un correspondant facé- 
tieux qui lui envoyait quelques renseignement, sur des secous- 
ses qu'il avait constatées. De concert avec le professeur Rossi, 
de Rome, Forelimagina, en vue d'une classification de ces mou- 
vements du sol, l'échelle qui porte leur nom et qui vade 1, se- 
cousses perceptibles seulement parles sismographes, jusqu'à 10, 
secousses qui font crouler des édifices et ruinent des villes en- 
tières. 11 représenta la Suisse aux conférences de l'Association 
internationale pour l'étude des tremblements de terre, qui se 
tinrent à Strasbourg en 1901 et en 1903. 

La glaciologie n'avait pas de plus fervent adepte que Forel. 
C'est grâce à lui que des observations méthodiques et réguliè- 
res sont faites depuis bien des années au glacier du Rhône en 
vue de déterminer le régime des glaciers, en particulier en ce 
qui concerne leurs crues et décrues. Une commission interna- 
tionale se proposant l'étude méthodique des glaciers eut Forel 
pour premier président. Parlerons-nous de ses études relatives 
à la préhistoire. 'l'out jeune encore, le savant mord ien, avait, 
sous la direction de son père, le président Fore], porté ses 
investigations sur la station lacustre de Morges. 

Ajoutons enfin que le Dr Forel enseigna, pendant 25 ans, l'a- 
natomie et la physiologie, puis la géographie générale et la phy 
sique du globe à l'A. cadémie et à l'Université de Lausanne. 
L'universalité de ses connaissances lui avait valu de nombreuses 
distinctions de la part de plusieurs pays étrangers. C'était pour 
lui un motif de plus de travailler avec un redoublement d'ar- 
deur aux progrès des sciences auxquelles il avait voué son exis- 
tence et qui lui procuraient de hautes et vives jouissances. La 
Société Neuchâteloise de Géographie à laquelle il portait le plus 
vif intérêt, gardera de cet homme de bien, dont le caractère 
enjoué rendait le commerce si agréable, le souvenir le plus 
reconnaissant. 

C. KNAPP. 
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RAPPORT 
sur la marche de la 

SOClÉ'FE NEl: l, H; 1TELO1sE DE G1: OGRA I I1lE 

pendant l'année 1910-1911 
PRÉSENTÉ PAR 

M. ARTHUR DUBIED, l'résident. 

MESDAMES, 'MESSIEURS, 

En feuilletant 'i votre intention le dernier tome du « Bulletin », 
j'ai constaté que les rapports présidentiels n'accaparaient pas 
moins de trente pages, au détriment des travaux scientifiques. 
C'est pourquoi, je me contenterai de résumer brièvement les 

procès-verbaux des neuf séances du Comité pendant l'exer- 

cice 1910-1911. 
Vous venez de témoigner par vos applaudissements la re- 

connaissance de la Société de Géographie ô M. le Dl Eug. Mayor, 

qui lui a réservé la primeur du récit de l'expédition entreprise 
l'année dernière avec M. le Dr Fuhrmann dans les Cordillères 

(le la Colombie. Nous avons également eu, le 11 mars dernier, 
le privilège d'entendre M. le D" Carl dont le « Voyage scientifi- 
que dans l'Afrique équatoriale» a vivement intéressé etinstruit 
ses nombreux auditeurs. La troisième. ou plutôt la preniére 
cornférence, puisqu'elle eut lieu le 1% octobre 1910, fut donnée 
par Mlle Reitzel qu'un séjour prolongé en Nouvelle-Zélande avait 
familiarisée avec les beautés de ce pays, si riche en phénomènes 
naturels. Nous aurions aimé, pour couronner ces voyages dans 
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les continents du Sud, profiter de la présence en Suisse de notre 
nouveau membre honoraire, Sir Ernest Shackleton, et l'engager 
à répéter à Neuchâtel la conférence donnée à Zurich. Des dé- 
marches ont été tentées dans ce but. Malheureusement, les con- 
ditions eussent été trop onéreuses pour nos maigres ressources 
et le Comité a sagement renoncé à cette entreprise. 

La chronique géographique ayant trait plus ou moins direc- 
tement à l'activité de notre Société ou à celle des Sociétés suis- 
ses de Géographie a peu de faits à enregistrer. L'Atlas scolaire 
suisse n'a pas encore paru en édition française, maisest en bonne 

voie d'exécution : on le promet pour l'année prochaine. Pour 

en assurer la publication, les Chambres fédérales ont voté récem- 
ment une seconde subvention aussi importante que la première. 
Le Journal (le l'expédition du Dr Volz a paru par les soins de la 
Société de Géographie de Berne : il ne fait qu'aviver les regrets 
de la perte de ce savant explorateur qui a bien employé le 

reliquat du « Fonds africain » dont nous avons eu souvent l'occa- 
sion de parler dans les rapports précédents. Je ne saurais omet- 
tre l'apparition de la « Géographie humaine » de M. Jean Brunhes. 
professeur aux Universités de Fribourg et de Lausanne et 
que nous nous honorons de compter au nombre des membres 
du Comité de la Société Neuchâteloise de Géographie. Ce n'est 
pas ici que doit se placer l'analyse de cet ouvrage capital, ré- 
compensé par l'Académie française et par la Société de Géogra- 

phie de Paris, qui lui a décerné sa médaille d'or; niais vous m'en 
voudriez si je n'avais signalé une oeuvre, la première en langue 
française, qui servira de base solide à l'édification de cette nou- 
velle science géographique par sa riche documentation, par son 
abondance en aperçus nouveaux et par la clarté de son exposi- 
tion. 

La Société Neuchâteloise de Géographie a également été ho- 
norée d'une distinction à laquelle elle était loin de s'attendre. 
Je veux parler de la médaille Gauthiot que lui a gracieusement 
accordée la Société de Géographie commerciale de Paris pour 
le Dictionnaire géographique de la Suisse. «Trois exemplaires 
de cette médaille en argent sont décernés à ceux qui ont été les 
remarquables ouvriers de cette grande oeuvre, à Messieurs 
Gnapp, Borel et Attinger. » 

Nous nous associons à ces éloges exprimés en ces termes mê- 
mes dans la lettre de la Société de Géographie commerciale de 
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Paris en date du 1'i février 1911. Notre collaboration, comme 
société, a été des plus modestes, puisqu'elle n'a consisté qu'en 
un appui tout platonique que M. V. Attinger, l'éditeur du Dic- 
tionnaire, a généreusement récompensé parle don de l'ouvrage 
complet en français et en allemand, et de toutes les publications 
qui en ont été extraites. 

Le dernier fait à relever dans cette chronique est le congrès 
des Sociétés suisses de Géographie, réuni à Saint-Gall les 29,30 
et 31 juillet 1910, auquel notre Société était représentée par 
MM. Knapp, Borel et le Président. Précédé d'une laborieuse 

séance des délégués où les statuts de l'Association furent à nou- 
veau discutés et revisés clans le sens d'une réduction des com- 
pétences du Vorort, le Congrès, très bien organisé, entendit 
plusieurs travaux de grand intérêt que la Société de Géographie 

commerciale de la Suisse orientale a publiés dans ses « Mittei- 
lungen » de 1910, puis il confia à la Société de Géographie de 
Genève le soin d'organiser le prochain congrès, le 1 ï118 des 
Sociétés suisses de Géographie, qui se réunira en 1913. L'ac- 

cueil très chaleureux fait à vos délégués a fortifié les liens ténus 
qui nous unissent aux sociétés de Genève, de Saint-(lall, de 
Berne et de Zurich. 

Au prochain Congrès international de Géographie, qui aura 
lieu à Rome du 15 au 2'3 octobre de cette année, la Suisse sera 
représentée officiellement par M. Alfred Bertrand, membre cor- 
respondant de notre Société et ancien président de la Société 
de Géographie de Genève. 4 Plusieurs membres de notre Comité 

et de la société Neuchâteloise se préparent ày assister, il pro- 
met d'ètre aussi brillant que ceux qui l'ont précédé. Nous som- 

mes également conviés au Congrès des Sociétés françaises de 

Géographie, qui se tiendra à Roubaix dès le 29 juillet prochain 
et aux fêtes du Millénaire normand. S'il y avait un peu plus d'en- 

tente entre les Sociétés suisses de Géographie, un délégué pour- 
rait être désigné par l'Association pour la représenter à ces so- 
lennités. 

Mais j'ai hàte d'en arriver au fait saillant qui caractérisera 
l'exercice 1910-1911, l'apparition du tome XX du Bulletin, le 
tome jubilaire, qui aurait vraiment mérité ce titre, s'il avait 

Par suite de diverses circonstances, ce Congrès a été renvoyé à une date ulté- 
rieure. 
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pu paraître lors de la célébration du 25 anniversaire de la fon- 
dation de la Société. Nous le lui conserverons cependant, par 
égard et par reconnaissance pour son parrain qui l'a ainsi bap- 
tisé trois ans avant sa naissance. Aussi bien mérite-t-il une 
mention spéciale par l'abondance et la valeur des travaux scien- 
tifiques qu'il contient. 

Permettez-moi d'en faire l'énumération rapide, non paspour 
vous les remettre en mémoire, mais pour faciliter la tâche de 

mon successeur à la présidence, lorsqu'il aura à grouper les 

travaux parus dans les 20 premiers tomes du Bulletin. 

La Suisse y reprend la place d'honneur qu'elle avait poliment 
cédée à diverses reprises, soit à l'Afrique, soit à l'Océanie. An- 

thropologie, géographie physique, géographie urbaine, géogra- 
phie botanique, onomastique, cartographie, toutes ces branches 

y figurent par des contributions originales dont plusieurs ont 
été remarquées et ont valu à leurs auteurs des éloges auxquels 
nous sommes heureux de nous associer. L'étude sur l'anthro- 

pologie de la Suisse, qui condensait si clairementtous les docu- 

ments connus sur cette question trop négligée jusqu'ici, restera 
malheureusement inachevée, puisque le D'' Schenk a été pré- 
maturément enlevé à la science qu'il avaittant contribué à en- 
richir. Espérons que son oeuvre lui suscitera des émules aussi 
sagaces et aussi dévoués à notre Société. Nous émettons le nième 
voeu au sujet de la monographie si suggestive de M. Biermaun 
sur le . Jorat. Qu'elle serve de modèle aux jeunes savants aux- 
quels le, nombreuses régions naturelles de notrepays offrent 
un champ de recherches très étendu 1 Le canton de Neuchâtel 
tout entier reste encore inexploré, tandis que celui de Fribourg 
aura bientôt livré tous ses secrets aux investigations patientes 
et éclairées de MM. Girardin, Michel et de Koncza. Nous sommes 
mieux partagés dans d'autres domaines, grâce à irlM. Dubois, 
Knapp et Spinner. 

Le premier a définitivement fixé l'orthographe de l'Areuse (lui 
a causé autant (l'ennuis aux ingénieurs par ses débordements 
que son nom aux géographes. M. Knapp a eu l'heureuse idée 
de continuer l'histoire de la cartographie neuchâteloise par une 
étude minutieuse de la carte de David-Frani. oisde Merveilleux. 

accompagnée d'une biographie de son auteur. Souhaitons qu'il 
ne s'arrête pas en si bonne voie et qu'il suive, comme il en a 
manifesté le désir, les transformations subies par la carte de 
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Merveilleux dans ses nombreuses éditions. L'histoire ou plutôt 
l'évolution (le la flore neuchàteloise, si intimement unie à celle 
des phénomènes géologiques, termine très heureusement les on n travaux se rapportant au canton de Neuchàtel. 

Parmi les études plus générales, citons celle de M. Muret sur 
«L'orthographe des noms de lieu de la Suisse romande» qui, 
nous n'en doutons pas, contribuera à fixer l'opinion hésitante 
des cartographes, et celle de M. Clergetsur «I' t, rl)anisme», l'une 
des branches les plus intéressantes de la géographie humaine. 

L'Afrique est représentée par sept contributions à diverses 

sciences : la sociologie et l'ethnographie par « La famille chez les 
Ma-ltotsé» de M. Eug. Béguin ;. Le dieu des %aºnbéziens », par 
M. Burnier ;« Les rites de la naissance chez les Fang », par le 
P. H. Trilles ;«A propos (les Fang », par le Dr A. Schenk ; «Deux 
cas de possession chez les Ba-Ronga », par M. H. -A. Junod, aux- 
quels s'ajoutent une intéressante observation de la comète de 
Halley vue de Rilcatla par M. P. Berthoud et une pittoresque 
visite aux chutes Victoria par M. Fréd. Christol. 

L'Amérique a fourni la matière de trois travaux de moindre 
étendue: a Les Esquirnauxdu Nord du Labrador» parM. S. WVald- 
mann, «Dates importantes pour l'histoire de la découverte géo- 
graphique de la puissance du Canada » par M. Émile Petitot, et 
«Notes sur un carne Otomi » parle Dl Schenk ; enfin, l'Océanie 
est l'objet de deux études, l'une de M. Knapp « Deux statuettes de 
l'île de Pàques », l'autre de Mlle \Viszwianski sur les îles Palau. 

L'Asie seule manque à cette sèche nomenclature dont je 

m'excuse, mais qui m'est imposée par le cadre de ce rapport. 
Elle aura suffi cependant pour faire valoir la variété et la valeur, 
confirmée par le nom des auteurs, des 21 travaux scientifiques 
du tome jubilaire. 

Le Comité a déjà témoigné toute sa reconnaissance à JIM. 
Knapp et Borel pour le zèle intelligent avec lequel ils ont tra- 

vaillé à la rédaction et à l'illustration (le ce volume. Il lit, nous 
en coûte nullement de leur en renouveler l'expression aujour- 
d'hui. 

Je n'ai plus, en terminant, qu'à constater une légère diminu- 
tion dans le nombre (les membres effectifs de la Société. Nous 
avons eu la douleur (le perdre, parmi nos membres correspon- 
dants, M. le DrSchenk, parmi les membres effectifs, M. le DrMarc 
Dufour, dont nous avons eu le plaisir d'entendre deux char- 
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mantes causeries sur ses voyages au Maroc et au parc de 
Yellowstone, MM. Eug. Bouvier, Stebler, le pasteur et profes- 
seur J. Barrelet, un des membres fondateurs, Mme Gretillat, 

MM. Jean Jéquier et Albert Petitpierre. Onze démissions sont 
venues s'ajouter à ces décès ; elles n'ont été comblées qu'en 
partie par l'admission de sept nouveaux membres effectifs: 
MM. le Dr Vuarraz, Jean Hurni professeur à \euchàtel, Marc 

Jacot-Guillarmod aux Verrières, J. Duplain, rédacteur à la 

Suisse libérole, Rob. Gretillat, pasteur, E. lüipfer, professeur à 

Morges, et G. de Tribolet, missionnaire à Lourenc, o Marques. 

Le nombre total des membres effectifs ne dépasse plus que de 

16 celui de 400 qui sert de base à notre modeste budget. Il sera 

nécessaire, l'année prochaine, de faire un vigoureux effort. 
dans lequel vous voudrez bien nous appuyer, pour augmenter 
ce nombre. 

Le prochain tome contiendra, entre autres. le voyage de 
M. Aug. Dubois au Spitzberg, où l'auteur a eu la chance de 
faire une exploration nouvelle, ainsi que celui du P. G. Morice. 
O. M. I. en Colombie Britannique. Il nous faudra une somme 
assez importante pour mener à bien cette publication et l'accom- 
pagner des documents cartographiques indispensables. Aussi 
le tome XXIme ne pourra-t-il paraître que dans le courant du 
prochain exercice. 

Le Comité (lue vous avez élu dans l'assemblée générale du 
21 mai 1910 s'est constitué comme suit 
Président : MM. Arthur DUBIED. 
Vive-présidents : Édouard BERGER et Maurice BOREL. 
Secrétaire : Dr . iules JACO P-GUILLARNIOD. 
Vice-secrétaire : Alfred ('HAPUIS. 
Archiviste-bibliothécaire: Charles KNAPP. 
Caissier : Adolphe BERTHOUD. 
Membres adjoints : Auguste DUBOIS, Dr Georges BOREL, 

. Jean BRUNHES et ],, douard M"ASSER- 

PALLEN. 

NEUCHATEL, le 20 mai 1911. 
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GÉNÉRALITÉS 

SUTHERLAND. The Teaching of Geography. Scott, 
Foresman and Co. Chicago. 

L'enseignement de la géographie a provoqué, ces dernières 
années, l'essor de toute une littérature; nombreux sont les ou- 
vrages théoriques dans lesquels les pédagogues modernes ont 
cherché à définir et à orienter cette science si mal comprise 
jusqu'ici, mais aucun n'est plus suggestif et plus pratique que 
le petit volume de M. Sutherland. L'homme de science est 
doublé d'un maitre expérimenté qui a enseigné la géographie 
à des élèves de tout âge, puis à des maitres, et qui souffre de 

voir qu'on ne sait pas encore tirer parti de toutes les ressour- 
ces de cette science pour le développement de l'observation et 
du raisonnement. 

La première partie, plutôt théorique, définit la géographie, 
ses relations avec les autres sciences, la géologie, la météorolo- 
gie, les sciences physiques et biologiques et le domaine extrê- 

mement vaste de son objet. Un chapitre spécial cherche même 
à prouver par des exemples empruntés à l'Amérique que la 
base de l'histoire doit être la géographie ; un autre traite de la 

géographie humaine et sociale et de l'influence énorme du 

milieu sur la vie. 
Tout cela est connu, sinon mis en pratique par tous les maî- 

tres. Mais c'est dans la deuxième partie, où l'auteur applique 
ses principes, qu'on sent la riche expérience de M. Sutherland et 
qu'on trouvera des exemples suggestifs qui prouvent, mieux 
que toutes les théories, la valeur éducative de la géographie. 
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Deux leçons modèles, procédant, l'une par induction, l'autre 

par déduction, seront des guides précieux pour ceux qui cher- 
chent à intéresser leurs élèves à une étude si aride quand elle 
est mal enseignée, mais si captivante quand on sait la faire 

valoir. Les exemples sont naturellement tirés des États-Unis, 

sans cela nous n'aurions pas Hésité à les mettre sous les yeux 
du lecteur, malgré les dimensions nécessairement restreintes 
d'un article bibliographique. Des suggestions pratiques forment 
la troisième et dernière partie de l'ouvrage. Elles ont le même 
caractère éducatif et sont aussi nombreuses que variées ; une 
bibliographie entièrement américaine ou anglaise montre la 

grande importance donnée à la géographie dans les pays d'ou- 
tre-mer. 

Voilà un livre qu'il serait utile de traduire en français avec 
des applications à la Suisse ; il rendrait d'inappréciables ser- 
vices à nos maîtres de l'enseignement primaire ou secondaire. 

A. DUBIED. 

COMTE DE MONTESSUS DE BALLORE. La Sismologie moderne. Les 
Tremblements de terre. In-8° de 281 pages, avec 6! figures et 
cartes et deux cartes hors texte. Armand Colin. Paris, 1911. 

M. de Montessus de Ballore, directeur du service sisniologi- 
que du Chili, est déjà connu par d'importants ouvrages de sis- 
mologie. Celui que nous signalons ici est un essai de vulgarisa- 
tion à l'adresse de ceux que rebuterait la lecture d'un traité 
didactique. Il présente néanmoins un tableau complet des 
importantes questions qu'embrasse la sismologie moderne. Dès 
le début, l'auteur insiste sur le caractère périodique du mou- 
vement sismique en établissant la distinction des mouvements 
ondulatoires horizontaux et des mouvements vibratoires verti- 
caux qui peuvent s'exclure ou se manifester alternativement 
dans un même tremblement de terre. Il décrit ensuite les sis- 
moscopes et les sismographes. Les premiers se bornent à signa- 
ler le phénomène en fixant le temps, la durée et l'amplitude. 
L'homme lui-même est un sismoscope des plus sensibles. Les 
sismographes enregistrent d'une fanon permanente toutes les 

phases du sisme. Ils consistent généralement en un pendule 
horizontal à longue période d'oscillation. L'auteur explique 

comment, de l'interprétation d'un sismogramme, on peut 
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déduire la distance du point où s'est produit un tremblement 
de terre, et l'on comprend que si deux ou trois observatoires se 
communiquent leurs enregistrements, il leur soit possible de 
déterminer le lieu parfois très lointain d'où est partie la secousse 
sismique. La discussion des échelles Mercalli et Rossi-Forel, 
les définitions de l'h JpoeennIre et de l'épicentre, l'étude des bruits 
sismiques, de la fréquence ou sismicité remplit plusieurs cha- 
pitres. On peut évaluer, dit l'auteur, à une trentaine au moins 
le nombre annuel des tremblements de terre plus ou moins 
destructeurs. L'auteur établit encore que les tremblements de 
terre sont particuliers aux régions de haut relief; il nie catégo- 
riquement, avec preuves à l'appui, les influences cosmiques ou 
météorologiques sur la production des sismes, ainsi que leur 
relation avec les taches solaires. Il distingue les tremblements 
de terre d'éboulement, les tremblements de terre volcaniques et 
les tremblements de terre tectoniques et remarque, entre 
autres, combien il est digne d'attention que les grandes érup- 
tions du Vésuve n'affectent que les sismographes de l'Italie 
centrale, tandis que l'explosion d'un magasin àpoudre de Besan- 
çon faisait fonctionner tous ceux de l'Europe centrale. 

De l'observation des sismographes, dans certaines conditions 
spéciales, il est possible de déduire d'intéressantes conclusions 
sur la structure du globe terrestre. Elle démontre que le globe 
se comporte comme une masse atteignant la rigidité de l'acier. 
Cette conclusion, en se combinant avec les observations astro- 
nomiques, géodésiques et géophysiques tend à prouver que le 

globe est formé comme suit : 1° d'une écorce extérieure d'envi- 

ron 100 kilomètres d'épaisseur ayant une densité de 2,7; 2° d'une 

mince couche fluide ou visqueuse d'une température de 3000 à 

4000 degrés; 3° d'une couche de 1500 kilomètres d'épaisseur, de 

densité croissante jusqu'à 3,4 au sein de laquelle la compres- 

sion croît progressivement; 4° enfin d'un noyau de fer ou de 

fer et nickel, d'une densité égale à8 ou 8.5. L'auteur achève 

son exposé par la théorie (les constructions asismiques, c'est-à- 
dire par quelques notions sur l'art de construire les édifices 
dans les pays à sismes fréquents et destructeurs. Un appendice 
bibliographique rendra service â ceux qui voudraient tenter une 
étude plus complète de cet intéressant. domaine. 

Aug. Dunois. 
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W. N. SHnw. Forecosli»g aý eirlherý. Constable et la', '. Londres, 
1911. 

Cet ouvrage est un exposé complet, sous une forme succincte, 
des méthodes actuellement employées pour la prévision du 
temps. Il est d'une lecture facile et attrayante et n'exige de ses 
lecteurs d'autres connaissances préalables que celles que pos- 
sède tout homme cultivé. Il est très richement illustré de dia- 

grammes et de reproductions de cartes synoptiques du temps, 

qui le rendent facilement intelligible et lui donnent ce rare 
mérite de mettre à la portée de chacun les théories assez ardues 
de la météorologie dynamique. 1l est d'ailleurs au courant des 

recherches les plus récentes, en particulier des remarquables 
travaux de Guilbert et (le Durand-Gréville. Au rebours de bien 
des ouvrages, il tient plus qu'il ne promet. On peut en recoin- 
mander sans réserve la lecture à toute personne s'intéressant à 
la météorologie et comprenant l'anglais. E. LEGHANDROY. 

RAOUL DE FÉLIcE. Les florrts de nos rieière. ý. Letii" origine. 
Lem- signifcolion. In-8° de 165 pages et une carte. Paris. 
H. Cliannpion, 1906 (couverture: 1907). 

Le défautcapital de cet ouvrage réside dans l'insuffisance de la 
base sur laquelle il a été édifié. L'auteur, qui n'est pas linguiste, 
a cru qu'en compilant ce qui a été écrit depuis un demi-siècle 
sur l'origine et la signification des noms de rivières en France, 
en coordonnant et en complétant quelque peu ces matériaux 
disparates, il arriverait à présenter un travail d'ensemble. résu- 
mant les données actuelles de la science dans ce domaine. Il 
n'a abouti en réalité qu'à une collection d'hypothèses, en bonne 
partie vieillies et souvent contradictoires, augmentées de 
nombreux rapprochements nouveaux, mais sans aucune base 
scientifique solide. L'auteur ne parait nullement se douter de 
la complexité (les recherches onomastiques et de la nécessité 
d'une méthode rigoureuse pour arriver à des résultats sé- 
rieux. Lorsque chaque nom de rivière aura été minutieuse- 
ment étudié dans ses multiples transformations, dès les plus 
anciens textes jusque dans les patois modernes, lorsque nous 
posséderons pour chaque type de nom une monographie soi- 
gneusement documentée à l'aide des faits historiques et géo- 
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graphiques, de la critique philologique et de la dialectologie, 
alors, mais a lors seulement, on pourra tenter avec quelque chance 
de succès, une synthèse du genre de celle que rêvait M. de 
Félice. Nous aurons sans doute à l'attendre encore longtemps. 

. Jusqu'à sa réalisation, le livre de notre auteur, pourprématuré 
qu'il soit, est susceptible de rendre quelques services. [L'arran- 
gement en est judicieux, il résume de nombreux renseigne- 
ments et peut servir de base pour une première; orientation. 
Avec les moyens rudimentaires dont il disposait, l'auteur est 
arrivé à certaines constatations intéressantes, qui donnent une 
idée de ce que l'on peut attendre de recherches bien conduites. 

Jules JEANJAQUET. 

JOSEPH ROGER. Die Gcl(i)idedarstelliuug auf IKarlen. Theodor 
Riedel. Miinchen, 1908. 

Volume de 126 pages, oit l'auteur étudie avec une patiente 
érudition l'histoire de la représentation graphique des formes 
du terrain dans les cartes géographiques. depuis le Vie siècle 
avant J. -C. jusqu'à l'époque actuelle. Les documents étudiés 
sont nombreux et bien choisis. Toute l'histoire de la cartogra- 
phie se déroule dans ces quelques pages, avec une grande 
sûreté d'information et des comparaisons qui attestent d'une 

connaissance très juste des faits. Son appréciation de la carto- 
graphie suisse est particulièrement intéressante et nous pou- 
vons être fiers de constater, une fois de plus, combien notre 

pays a contribué et contribue encore au progrès de l'art des 

cartes. 
Actuellement, pour la reproduction du terrain par des tein- 

tes en couleurs, aucun autre pays ne l'égale. 
Maurice BOREL. 

JOSEPH Ifi)GER. Die Bergzcic/tnu ty (mf den altei-en Karten. 

Theodor Riedel. München, 1910. 

Intéressante brochure de 80 pages, oii l'auteur a repris et 
développé la première partie du volume précédent, donnant 
l'historique du dessin des montagnes dans les cartes géogra- 
phiques depuis l'aurore de la cartographie à l'époque de Ram- 

sès II, jusqu'au commencement du XVIe siècle. C'est dire quel- 
les patientes recherches l'auteur a dû faire pour mener à bien 
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un pareil travail, c'est dire aussi à combien de naïfs essais vous 
font assister les nombreuses petites figures introduites dans le 
texte et qui donne à celui-ci sa réelle valeur. 

Maurice BOHEL. 

L. DEFOSSEZ. Les cartes géographigîws et leurs projections 
usuelles. Gauthiers-Villars. Paris, 1910. 

Traité de 116 pages avec iig. et planches hors Texte, de la 

collection des . Actualités Scientifiques ». Un des volumes, les 

plus clairs et les moins touffus, paru sur la question des pro- 
jections géographiques. L'auteur a cherché à résoudre les pro- 
blèmes posés le plus rationnellement possible et en se tenant 

autant qu'il se peut sur le terrain des mathémathiques élémen- 
taires. Ce petit volume est à recommander à tous ceux qui 
n'ont pas à entrer dans des détails spéciaux, voyageurs, officiers 
ou géographes; il pourra également être utilisé avec succès 
dans les lycées et gymnases. 

Maurice BOREL. 

Louis MAYOR. Manuel de Géographie à l'usage de l'enseigne- 
ment secondaire. Avec -fil figures. Georges Bridel et Cie. Lau- 
sanne, 1911. 

Ce petit livre, de 115 pages environ, soigneusement imprimé, 
et qu'un élève des écoles secondaires, par amour de la géogra- 
phie, ou par simple devoir peut-être, ajoutera facilement à ses 
manuels de grammaire ou d'histoire, est des plus intéressants. 

M. Mayor a accompli ce travail à la fois difficile et délicat 
résumer les résultats des vastes recherches des géographes et 
des explorateurs en un court volume qui ne soit pas ennuyeux. 
En effet, ce manuel de géophysique a l'avantage d'être bref et 
complet. 

Après une courte introduction, résumant nos connaissances 
actuelles sur les terrains, leur âge, leur disposition, leur trans- 
formation, l'auteur entre immédiatement dans l'étude de la 
géodynamique interne où le volcanisme et les phénomènes sis- 
miques sont la matière d'un exposé clair et intéressant. 

La seconde partie : géodynamique externe, est de beaucoup 
la plus étendue : étude de l'atmosphère et de son influence : 
les « méfaits » des vents, la formation des dunes. la corrosion. 
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l'action des eaux, la vie de l'océan ; travail de désagrégation et 
de reconstruction des rives, rampement des glaciers, etc. ; c'est 
toute la vie de notre terre, vie grandiose, séculaire, émotion- 
nante presque, qui se déroule sous nos yeux, ouvrant à notre 
intelligence les horizons infiniment mystérieux des siècles où 
nous ne fûmes pas. oit la transformation lente de notre globe 
West opérée sans nous. comme elle se continuera sans nous 
encore, jusqu'à cette fin que suppose notre raison et que nul ne 
peut prévoir. 

L'étude de ce petit manuel est nécessaire à qui veut trouver 
dans la science géographique mieux qu'une énumération de 
noms insipides, mieux qu'une étude fastidieuse de sommets 
ou de lignes ferrées : une branche de la science humaine. 

Appliqué à l'enseignement, il sera d'une grande ressource 
pour le maître. qui complétera par ses explications les schémas 
simples et clairs parsemés au cours de l'ouvrage. 

L'auteur ajoute à son manuel une collection de vues desti- 
nées à la projection. (_lui rendront plus intéressant encore l'en- 
seignement de la géophysique... Les élèves d'aujourd'hui sont 
plus a gâtés » que les plus grands princes de jadis. Savent-ils 
toujours profiter des excellents moyens d'instruction mis à 
leur disposition `. ' M. GHOSJFAN. 

ÉMILE CHANTRIOT. Précis dr g(, »(igi-orphie... à l'usage des candidats 
aux Écoles de Socs-Officiers, Élèves Officiers et des Élèves 

Officiers de Réserve. Berger-Levrault. Paris, Nancy, 1911. 

(; e précis de XXI-358 pages s'ouvre par des notions de 

géographie générale sur la Terre, les Océans, le Relief du 

sol, les Climats. la Circulation des eaux courantes, les Mou- 

vements actuelsdu sol, les Régions polaires. lesGlobes etCartes. 
Nul ne peut ignorer aujourd'hui ces données fondamentales (le 
toute culture géographique, qui trouvent même leur place dans 
l'enseignement primaire. Il serait désirable que certaines théo- 

ries fussent un peu plus amplement développées. elles y gagne- 
raient en clarté ; mais c'est là un inconvénient inhérent à tout 
Précis. Un ouvrage semblable n'a toute son utilité que lorsqu'il 
est développé par le professeur; pour l'élève, il est un résumé 
des données les plus essentielles. Quelques explications ne sont 
plus au courant de l'état. actuel de la science. Les phénomènes 
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volcaniques ne semblent pas dus à la tension de la vapeur 
d'eau produite par la vaporisation des eaux marines infiltrées 

près du foyer central du globe. D'après les recherches de 
M. Brun, de Genève, la vapeur d'eau parait ètre très peu abon- 
dante; elle serait d'origine extérieure et serait fournie par les 

pluies. Quand on chauffe les roches volcaniques à environ 
1000°, elles entrent en fusion et donnent surtout du chlorure 
d'ammonium, de l'acide chlorhydrique, des chlorures de 

sodium, de potassium et de fer, ainsi que de l'ammoniaque qui 
s'oxyde à l'air. La superficie des continents n'est pas conforme 
aux données généralement admises, en vertu desquelles l'Asie 

aurait une surface supérieure d'environ 2 millions de km-' à 

celle de l'Amérique. Au reste l'étendue de l'Amérique est 
exprimée de deux façons différentes : page 24 : 44 753 763 km2 : 
page 3i Î. 4l 544 504 km2; il en est de même de l'Asie, 4: 2064379, et 
page 102,43 ou 44 millions de kºný. La banquise et l'iceberg ne 
sont pas identiques, comme l'auteur semble l'admettre. Enfin 
la définition de l'échelle d'une carte est inexacte :« l'échelle 
d'une carte exprime le rapport entre la dimension de la carte 
et la surface du pays représenté ». 

La deuxième partie du Précis de géographie de Chantriot est 
consacrée à l'étude des continents, en commençant par l'Amé- 
rique. La nomenclature est loin d'être touffue, tant en ce qui 
touche à la géographie physique qu'à la géographie politique, 
peu de noms de montagnes, de cours d'eau ou de villes, mais 
des faits bien classés, et tout à fait typiques, propres à frapper 
l'imagination et pouvant être facilement retenus. Ainsi le cha- 
pitre États-Unis débute par ces mots :« Aux États-Unis tout se 
présente avec des proportions colossales : l'étendue du pays, la 
variété de ses sites et l'aspect souvent grandiose du paysage, le 
chiffre de la population, l'abondance des productions, le mou- 
vement des affaires, l'énormité de la fortune privée ou 
publique. » 

A propos des l+Etats-Unis, une erreur à signaler. L'Allemagne 
et la Grande-Bretagne ont autant de villes de plus de 100 000 ha- 
bitants que la grande République d'outre-Atlantique. Dans le 
chapitre consacré à la péninsule du Balkan, la transformation 
de la principauté de Montenegro en royaume, n'est pas encore 
indiquée. À la page 175, la phrase suivante :« La forêt et l'her- 
bage sont la note dominante des paysages; il en est de même 
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en Ecosse dans les hautes terres du Sud (Southern Uplands) 
et les hautes terres du Sud (Highland) enveloppées d'une 
atmosphère humide et douce... et les hautes terres du Nord 
(Highland). Page 181. En Belgique se trouve la Hesbaye et non 
la Herbaye. Page 193 val Levantina doit être remplacé par val 
Leventina. Page 194. Le Reculet n'est pas en Suisse; le Noir- 
mont et le Suchet n'ont pas une altitude supérieure à 1600 m. 
Page 195: Il est inexact (le dire que les populations de langue 
allemande professent la religion luthérienne, le zwinglianisme 
en est fort éloigné. Même page : Sainte Ursanne doit devenir 
Saint-Ursanne, val Saint-Imier, val de Saint-Imier, val Tra- 
vers, Val-de-Travers. Page 197: l'Adige n'est pas un affluent du 
Pô. Page 198: Feldkirch et non Feldkirk. 

On pourrait aussi reprocher à l'auteur de ne pas donner en 
tête des chapitres des sommaires correspondant aux titres des 
paragraphes. Ainsi le chapitre XX, ]légion du Nord de l'Afrique, 
porte Maroc-Algérie-Tunisie poli Laine, alors qu'il n'y est pas 
du tout question de l'Algérie-Tunisie, dont l'étude n'apparaît 
qu'au chapitre consacré aux colonies françaises, sans qu'aucun 
renvoi indique cette transposition. 

La troisième partie de l'ouvrage traite de la France et de ses 
Colonies. Le texte est le même que celui du Memento dont 
nous avons parlé plus haut. 

Mais ces quelques erreurs, inévitables dans un traité de géo- 
graphie, n'infirment en rien la valeur de ce Précis. 

L'auteur a toujours eu soin, tout en s'astreignant à un plan 
méthodique, de mettre en évidence les faits essentiels qui carac- 
térisent une région et la différencient des territoires voisins. 
Deux ou trois phrases lapidaires suffisent à graver dans l'esprit 
les idées maitresses qu'il ne faut pas perdre de vue dans 
l'étude d'une contrée. C. KNAPP. 

)'MILE 1. HANTRIOT. Met}Zcynto (le G('OIJ)'opkte, à l'Usage (les élèves 

des classes de lie des lycées et collèges. Berger-Levrault,. 
Paris, Nancy, 1911. 

Le plan suivi par l'auteur de ce petit ouvrage, consacré à la 
France et à ses colonies, est excellent et conforme en général 
aux idées actuelles sur la géographie; tout au plus pourrait-on 
faire quelques réserves sur la place qu'occupent certains cha- 
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pitres. Il serait assez naturel de placer l'agriculture, la pêche, 
l'industrie, le commerce, avant l'organisation politique et les 
grands services de l' : tat; mais la liaison des faits est bien 
observée. 

En un peu moins de 150 pages, l'auteur a condensé une masse 
énorme de renseignements. Au lieu d'une énumération quel- 
conque des montagnes de la France, il les ramène toutes à deux- 
types: les massifs anciens, de roches cristallines ou schisteuses 
du pli hercynien; montagnes âgées, usées par l'érosion, assez 
peu élevées, aux ondulations confuses, affectant la forme de 

croupes aplanies ou de pénéplaines et les montagnes plus jeu- 

nes, du pli alpin, beaucoup plus hautes et plus aiguës. La des- 

cription détaillée de ces montagnes correspond à cette division 

si simple et si logique. La classification des fleuves français 

prouve combien ils sont loin d'appartenir à un type unique. Il 

ya les rivières de régime atlantique, dites tranquilles, les ri- 
vières torrentielles, au niveau et au débit très variables, à crues 
subites et dévastatrices, charriant de grandes quantités d'allu- 
vions; les rivières du littoral méditerranéen, souvent à sec en 
été, grossies brusquement à la suite des orages et des fortes 
pluies de l'automne. Il ya également des rivières mixtes ou 
demi-torrentielles. 

En géographie politique, la division en départements ne 
règne plus, dans les manuels français, d'une façon aussi exclu- 
sive que jadis; elle fait place, heureuse innovation, à celles par 
pays caractérisés, entre autres, par des différences de sol, de 
climat, de végétation. 

Les chapitres consacrés à l'industrie, au commerce, à la 
marine, sont des plus intéressants dans leur concision. Le ton- 
nage de la marine française n'a augmenté, de 1890 à 1906, que 
de 49 0/0, tandis que celui de l'Allemagne s'est accru de 222 o/,,, 
celui du Japon, de 70401.1 La fréquentation des ports français 
accuse une prédominance du pavillon étranger sur le pavillon 
national. En 1910,19 809 navires étrangers, d'une jauge totale 
de 21 518 000 tonnes, sont entrés dans les ports français. contre 
4521 nationaux, d'une jauge totale de 38W 000 tonnes. 22 0/0 seu- 
lement des importations par la voie de mer s'effectuent par 
l'intermédiaire des navires du pays. Les causes de cette infé- 

riorité sont nettement indiquées: manque de fret, drainé en 
revanche par les navires se rendant des ports (lu Nord vers les 
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pays transatlantiques et méditerranéens et pour lesquels il cons- 
titue un simple supplément, ports trop nombreux, amenant 
une dissémination excessive du trafic maritime. 

Au point de vue des câbles sous-marins, la France est obligée 
de payer des subventions à des Compagnies anglaises pour 
assurer ses communications avec quelques-unes de ses colo- 
nies. C'est une des raisons pour lesquelles la France doit cul- 
tiver avec l'Angleterre des rapports d'amitié qui ont la plus 
haute importance au triple point de vue politique, colonial et 
commercial. 

La seconde partie de l'ouvrage, et non la moins intéressante, 
est consacrée aux colonies que possède la France dans les cinq 
parties du monde. La valeur relative de chaque territoire est 
bien mise en relief; les données statistiques sont choisies avec 
soin. N'est-il pas intéressant, par exemple, d'apprendre que le 
mouvement commercial de la métropole avec ses colonies, 
dépasse, depuis 1907, la somme de 2 milliards de francs et qu'il 
a plus que doublé depuis l'année 1890 ? En somme, le Memenlo 
de Géogrcapltie de Chantriot est un très bon compendium, conçu 
dans un excellent esprit, dépourvu de tout chauvinisme (voir 
la remarquable conclusion de l'auteur), et dont nous voudrions 
bien avoir l'équivalent pour d'autres pays. C. KNapP. 

M. ALLAIN et H. HAUSER. Les pvinacippaux aspects du Globe. 
La France. Première année. Avec 305 gravures et cartes danse 
le texte, d'après les leçons de géographie de J. Fèvre et H. 
Hauser. Félix Alcan. Paris, 1912. 

Premier volume d'une série qui en comprend trois et qui est 
destinée aux écoles primaires supérieures de France, ce qui 
correspond à l'enseignement secondaire inférieur de notre 
pays. Cet ouvrage, rédigé conformément aux programmes de 
1909, est divisé en trois parties : les principaux aspects du 
Globe, la France et Géographie politique et économique de la 
France, formant un total de dix-huit levons. La méthode est 
la même que celle des autres séries publiées sous la direction 
de M. Hauser. a Nous avons moins cherché, disent les auteurs, 
à entasser dans le cerveau des élèves des connaissances 
verbales qu'à leur présenter, sous forme intuitive et synthé- 
tique, des phénomènes typiques. On ne peut avoir la prétention 
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de leur enseigner toute la géographie ; il importe de leur 

apprendre de la géographie, de développer en eux les facultés 
d'observation et de réflexion. " Ce plan donne lieu à de très 
ingénieux développements, à la portée des élèves de 13 à 13 ans. 
L'illustration, choisie avec soin, est bien documentaire. Elle 

constitue une des parties essentielles de cette belle publication. 
Le texte est concis, sans être trop sec ; il ne contient que l'es- 

senti el. Deux ou trois phrases caractérisent de la façon la plus 
heureuse un fait, une situation ; une brève critique attire 
l'attention sur certaines défectuosités. Ainsi page 313: « l'insuf- 
fisance des relations directes avec l'E. de la France (région 
lyonnaise, Porte de Bourgogne) est très préjudiciable au trafic 
de Bordeaux et surtout à celui de La Rochelle-La Pallice. » 

Certaines assertions, un peu trop optimistes, font sourire. 
ºuand on sait de quels crimes la récolte du caoutchouc est l'oc- 

casion ou le prétexte tant en Afrique qu'en Amérique, on ne 
peut s'empêcher de trouver par trop idyllique le passage sui- 
vant: « L; sation viendra au-devant des attardés : des 
routes s'ouvriront ; des ingénieurs traceront des chemins de 
fer ; des poteaux porteurs de fil se dresseront de chaque côté 
de la voie; les trains amèneront des colons; ceux-ci défricheront 
les forêts, feront sortir (lu sol de riches moissons, fouilleront les 
mines, construiront de confortables habitations, s'enrichiront. 
Ces actifs nouveaux venus tendront la main à l'indigène, l'em- 
ploieront à leurs travaux, l'instruiront, et l'indigène compren-n 

r' 

dra vite! quels avantages, quel bien-être apportent ces inconnus 
qu'il n'avait vu venir qu'avec crainte; il s'éduquera à leur con- 
tact, se civilisera, s'enrichira lui aussi. » 

Les erreurs ou incorrections sont rares. Signalons quelques 
confusions relatives aux renvois de figures, pages 125 à 132 et 
page 173 qu'il sera facile de faire disparaître dans une pro- 
chaine édition. Quelques assertions sont sujettes à caution; il 
n'est pas exact de dire (page 175) que le débit des rivières ju- 
rassiennes n'offre pas de grandes variations. Le contraire est 
plutôt vrai. C'est le cas, par exemple, du Doubs (voir les levés 
publiés par le Bureau météorologique fédéral). 

Le cours de Géographie de MM. Allain et Hauser est certes 
l'un des meilleurs ouvrages scolaires parus en France ces 
dernières années. C. KNAPP. 
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HENRI BUSSON, JOSEPH FÈVIiE, HENRI HAUSER. Géographie gélt('- 

rale. Amérique, Australasie. Aveu 118 gravures et 38 cartes 
dari-, le texte. Félix Alcan. Paris, 1912. 

Ce volume est le premier d'une série destinée à l'enseigne- 
ment secondaire. Il est écrit à l'usage des enfants de onze ans. 
Il se divise en trois parties : Notions sommaires de géographie 
générale, l'Amérique et l'Australasie. 

Partout aujourd'hui, sauf dans les écoles où sévit la bienheu- 
reuse routine, on accorde une place importante à l'étude des 
phénomènes qui constituent la vie du Globe. 11 est absurde 
d'aborder l'étude détaillée des continents sans rien connaître 
des transformations qui se sont accomplies et s'accomplissent 
encore à la surface de la terre. De jeunes enfants sont parfai- 
tement capables de se rendre compte des faits souvent plus 
compliqués en apparence qu'en réalité. C'est une simple ques- 
tion de méthode. 

Les auteurs de ce manuel ont très bien compris les difficul- 
tés de la tàch e qu'ils se sont imposée. Les explications qu'ils don- 
nent sont sobres et claires et, quoique élémentaires, tout à fait 
au courant de l'état actuel de la science. Ils ne disent pas tout, 
mais ce qu'ils disent est exact. La théorie des bassins fluviaux, 
par exemple, si en honneur dans quelques écoles retardées, 
où elle est poussée à l'exagération, est ramenée à ses justes 
limites. « On a pendant longtemps divisé le Globe en un certain 
nombre de soi-disant bassins fluviaux, que séparaient nette- 
ment des ceintures montagneuses, parfois imaginaires. 

Employées dans ce sens, ces deux expressions doivent, être 

résolument proscrites du langage géographique ; elles corres- 
pondent à des idées qui trop souvent manqueraient de fonde- 

ment dans la réalité: il n'y a pas de bassin de la Loire, ni de 
Monts Faucilles entre les bassins de la. Moselle et de la Saône, ni 
de col de Naurouze entre les bassins de la. Garonne et de 
l'Aude. » 

« En fait, les domaines jlzuziazux, très souvent constitués par 
des parcelles de régions absolument dissemblables (tel celui de 
la Loire) prés entent fort rarement l'aspect de bassins ; ils sont 
fréquemment reliés les uns aux autres par des seuils largement 
ouverts (Porte de Bourgogne, Seuil du Lauraguais), où la ligne 
de partage des eaux s'établit très difficilement; il arrive même 
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qu'un lac ou un marécage envoie ses eaux indistinctement à 
deux fleuves voisins (à l'Orénoque et à l'Amazone, au Zambèze 

et au Congo, par exemple). » 
On pourrait regretter parfois une concision trop grande. 

Pourquoi se borner à (lire: Madagascar, l'Inde et l'Indochine, 
l'Australie ont aussi une faune particulière ; quelques détails 
seraient bien en place. 

La description de l'Amérique et de l'Océanie est faite avec la 

même précision, le même souci d'exactitude. Le Canada, appelé 
à un si bel avenir, et souvent si sacrifié dans beaucoup de 

manuels, ne compte pas moins de 19 pages (cartes, gravures et 
lectures comprises). La part des États-unis est fort belle, 46 

pages. 
La méthode suivie par les trois collaborateurs est excellente. 

Ils l'exposent dans un Avant-Propos de 6 pages qu'il faudrait 

pouvoir citer en entier. Avant tout, l'enseignement de la géogra- 
phie doit contribuer à la formation de l'esprit. Elle est un cons- 
tant appel à la réflexion; elle pose à tout instant des problèmes 
et incite à rechercher des causes. Pourquoi :' Pourquoi ? Pour- 
quoi ? Aussi oblige-t-elle l'élève à constamment observer et à 
rendre compte de ses observations. Il est nécessaire d'enseigner 
à voir les phénomènes, à les analyser, puis à remonter aux 
causes et à découvrir les lois générales, plutôt que de les rece- 
voir toutes faites. 

Chaque leçon débute par un sommaire imprimé en caractère 
gras dont les différentes parties correspondent à autant de sub- 
divisions. C'est une application ingénieuse d'un principe de la 
pédagogie américaine; au lieu de dire: relief, climat, cours 
d'eau, productions, on a, par exemple, en parlant du Brésil: Le 
Brésil esl formé d'une vaste plaine, insérée entre deux massifs 
anciens. Il y ça en réalité trois Brésils: l'Amazonie, les plateaux 
et le Sud. Le Brésil est le pays du caoutchouc et du café. Ces 
énoncés font corps avec le paragraphe qui n'en est que le déve- 
loppement. Groupés en tète du chapitre, ils forment un résumé 
qui constitue le squelette de la leçon et se grave d autant mieux 
dans l'esprit de l'élève. La nomenclature est réduite à l'essen- 
tiel. Les villes sont décrites avec une élégante sobriété. 

'l'out chapitre se termine par des lectures empruntées aux 
meilleurs auteurs, de ceux qui ont vu et savent faire voir ce 

qu'ils ont vu, et par des exercices et devoirs. Les cartes n'ont 
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pas la prétention de rendre l'Atlas inutile; elles sont plutôt des- 
tinées à bien mettre en évidence les faits essentiels de la géo- 
graphie physique ou môme économique. Les gravures ont tou- 
jours la valeur d'un document. « Nous avons, disent les auteurs, 
moins cherché les paysages qui séduisent que les paysages qui 
parlent, ceux qui ont quelque chose à nous dire sur les roches 
dont ils sont faits, sur les eaux qui les ont modelés, sur les 
plantes qui leur font un manteau. Ces paysages, il faut que 
l'élève apprenne à les questionner, à les déchiffrer, à les lire. 
Mais il n'est livre si bien fait dont quelques opinions ne puis- 
sent être contestées ou quelques erreurs relevées. On nous per- 
mettra de signaler quelques opinions hasardées ou quelques 
fautes manifestes. Page 112. L'espagnol n'est-il pas devancé par 
l'allemand comme langue commerciale principale `? Page 113. 
Le titre de la gravure: Village suisse sous la neige n'est pas 
assez explicite. Il faudrait dire à quelle région appartient ce 
village. Page 230: Haïti n'a pas été tout entière une colonie 
française, Saint-Domingue a appartenu à l'Espagne. Enfin, 
page 297 : Les Maoris ont diminué jadis ; mais, à l'heure qu'il 
est, cette intéressante population semble augmenter quelque 
peu ou, tout au moins, rester stationnaire. C. KNAPP. 

ALBERT MÉTIN. Cours de Géographie. Première année. Pris ci- 
paux respects du Globe. La France. (161 gravures et cartes). 
Armand Colin. Paris, 1910. 

Depuis bien des années, la librairie Colin se distingue par 
l'abondance et la valeur de sa production géographique. Elle a 
contribué, dans une large mesure, au renouvellement d'études 
trop longtemps dédaignées en pays de langue frano, aise. Non 

contente d'éditer ce précieux recueil qui s'appelle les Annules 
de Géographie, elle abrite de son nom des thèses de doctorat 
d'une très grande importance telles que peu de pays en possè- 
dent de semblables. Elle fait paraître enfin des ouvrages scolai- 
res propres à inspirer aux élèves auxquels ils sont destinés 
ou même au grand public, le goût de la géographie. 

L'ouvrage de M. Métin est fort bien con(u. Il ne renferme 
que l'essentiel. Le temps est passé et bien passé, quoiqu'en 
pensent certains esprits arriérés, où lagéographie consistaitsur- 
tout en une longue liste de noms, suivis de quelques détails 

13 
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plus ou moins banals. ])ans les nouveaux manuels, la nomen- 
clature est réduite au strict nécessaire ; nous serions même 
tenté de la trouver parfois un peu restreinte. En revanche 
que d'idées ingénieuses, jadis passées sous silence ! Que de 
faits propres à susciter la réflexion (le l'enfant ou du jeune hom- 
me ! Si, en général, les ouvrages scolaires se croient tenus 
à un optimisme de commande, quelques-uns savent s'en 
affranchir et signaler, à l'occasion, certains points faibles. 
Ainsi M. Métin ne craint pas de dire: la Corse est un pays dont 
la France peut tirer infiniment plus qu'elle ne le fait aujour- 
d'hui. Mieux vaut signaler aux jeunes générations ce qu'il ya 
de défectueux dans leur pays, que de les inciter à formuler 
plus tard des revendications injustifiées à l'égard de voisins 
dont on convoite une partie du territoire. 

Les erreurs sont très difficiles à éviter dans les livres de 
géographie. C'est rendre service à un auteur que de les lui si- 
gnaler ; c'est aussi une preuve de l'attention que l'on a appor- 
tée à la lecture de son livre. 

En voici quelques-unes. Page 8: Le Brenner est tout en- 
tier en Autriche, quoique reliant l'Autriche à l'Italie. Page 9 
A l'hospice du Grand-Saint-Bernard, les cadavres des moines 
morts se transforment naturellement en momies, au lieu de se 
putréfier. Il s'agit plutôt (les voyageurs trouvés dans la monta- 
gne. Page 18 : On ne peut pas dire qu'il existe en Suisse une 
émigration méthodique d'ouvriers horlogers, comme celle d'au- 
tres métiers. Sans doute, on trouve. en très grand nombre, (les 
rhabilleurs de notre pays, dans toutes les contrées du monde, 
mais leur déplacement n'est pas systématiquement organisé. 
Page '23; L'endroit le plus élevé qui soit habité en permanence, 
ne se trouve pas en Bolivie mais au Thibet. Page 74: L'Arabie 
et l'Iran ne sont pas des déserts dans toute leur étendue. Page 
180: Les chiffres de longueur des fleuves du diagramme ne sont 
pas toujours conformes à ceux qui sont donnés plus loin dans 
les descriptions particulières de chacun d'eux. Page 182: La 
description des cours d'eau français aurait pu être utilement 
précédée d'une caractéristiquè générale (le leur nature, de leur 
régime, de leur allure. Page 30,5: En Europe, la France ne 
vient qu'au septième rang et non au sixième pour la densité 
de la population ; elle est précédée, non seulement par la Bel- 

gique, la Hollande, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, 
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mais encore par la Suisse. dème page: Une interversion évi- 
dente fait dire qu'en 1900 on comptait 15 Français sur 100 
Européens. En 1800, on n'eu comptait plus que 10. C'est le con- 
traire qui est vrai. 

La carte de la page 306 est tristement* éloquente. Seules les 
contrées où sévit l'émigration étrangère contribuent à l'accrois- 
sement de la France, à l'exception de la Bretagne. La faiblesse 
de la natalité est plus le grave danger qui menace ce beau pays. 

C. KNAPP. 

ARTHUR V. MARISCHAL, professeur à l'Ecole des Sciences Com- 

merciales, consulaires et coloniales de l'Université de Lou- 
vain. Les bases rationnelles ae la Géographie Économique. 
Librairie Falk fils. Bruxelles, 1910. 

Sous ce titre est en train de paraître une série (le fascicules 
relatifs à la Cosmographie (t. La terre comme corps céleste), à 
la Climatologie (II. L'Atm)zosphère), à la Géologie et à la Géophy- 
sique (III. La Lithosphère, 1. La Dynamique terrestre, 2. La cons- 
titution de l'écorce terrestre, 3. L'histoij"e des terrains géologi- 
ques, 4. La Morphologie ferýestre, 5. L'hgdrographie terrestre), 
à l'Océanographie (IV. L'Hydrosphè)-e) et la distribution géogra- 
phique des produits économiques naturels des trois règnes 
(V. 1. Régne végétal, 2. Règne animai, 3. Régne mi)iéral). 

Le fascicule que nous avons entre les mains (111,1), la Dyiia- 

mique terrestre, est une revue concise (72 p. ) de tous les faits 
étudiés en géologie dans les phénomènes actuels. Nous ne pou- 
vons qu'applaudir à l'idée de l'Auteur de fournir une base solide 
à l'étude des phénomènes physiques qui sont à l'origine des 

faits étudiés par la géographie économique. Mais quel temps 
faudrait-il pour remplir un programme aussi vaste v Combien 
de temps demanderait l'étude pure et simple de ces fascicules, 

vrai résumé, en 700 pages environ, d'Astronomie, de Géologie, 
de Morphogénie, etc. ? Nous sommes persuadés que dans nos 
écoles de commerce, avec un nombre d'heures de géographie 
trois fois supérieur, nous ne sortirions pas des bases. 

L'ouvre reste néanmoins intéressante et des plus utilesà lire- 
Dr G. MICHEL. 
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ED\VARD VAN DYKE ROBINSON. Commercial Geography. Rand Me 

Nally et C. Chicago, New York. 

Dans un discours prononcé àToulouse, il ya quelques années, 
le Dr Maurel disait : «La tâche du monde géographique n'est 
pas terminée... Après avoir tracé la géographie physique, après 
avoir placé avec précision sur la carte, les tleuves, les lacs et 
les montagnes, après avoir fixé les limites politiques, il lui reste 
à faire de la géographie économique. Il lui reste à déterminer 

pour chacune de ces régions nouvellement acquises au monde 
civilisé quelle est sa valeur agricole, industrielle et commer- 
ciale. en un mot, sa valeur économique ». Ces questions en effet 
sont à l'ordre du jour, non seulement pour les spécialistes, mais 
pour le public en général. Chacun y est amené non seulement 
par intérêt documentaire, mais par la formidable lutte écono- 

mique que se livrent les nations et les individus. Les progrès 
des chemins de fer, de la navigation, des échanges, nous ren- 
dent dépendants de tous les pays du monde et la plupart, pour 
ne pas dire la totalité des faits politiques, sont dominés par des 
faits économiques. Personne donc ne niera l'importance de 
cette branche dans l'enseignement en général et dans l'ensei- 
gnement commercial en particulier. Mais en quoi consiste-t-elle 
exactement? C'est là le point délicat. Comme le faisait remar- 
quer M. Rosier dans une conférence présentée en 1908 à Lau- 
sanne, la géographie économique est actuellement dans sa 
période de croissance et par conséquent n'est pas encore une 
science définitivement constituée. Il existe encore de grandes 
divergences de méthodes. Jadis, la géographie économique 
n'était guère plus intéressante qu'un catalogue; sous le prétexte 
de faire de la géographie de commerçants, on se contentait en 
effet d'enseigner la liste parfaitement ordonnée de tous les pro- 
duits d'un pays, de ses importations. de ses exportations, tout 
cela entrelardé de nombres longs d'une aune, exacts à une 
unité près. Ces temps malheureux ne sont plus, hâtons-nous 
de le dire. De nombreux géographes ont travaillé à diriger 
cette science dans sa vraie voie : Aloïs Kraus et Max Eckert en 
Allemagne, Marcel Dubois et Levasseur en France, William 
Rosier et Jean Brunhes chez nous. Des divergences existrnt 
encore entre ces auteurs, mais elles s'atténuent de plus en plus 
et ne portent plus guère que sur des questions de détail. 
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De nombreux ouvrages de géographie économique ont paru 

ces dernières années; parmi les meilleurs, nous citerons la 
remarquable série publiée en France par divers éditeurs : Les 
grandes puissances du monde, les manuels de Max Eckert, Mar- 
cel Dubois, Élie Bertrand, Victor Deville et surtout celui d'Edw. 
van Dike Robinson qui nous parait réunir, dans ses 500 pages, 
toutes les qualités que doit posséder un ouvrage de ce genre. 

M. Robinson, qui est professeur de sciences économiques à 
l'université de Minnesota, s'était déjà fait connaître auparavant 
par la publication d'un autre livre : War and Econo7nics in His- 
lory and in Theory. Dans la préface de la Commercial Geogra- 
phy, il expose en même temps que le plan général de ]'oeuvre, 
la (acon dont il conçoit cet enseignement. Ses idées me sem- 
blent peu éloignées de celles qu'exposait dernièrement M. Brun- 
hes dans un des chapitres de La Géographie humaine. Lui aussi 
admet que la géographie commerciale est comprise entre les 
sciences naturelles et, les sciences sociales, ou mieux encore 
entre la géographie physique et la géographie proprement poli- 
tique. Elle se rattache en général plus intimement à la pre- 
mière, car elle dépend davantage des lois naturelles, c'est-à- 
dire du sol et du climat, que des faits politiques et historiques, 
c'est à-dire de l'homme. 

Sans doute, les lois naturelles n'expliquent pas tout. L'his- 
toire seule, par exemple, nous fera comprendre pour quelle 
raison il ya beaucoup de chemins de fer dans la plaine du Mis- 

sissippi et un très petit nombre dans celle de la Chine, pour 
quelle raison la riche plaine de Californie est encore relative- 
ment peu peuplée. En voulant tout expliquer par le milieu phy- 

sique, déclare M. Robinson, on en arrive à jongler avec les 

idées d'une manière artificielle et l'on tombe dans le domaine 
de la fantaisie. 

Il ne s'agit pas de traiter la géographie physique d'une 

manière complète et condensée, mais de montrer simplement 
comment la surface, le littoral, le climat, etc., influent sur la 

a localisation de l'industrie humaine ». L'étude physique n'est 
plus le but, mais un moyen, un facteur, parmi d'autres, pour 
expliquer l'économie d'un pays. L'auteur insiste beaucoup pour 
que l'on applique la méthode régionale partout oit cela est 
nécessaire, c'est-à-dire que l'on fasse une étude complète d'une 
région physique bien délimitée (Californie, Bohême, plaine du 
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Pô) sans vouloir à toute force s'en tenir clans le cadre artificiel 
des frontières politiques; ce sera le seul moyen de faire de la 
géographie scientifique et explicative. 

L'ouvrage se compose de trois parties. Le plan parait fort 
bien établi; rien n'a été laissé au hasard dans l'ordre des matiè- 
res. Les premiers chapitres traitent successivement des origines 
du commerce puis des différents facteurs dont il doit disposer 

ou qui aident à son développement : les mers et les lacs, le cli- 
mat, le travail de l'homme, etc. Un chapitre se rapporte spécia- 
lement et d'une manière très intéressante aux progrès moder- 
nes des moyens de communication ; un autre passe rapidement 
en revue les principaux produits commerçables, traités au 
point de vue exclusivement géographique, sans que l'auteur se 
perde, comme cela se fait trop souvent, dans une foule de détails 
techniques. 

La seconde partie (la plus importante), est l'étude des prin- 
cipales puissances économiques du monde. Sur 35 chapitres, 8 
sont consacrés aux États-Unis; c'est logique puisque l'ouvrage 
s'adresse à des étudiantsaméricains. Pour ce pays, l'étude régio- 
nale a été poussée beaucoup plus loin qu'ailleurs, mais les trois 
derniers chapitres, qui se rattachent au commerce extérieur et 
à l'extension (les États-Unis dans l'Atlantique et dans le Pacifi- 
que, synthétisent. de la facon la plus heureuse, les notions acqui- 
ses, en un vaste tableau' d'ensemble. Cette revue des princi- 
paux États se termine en Europe (les 4 pages réservées à la 
suisse nous paraissent un excellent résumé), puis un dernier 
chapitre bourré de schémas et de diagrammes indique, pour cha- 
que groupe d'industries, la place qu'occupent respectivement 
les États qui la pratiquent. 

Enfin, la troisième partie, qui ne compte qu'une trentaine de 
pages, se compose d'une table (le récapitulation donnant en 
chiffres très précis le total dé la population de tous les États, 
leur densité, la longueur de leur réseau de chemins de fer, les 
chiffres du commerce extérieur, etc., le tout suivi d'un index 
alphabétique. 

Le texte de cet ouvrage est clair et, bien que scientifique, ne 
manque pas de valeur littéraire; pour des étrangers, il est très 
facile à comprendre, mais cette lecture est facilitée par la mul- 
titude de cartes spéciales en- général coloriées et de figures 

schématiques que l'on rencontre presque à chaque page. Il faut 
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ajouter un grand 'nombre de reproductions photographiques 
qui, se rapportant exactement au texte et sachant unir le pitto- 
resque aux vues techniques les plus suggestives, nous parais- 
sent constituer l'ensemble le plus heureux que l'on ait réuni 
jusqu'à ce jour dans un ouvrage de ce genre : trains de bois, 
puits de pétrole, machines apicoles, paquebots géants, loco- 
motives modernes comparées à celles du siècle passé, tout y est 
représenté, même l'avenir de l'industrie des transports sous la 
forme d'un aéroplane Curtiss. 

La géographie peut-elle être enseignée de manière à faire 

réfléchir les élèves `? écrivait autrefoisJowett, un des traducteurs 
de Platon ?A cette question, on peut répondre aujourd'hui oui; 
de plus, elle est susceptible de les intéresser vivement et de 
contribuer à leur culture générale. Comprise ainsi que nous 
venons de l'exposer très brièvement, la géographie commer- 
ciale est un puissant moyen de culture: elle apprend à synthé- 
tiser une foule de connaissances, à se rendre compte de la for- 
midable activité qui règne sur notre planète; de plus, elle peut 
contribuer largement à développer ce que le philosophe Ribot 
appelait « l'imagination commerciale» et qui est aussi néces- 
saire de nos jours aux grands industriels, aux financiers, aux 
rois de trusts que le génie stratégique ne l'était aux grands 
capitaines. Alfred CHAPUIS. 

GREGORY. ALBERT GALLOWAY, AVARD LONGLEV, BISHUP, HER- 
BERT ERNEST. Physicol and Commercial Geography. Gin & CO. 
Boston-New-York-Chica o-London. 

Très bel ouvrage écrit en collaboration par A.. U. Keller et 
A. -L. Bishop. C'est une étude dans le même ordre d'idées 

gqu'Applied Geogr(apliy de Scolt Keltie, paru l'an dernier et dont 
le compte rendu se trouve dans le précédent Bulletin mais 
poussée bien plus avant et hautement instructive. Des cartes 
très bien faites complètent cet ouvrage solide et consciencieux 
oit l'amateur. comme le professeur, trouvera le plus vif 
intérêt. 

J. ULLIAC. 
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. 1. -G. BARTHOLOMEW, LL. D. Victoria guld medallist of Royal 
Geographical Society. A Schooil ECOI (i)Cic Allas, with Intro- 
duction by L. W. Lyde, M. A. professor of economic geography 
in, University College, London, Oxford, Clarendon press, 1910. 

Le Scitool Econaojnnic Allas est une adaptation aux besoins de 
l'enseignement dans les écoles de commerce du grand Allas o! 
Me Worrld's Commerce de Bartholomew, atlas dont les mérites 

sont actuellement connus de tous. Composé des mêmes cartes, 

ou du moins du même type de cartes que son aîné, il en pos- 
sède les qualités indiscutables comme aussi les quelques 
défauts. 

Les cartes distribuées en sept groupes (\Vorld, Europe, Asia, 
Africa, America, Australia et Commercial products) sont pré- 
cédées d'une Introduction, expliquant chaque carte, par 
L. W. Lyde, professeur de géographie à l'Université de Londres. 

Sous le titre «World », on a groupé des planisphères con- 
sacrés à des faits généraux de géographie physique (relief, cli- 
mat), humaine et économique. 

Les cartes climatologiques de ce groupe (pl. 4,5 et 9) comme 
d'ailleurs toutes celles de l'Atlas donnent la température en 
degrés Fahrenheit et la pression ainsi que la hauteur des pluies 
en pouces. Nous ne pouvons que regretter de voir les Anglais 
rester toujours rebelles à l'emploi du système métrique. 

P. 6-7, une carte importante, celle de la « natural » végétation 
et des courants marins, a subi, dans l'édition scolaire, de gran- 
des modifications. Chose regrettable, elle ne distingue pas, 
comme le fait la grande édition, les forêts tropicales des forêts de 
la zone tempérée ; par contre, elle sépare les prairies-steppes des 
steppes subdésertiques, ce qui est une innovation heureuse. Nous 
ne pouvons en dire autant des faits groupés sous la rubrique 
o Woodland, Grass and Cultivation », Bois, Régions herbeuses et 
Cultures. Pour créer ce groupement, on a amputé une partie des 
forêts tropicales que la grande édition étalait avec, peut-être, 
pas assez de discernement dans le bassin du Parana et on leur 
a adjoint tout groupe intitulé . nixed wood en grassland parcs 
et régions herbeuses (savanes et prairies) ainsi qu'une partie 
des faits compris sous le titre «Grassland, partley witli Surub, 

etc. ». Résultat : les régions de cultures européennes, les savanes 
de l'intérieur de l'île de Bornéo, le Soudan et le bassin du rio 
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de la Plata, pays de végétations et de cultures très différentes, 
sont classées sous la même étiquette. Ce groupement ne 
correspond à aucune réalité géographique. Remarquons que 
d'après son titre « Natural Vegetation », nous sommes en droit 
de nous attendre à voir une carte des associations végétales 
donnant la répartition des forêts équatoriales et tropicales, 
des parcs, des savanes, des steppes, des déserts, des maquis, 
des prairies, des forèts boréales et des toundras. En réalité, on 
a confondu, comme on le. fait journellement, deux ordres de 
faits distincts devant être représentés sur deux cartes différen- 
tes : celle des associations végétales et celle du partage agricole 
du sol (forêts, cultures. pâturages, déserts). 

Les pages 8,10-1 ï, sont consacrées à des faits de géographie 
humaine et commerciale. Signalons, entre autres, page 8, l'excel- 
lente carte des « Formes of Cultivation » ainsi que l'essai de sché- 
matisation intitulé «Commercial Cultivation ». Un essai nom 
moins intéressant est celui de la page 12, « Occupations of Man- 
kind P. Cependant cette carte aurait gagné à être traitée avec 
plus de soin. Ainsi la France, pays avant tout agricole, appa- 
raît sur ce planisphère couverte d'une large teinte rouge, cou- 
leur réservée aux pays où l'industrie est prépondérante. Uri 
tiers de l`Espagne, la Hongrie et une surface trop considérable 
de la liussie sont recouverts de la même teinte. 

De la p. 18 à la p. 50, les cartes sont distribuées; par conti- 
nent, en cinq, plus exactement en six groupes conçus tous 
d'après le même plan. Chaque partie du monde a une planche 
de quatre cartons donnant, pour les mois de janvier et de juillet. 

la température ainsi que, innovation précieuse pour un atlas 

scolaire, la distribution des pluies. Une seconde planche en face 

de la précédente, partagée elle aussi en quatre cartons, rend 
compte de l'hypsométrie, de la végétation, de la densité. de la 

population et des divisions politiques. Au point de vue de la 

méthode, ces deux planches se faisant face sont excellentes; elles 
permettent une première analyse et donnent une vue d'ensem- 
ble très nette pour chaque continent. Remarquons qu'il n'y 
a pas de cartes physiques ou simplement de cartes de relief 
(hachures ou estompages) ; elles sont remplacées par des cartes 
hypsométriques. Nous sommes le premier à en réclamer dans 
les atlas scolaires, lesquels en sont généralement dépourvus, 
mais de là à supprimer totalement les cartes de relief, la marge 
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est grande : c'est guérir un mal par un autre. Chacun de ces 
types de cartes a sa place marquée; chacun est également 

utile et nécessaire. Une troisième planche est attribuée à une 
carte des cultures et des richesses minérales. Pour son exécu- 
tion, on a groupé les données des cartes, p. 61-171 de la grande 
édition, de tacon à obtenir une synthèse de la production agri- 
cole et minière de chaque continent. Synthèse à notre avis trop 
fruste et souvent inexacte. Ces cartes faites à grands coups de 

pinceau sont loin d'atteindre, tant par leur exécution que par 
leur précision, celles, souvent trop minutieuses, de Scobel. Un 

exemple : chacun sait que la Russie occupe le second rang 
parmi les pays producteurs de blé, qu'elle est un peu le grenier 
de l'Europe; ce n'est pas précisément l'idée qui se dégage de 
la carte p. 20, d'après laquelle la zone du blé est limitée aux 
bassins du Pruth, du Dniester et aux steppes bordières de la 

mer Noire et de la mer d'Azov, tandis que, dans les terres noi- 
res, dans la zone du tchernoziom, en d'autres ternies dans le 

pays du blé, ce dernier brille par son absence. Nous pourrions 
multiplier les exemples de ce genre tant pour l'Europe que 
pour les autres continents. 

Enfin les faits sont représentés trop schématiquement, au 
moyen de grandes taches (le couleur, sans graduations, ce qui 
peut fausser les idées quant à leur importance et à leur répar- 
tition. 

Une quatrième planche est réservée dans le groupe de l'Eu- 
rope, p. 21, et de l'Amérique du Nord, p. 42, aux industries. En 
outre, l'Europe centrale est représentée par une carte spéciale 
des industries, lesquelles sont indiquées par des mouchetures 
de couleurs diverses. La juxtaposition et la superposition de ces 
différentes taches rendent la carte peu intelligible. Par contre, 
elle est une de celles dont les voies ferrées sont bien marquées. En 
général, l'industrie des transports tient peu de place dans l'Atlas. 

On conçoit sans peine que l'Angleterre (p. 22-25) et ses colo- 
nies (p. 34,39,50) bénéficient de quelques cartes spéciales. par- 
ticulièrement intéressantes et bien exécutées en ce qui con- 
cerne la Grande-Bretagne. 

Le dernier groupe des cartes de l'Atlas (Commercial Products, 
p. 51-64) est consacré à d'intéressants planisphères traitant de 
la répartition générale de quelques types de culture, d'élevage 

et de pêche, de production minière, etc. 
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Mieux que personne, nous savons quelle est la difficulté de 

coordonner les matériaux disparates et souvent incertains qui 
doivent servir à l'établissement des cartes économiques, aussi 
les critiques que nous venons de formuler ici n'infirment pas 
la valeur pédagogique du School Econornic Allas de Bartholo- 
mew. C'est une oeuvre exécutée d'après un plan très bien com- 
pris et qui fait honneur à son auteur. Dr G. MICHEL. 

AMÉDÉE FAYOL. Le caoutchouc. Librairie Polytechnique. Ch. Bé- 
ranger. Paris et Liège, 1909. 

Le caoutchouc prend de jour en jour une importance plus 
considérable: les usines, l'agriculture, le jardinage, les trans- 
ports, l'habillement, le commerce des jouets, la chirurgie. 
l'hygiène, la vie domestique et tout particulièrement l'automo- 
bilisme et l'aviation sont, à des degrés différents, tributaires (le 
l'industrie du caoutchouc. 

L'ouvrage se divise en différentes parties : Historique, Latex. 
Propriétés, Traitements, Technologie, Fabrication, Confection, 
Vulcanisation, Gommes analogues, Essais. 

Le but de l'auteur est de faire connaître dans ses grandes 
lignes ce produit si nécessaire à la vie moderne, de donner à 
ceux qui ne sont pas initiés aux questions du caoutchouc des 

aperçus sur les origines. le travail de cette matière ainsi que 
sur la multiplicité de ses applications. 

L'industrie du caoutchouc qui est si moderne remonte -i plu- 
sieurs siècles, car les naturels de l'Amérique, bien avant la con- 
quête espagnole, utilisaient ce produit pour en fabriquer des 

vêtements imperméables. Plus tard, les Français étudièrent 

cette substance de près ainsi que le végétal qui la donne; ils 
l'importèrent pour la première fois en Europe en 1796. 

Les pays de récolte et les végétaux caoutchouquifères sont 
décrits avec beaucoup de compétence et de clarté. 

Le latex a été étudié depuis son extraction jusqu'au moment 
où il arrive aux manufactures, après coagulation, sous les for- 
mes les plus variées. Les propriétés chimiques et mécaniques 
de la gomme si curieuses sont indiquées avant l'exposé des 
séries (le traitements appropriés qui se pratiquent dans les usi- 
nes de fabrication. Après de nombreux travaux préparatoires. 
avant d'être transformé en objets divers. le caoutchouc doit 
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être soumis à la vulcanisation qui modilie ses propriétés d'une 

manière si heureuse que son industrie en a été révolutionnée. 
L'auteur a réservé quelques pages à la gutta-percha et aux 

gommes du même groupe. L'ouvrage se termine par des don- 
nées élémentaires sur l'analyse et les essais à faire subir aux 
objets manufacturés. 

L'étude de cette monographie du caoutchouc peut être recom- 
mandée à chacun et spécialement à ceux que la question inté- 

resse particulièrement. La lecture en est agréable et facile, car 
tout est clair, bien exposé. La science n'en est point aride et il 

serait difficile de trouver un résumé de cette question aussi bien 
fait et qui donne à celui qui l'étudie une vue d'ensemble aussi 
complète sur ce vaste sujet. G. BELLENOT. 

P. CAMENA n'ALMEIDA. Le Ceýileýýýriý°e (le 
((t 

Narlyalio)t àc pezu- 
et l'Ej-p)osiliona maritime de Bordeari. r. (Extrait de la revue 
Le Corne. poiêd(tnl du 25 août 1907. ) In-8° de 33 panes. Institut 
colonial. Bordeaux, 1907. 

La Ligue maritime francaise commémora en 1907 par l'expo- 
sition maritime de Bordeaux le centenaire de la navigation à 
vapeur. On admet que celle-ci date du 17 avril 1807, jour où le 
Clermont, navire construit par Fulton, entreprit son premier 
voyage de New York à Albany. On sait que Fulton avait eu des 
précurseurs : Denis Papin, le marquis de Jouffroy, entre autres, 
que l'indifférence ou l'hostilité de leurs contemporains, tout 
autant que l'imperfection de leurs appareils, découragèrent. En 
fait, toutes les tentatives antérieures à l'invention du condenseur 
par . lames Watt étaient prématurées et vouées à l'insuccès. La 
machine de Fulton fut construite par Watt et Boulton. Long- 
temps encore après le lancement du Clermont les compagnies 
de navigation restent en défiance. Les hésitations ne cessent 
qu'après la traversée de l'Atlantique, entièrement à la vapeur, 
par le Sii-iux et le Great- We. clr! rz en 1838. Durant bien des 
années encore les « clippers », voiliers perfectionnés, luttent 
avec succès contre les steamers, mais l'application de l'hélice, 
l'invention des machines à triple expansion, la substitution du 
fer et de l'acier au bois dans la construction des coques déci- 
dent du succès définitif des navires à vapeur. En 181l, les navi- 
res les plus rapides traversaient l'Atlantique en dix jours. 

1 
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Aujourd'hui toutes les grandes compagnies qui desservent les 
lignes transatlantiques possèdent des paquebots qui accomplis- 
sent le voyage en moins de six jours. Une foule d'autres ren- 
seignements sont rassemblés dans cette intéressante notice. 

Aug. DUBOIS. 

CAMILLE VALLAUX. Géographie Sociale. Le Sol et l'Étal. Ency- 
clopédie scientifique. O. Doin. Paris, 1911. 

Dans son précédent volume : Géographie Sociale, La Mer 
(populations maritimes, migrations, pêches, commerce, domi- 

nation de la nier), M. Camille Vallaux avait promené la clarté 
d'une analyse attentive sur un certain nombre de questions qui 
relèvent de ce qu'on appelle aujourd'hui, à la suite de Jean 
Brunhes, « la Géographie humaine », et avec une compétence 
assez autorisée pour que celui-ci ait provisoirement laissé de 
côté, dans son livre, les problèmes de la mer. Le nouvel ouvrage 
est entièrement de la « géographie politique v, à la manière de 
Ratzel, mais dans un esprit très différent de celui de Ratzel. 
M. Camille Vallaux n'est ni un commentateur ni un adaptateur 
du maître allemand, et nous ne saurions mieux parler des dif- 
férences qui les distinguent qu'il ne l'a 

. 
fait lui-même dans sa 

Préface. « Bien que le présent volume traite en raccourci le 

même sujet que la Polilische Geographie de J. Ratzel, il en dif- 
fère profondément par la méthode et par l'inspiration. La géo- 
graphie politique de Ratzel n'est ni assez objective, ni assez 
dégagée du souci du présent. Co quelle contient de meilleur 
lui vient (les travaux précédents du géographe allemand, 
Anthropogeographie et Dos Erde and _die 

Leben. Nous avons 

essayé, nous ne dirons pas de faire mieux mais de faire autre- 

ment, afin de séparer du journalisme la géographie poli tique, et 
d'en faire, dans la mesure de nos foi-ces, une science véritable. n 
Ratzel a été en effet un écrivain politique autant qu'un homme 
de science, et il a suivi la loi de tous ceux qui servent (les des- 

sins politiques, voiler par des idées générales prises au passé 
les variations ou les contradictions de celui qui gouverne. C'est 
un peu ce qu'avait dit J. Sion dans les Annales de Géographie à 
propos de la 2e édition de la Géographie politique. 

1l ya ou il doit y avoir, dit M. C. Vallaux, une science de 
l'État, organisme social fondé sur le sol - ici une distinction à 

i 
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retenir entre le sol politique et le sol économique- et puisque la 

géographie physique et l'État sont tous deux objets de connais- 
sance raisonnée, il est légitime de les joindre dans une étude 

synthétique. Voilà comment l'auteur précise le concept un peu 
vague de « Géographie politique », puisque, par nos. habitudes 

courantes, le mot a politique » nous fait trop souvent penser à la 

politique intérieure, en celui de Géographie de l'État, d'où son 
titre « Le Sol et l'État ». 

Mais il ya évidemment des rapports, ces rapports affectent-ils 
la forme d'un déterminisme plus ou moins rigoureux ou plus 
ou moins lâche ? C'est si peu vrai, que tout change à l'intérieur 
des États ou dans les rapports entre États voisins, tout est en 
perpétuelle évolution, soit le tracé des frontières, soit les allian- 
ces, soit le régime politique ou douanier, tandis que le sol est 
immuable, au moins pendant la courte durée de l'histoire. 
Ainsi ce rapport doit-il être singulièrement lâche et flottant, et 
par suite bien difficile à saisir, bien délicat à fixer. 

Ratzel a donné une expression de ces rapports dans la double 
formule, qui a fait fortune depuis, l'Espace (« lHaum ») et la 
Situation (« Lage »). Dans une pénétrante analyse par laquelle, 
sans s'en douter, il rejoint H. Bergson, l'auteur montre que 
l'idée d'espace se ramène, en géographie, à celle de distance, 
c'est-à-dire, en dernière analyse, à la notion de temps. La 
notion de position, quoique plus solide, n'est pas complète. 

En place, M. C. Vallaux propose la notion de di/jérencialion, 
qui consiste dans l'idée que les conditions les plus favorables 

à la formation cles États se trouvent réunies dans les parties du 
Globe où se trouvent en grand nombre, rapprochés côte à côte 
ou superposés, des caractères physiques et humains qui nous 
donnent l'impression d'ensemble d'une vie fourmillante, et qui, 
selon qu'ils s'opposent violemment ou forment des séries nuan- 
cées, se groupent, soit en conlrrastes, soit en direr°silés. Sur les 
zones de diversités et de contrastes, les États germent, se for- 
ment, évoluent et meurent ; leur processus naturel d'exten- 
sion les porte de leurs zones d'origine vers les zones non 
différenciées » (il s'agit de la conquète coloniale par exemple, 
des acquisitions en pays équatoriaux ou désertiques, etc. ). 

'route la deuxième partie du livre est consacrée au développe- 
ment de cette idée, au moyen d'exemples appropriés, emprun- 
tés soit aux enquêtes personnelles de l'auteur, soit à l'ethno- 

1 
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graphie, soit à l'histoire proprement dite. C'est la partie la plus 
originale du volume, et il sera difficile de ne pas faire leur 
part, dans cette discipline encore en formation, la Géographie 
politique, aux principes nouveaux introduits par l'auteur, non 
moins qu'à sa critique si pénétrante de certaines idées de Rat- 
zel. acceptées chez nous comme articles de foi. 

Paul GIRARDIN. 

AGOSTINO SANTILLI. Selvicoltur a, ('SUMO ed (lco)iomfct 1'o)"esta1e. 
(Manuali Hoepli. ) U. Hoepli, Milano. 

C'est une deuxième édition, ou plutôt un ouvrage nouveau 
dont s'enrichit l'excellente collection des Manuali Aoepli, car 
l'auteur y ajoute les résultats de longues années d'expérience. 

Agronome expérimenté et spécialiste en sylviculture, M. San- 
tilli expose dans ce joli petit volume toutes les connaissances 
indispensables à une bonne pratique de l'aménagement des 
forêts. 

Après avoir étudié les essences forestières dans leurs carac- 
tères, leurs propriétés, leur habitat préféré, leur culture, l'auteur 
aborde le reboisement, dont il expose les procédés et les diffé- 
rents travaux, en y ajoutant les règles fournies par l'expé- 
rience. 

Passant ensuite à la partie économique, il s'occupe de l'exploi- 
tation forestière et de l'utilisation des produits, ainsi que de 
l'évaluation des forêts. Il termine par la législation forestière 
italienne. 

Le problème de la législation forestière et du reboisement se 
rattache aux questions les plus importantes qui s'imposent 
à l'attention des administrations centrales et locales : régime 
des eaux, hygiène publique, économique, faune locale, 
édilité, etc. 

Le problème des forêts est l'un des plus graves parmi 
ceux dont la. nouvelle Italie doit s'occuper pour remédier aux 
méfaits d'une négligence séculaire. L'Italie s'y applique avec 
une énergie toute juvénile. 

C'est faire oeuvre patriotique que (le répandre dans le peuple 
italien l'amour, le culte des forêts, lui faire comprendre l'im- 
portance du reboisement, lui fournir des renseignements pour 
qu'il puisse s'y appliquer et le renseigner sur la législation 
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forestière du royaume, afin que les efforts de tous puissent être 
dirigés vers un but unique. 

L'auteur de Selvicoltuma est pénétré de cette vérité; il est fier 
de sa noble tâche; il trouve le moyen de faire passer ses con- 
victions dans l'esprit du lecteur. N'est-ce pas la meilleure 
preuve de l'excellence (le cet ouvrage intéressant? 

L. -C. SOBRERO. 

ORESTE MURANI. Onde lleriziane e lelegrafo senz« fil i. (Manuali 
Hcepli. ) U. Heepli, Milano. 

C'est la deuxième édition revue et augmentée par l'auteur, 
d'un ouvrage paru six ans auparavant, qui a été mis au courant 
des perfectionnements récents de la télégraphie sans fil et 
des progrès des théories dont elle est l'application. 

L'ouvrage a pour but de satisfaire à la curiosité des personnes 
cultivées qui, tout en ayant acquis les notions fondamentales de 
la physique, n'ont pas eu l'occasion de suivre les progrès accom- 
plis ces derniers temps par l'électricité. 

L'auteur y expose les propriétés des ondes électromagnéti- 
ques et les moyens employés à leur production. Il passe ensuite 
à l'application de ces ondes à la télégraphie sans fil. C'est là 
l'objet des deuxième et troisième parties. 

La première partie est une introduction claire et concise des 
deux dernières. L'auteur y expose toutes les théories de l'élec- 
tricité, de manière à amener naturellement le lecteur à l'étude 
des ondes hertziennes et de leurs applications. Pour une per- 
sonne qui aborde une telle étude, c'est une grande facilité que 
d'y être initié par le maître qui lui a fourni les connaissances 
préalables et à la méthode duquel elle est déjà habituée. 

La pratique de l'enseignement permet à l'auteur de rendre 
accessibles à l'esprit du lecteur certaines idées qui, comme la 
notion du potentiel, exigeraient une certaine connaissance de 
la physique mathématique, de la géométrie analytique et du 
calcul infinitésimal. 

En somme, ouvrage très utile, facile et d'une lecture 
attrayante. L. -C. SOBRERO. 
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LIE P. (jUILLAUME SCHMIDT. L'origine de l'idée de Dieu, étude 

historico-cri tique et positive. Première partie : historico-cri- 
tique. Imprimerie des Méchitanistes. Vienne, 1910. 

Pour l'auteur (le ce volume, la Religion est la reconnaissance 
d'un ou plusieurs êtres personnels qui s'élèvent au-dessus des 
conditions terrestres et temporelles et dont les hommes se sen- 
tent dépendants. Le problème étudié en cet ouvrage revient 
donc à ceci : comment cette idée de dépendance naît-elle dans 
l'esprit humain? Comment les membres de l'humanité arri- 
vent-ils à sentir au-dessus d'eux d'autres êtres, d'autres person- 
nalités plus ou moins puissantes ? Quelle est en particulier la 

genèse du sentiment monothéiste? Les théories animistes en fa- 
veur aujourd'hui sont-elles toujours appuyées par les faits" Ne 

sont-elles pas en réalité battues en brèche par les conceptions 
des plus primitifs de tous les peuples, les Australiens, les Anda- 
mènes, les Rusltnren, les Hottentots... 

Pour répondre à ce problème, l'auteur était admirablement 
bien placé, ayant à sa disposition, dans les cartons de l'Ant- 
tlwopos, la célèbre Revue viennoise de linguistique et d'etluio- 
logie, un nombre immense de fiches, de renseignements, de 

remarques. de documents recueillis par des missionnaires dont 
le champ (le travail se trouve précisément au milieu des peu- 
plades les plus arriérées et les moins connues jusqu'à mainte- 
nant. 

Aussi restons-nous étonné du nombre des ouvrages cités, 
des documents étudiés :à cet égard, il est difficile de rencontrer 
une érudition plus grande. Plus de trois cents auteurs défilent 
devant nous, non pas accidentellement, mais après avoir été 
lus, médités, approfondis par le P. Guillaume Schmidt. 

Citons en particulier, comme ayant fourni à notre auteur un 
appoint considérable, les historiens, les philologues, les etbno" 
logues suivants : A. Rorchert, Brinton, Creutzer, Ehrenreich, 
Frazer, Frobenius, van Gettuep, l rübner, Sidney Hurtland. 
Howitt, Hubert, L. Jordan, H. King, A. Lang, R. Marrer. Mauss, 
Max Müller, H. Parker, Preuss, Albert Itéville, \V. Schneider. 
Herbert et I; aldwiu Spencer, N. \V. Thomas, E. Tylor, A'ier- 
kandi. W. Wundt 

..... 
Un seul nom trous paraît avoir été oublié, dans la classe 

des historiens dits philologues, celui d'Adolphe Pichet qui. 
'14 
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autant que Max Müller, a été un précurseur par son ouvrage 
au titre si caractéristique : Les origines indo-européennes, un 
essai de paléontologie linguistique. 

Cette abondance de sources consultées, ce nombre immense 
d'auteurs cités ne doit pas nous étonner : c'est une « histoire » 
des Religions que nous avons sous les yeux, c'est une exposi- 
tion critique des données contemporaines sur l'origine du sen- 
timent religieux au sein de l'humanité. 

Plus tard seulement, le P. Schmidt nous donnera sa solution 
positive et personnelle du problème. D'ailleurs, on entrevoit fort 
bien sa pensée en cette première partie historico-critique, on 
l'entrevoit même beaucoup mieux que ne le pense l'auteur en sa 
préface :« çà et là, j'ai laissé entrevoir quelque chose qui pourrait 
sembler être une solution personnelle du problème de l'origine 
de Dieu... » Et c'est, à notre avis, une imperfection de l'ouvrage. 

Le livre eût certainement gagné en laissant de côté certaines 
remarques qui n'appartiennent plus au domaine de la critique 
sereine et impartiale et nous laissent trop, de prime abord et 
avant toute démonstration, entrevoir la pensée de l'auteur: c Il 
serait très salutaire, dit à propos de W. Bousset le P. Schmidt. 
d'ériger à l'Université de Geettingue une chaire d'ethnologie et 
il n'y aurait pas que des étudiants à devoir s'inscrire comme 
auditeurs 1D 

Les pages 63,6'1,71,74 à 77,253 sont frappantes à cet égard et 
l'ouvrage du P. Guillaume Schmidt n'y gagne rien, car son 
grand, très grand mérite est d'être une mine véritable de docu- 
ments et qui plus est de documents inédits. A cet égard, 
l'Anthropos. revue dans laquelle l'ouvrage de Schmidt a paru 
de 1908 à 1910, est une Revue dont le besoin se faisait sentir 
et dont la conception est vraiment heureuse : publier des 
monographies sur la situation des différents peuples et avoir 
recours pour cela à cette nombreuse phalange de mission- 
naires qui. de tous les peuples et de toutes les parties de la 
terre, envoient à Vienne des rapports circonstanciés et les plus 
riches documents. 

En ces 3U0 pages, rien n'est sacrifié à la forme. Un premier 
chapitre est consacré à l'étude des Religions des peuples histo- 

riques. C'est la période des philologues, de Max Müller, de Bur- 

nouf, de M. Bréal..... Puis, avec le chapitre 11, commence 
l'étude des Religions des peuples incultes, nous disons plutôt 
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en franc-. ais des non-civilisés. C'est la période des ethnologues, de 
Lubhock, de Spencer et surtout de'I'ylor. C'est la grande époque 
de triomphe de l'animisme, tant en France avec Letourneau, 
S. Beinach, Réville, qu'en Allemagne avec Lippert, Ehrenreich 
qui déclare «ne rien pouvoir ajouter d'essentiel à l'exposition 
excellente de l'école anglaise de Tvlor: » Mythes et légendes 
des peuples sud-anu ricuins. Berlin, 1905, pages 10,18 ss. 

Après une trentaine de pages consacrées à l'étude de la posi- 
tion des théologiens contemporains, catholiques ou protestants, 
à l'égard des théories animistes, le P. Guillaume Schmidt con- 
sacre un long chapitre à Andrew Lang, contre lequel a été di- 
rigée une véritable conspiration du silence. 

Aucune revue française, sauf quelques lignes de Réville dans 
la Revue de l'Hisloire des Religions de Paris, ne s'occupe de 
Lang. L'Ameriemi Fol/tilore n'offre à ses lecteurs une critique du 
livre de Lang: The Mahing «Religion qu'à la suite des vives dis- 
cussions soulevées à son sujet en Angleterre. En Allemagne, 
silence complet jusqu'en 1906. 

Le P. Schmidt tient donc à étudier à fond le préanimisme mo- 
nothéiste d'Andrew Lang et les matériaux par lui réunis chezles 
peuples les plus déshérités d'Australie, de l'Afrique du Sud, du 
Soudan occidental, de l'Amérique du Nord et (le l'Amérique 
méridionale. Il termine l'étude du système de Lang par ces pa- 
roles enthousiastes : «Quiconque embrasse tout le système de 
Lang d'un coup d'ail et se rappelle la puissance de l'animisme 

qui domine partout et a même pénétré dans les milieux théolo- 

giques, comprendra... quel étonnement doit provoquer partout 

un pareil système... qui avait l'audace de s'approprier les thèses 

principales de la vieille théorie si abandonnée de la dégénéres- 

cence et de citer la bible et les Pères de l'Église. On aurait pu 

nommer terreur cette surprise... " (p. 122). 

Le chapitre suivant renferme la critique de la théorie d'An- 

drew Lang, chez Howitt, Tylor, Foy, Sidney Harttand, Marett 

et surtout chez A. van Gennep. Pour ce dernier en particulier 
(Revue des Traditions populaires, XIX, 1901, p. 553), il faut arri- 
ver à un préanimisme qui n'est «pas tant une négation de l'ani- 

misme qu'un aller au delà de lui: » derrière les esprits, il ya 
l'idée vague, obscure, imprécise d'une puissance indécise, im- 
personnelle (mana, orenda, wakan) : cette idée est l'idée mère 
de la Religion et de la Magie. 
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C'est ainsi que le P. Schmidt arriva, de la théorie de Lang 

qui met la personnalité aux débuts de l'évolution religieuse, à 
l'étude de la théorie magique de King, Mauss, Preusz, Vier- 
kandt.... qui s'efforcent de démontrer que la force magique, 
chose inconsciente, occupe la place de la personnalité consciente 
à l'origine même du développement religieux de l'humanité. 

Au reste, le P. Schmidt ne déplore point outre mesure les 
théories préanimistiques de la magie: c'est à ses yeux la preuve 
que l'on ne peut plus parler aujourd'hui d'un «empire exclusif» 
de l'animisme. 

On voit dès lors nettement la position de notre auteur : c'est 
en somme l'attitude de M" LeBoy dans son livre: La Reli- 

gion des Primili/3. Paris, 1909. Espérons toutefois que le P. 
Schmidt, dans le nouvel ouvrage qu'il nous promet, ne suivra 
pas la méthode de l'auteur dont nous parlons, et qui est la mé- 
thode de tant d'auteurs religieux cherchant à concilier la Foi 

avec la Science et qu'il ne reprendra pas de la main droite ce 
qu'il nous a donné aujourd'hui de la gauche. 

Au reste, la partie positive qu'il nous annonce. quelles qu'en 
soient les conclusions, n'ôterait rien à ce qui est le grand mérite 
de ce beau volume : la richesse des documents, la variété des 
fiches publiées par l'A. olltropos, l'étendue des connaissance, de 
l'auteur en ce qui concerne en particulier la Bibliographie de 
l'Histoire des Religions. 

Ajoutons enfin que le grand bienfait d'un ouvrage comme 
celui-ci, sera de faire réfléchir les partisans convaincus de 
l'animisme 

- dont nous sommes -, de leur apprendre à ne 
pas s'endormir sur les positions acquises, mais à s'entourer 
de toujours plus de documents authentiques et de s'inspirer 
précisément de l'exemple donné par l'Attlltrol)os et son savant 
directeur. 

Une simple remarque en terminant : on sent fort bien à la 
lecture que l'ouvrage du P. Schmidt est en somme la traduction 
franraise d'un texte rédigé primitivement en langue allemande, 
Le style s'en ressent. Quant à l'orthographe, nous pourrions si- 
gnaler des fautes très regrettables et qu'une seconde édition 
fera certainement disparaître (p. 111 et 122 en particulier). 

William GENTON. 

s 
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LÉON DuMAS. Lu nalure et la vie sociale, au )oint de vue énev°- 
gélilue. Bruxelles, chez l'auteur, rue de la Motte, il. - Huy 
(Belgique), 1908. 

« Ce livre est une traduction personnelle d'observations et de 
méditations, sans parti-pris de vaine originalité, mais aussi sans 
servilité vis-à-vis de la science classique», dit l'auteur lui-même, 
dans la préface de cet ouvrage appelé à un grand retentisse- 
nient. -« Si ce travail dérange certaines conceptions théori- 
ques, il a le mérite de s'appuyer sur les faits, ajoute l'auteur ; 
c'est l'exposé d'une théorie simple, séduisante par sa simplicité 
même et l'universalité de sa démonstration pratique ». 

Le lecteur bénévole lira ce livre au hasard de ses subdivi- 
sions. L'auteur demande au penseur de le lire posément, avec 
de longues haltes méditatives, faisant appel à son expérience 
de la nature et (le la vie. 

C'est ce que nous avons fait, et si la place ne nous était me- 
surée dans ce h«lletiu, il y aurait des pages et des pages de 
commentaires à écrire sur ce magnilique ouvrage. 

Un coup d'oeil à la table des matières suffira déjà à donner un 
aperru de l'universalité des laits naturels que M. Dumas passe 
en revue au point de vue énergétique. [l expose un certain nom- 
bre de propositions préliminaires tendant à prouver l'évolution 
de l'énergie, sa limitation, sa localisation, son accumulation. Il 

pose en principe que l'énergie ne peut être créée, que la na- 
ture se borne à la déplacer, mais que l'homme la gaspille. - 
Il prend ensuite en particulier et fait toucher du doigt l'énergie 

sidérale, puis les énergies minérales, végétales, animales, bu- 

maines. Puis il passe en revue les différentes manifestations 
de l'énergie universelle sur la vie sociale, la civilisation et les 

lois de la Nature. - Un chapitre curieux est celui de la Poésie 
dans la Nature où le point de vue spécial où se place l'auteur le 
force à dévier de nos conceptions actuelles de cette poésie. Ce 

serait le chapitre qui appellerait le plus de critiques ; mais à 

quoi bon '' Devant l'effort immense que ce travail a coûté, il se- 
rait mesquin de chercher, comme on dit vulgairement, la petite 
bête. 

Le penseur ou le philosophe trouvera à puiser dans ce beau 
livre une foule de méditations ; et si l'homme de science n'est 
pas toujours d'accord avec sa façon d'interpréter les faits phy- 
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siques. il devra reconnaître que ce livre a droit de cité dans sa 
bibliothèque. 

Les deux derniers chapitres intitulés : l'Energie et la Masse, 
la Nature et l'Homme, sont des exemples précis, pris sur le 

vif, en opposition aux généralités qui dominent dans la première 
partie du volume. Enfin les derniers feuillets, de moindre va- 
leur, commentent certains faits peu connus encore. où l'auteur 
trouve, dans l'action énergétique, une explication qui, faute de 

meilleure, peut paraître, à première vue, assez satisfaisante. 
Ces différents faits n'ont aucun rapport entre eux. et ce dernier 

chapitre eût eu tout avantage à être supprimé. 
Il n'en reste pas moins que ce beau livre, curieux par les con- 

ceptions nouvelles et les thèses inédites développées de main 
de maître, est destiné à un grand avenir. 

Dr . 1. JACOT GUILLAu\loD. 

ARNOLD VAN GENNEP. Relig/oi1. x, Mec u rs et Légendes. Essais 
d'ethnographie et de linguistique. Paris, 1911. 

Étude sur les superstitions étranges qui subsistent encore 
dans les pays civilisés. notammeut dans la Haute-Savoie. La 
troisième partie donne de curieux renseignements sur les 
légendes, chansons et jeux de ce pays, en français et en patois, 
d'autant plus précieux que l'on sait la difficulté qu'il yaà 
recueillir d'une tacon certaine et à savoir l'origine de ce qui se 
transmet de bouche en bouche, et que plusieurs provinces 
revendiquent comme leur, d'autant plus qu'après quelques 
générations, le thème a singulièrement dévié de sa forme pri- 
mitive. L'auteur ya réuni une jolie collection (le vieilles 
chansons gauloises à tournure naïve et ! galante, aux mélodies 
gracieuses et au rythme imprévu, qui feront la joie des ama- 
teurs de vieilles chansons franraises. J. ULLIAC. 

J'lie výoýzdri .ý of Tltr World. HUTCHINSON S, G° LONDON. 

C'est le titre fort mérité d'un ouvrage paraissant par fasci- 

cules mensuels, en anglais et en français. Publication de luxe. 

ornée de pliotoprapbies artistiques des plus suggestives, et 
donnant au lecteur l'agréable impression d'un voyage en pays 
merveilleux. L'Asie d'abord, avec les séduisantes merveilles 
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de l'Inde et du Japon, tant en phénomènes naturels qu'en 
vestiges de civilisation raffinée, passe sous nos 3 , eux. Pagodes 
mystérieuses, Bouddhas géants, temples d'or, les ruines fa- 
meuses d'Angkor, alternent avec les gorges du Yangtsé Kiang, 
les pics neigeux du Sinidleliu, les bambous géants de Ceylan, 
les chutes gelées du Thibet. C'est (lire que cet album, par la 
variété des «merveilles du monde » qu'il décrit, bien loin d'être 
une nomenclature fastidieuse a tout l'attrait et le charme d'un 
voyage et que cette publication artistique est appelée à un très 
grand succès. J. tiLLtac. 

EUROPE 

EUG. DE LA HARPE ET DIVERS COLLABORATEURS. Les Alpes eulai- 

suloees. Illustrations de Fréd. Boissonnas. Georges Bridel 
et Cie. Lausanne. (1910-191l). 

Il suffirait sûrement de dire que les illustrations de ces deux 
magnifiques volumes sont des reproductions de photographies 
de Fréd. Boissonnas et que ces phototypies sortent des ateliers 
de la S. A. D. A. G. de Genève, pour que les amoureux (le notre 
vieux Valais les achètent les veux fermés. Et certes, ils n'au- 
raient pas lieu de se repentir, car le plaisir de contempler les 
sites merveilleux fidèlement reproduits, choisis et mis en page 
par une main d'artiste, sera doublé par la lecture d'un texte 
simple, clair et bon enfant, comme il convient en parlant du 
brave peuple, fidèle aux vieux costumes comme au vieux lan- 

gage et à l'antique foi. 
On se précipitera tout d'abord sur l'illustration et plus d'un 

alpiniste invétéré s'exclamera sur les merveilles du téléphot 
Vautier lequel, dès la première page, donne sa mesure dans 

cette vue grandiose des sept « Dents » prise de Leysin: C'est 
l'image d'une « Zeist » de prix, fixée éternellement sur la géla- 
tine. Et puis, quel plaisir de découvrir au bord du lac Tanay les 
fleurettes chères et délicates : Jonquilles, primevères, crocus, et 
peut-être qu'à la loupe, on apercevraitdes soldanelles à la marge 
de la neige fondante ! Plus loin, les pots d'ceillets rouges et 
blancs, de géraniums écarlates fleurissent la fenêtre du chalet 
de mélèze dont l'élégante croix de bois tleurdelysée décore 
la porte d'un style inimitable. Et c'est le clocher original de 
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l'église de Champéry ; la halte au chalet de Bonnavaux, où les 

grimpeurs saluent avec joie l'honnête et hospitalière figure 
d'Innocento Defago et son pot de lait chaud, tandis que la cas- 
cade se précipite là-bas du cirque rocheux. Maintenant, ils ont 
atteint le sommet de la Haute Cime et le doigt du guide montre 
quelque chose, tout au loin : peut-être la fumée du train qui 
passe dans l'atmosphère étouffante de la basse vallée ! Et l'on rit 
et l'on boit l'ozone à ces hauteurs vertigineuses !- On s'arrête 
un grand moment devant les importants panoramas, on dévale 
le long du torrent de Barberine et l'on arrive à Martigny 
deuxième chapitre. 

Il faudrait tout citer : vieilles maisons à arcades. tours créne- 
lées, silhouette des bergères, cascades, rochers vertigineux. 
guides aux mollets d'acier, troupeaux aux mamelles pendantes, 
vallées enfouies sous le linceul de l'hiver. Et ces chiens si noble- 
ment intelligents, qui sauvèrent de la cruelle mort tant de misé- 
rables voyageurs, et ces pères dévoués dans leur simple réfec- 
toire parfumé de l'odeur balsamique des conifères. Les cimes, 
les aiguilles, les gendarmes, les crevasses, les dévaloirs, défi- 
lent comme en un kaléidoscope ; et l'on tremble à la vue du 
gaillard aux souliers ferrés qui descend l'Aiguille de Javelle. 

On se repose ensuite des visions vertigineuses en parcourant 
les doux vallons d'Hérémence et d'Hérens aux innombrables 
mazots, et sous leurs mélèzes altiers les charmantes filles au 
chapeau plat. 

Puis ce sont des visions de dimanche valaisan ; des doigts 
qui , 'allongent vers le bénitier, qui égrènent des chapelets ou 
transportent avec respect de précieuses reliques. 1)n rebondit 
sur les hautes solitudes des névés; on entre dans les cabanes 
du Club alpin; on redescend vers les mazots à champignon 
pour y dénicher la silhouette du vieux de l'Alpe, à la chemise 
quadrillée ; enfin on arrive à Sion, dont une vue, spécialement 
une vue prise au téléphot, est tout à fait remarquable. 

Anniviers, Tourtemagne, l: handolin ! On découvre toujours 
et à chaque planche un détail nouveau et intéressant. 

Le détail! C'est le détail en effet qui constitue presque tout 
le charme des vues photographiques. L'art, c'est dans le choix 
du lieu, (lu moment et de l'éclairage qu'il réside ; aussi dans 
les habiles manipulations de la plaque, qui ont permis de ren- 
dre les contre-jours et de mettre de l'air dans les plans. 

1 

1 
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Il ne faut évidemment pas chercher ici autre chose : ni sim- 

plification, ni interprétation du sujet, aucun grand parti, 
aucune ressource technique permettant de rendre une émotion 
personnelle. Mais justement par ce que la photographie a d'im- 
pierson. oel, et de scientifiquement exact, elle convient à la 
masse. Ceux qui resteront froids et insensibles au charme des 
interprétations splendides qu'un Bille donna récemment de ce 
même Valais s'extasieront devant ces photographies si habile- 
ment prises et si savamment reproduites. A l'alpiniste, au grim- 
peur de casse-cou, il faut le vertige des plus hautes cimes, et au 
coin du feu, l'hiver, le document p/wtographtquc. Il n'aime pas 
qu'on lui interprète la nature, il ne comprend généralement 
rien à l'arl. 

J'ai parlé de l'illustration du premier volume. Celle du second, 
qui est consacré au Haut-Valais, ne le cède en rien à ce que 
nous venons de contenipler.. Je ne me répéterai donc pas ; aussi 
bien la vue vaut-elle mieux que les descriptions les plus enthou- 
siastes, et c'est un peu pour cela que le lexie même m'a moins 
intéressé que l'illustration. Il ne donne pas l'impression de la 
rie comme celui de Ramuz qui convient si parfaitement au des- 
sin de Bille. 

Le style en est descriptif, et l'ouvrage constitue un excellent 
guide qui passe en revue tout ce que l'alpiniste itinérant peut 
voir et apprendre de séduisant dans ce coin de pays aux som- 
mets prestigieux, encadrant les riantes vallées où la vie alpes- 
tre se conserve encore presque dans son intégrité moyena- 
geuse. - Et ce sont des chefs de course fort aimables, et fort 

enjoués, amoureux s'il en fut de nos Alpes éternelles que 

ceux qui nous conduisent ainsi des vallées aux sommets, nous 
faisant admirer tour à tour le panorama immense ou l'humble 

fleurette tapie sous le rocher, jamais lassés, fervents, enthou- 

siasmés, cherchant à élever nos âmes plus haut que les plus 
hauts sommets. 

ils ont écrit, un lion livre, et ils ont bien mérité de l'Alpe et 
du vieux pays. 

PaUl 11UGUENIN. 
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. JULIEN GALLET. Denis l'Alpe ignorée. E. plorvrlloras et . sourentrs. 
In-8° de 374 pages, illustré. Imprimeries réunies S. A. Lau- 

sanne. 1910. 

L'auteur explique, dans son Avant-Propos, qu'il a réuni sous 
ce titre un certain nombre de récits alpestres publiés dans 
divers périodiques. Il a rassemblé (le préférence les articles où 

«l'exploration» de nos chères Alpes suisses jouait, le principal 
rôle. Ce volume, tiré à 300 exemplaires. n'est pas mis en librai- 

rie; l'auteur l'a uniquement destiné à sa famille, à ses amis du 
C. A. S. et à quelques membres des Clubs étrangers. 

M. . Julien Gallet est bien connu de tous ses collègues du 
C. A. S. A une époque où nos Alpes envahies ne paraissent 
plus recéler aucun secret, il a réussi à découvrir 33 sommets et 
7 cols, dont il a fait la première ascension ou la première tra- 

versée, sans parler de 25 autres ascensions qu'il a effectuées 
par des voies nouvelles. (. e sont essentiellement les récits de 

ces ascensions originales que l'auteur nous donne dans un style 
aimable, élégant, teinté de poésie, d'une qualité trop rare dans 
nos périodiques alpins. Son enthousiasme pour ces montagnes 
qui lui révèlent leurs sites ignorés, son talent descriptif qui 
n'exclut pas la précision rend la lecture (le ces pages très 
attachante. Lire, avec la carte au 1: 50000 sous les yeux, quel- 
ques-uns de ces récits est une jouissance que le signataire de 
ces lignes a goûtée à plus d'une reprise. Aug. Duinois. 

Louis'GAUCHAT et JULES JEANJAQUET. Biliiiograrpphiquc linguis- 
lique de la Suisse romande. Tome premier. Extension du 
français et question des langues en Suisse. Littérature 
patoise. Avec une carte et sept fac-similés. Attinger frères. 
Neuchâtel. 1! 112. 

Cet ouvrage n'est que le premier d'une série de publications 
dont l'ensemble doit constituer un jour le Glossaire des patois 
de la Suisse franvaise. Les deux auteurs de cette Bibliographie 
linguistique ont mis au Jour un livre de première valeur, 
élaboré avec un soin consciencieux et l'impartialité la plus 
absolue. Tous ceux qu'intéresse la géographie des langues, et 
ils deviennent de plus en plus nombreux, ainsi que les philo- 
logues, les historiens, les folkloristes, auront plaisir et profit à 
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consulter ce répertoire des nombreuses études parues en Suisse 
et à l'étranger sur la situation respective de l'allemand et du 
franc, ais dans notre patrie. 

Le chapitre premier traite de l'extension du franrais et de la 
question des langues en Suisse: il ne renferme pas moins de 
386 n01. Chaque article est suivi d'une courte analyse indiquant, 
d'une faýýon très claire, les idées principales qu'il renferme. La 
lecture de ces 386 notices n'est pas aussi aride qu'on pourrait 
le supposer. Le paragraphe 3 intitulé: La question des langues 
à l'époque actuelle, est tout particulièrement suggestif. Avec 

raison, il a été tenu compte des nombreux articles polémiques 
publiés dans divers journaux dont beaucoup, d'une niaiserie 
déconcertante, témoignent d'un état d'esprit inquiétant (voir, 

par exemple, n° 101.1, page 250). Faute de connaître suffi- 
sanirnent le sujet, des écrivains ont disserté à l'infini sur 
le recul ou l'avance de l'une ou de l'autre des deux langues 
en présence. Il s'agirait une bonne fois de s'entendre. En Suisse, 
les langues nationales ont un domaine bien délimité. Si cha- 
rune garde intact son territoire linguistique, elle ne peut pré- 
tendre être en recul. Il est évident qu'en dehors de son territoire 
propre, un idiome n'a aucune chance de durer. Il est, par la 
force des choses, appelé à disparaître chez les jeunes géné- 
rations, par l'action de l'école entre autres, quelle que soit la 
force (le l'émigration. C'est ce que d'aucuns n'ont pas pu ou 
voulu comprendre, dans la Suisse allemande. en particulier. 
N'est-il pas curieux (le remarquer que les criailleries injustifiées 

sur un soi-disant recul linguistique de la langue du « ja » sont 

parties d'au delà de l'Aar ? 
En parcourant la première partie de l'ouvrage de MM. Gau- 

chat et Jeanjaquet on ne peut s'empêcher de constater que les 
doléances ridicules viennent du Deutsclitum, que des écri- 

vains et des journaux d'outre-Rhin y ont pris une part 
active et souvent indiscrète. Pourtant quelques auteurs 
allemands font une heureuse exception à ce choeur de voix 
discordantes. (Voir n», 2: 30,231,23ti, 1015). Du côté welsche, 
on s'est borné à la défensive; à de lourdes attaques il n'a, le 
plus souvent. été répondu que par d'ironiques articles. Le Jura 
bernois et le Valais, le premier en particulier, ont été plus 
spécialement visés par les champions du germanisme ; ce fait 
nous paraît très significatif. On n'a pas osé s'attaquer aux trois 
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cantons uniquement français, de Vaud. Neuchâtel et Genève, 
ni même de Fribourg. Les commentaires relatifs aux dispo- 
sitions constitutionnelles concernant nos langues nationales 
sont tous écrits en allemand. 

En somme, l'allemand ne périclite pas en Suisse. Bien au 
contraire, il a, depuis le haut moyen fore, gagné de vastes terri- 
toires, que le français, sauf deux ou trois villages au Sud de 
Fribourg, n'a pu récupérer dès lors 

La seconde partie de la Bibliographie linguistique contient 
632 articles se rapportant à la littérature patoise des cariions 
romands. (Quel dommage qu'un certain nombre de précieux 
documents soient perdus ou presque introuvables! ) Les notices 
sont beaucoup plus développées que celles de la première par- 
tie Quelques-unes remettent au point des faits historiques glue 
la légende avait défigurés (Voir, par exemple, les n°s 821, Ha- 

rangue patoise de Daeid Boyre an prince de 
-Yruchàtel, en 1618, 

838, La Saboulée dé Borgognons c lè fané dit Grêlé 1 allant en 
147G. 911, Chttn on des Pétignals. ) De fort beaux fac-similés 
illustrent ces pages d'une lecture plus facile qu'on ne pour- 
rait le croire. 

La consultation de ce livre utile, d'une impression soignée, 
est facilitée parle Répertoire alphabétique des ouvrages, articles 
et mémoires étudiés dans les chapitres I et 11 et les Index des 
matières des mêmes chapitres. 

Nous sera-t-il permis de signaler aux auteurs quelques 
erreurs et quelques lacunes 9 

La carte si suggestive du commencement, empruntée au 
Dictionnaire géographique de la Suisse, et revisée, exigerait 
encore une correction. Au bord du lac de Bienno, la limite 
actuelle entre le français et l'allemand ne passe pas entre 
Twann et La Neuveville, mais entre Ligerz (Gléresse) et ce 
dernier endroit. Le Dictionnaire gcýogýýap/ligue, Statistique et 
Historique du Canton et Fribourg de F. Kuenlin, paru à Fri- 
bourg en 1832, renferme quelques indications sur les langues 
parlées dans ce canton, tome I, pages 229,255,260-261,3Ï12, et 
tome 11, pages 182, note 1, et 185: il mériterait d'être cité au 
chapitre premier. N° 58. Il ne serait peut-être pas inutile de 
faire remarquer que le tome let' de l'ouvrage de Zimmerli 

renferme plus d'erreurs que les torves 11 et III. N° 67: 
Ne serait-il pas bon de citer les éditions de 1909 et de 1911 de 
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l'Atlas de Vidal Lablache ? L'échelle de la carte des langues en 
Suisse, de cet Atlas, n'est pas 1: 15000000, mais 1: 5000000. 
No 70 : Aux manuels en langue française, de Rosier, il ya lieu 
d'ajouter la traduction italienne de Gianini : Mantuale Atlante 
per le Scuuole elerzenalari licinesi. Gcografa del Canlone 
Ticbno e della Se, izzera. Prime Nozioni salle Cinque Parti del 
Mondo. No 332: L`ouvrage de Hunziker, la Maison Suisse, n'est 
cité qu'en passant. Il aurait mérité une mention spéciale. Plu- 
sieurs volumes de cette série renferment, véritables hors- 
d'ceuvre, des attaques aussi absurdes que méchantes contre 
les Welsches des cantons romands. NI, 999 : Milteilungen des 
Vei"eins fia Erdhunde, de Leipzig faut-il ajouter. Il ne serait 
peut-être pas mauvais de citer aussi les cartes postales de pro- 
pagande éditées chez Justus Perthes, à Gotha, et publiées en 
supplément de la Deutsche E. -de. Elles ont pour titre: les 
unes, Verbreitzunng der Deutschen über die Erde, en deux 
éditions, les autres, Deutsche Sprachgebiet hi illel-Europa, 
1: 15 000000 ; dans ces dernières, la Suisse est assez nettement 
visible. 

Il nous reste encore à émettre un voeu. C'est que la belle et 
savante publication de MM. Gauchat et Jeanjaquet soit tenue 
à jour par la publication de Suppléments paraissant à inter- 
valles plus ou moins réguliers. C. KNAPP. 

LOUIS GouRTHION. Brrgncs- F, nhcýýioý2t Fevrex. Guide pitto- 
resque et historique. Quarante photographies. A. Jullien, 
Genève. 

Ce guide, dû à la plume alerte et colorée d'un Valaisan épris 
de son pays, n'a rien de l'aridité des ouvrages similaires. Il se 
lit avec le plus vif plaisir. L'auteur ne se borne pas à décrire 
les trois vallées de Bagnes, d'Entremont et (le Ferrex, il 

pousse une pointe au delà des monts, dans les vals d'Ollomont, 
du (grand Saint-Bernard et de Ferrer italien, jusqu'à la vieille 
cité romaine d'Aoste. 

Les particularités géologiques. botaniques, zoologiques, his- 
toriques (le chaque vallée donnent lieu à de bien jolis tableau- 
tins. Les localités les plus importantes sont l'objet d'articles 
détaillés d'une grande précision. Un Appendice est consacré à 
la Population (les caractères particuliers de chaque vallée et 
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les centres de population sont indiqués avec une grande finesse 

et beaucoup de bienveillance; cette partie du livre est tout par- 
ticulièrement charmante), aux Ressources et à l'Économie 

alpestre; aux Habitations; au Costume; à la Nourriture: aux 
Occupations secondaires et à l'Émigration; à la Langue (avec 
échantillons de patois) ; aux Coutumes et Croyances populaires; 
à la Flore et à la Faune. Cinq légendes, touchantes ou gra- 
cieuses, et quelques notes et documents sur les catastrophes 
provoquées par la Dranse en 1595 et 1818, terminent ce joli 

petit ouvrage. Des illustrations, très judicieusement choisies, 
ornent ce Guide dont on ne peut que recommander non seu- 
lement la lecture, mais aussi l'étude à tous ceux que le vieux 
Valais attire et retient. C. 11NAPP. 

. 1. Srov. Les Paysans de la Normandie Orientale. Pays de Caux, 
Bray, Vexin Normand, Vallée de la Seine. Etude géographi- 
que. In-8,5444 p., 14 fig., 8 planches de photographies. 
Librairie Armand Colin. Paris. 1909. 

Ce titre : Les Paysans de la Normandie Orientale... pourrait 
indiquer, soit un ouvrage de sociologie, soit un ouvrage d'his- 
toire, si le sous-titre : Étude géographique, n'en précisait l'objet 
et n'en indiquait la méthode, avant tout le souci de localiser les 
faits dont parle l'auteur. A ce titre, la thèse de M. J. Sion, 
aujourd'hui professeur de géographie à l'Université de Mont- 
pellier, fait partie de la série de monographies régionales 
écrites sous l'inspiration de M. Vidal de la Blache et en confor- 
mité avec cet enseignement de l'École normale qui a laissé sur 
chacun de nous une empreinte si profonde. 

Mais les préoccupations de M. Sion sont différentes de celles 
de ses prédécesseurs, dont nous avons cité les travaux, sur la 
Picardie, la Flandre, la Basse-Bretagne, le Berry, etc., et il faut 
se louer que toutes ces études régionales ne soient pas coulées 
dans le même moule, du moins faut-il marquer cette différence 
de point de vue. Si la méthode de M. Sion est strictement géo- 
graphique, et si les faits dont il parle, forêts et cultures, indus- 
tries rurales et villages, sont situés dans l'espace, ils sont situés 
aussi dans le temps Ces villages ont été fondés â une certaine 
époque ; ils ont varié de population depuis le moyen âge ; ces 
forêts ont été défrichées, morcelées, mises en cultures; ces 
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communaux ont été appropriés ; ces cultures ont été entravées 
par des jachères ou surexcitées par des assolements ; ces indus- 
tries rurales ont prospéré ou périclité ; ces habitants ont changé 
de place, allant des plateaux à la vallée et de la vallée à la ville ; 
chacun de ces faits, en même temps qu'il occupe aujourd'hui 
une place, a sa date parfois, et toujours son explication dans le 
passé. On se rappelle que par l'exploration méthodique des 
dépôts d'archives, M. A. Demangeon a ouvert à la géographie 
une veine inexploitée; c'est ce domaine commun, où géogra- 
phie et histoire voisinent et s'éclairent mutuellement, qu'a 
entrepris de défricher M. Sion, dans ce cadre si bien dessiné par 
la nature, que délimitent au Nord l'Océan, au Sud la Seine, au 
Nord-Est la Picardie, déjà étudiée par A. Demangeon. 

Dans un remarquable Avant-Propos, M. J. Sion, qui est 
malheureusement trop avare de considérations générales, a dit 
en quoi sa méthode était géographique :« La géographie veut 
savoir comment le paysan gagne sa vie. Comment les popula- 
tions rurales se sont-elles attachées au sol qui les nourrit? 
Comment ont-elles conquis leurs champs sur les forets ou les 
marécages? Quel est le système de culture qui caractérise telle 
ou telle région ? Le laboureur doit-il compléter par l'industrie 
domestique le revenu de son domaine? Quelle est la proportion 
des cultivateurs propriétaires, des fermiers, des journaliers? De 
la grande ou de la petite exploitation ? Quelles sont la densité 
de la population, sa répartition, sa vitalité ? l+, migre-t-elle vers 
les villes, depuis quand et pourquoi ?» Voilà, n'est-ce pas, 
autant de questions qui relèvent de la pure géographie, et qui 
pourtant ne peuvent s'élucider qu'en confrontant l'état actuel à 

l'état ancien. Ce point de vue historique, l'auteur a pris soin de 

le justifier. 
Cette étude eût été incomplète si elle se fût bornée au pré- 

sent, car les adaptations de l'activité humaine aux lois natu- 

relles se renouvellent sans cesse et varient selon l'état de la civili- 
sation. Au moyen âge, d'immenses étendues incultes formaient 

comme le patrimoine commun de chaque paroisse ; c'était 
grâce aux droits d'usage et de vaine pâture que subsistait la 

masse des manants. Au XVIIIe siècle, ces droits devinrent pré- 
caires, et les biens communaux furent menacés de la spoliation 
et du partage ; mais les progrès de l'agronomie permirent de 
récolter plus de blé et de conserver plus de bétail-, de plus, 
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l'industrie textile s'était répandue dans toutes les campagnes, 
et, vers 1-180, il n'était guère de famille où l'on ne vît la femme 

et les enfants filer le lin ou le coton. Aujourd'hui, cette union 
de la culture et de l'industrie domestique a été rompue par le 

machinisme. Le départ des tisserands et (les journaliers vers 
les villes, la concurrence d'outre-mer, ont forcé le fermier à 

convertir une partie de ses champs en herbage ; l'agriculture 

prend un caractère à demi pastoral. Dans l'impossibilité (le 
suivre cette évolution dans le détail, on a insisté sur trois 

stades caractéristiques : le Mlle siècle, le XVIlle siècle et le 

moment présent. » 
Telles sont en effet les trois divisions du livre : comment le 

paysan gagne-t"il sa vie au moyen âge, à la veille de la Révo- 
lution, aujourd'hui a Dans : Le village ait moyen âge, Les défri- 

chements, les Droits d'usage, La vaine phtuve, Les fiomï'ages et 
le bétail, Les cultures, La vigne et le poneirmier, Les exploita- 
tions, L'industrie, sont étudiés tous les moyens dont dispose le 

paysan pour se tirer d'affaire. La population est moins nom- 
breuse qu'elle ne le sera au XVIlle siècle; la transformation 
agricole, qui va s'opérer sous l'influence des économistes, n'est 
pas encore faite, les industries rurales, tissage (lu lin et travail 
du coton. ne sont pas encore nées (c'est de 1701 que date 
l'industrie cotonnière). Le RVIIh siècle marque le plein déve- 
loppement de la région normande et cauchoise et cette union 
intime de la culture et de l'industrie à domicile, qui a permis à 
tant de provinces de France de nourrir une population rurale 
bien plus nombreuse qu'aujourd'hui. Cinq chapitres présentent 
cet aspect : L'industrie rurale ait X VIIIe siècle, Lesbois, les 
nr. urais, les landes et les pètirrv's com'n ane. t, La technique et 
la production agricoles, La propriété et l'e. rploilation j'on- 
cière, La populationn, dont le nombre mesure si exactement 
la prospérité ou la décadence d'une région. Enfin, l'époque 
moderne, à laquelle est consacrée la moitié du volume, et 
qu'annonçaient les premiers chapitres consacrés à la descrip- 
tion physique (lu pays. L'apogée de cette industrie rurale sous 
le second Empire, sa brusque décadence devant l'invasion des 
machines et la suppression des droits, l'émigration en masse 
des campagnes vers les villes, le resserrement des occupations 
et l'utilisation purement agricole de ces riches campagnes, la 
transformation des cultures par suite de la dépréciation du blé, 
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enfin l'évolution vers les herbages, comme en 4ngieterre, c'est- 
à (lire le mode d'utilisation du sol qui exige le moins de bras 
et de main-d'Suvre, voilà les faits de géographie culturale et 
humaine qui marquent la transformation de ce pays, qui est 
loin, on le voit, de marquer toujours un progrès. Les conclu- 
sions sont à peu près les mêmes que celles de M. Demangeon 
pour la Picardie voisine, et cependant que de différences quand 
un analyse les faits de près ! 

L'ouvrage se termine, en matière de Conclusion, par deux de 
ces pages, trop rares, où l'auteur ne s'est pas effacé devant le 
récit des faits. Elles seraient à citer en entier, et la philosophie 
élevée qui s'en dégage les rendrait dignes de figurer dans un 
recueil de morceaux choisis, car il est difficile d'expliquer en 
moins de mots comment est morte une demi-province de 
France, une des plus fertiles pourtant, et pourquoi la moitié 
de ses habitants l'ont abandonnée. En choisissant ces deux 
époques, le Mlle et le XY'I1h' siècle, pour les opposer à l'époque 

moderne, M. Sion a eu la main heureuse, et, dès lors qu'on 
admet cette conception du sujet, il était difficile de le traiter 
autrement, ni mieux. Paul GIRARDIN. 

CHARLES PASSERAT. Les Plaines du Poitou, paru dans Revue de 
Géographie annuelle. (Nouvelle série), III. 1909, p. 155-380, et 
à part, Ch. Delagrave. Paris, (1909). 

On sait quelle perte regrettable la science géographique a faite 

en la personne de Charles Passerat, enlevé en pleine jeunesse, 

et dans ses premiers mois d'enseignement. Son unique livre, 

Les Plaines du Poitou, et un certain nombre d'articles parus 
dans les Annales de Géographie l'avaient tout de suite signalé à 

l'attention. 
Le titre Les Plaines du Poitou délimite la région étudiée, qui 

n'est pas le Bocage poitevin et vendéen, et en revanche a per- 
mis à l'auteur de réunir le « pays d'Aunis »à son étude. Par lui 
il atteint La Côte, dont la succession d'émersions et d'immer- 

sionsaccompagnées d'affaissement, lui fournit un des chapitres 
les plus originaux du volume, un autre étant consacré à l'an- 
cienne extension de la nier des faluns. L'ensemble de la région 
avait été réduite à l'état de pénéplaine au début des temps ter- 
tiaires; mais, à la lin de cette période, des mouvements du sol 

15 
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s'étant produits, il s'ouvrit un nouveau cycle d'érosion. 'l'out ce 
qui concerne le creusement des vallées est étudié avec finesse 
et ingéniosité. 

D'autres chapitres: Les cadres de l'activité humaine, c'est-à- 
dire : Les forêts, la Brande, les Pays de plaine, le Marais, pré- 
parent deux chapitres de géographie humaine : les modes 
d'exploitation rurale; la vie locale, lesquels, quoique présentés 
à dessin en raccourci, contiennent des observations justes. Ce 

volume fait grand honneur à la Revue annuelle, dirigée par 
M. Ch. Vélain. Paul GIRARDIN. 

L'ABBÉ . T. -B. MARTIN. Le Jura mizéridionaal. Etude de géographie 
physique spécialement appliquée au Bugey, aussi dans Revue 
de géographie annuelle, in-8.219 p,, nombreuses figures. 

Ch. Delagrave'. Paris, 1910. 

Ce travail est sorti du laboratoire de Géographie physique 
dirigé par M. Charles Vélain, et il ne serait pas malaisé de 

reconnaître, en particulier dans les cent premières pages, l'in- 
tervention discrète de ce savant maître. Peut être cette région 
ne valait-elle pas une description de plus de 200 pages, entière- 
ment consacrée à la géographie physique ; du moins l'auteur 
a-t-il reconstitué l'histoire géologique et géomorphogénique de 
la région, retracé les phases par lesquelles a passé la complica-. 
tion du relief et le réseau des rivières, et posé, au sujet de l'éro- 
sion souterraine, des questions dont les spéléologues jurassiens 
nous ont montré, ces années dernières, tout le puissant intérêt 
scientifique et industriel, en particulier dans le canon du Rhône 
près de Bellegarde. Paul GIBARDIN. 

ARMAND VIRÉ. Le Loi, Padirac, Rocamadour, Lncave. (guide 
du touriste, du naturaliste et de l'archéologue, V'II. 310 p. Mas- 
son & Cie. Paris. 

(e guide est le dernier paru de la collection publiée sous la 
direction de M. Marcellin Boule. Les volumes puliliés jusqu'ù 
maintenant cumprenaient. dans le Massif central : Le Cuulul, 
La Lozère, le Puy de Dùnie et Vichy, dans les Alpes : la h aule- 
Sacole et la Surale. 

Le Lot est une des régions les plus pittoresques et les plus 
variées de la France; les vallées de la Dordogne, du Lot et du 
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Célé, Cahors, Capdenac-le-Vieux, les châteaux de Castelnau, 
de Montai. d'Assier, etc., et surtout les gouffres naturels de Roca- 
madour, Padirac et Lacave forment un faisceau unique de 
curiosités dont le succès va sans cesse grandissant et qui atti- 
rent chaque année des milliers de touristes. Ce guide sera d'un 
grand secours, aussi bien à l'archéologue et au naturaliste pour 
lesquels la première grosse moitié du livre est écrite, qu'au 
simple touriste qui trouvera, dans la seconde partie, les itiné- 
raires les plus variés, genre Baedeker ou Joanne, mais un peu 
plus « délayés ». 81 dessins ou photographies, 3 cartes et 3 plans 
en couleur aident à l'intelligence d'un texte fort intelligem- 
ment ordonné du reste, et rédigé avec la clarté française qui 
finit par faire lire jusqu'à la dernière ligne un livre ouvert pres- 
que incidentient. D' J. JACOT GUILLARMon. 

F. IKHAENTrZEL, L'ABBÉ P. MAHY. Géogtvtipltie de la Reigique et 
dit Congo, à l'usage de l'enseignement moyen et normal. 
J. Lebègue et C. Bruxelles. 

Nous sommes heureux de constater la valeur croissante des 
manuels de géographie en langue francaise, con(, -us confor- 
inéinent aux données de la science actuelle, propres à contri- 
buer à la culture générale de l'élève et à lui inspirer le goîit 
d'une des sciences les plus belles qui se puissent imaginer. La 
Belgique est au premier rang dans ce mouvement de réno- 
vation. L'ouvrage de M. M. Kraeiitzel et Mahy est une u uvre de 

vive allure. très au courant, rédigée par (les géographes de 

carrière. Ou se rend compte de leur liante compétence dès les 

premières lignes du manuel. Le chapitre F'"' est consacré à 

la géologie de la Belgique ; il s'ouvre par le rappel (le notions 

générales de géologie. Mais si ces notions très brèves laissent 

supposer un cours préparatoire de géographie physique, 

elles risquent fort de n'être pas assez comprises, parce que trop 

concises. l. es chapitres 11, I11 et lV traitent de l'orographie, de 
l'hN drugraj(hie et de la climatologie (le la Belgique. Il nous 
semble Pourtant que la climatologie devrait précéder l'hydro- 
graliliie. Cette deruiière recevant une partie au moins de son 
explication naturelle de la première 

A l'instar de la 1(1111 art des géographes franrais, qui subs- 
tituent aux départements les divisions naturelles, les auteurs 
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découpent la Belgique en : Flandre, Campine, Région limo- 
rieuse, Région houillère, Région condrusienne. Pays de Herve, 

_ Ardennes et Lorraine belge. Chacune de ces régions estétudiée 
à divers point de vue : Limites, Sol (nature du sol, orographie, 
hydrographie), Climatologie, Productions et Industries, Popu- 
lations et Centres de population. Toutefois, en vue de certains 
examens, de brefs résumés sont consacrés aux provinces. 

La troisième partie a pour titre : Géographie humaine de la 
Belgique. Comme la précédente, elle est très neuve. Nous en 
aurons donné une idée suffisante en disant quelle comporte 
les chapitres suivants: Influence des caractères géographiques 
sur l'homme, Influence de l'homme sur les caractères géogra- 
phiques, Ethnographie de la Belgique (à ce propos, il est à 

regretter que le paragraphe les langues ne soit pas plus déve- 
loppé; on aimerait ày trouver, d'une façon plus détaillée, la 
limite des langues française, flamande et allemande), Orga- 

nisation politique, judiciaire et administrative de la Belgique, 
Organisation de la force publique, Organisation de l'instruction. 
La quatrième partie : Géographie économique de la Belgique, 
amène un retour en arrière sur les questions de productions 
déjà étudiées à propos des régions naturelles ; les lieux de pro- 
ductions et les sièges des industries ne sont plus alors spé- 
cialement indiqués. 

Le Congo est étudié d'après les mômes principes de rigueur 
scientifique que la Belgique. Il ne renferme que ce qu'il est 
utile à tout homme cultivé de connaître de cette immense 
région. Nous nous permettrons seulement de relever l'op- 
timisme très exagéré des auteurs qui trouvent que des guerres 
fréquentes dévastaient le territoire avant l'occupation belge. 
Ce peut être vrai, mais que dire des horreurs trop réelles aux- 
quelles a donné lieu la récolte du caoutchouc! 

Nombre de remarques intéressantes parsèment ce Manuel, 
telles les indications relatives au commerce de la page 185. 

Nous regrettons que cet ouvrage ne soit pas daté. Nous ne 
pouvons admettre cette façon de faire. Il est vrai que le mil- 
lésime figure indirectement à la fin de la préface, avril 1909, 
mais cela ne saurait suffire. 

G. KNAPP. 
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LUCIEN BRIET. Les Gor°(/ex du Flumen et le Salto de Rolda. n. 

ýIýaut A7ayon). Extrait du «Bulletin de la Société Ramond». 
In-8° de 49 pages, illustré. Imprimerie D. Rirot. Bagnères. de- 
I3igorre, 1909. 

Le Rio Fluinen fait partie du réseau des affluents de l'Èbre. 
Il prend sa source sur le versant méridional de la Sierra de 
Guara qui appartient aux avant-monts du versant espagnol des 
Pyrénées. Coulant vers le Sud, le Fluinen se dégage des con- 
treforts de la chaîne par le Salto de lioldan, brèche pittoresque 
située à 20 kilomètres de RRuesca. L'auteur décrit avec agré- 
ment une excursion qui le conduit de Boltaiia à Apies par les 
Gorges du Flumen, c'est-à-dire par un pays peu connu, très 
rarement décrit et pourtant fort pittoresque, comme en font foi 
les nombreuses photographies dont cette plaquette est ornée. 

AUg. 1)UBOIS. 

ASIE 

CHARLES EUDES BONIN. Les Royaumes des Neiges (lÏtatS_Hima- 
layens). Un vol. broché,, fr. 4. Armand Colin. Paris, 1911. 

L'auteur a séjourné et voyagé durant une quinzaine d'années 
dans ces régions himalayennes et en présente, dans un style 
imagé, une étude substantielle -i la fois géographique et histo- 

rique. 
Il nous fait connaître la frontière nord-ouest de l'Inde et les 

pays de protectorat occupés par les Anglais depuis 1895, non 
loin du plateau russifié des Pamirs ; puis il raconte la conquête 
du Petit-Thibet, devenu une annexe du Kaslunir constitué 
aussi en pays protégé par l'Angleterre, celle du Boutan inconnu 

qui a passé à son tour de la domination des lamas sous celle 
des princes laïques protégés et alliés des Anglais. Nous visitons 
ensuite avec lui la Jungle de l'Assam dont certaines régions 
sont encore inaccessibles. Il nous fait une description de Lha-sa 
et des couvents bouddhiques ainsi que de la demeure (le la 
papesse du lamaïsme et raconte l'invasion chinoise, qui aboutit 
à la fuite (lu Dalaï-lama jusque sur le territoire anglais et la 
mainmise par la Chine sur le pays ales lamas. 
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M. Bonin passe aussi en revue les routes de l'Asie centrale, 
principalement au point de vue commercial. Il présente un(, 
étude sur les sources du Gange et les documents et cartes 
publiés sur cette intéressante question. Il parle encore des Mos- 

sos, tribu thihétaine dont la capitale est célèbre dans tout le 
Yunnan par l'hospitalité que les femmes du pays se plaisent à 

offrir aux voyageurs et qui, à côté (lu lamaïsme. pratiquent une 
religion primitive antérieure au bouddhisme officiel avec un lan- 

gage hiéroglyphique. L'ouvrage se termine par une description 
des peintures de Li Long-Mien qui représentent les types des 

principales nations avec lesquelles les Chinois se trouvaient en 
contact il ya dix siècles. H. BLASER. 

SIR WILLIÀM LEE-\VARNER. The Native Sicles o/' hidia. MacMil- 
lan and C. London, 1910. 

C'est la deuxième édition revue et complétée de The pïolected 
Princes of India. paru en 1894. Mais l'ouvrage est plus actuel et 
plus utile que jamais, puisqu'il traite des rapports entre l'Inde 
et la métropole et que le nationalisme hindou en effervescence 
remet cette question sur le tapis. Le régime administratif de 
l'Inde et de ses 693 États indigènes est un vrai labyrinthe non 
seulement pour les étrangers, mais même pour les fonction- 
naires anglais, et les historiographes de l'Inde sont loin de s'en- 
tendre clans la désignation des droits et des titres reconnus aux 
chefs de ces États dont les uns sont indépendants, d'autres 
dépendants protégés, ou feudataires, ou vassaux ou princes 
médiatisés. Sir Williarn Lee-Warner étudie tour à tour les rai- 
sons historiques, ethnographiques ou sociales de ces divergen- 
ces ; il cherche à déterminer l'attitude que le gouvernement 
anglais doit prendre envers les indigènes de son puissant 
empire et s'efforce d'introduire de l'unité dans la nomenclature 
variée de ce régime administratif. 

La compétence de l'auteur donne une valeur particulière à 
ses conseils judicieux dont la politique coloniale devrait bien 
s'inspirer. A. DUBIED. 
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RENÉ DELAPORTE. Voyage (F Ceylan. Mission 1louxel-Delaporte. 

Emile Lai-ose. Paris, 1910. 

Ce voyage à Ceylan est plutôt l'oeuvre d'un poète-voyageur 
que celle d'un explorateur chargé d'une mission scientifique et 
économique. M. R. Delaporte s'est promené à travers l'île, 
notant au passage une impression poétique, la mettant volon- 
tiers en vers, admirant, ici, la hardiesse des ingénieurs anglais 
qui ont, construit la voie ferrée de Kandy, là, les lacs, les càï- 
mans, les singes ou les écuries des éléphants d'Anaradha- 
pouralr. Plusieurs visites aux ruines célèbres des temples 
d'A]liinharah, de Méhintalé ou de Dambôulla, aux villes védi- 
ques ; quelques pages enthousiastes sur la végétation tropicale, 
ou sur ce que le génie de l'homme a fait d'une côte nue et 
sablonneuse, voilà succinctement résumées les 333 pages d'un 
livre où le texte alerte et enjoué gagnerait peut-être à être agré- 
menté de quelques dessins, voire quelques photographies. 

Les renseignements économiques qu'il est le plus souvent 
impossible de se procurer en cours de route et dont l'actualité 
fait la principale valeur, pour avoir été puisés aux sources offi- 
cielles, n'en vieillissent pas moins rapidement; chaque année, 
ils sont remplacés par des chiffres parfois très différents de 
ceux de l'année précédente. Les ouvrages de statistique abon- 
dent chaque année davantage, aussi les renseignements de 
M. R. Delaporte, précieux pour l'année de leur publication, ne 
prennent malheureusement avec le temps qu'un intérêt rétros- 
pectif. 

Une des meilleures pages de ce voyage à Ceylan est le cha- 
pitre consacré à Pointe-de-Galle. Cette vieille ville, en décadence 

depuis l'ouverture du port de Colombo, serait, d'après M. Jules 
Leclerq, I la Tarsis orientale des Phéniciens, dont il est fait 

mention dans la Bible au Livre des Rois. M. R. Delaporte 

a quelques lignes attendries sur le sort réservé à Pointe-de- 
Galle, destiné à péricliter de plus en plus et pour ainsi dire 
irrémédiablement, malgré une situation plus avantageuse que 
Colombo qui l'avait fait choisir par les navigateurs, dès la plus 
haute antiquité. La cause de cette décadence est la profondeur 
toujours plus grande réclamée par les vapeurs modernes que le 
port de Colombo est plus à même d'offrir que Pointe-de-talle. 

D' JJ. JACOT tUILLARMOD. 
Un séjour dans l'ile de Ceylan. 
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AFRIQUE 

VICTOR PIQUET. Lcs cirilisulioiè. s" dr l'Afr/quedu 1ý'rnd, 

re>, Arabes, Turcs. Un vol. broché, fr. 'î. Armand Colin. Paris, 
1909. 

L'histoire complète (le l'Afrique du Nord devrait, dit l'auteur. 

comprendre trois parties : 
La première, traitant de l'histoire des Berbères, Libyens, 

Numides, Maures et jusqu'à l'arrivée des Arabes; 
La seconde, traitant de l`histoire de la Iierbérie musulmane 

jusqu'à l'établissement des I" rançais ; 
La troisième enfin, exposant l'oeuvre des Franc, ais en Afrique. 
Les deux premières parties seules font l'objet de ce volume, 

où l'on insiste particulièrement sur cette idée qu'au point de 
vue ethnographique, comme au point de vue historique, ces 
différentes régions ne forment qu'un tout : la Berbérie, patrie 
du peuple Berbère. 

On trouve partout, dans le Nord de l'Afrique, des restes 
divers, armes et outils, provenant de l'époque paléolithique et 
les premiers habitants appartenaient sans doute à une race qui, 
chassée du désert, était venue du Sud. 

D'autre part, tout porte à croire qu'à cette époque ancienne. 
l'Afrique du Nord était reliée par deux larges isthmes aux pénin- 
sules ibérique et italique; il est probable que tous les rivages 
de la Méditerranée étaient habités par la même race. 

Le fond primitif de la race berbère se trouverait ainsi com- 
posé de deux éléments ethniques : une race brune européenne 
et une race brune saharienne. Plus tard. s'y ajoutèrent les Ibè- 
res et des hommes blonds, originaires du Nord de l'Europe. 
Ces hommes blonds ont pris une importance considérable; ou 
en trouve encore aujourd'hui en Tunisie, en Algérie. Au Maroc. 
ils forment le tiers de la. population. Les tribus des hautes 
régions de l'Atlas sont exclusivément blondes. 

Puis sont venus les Cananéens; la civilisation carthaginoise 
brilla quelques siècles et fut étouffée par les Romains. Les (secs 
fondèrent aussi descoloniesà partir duvlhsiècle avant notre ère. 

19 
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Le royaume de Numidie atteignit une certaine puissance. 

Rome et Carthage se disputèrent son alliance. Mais, sous Jugur- 
tha, il fut vaincu et soumis par les Romains. 

Les Vandales s'installèrent à leur tour en Afrique sous Gen- 
séric; ils disparurent un siècle plus tard, vaincus par Bélisaire 
et les Byzantins. La religion chrétienne, avec ses différentes 
doctrines schismatiques, s'était déjà implantée dans ces régions 
et les luttes (les partisans de l'hérésie contre les orthodoxes les 
ensanglantèrent durant toute cette période. 

La conquéte arabe lit triompher l'islamisme et amena la donºi- 
nation des Kalifes. On vit parmi les princes Aglébites (le lia - 
rouan des hommes remarquables par leurs talents et de vérita- 
bles brutes. Tel Abou Ibrahim Ahmed, généreux, clément. 
compatissant aux maux de ses sujets. Tel Ibrahim Il qui répan- 
dit à flots le sang de ses concubines et de ses propres enfants. 

Au moyen âge, nous voyons se succéder plusieurs grands 
empires, presque tous Berbères et les guerres de religion ensan- 
glantent tout le Nord de l'Afrique. 

Les Turcs envahirent cette région dans le courant du XVI° 
siècle et tirent tomber définitivement la puissance des Berbères. 
Cependant les Espagnols occupèrent les côtes de l'Uranie. Mais 
la paix ne régna pas plus que sous les maîtres précédents. 'f'oute 
l'histoire de cette époque se résume en deux mots : anarchie 
et massacres. Les confréries religieuses et les marabouts ont 
été constamment des facteurs de désordres. 

Cet état de choses dura, pour l'Algérie, jusqu'à la conquête 
francaise en 1830. 

Pour la Tunisie, elle continua de souffrir (les guerres intes- 

tines ou avec ses voisins, sous les beys liusséiiites. Mohammed. 

monté sur le trône en 1855, était ami du progrès et désirait 

accomplir des réformes nécessaires. Son frère continua la même 

politique, mais une mauvaise administration financière accula 
le pays à la banqueroute en 186ï. Alors fut constituée une Com- 

mission financière où la France devait prendre la prépondé- 
rance. 

Quant au Maroc, il a gardé à travers les siècles et malgré les 
invasions une population essentiellement berbère, vaillante et 
fanatique. La France apprend aujourd'hui à la connaitre. 

L'ouvrage de M. Piquet, très substantiel et touffu, tend à 
démontrer que cette race berbère est bien, dans tout le Nord de 
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l'Afrique, le fond de la population. Si l'islamis me est sa religion, 
elle est fortement entachée de schisme. Certaines peuplades 
ont modifié l'islam à leur convenance. Mais il faut recon- 
naître que cette population peu religieuse en somme subit 
l'influence considérable des sorciers, des magiciens et surtout 
des marabouts. 

M. Piquet conclut que l'Afrique du Nord est une région pos- 
sédant des terres fertiles, étendues, cultivées par une popu- 
lation berbère laborieuse et énergique; qu'on trouve dans le 

sous-sol, en divers endroits, des richesses naturelles dépassant 
toutes les espérances et enfin que le Maroc est un pays riche 
en ressources, au climat salubre que de hautes montagnes pré- 
servent des souffles brûlants du Sud, et dont les côtes sont tem- 
pérées par les brises de l'Océan.... 

On comprend facilement 12 tendance générale (le cet ouvrage. 
H. BLASER. 

P. VINASSA DE REGNY. Lilrya Ilalica. Terreni ed Acque, Vila et 
Colture della Nuova. Colonia. Con Appendice di ricerche ed 
osservazioni originali ed analisi di terreni fatte dall' autore 
durante la sua permanenza in Tripolitania con carta geogra- 
fica e geologica e 3t tavole d'illustrazioni. Ulrico Hcepli. 
Milano, 191.3. 

Les événements actuels donnent à la Tripolitaine une impor- 
tance tout exceptionnelle. Aussi les ouvrages spéciaux rela- 
tifs à cette contrée sont-ils assurés d'une clientèle nombreuse. 
Il ya évidemment un choix à faire dans cette littérature variée. 

Nous sommes heureux de signaler aux lecteurs de ce Riclle- 
tin un livre que la maison Hoepli, à Milan, bien connue par 
la valeur des publications qu'elle édite, vient de lancer sur le 
marché. En 21 4 pages d'un texte agréable à lire, l'auteur. pro- 
fesseur à l'Université de Parme, donne un tableau très précis, 
autant qu'il est possible de le faire clans l'état présent de nos con- 
naissances, de la nouvelle conquête de l'Italie. Deux très belles 
cartes, dressées avec soin, l'une physique et politique. l'autre 
géologique, ainsi qu'une trentaine de phototypies, illustrent ce 
volume divisé en 16 chapitres. M. Vinassa de Regny a 
visité lui-même une bonne partie des régions dont il parle. Il 
lui a été possible de faire un certain nombre d'observations 
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scientifiques qui, sur plus d'un point, modifient les idées 
revues. 

Le chapitre premier s'ouvre par une discussion sur le nom 
qu'il convient de donner aux contrées de nature diverse sur 
lesquelles l'Italie a étendu sa domination. M. Vinassa de Regny 
opine pour le terme de Libye italique. Au point de vue géolo- 
gique et géographique on peut y distinguer trois régions bien 
distinctes : la Tripolitaine calcaire et crétacée, la Cyrénaïque. 
également calcaire et la grande région désertique, en bonne 
partie paléozoïque. du Fezzan et des oasis de l'arrière-pays. Un 
fragment de la Tripolitaine, dans ses limites naturelles, est 
englobé par la Tunisie, celle-cil possédant tout le territoire qui 
atteint le Schott et Gerid, à l'Ouest (le Sfax. Un écrivain de 
nationalité italienne a la tendance à augmenter le plus possible 
la superficie des contrées soumises à sa patrie. Rien d'étonnant 
si M. Vinassa de Regny déplore l'accord franco-anglais de 1891) 
et revendique pour la Tripolitaine les vastes espaces qui s'éten- 
dent au Sud, jusqu'au Tchad. « Nous sommes », dit-il, « les 
héritiers de la Turquie, laquelle a toujours protesté contre un 
accord qui prive la Lybie de l'arrière-pays qui lui revient. 
Du reste, le dernier mot n'est pas dit » Il est pourtant peu pro- 
bable que la France se laisse dépouiller de pays dans lesquels 
elle a déjà fait acte de souveraineté. 

La géologie de la Libye italique n'est pas cofinue dans tous 
ses détails. On a constaté un déplacement des lignes de riva- 
ges, qui se poursuit encore de nos 

. 
jours. 

Les chapitres consacrés à la morphologie, spécialement à la 

région désertique, renferment des renseignements très précieux: 

on sera heureux de consulter, à l'occasion, la liste détaillée des 

plantes qui croissent dans les oasis, (extraite de l'important 

ouvrage de Durand et Baratte, Flore fibycS prodi-o, (s); on n'en 

compte pas moins de 74). Les méthodes de culture de la Cyre: - 
naïque ne peuvent être appliquées à la Tripolitaine proprement 
dite. Une partie du désert pourra se convertir en oasis, sans 
trop de difficultés. D'après les calculs d'Llillehrand. quilui-même 
se base sur les données de Levasseur et de F'ischer. on peut éva- 
luer à }0000 km plutôt plus que moins, ]a surface cultivable 
en Cyrénaïque. Une analyse (les terrains a déjà été faite sur 
plusieurs points. 

L'auteur estime qu'il sera facile d'établir des stations clima- 
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tiques sur les bords de la nier. Le maximum de la température. 

en juillet 1906, a été de 42,8°, inférieur au maximum de Palerme. 
En 1905, le minimum a été de 1,4°. A Tripoli, le thermomètre 
rie descend jamais au-dessous de zéro. Sauf sur les côtes, les 
différences sont très grandes entre le jour et la nuit. Les pluies 
rie tombent guère que d'octobre à février. A Tripoli, le maxi- 
inum annuel a été de 726 mm., le minimum de `21'r min. La 

moyenne d'une période de 15 ans a été de 440 mils, dont 378 

pour la période comprise entre octobre et février. En novem- 
bre 1906. une seule journée donna 130 min. C'est le chiffre le 

plus fort constaté jusqu'à présent. On compte 60 jours de brouil- 
lards intenses par an; les orages sont fort rares, 5 ou 6 annuel- 
lement. Toutes ces données se rapportent à Tripoli. A Benghazi, 
les observations météorologiques sont peu nombreuses. Pour 
1886, la chute des pluies a été de 445 mm. ; en 1895, de 391 mm. 
seulement, de 585 en 1884. Ce sont également i les pluies d'hiver; 
le mois d'octobre rentre dans la période sèche. Les données 
relatives au climat saharien sont encore plus clairsemées. Dans 
le Fezzan, les pluies sont rares et peu abondantes. AGhadamès 
et dans l'Hammada, il ne pleut, en moyenne, que tous les cinq 
arcs. A Mourzouk la température moyenne estivale est de 3.2,5°; 
quand souffle le Ixhibli, elle peut monter jusqu'à :, 0°. Mais, 
en revanche, en hiver, elle peut descendre au-dessous de zéro. 

Les eaux courantes et les eaux souterraines sont traitées 
dans un chapitre des plus intéressants. Il est piquant de cons- 
tater que Mourzouk, la ville principale du désert, est entourée 
de marais. Vers le littoral, les eaux souterraines paraissent 
être très abondantes; certaines sources jaillissent même sous 
la mer. 

La flore est assez riche. 228 plantes appartiennent spéciale- 
ment à la Tripolitaine, 377 à la Cyrénaïque, 378 sont communes 
à ces deux régions ainsi qu'au bassin méditerranéen. Le sparte 
semble appeler à un certain avenir : il croît dans les terres les 
plus ingrates; il en est de même de l'olivier. La vigne prospère 
aussi dans quelques parties de la Libye, mais elle est peu cul- 
tivée. Une trop grande augmentation de cette culture pourrait 
nuire aux vins italiens ; le vignoble tripolitain ne devrait être 
envisagé que comme capable de fournir un supplément aux 
déficits éventuels de la mère-patrie. L'orge. cultivée dans les 

oasis côtières, donne déjà lieu à un certain commerce d'expor- 
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tation, spécialement par Benghazi et Tohruk. Comme cultures à 
développer, les primeurs, la pomme de terre entre autres, le 
mûrier, le tabac, méritent d'être cités en première ligne. 

La faune sauvage est assez variée. Les animaux domestiques 
comprennent le chameau, l'âne, très utile pour faire mouvoir les 
norias des canaux d'irrigation ; les chevaux encore peu nom- 
breux, mais dont l'élève pourrait être entreprise sur une plus 
grande échelle. Les boeufs, les moutons et les chèvres sont déjà 
largement représentés. Il serait utile de pratiquer l'apiculture 
sur une plus grande échelle que ce n'est le cas actuellement. 

Les mines sont peu exploitées. Le fer et le zinc paraissent 
être très abondants ; le soufre existe également, mais son exploi- 
tation pourrait causer un très grave préjudice au soufre de 
Sicile. Les salines sont fréquentes ; celles de Benghazi donnent 
un revenu annuel de 700 000 lires. On a des raisons de croire 
à l'existence de gisements de phosphates. 

En terminant, l'auteur se demande si la colonie a un réel 
avenir. Il répond par l'affirmative, mais déclare d'une manière 
non moins positive que ce n'est pas un Eldorado, ce qui est 
heureux. car elle pourrait amener une trop forte émigration 
des provinces méridionales de la métropole. Il faudra reboiser 
pour augmenter la chute des pluies. La main-d'oeuvre italienne 
et non arabe renouvellera le pays. Urie voie ferrée partant de 
la côte et pointant à l'intérieur pourra faire de Mourzouk un 
centre commercial très important. C. KNAPP. 

. I. BERTRAND. Le Congo belge. Initialion à la colonisation natio- 

iiale. Albert de BSeck. Bruxelles, 1909. 

Cet ouvrage de 147 pages, orné de deux très belles cartes 

physiques, politiques, administratives, économiques et de nom- 
breuses cartes, diagrammes et figures en noir, des plus judi- 

cieusement choisis, répond bien à son but, servir de guide à la 

colonisation des vastes territoires qui constituent le Congo bel- 

ge. Écrit sans prétention, il contient, sous une forme condensée, 
(le nombreux et utiles renseignements. Point de vaine et fasti- 
dieuse nomenclature, mais des faits bien ordonnés, systéma- 
tiquement groupés, d'après un plan conforme aux principes de 
la géographie moderne Peut-être les données géologiques 
pourraient être un peu plus développées. Les chapitres consa- 
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crés aux indigènes ne renferment lue des données précises 
sur le caractère, les langues. le genre de vie, le véternent, l'ha-- 
bitation et la famille, l'agglomération, l'organisation politique 
et sociale, les échanges, les marchés, les routes, les crovvances 
et les arts; les tribus sont groupées d'après leur habitat, classi- 
fication qui permet. en quelques mots., d'en esquisser les traits 
saillants. Le paragraphe : Meilleurs que nous ou pires est ins- 
piré des idées d'Elisée Reclus. Quant à la situation économi- 

que du Congo, elle est exposée avec beaucoup de netteté et de 
franchise. En résumé livre à lire par tous ceux qui aiment à se 
tenir au courant des questions africaines. C. lirrnPP. 

EM. STECNACKERS. Le Congo belge. Cours de géographie physi- 
que, politique, économique et historique, destiné à l'enseigne- 

ment moyen. Albert Dewit. Bruxelles, 1909. 

Ce petit livre de 61 pages nous semble plutôt fait pour la con- 
sultation que pour l'étude. Il renferme de nombreux rensei- 

gnements, souvent très intéressants et des fragments tirés des 
meilleurs auteurs qui ont écrit sur le Congo. Mais il n'est pas 
rédigé suivant les principes de la géographie moderne. Les 
relations de cause à effet n'apparaissent pas assez clairement 
une esquisse géologique fait défaut ; elle serait pourtant bien 
nécessaire pour expliquer la formation et l'allure des chaînes 
de montagnes et des diverses contrées entre lesquelles se par- 
tage ce vaste pays. La description détaillée en régions natu- 
relles serait bien préférable à celle des districts, aux limites 
capricieusement tracées. La nomenclature est beaucoup trop 
touffue; elle pourrait, saris aucun inconvénient, étre simplifiée 
au moins de moitié. 11 est très beau de souligner les efforts 
tentés en vue de la suppression de l'esclavage. niais ne serait- 
il pas bon de stigmatiser les excès auxquels a donné lieu la 
récolte (lu caoutchouc? Nous ne saurions souscrire aux paroles 
laudatives par lesquelles se clôt»ce cours de géographie. Elles 
nous paraissent pour le moins fort exagérées. C. KNAPP. 

Petit Al/m (lu Coiago Belge. Albert de Bkreck. Bruxelles (sans 
date). 

L'institut géographique de l'Université nouvelle de Bruxel- 
les, fondé par Élisée Reclus, a déjà à son actif plusieurs publi- 
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cations de valeur parmi lesquelles nous n'hésitons pas à placer 
le Petil Allas die Congo belge. Composé de seize cartes princi- 
pales et d'une vingtaine de cartes et diagrammes en noir dont 
bon nombre empruntés à l'ouvrage de J. Bertrand analysé 
plus haut. Cette publication est assurée d'un succès certain ; 
la gravure est très nette, les teintes heureusement choisies 
sont très harmonieuses. Tous les aspects sous lesquels il est 
possible d'envisager la question congolaise sont traduits gra- 
phiquement. Une des planches les plus intéressantes est celle 
du Congo ethnographique ; les indigènes sont classés en Ban- 
tous orientaux, occidentaux, de la forêt, de la Savane, Souda- 
nais, Niam-Niam, Nilotiques, Pygmées, Peuplades d'affinités 
indéterminées. A remarquer également, le Congo économique 
ainsi que la Région minière du Katanga où littéralement les 
mines de cuivre pullulent. Un répertoire alphabétique des car- 
tes, sauf le n° 1, double la valeur de ce précieux atlas. 

Quelques remarques : la carte I représente le Maroc comme" 
état indépendant ; ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans la 

carte II les itinéraires récents, de 1885 à 1899, sont indiqués par 
des traits et points bleus moins visibles que les traits et ligures 
rouges se rapportant aux voyages entrepris de 1806 à 1879. La 
carte du Congo administratif indique, par un signe spécial, les 
missions catholiques et protestantes ; il est regrettable qu'aucun 
nom de localité n'y ligure. C. KNAPP. 

CYR. VAN OVERBEHGH. Colleciio, t (Ir Monographies elltrzograplei- 
ques. 1V. Les « Mangbetu » par Cyr. van Overbergh, avec la 

colla bovalion d Ed. de . lonl; he. V. Les «\Varena» par le com- 

mandant llelhaise. À. de \Vitt, libraire-éditeur. Bruxelles, 

1909 

Nous ne répéterons pas ici tous les éloges que nous avons 
donnés àcette publication lorsde l'apparition des trois premiers 
volumes (voir 'l'ome XX du Bulletin de la Société Aleiiellâtle- 
loise rte Géoyi"apleies, p. lit)ti) consacrés aux « I3angala », aux 
« Mayuººihe » et aux al asont; e ». 

Nous regrettions alors que cep monographies ne fussent pas 
illustrées. Les volumes IV et V contiennent quelques planches 
caractéristiques coºulºlétaut. (le la manière la plus vivante, les 
descriptions forcément imparfaites (les types physiques. Il sera 
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facile d'ajouter aux trois premiers volumes, avec le système 
des fiches détachables, les planches qui leur manquent et l'oeu- 
vre pourra servir de modèle aux futures monographies ethno- 
graphiques. 

Grâce au plan méthodique fixé par le bureau de la Commis- 

sion internationale d'ethnographie, les études comparatives des 
tribus du Congo belge si diverses, vont donner une impulsion 

nouvelle à la sociologie et à l'ethnographie et permettre de 

résoudre quelques-uns des nombreux problèmes que soulèvent 
l'origine et l'évolution de l'homme. 

Cette diversité s'explique par l'habitat géographique. Les 

« Bangala» sont des gens du fleuve, les «Mayombe à de la forêt, 
les « Basonge » de la brousse, les « Mangbetu » de la savane et 
les « Warega » de la Grande Forêt équatoriale. On comprend 
dès lors l'intérêt que présentent ces études de l'influence du 

sol sur le développement de l'humanité. 

Le IVe volume est consacré aux « Mangbetu », dont le terri- 
toire s'étend au Nord de la grande forêt équatoriale, entre le 
2712 Q et le 29 1° de longitude ; c'est la célèbre tribu si bien 
étudiée et décrite par Schweinfurth sous le nom de e Mom- 
buttu », puis par Junker, Emin Pacha et Casati. Les explora- 
teurs modernes de la Belgique n'ont fait que certifier l'exacti- 
tude des premières descriptions en les complétant. 

Le Ve est une étude toute nouvelle d'une tribu dont on ne 
connaissait guère que le nom. Livingstone et Stanley la men- 
tionnent. Mais il était réservé au commandant Delhaise d'éclai- 
cir le mystère qui planait sur les Warega. Leur territoire 
englobe deux tributaires du Lualaba, l'Elila et l'Uluidi supé- 
rieur, près de la frontière orientale du Congo belge. La forêt les 
a protégés contre les incursions arabes et leur a permis de 
maintenir la pureté de leur race et la pureté des moeurs. Mal- 
gré cela, leurs institutions sociales dénotent un développement 
supérieur à celui de leurs voisins: la hiérarchie sociale classe 
les « Warega » en sept catégories ou grades caractérisés par des 
ornements spéciaux : les femmes peuvent conquérir trois 
grades. 

On lira avec un intérêt tout particulier les pages consacrées 
aux danses symboliques et aux curieuses cérémonies auxquel- 
les le commandant Delhaise a eu la chance d'assister. C'est cette 
organisation sociale dont le rapprochement s'impose avec celle 
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(les primitifs d'Asie et d'Australie qui mettra peut-être sur la 
voie de leur origine. 

Nous attendons avec impatience la suite de ces admirables 
monographies. A. DUBIED. 

( EORGF-WW'. STOw. The Nd[ivve race ol' Soulla Afrtca, publié par 
les soins de Geo. -M. Theal. Swan sonnenschein et CO. Lon- 
don, 1910. 

Lorsqu'on parcourt rapidement ce beau volume, - sur la 
couverture duquel est représenté un Bushmen à l'air mélan- 
colique - on éprouve d'abord une double déception : on cons- 
tate qu'il date (le 1880, donc de plus de trente ans en arrière, et 
qu'il ne saurait, par conséquent. contenir « les dernières décou- 
vertes de la science ». L'auteur, M. Stow, qui séjourna dans la 
l, olonie du Cap à partir de 18'i3, mourut avant d'avoir pu mettre 
la dernière main à son ouvrage. Puis on découvre que, par 
Races indigènes du Sud de l'Afrique, il entend avant tout celles 
de la Colonie du Cap. C'est des Bushmen, des Hottentots et des 
Bassouto ou Bechuana qu'il parle avant tout 1. Cela se com- 
prend. Il ya trente ans, le Sud de l'Afrique, c'était la partie du 
Continent au Sud du Limpopo. Actuellement, c'esttout le terri- 
toire au Sud du Zambèze. 

Cependant, en y réfléchissant, en étudiant l'ouvrage avec plus 
de soin, cette première impression défavorable s'efface. Le fait 

qu'il a été écrit il ya plus de trente ans lui confère même une 
valeur et un intérêt spéciaux; M. Slow a recueilli des centaines 

(le traditions de la bouche des indigènes. Or, la pénétration de 

la civilisation a pour effet certain de détruire ce trésor de con- 

naissances. Les vieux emportent dans leur tombeau les souve- 

nirs que leur avaient légués les ancêtres, et la jeune génération, 
préoccupée de l'avenir plus que du passé, ne sait plus rien des 

anciens temps. Il faut donc être très reconnaissant que ces 
témoignages aient été réunis et publiés avant la disparition de 

ceux qui en étaient les derniers dépositaires, et M. Theal, le 

savant historiographe du Sud de l'Afrique, a bien fait d'éditer 
le manuscrit de G. Stow. 

1 Il passe presque complètement sous silence les tribus du Mashonaland, de 
Delagoa, d'Inhambane, du Nord du Transvaal. 

16 
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En collationnant tous ces renseignements obtenus par lui et 
par les premiers ethnographes du Sud de l'Afrique, l'auteur 
entreprend de faire l'histoire des principales races indigènes do 
la Colonie du Cap et des régions voisines. Voici, en quelques 
mots, la suite de leurs migrations. 

Les Bushmen arrivèrent les premiers: après avoir longtemps 
demeuré au centre du Continent. ces chasseurs nomades suivi- 
rent le gibier du côté du Sud en deux invasions parallèles: les 
Bushmen sculpteurs suivirent les plateaux du centre africain. 
traversèrent le Zambèze, la contrée du lac Ngami et s'établirent, 

pour finir, à l'Est de la Colonie du Cap ; les Bushmen peintres 
se dirigèrent plutôt vers lacôte ouest, passèrent par le Damara- 

land et, ayant atteint les massifs montagneux de l'extrémité du 
Continent, tournèrent à l'Est et occupèrent les régions du haut. 

Orange, le Transkey, le Stormherg, etc., couvrant les parois des 

grottes de leurs admirables tableaux en couleur. Impossible 
d'assigner une date à l'arrivée des Bushmen. Ils doivent avoir 
été les seuls maîtres de ces immenses territoires pendant des 
dizaines, des centaines de siècles peut-être. 

Puis vinrent les Hottentots, que Stovv fait aussi venir de la 
région des grands lacs ; ils traversèrent le continent de l'Est à 
l'Ouest, et, suivant la côte occidentale, s'approprièrent la por- 
tion Sud-Ouest du Sud de l'Afrique sous le nom de Namaquas, 
Koranas, etc. Les (xriquas sont une curieuse tribu résultant du 
mélange entre les Hottentots primitifs et les Boers. Les Bush- 
ºnen s'enfuirent devant cette invasion de jaunes plus forts 
qu'eux. Mais bientôt allait déboucher dans le pays la race plus 
puissante et plus nombreuse des Bantou, dont les invasions 
successives, pareilles à des vagues innombrables, refoulèrent 
Bushmen et Hottentots. 

Ce furent, à l'Ouest, les Herero et les Damara, qui paraissent 
avoir été plus riches et plus guerriers autrefois qu'aujourd'hui. 
Ce furent surtout les Bechuana et les Bassouto, et ceux dont le 
nom est précédé du préfixe Ama, c'est-à-dire les Zoulou et les 
tribus qui leur ressemblent. 

Quant au groupe chuuna-souto. il aurait pénétré au Sud de 
l'Afrique par trois vagues successives ; d'abord ce furent les 
Bakalahari, Balala et Tamaha, dont une grande partie se mélarº- 
gea avec les Bushmen puis les Batlapin, qui ont le poisson 
pour emblème ou totem, les Barolong ou hommes du Lion, etc. 
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enfin, les Bakuena, le clan du crocodile ou lia koné avec ses nom- 
breuses subdivisions. 

Mais ces tribus souto furent bientôt dispersées elles-mêmes 
par les hordex zouloues qui transformèrent tout le Sud de l'Afri- 
que en un vaste champ de bataille au commencement du XIXe 
siècle. D'après 4tow, ce groupe ethnique cafre-zoulou venait 
aussi du Nord, avait suivi la côte orientale dans les temps pré- 
historiques, pour s'établir enfin dans les parages du Natal et du 
Zulnland. On sait comment (, halva organisa tous ces clans en 
une immense nation armée et quel terrible remue-ménage eau- 
sèrent les invasions de ce despote et de ses généraux Masilikatsi, 
Songaudaba, Manukesi. Stow n'en raconte que l'épisode maté- 
bêlé, l'invasion de la horde de Mantatee en 1820. Dès lors, l'his- 
toire de ces guerres sanguinaires a été complétée, et nous rap- 
pelons, en particulier, la description de l'invasion ngoni dans 
le pays de Delagoa, description qui a paru dans le tome XI de ce 
Bulletin et qui est due à la plume (le M. A. Grandjean. 

Il est Iirobahle que la construction historique de G. Stow est 
exacte dans ses grandes lignes.. l'ai l'impression, toutefois, que 
lorsqu'il veut préciser les chemins parcourus par les anciennes 
migrations, lorsqu'il les marque sur la carte, il pousse ses hypo- 
thèses bien loin. Miss Lloyd, que M. '['heal appelle avec raison a la 

plus grande autorité sur les questions relatives aux Buslimen », 
doute que l'on puisse les diviser en deux groupes, les peintres 
et les sculpteurs. Cependant, non seulement Stow établit cette 
division, mais il entreprend de nous décrire par le menu les 

deux lignes différentes que ces deux sortes de Bushmen ,: ciraient 

suivies dans leurs invasions, il ya plus de cent siècles, peut-être. 
C'est un peu prétentieux. Les Bush men ont laissé des traces de 

leur passage. les Bantou pas. Or, lorsqu'un en est réduit aux 
traditions orales des indigènes sud-africains, il est impossible 

d'être assuré de l'exactitude de faits remontant à plus de cent 
ou cent cinquante ans en arrière. C'est l'expérience que j'ai faite 

en recueillant les souvenirs des vieux Tlionga. Ma conclusion 
a été celle-ci : les événements des cent dernières années sont 
assez bien conservés dans leur mémoire pour qu'on puisse les 
envisager comme historiques. Quelques faits des XVllIe, XVIIA, 
XVI peut-être même XVý siècle sont encore connus, surtout les 
faits de migration ; mais les détails prennent déjà un caractère 
légendaire. Au delà c'est le mythe. Il doit en être de même un 
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peu partout, chez les primitifs, parmi les peuples qui n'ont 
aucun système d'écriture. 

Voilà pourquoi j'envisage comme purement gratuite la sup- 
position que les Zoulous et les tribus congénères sont arrivées 
au Sud de l'Afrique par la côte orientale. Ce qu'on sait vague- 
ment, au sujet de ces clans, c'est que, il ya trois ou quatre cents 
ans, ils. ont commencé à refluer du côté du Nord, envahissant 
les plaines du littoral de Delagoa ; ce qui est du domaine de 
l'histoire. c'est le mouvement dans la même direction des géné- 
raux de (: haka et de leurs armées et la fondation des royaumes 
tébélé, ngoni du Bilène et angoni du Nyassa au XIXe siècle. 
Quant aux événements antérieurs, aucune tradition n'en sait 
rien; ou. s'il en est une qui s'y rapporte (je n'en connais point), 
elle sera évidemment légendaire. 

S'il faut faire des réserves sur ce point, on lira par contre 
avec intérêt la partie descriptive, ethnographique du livre de 
Stow. Il a plusieurs chapitres intéressants sur les Bushmen. 
leurs moeurs, leur religion, leur état social. Je recommande 
aussi la lecture des pages relatives au totémisme souto. Slow 

paraît ignorer le terme qui est tout moderne; il décrit très bien 
la chose, ces curieuses superstitions à propos de l'animal, de 
la plante, de l'objet dont une tribu a fait son emblème et avec 
lequel elle se croit en communauté de vie. Henri-A. JUNOD. 

SYDNEY MENDELSSOHN. lllendelssohn's South A/'rican Bibliogra- 
Phy, 2 vol. Kegan Paul, Trench, Trübner CI' Ltd. London, 
1010. 

Deux volumes in-° comprenant plus de deux mille pages 
dont la plupart contiennent les titres et une brève analyse de 
livres concernant le Sud de l'Afrique 1 Ces chiffres donnent une 
idée de l'importance de la collection bibliographique sud-afri- 
caine de la Bibliothèque Mendelssohn. Ils prouvent aussi quel 
rôle le « sui) continent » de l'Afrique australe joue dans le 
monde ! Une introduction de Colvin fait l'histoire de la biblio- 
graphie sud africaine et parle avec détails des plus antiques 
docuinents relatifs à ces contrées ; des récits (le naufrage des 
Portugais dans l'Histoire tragico-maritime de Gomes de 13rito, 
des relations de voyage des Hollandais et des Anglais aux XVIIe 

et X Ville siècles, des descriptions scientifiques dues aux natura- 

i 
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listes suédois, disciples de Linné, pour en arriver enfin aux publi- 
cations des missionnaires et des nouvellistes sud-africains. Le 
catalogue des livres relatifs au Sud de l'Afrique est alphabéti- 
que. Il n'est pas complet... Il ignore en particulier plusieurs 
publications en français, mais il n'y a rien là d'étonnant. Les 
publications sur la guerre anglo-boer occupent une grande 
place. Un index chronologique par ordre de matières clôt le 
second volume et facilite beaucoup les recherches. 

Cette superbe publication a sa place marquée dans toutes les 
bibliothèques scientifiques et rendra de grands services à ceux 
qui étudient le Sud de l'Afrique. à quelque point de vue que ce 
soit. Henri-A. JUNOD. 

EDOUAHD I' AVRE. Fra)iy-ois Coillord. missionnaire au Lessouto. 
1 fort vol. in-8. Soci('té des missions évangéliques. Paris, 
1910. 

Ce volume fait suite it un ouvrage du même auteur publié en 
1908 sous ce titre : François Coillard, enfance et jeunesse. Un 
troisième volume parlera de la carrière missionnaire de Coillard 
dans la région du Zambèze. 

Après une très 'courte esquisse biographique destinée à gui- 
der le lecteur qui ignorerait les grandes lignes de ce mission- 
naire, qui fut l'une des gloires du protestantisme français au 
JXe siècle, l'auteur, en dix-sept chapitres. nous l'ait assister à 
l'arrivée de Coillard à Léribé, petite station perdue sur l'un des 

affluents du fleuve Orange, à la limite du Natal et de l'État libre 
d'Orange. Nous avons sous les veux un tableau très animé de 

la vie du missionnaire européen. mettant pour la première fois 

le pied sur le sol africain : nous assistons à ses premières luttes, 

à ses premières difficultés. à ses joies et à ses espérances. 
En 1865, c'est la guerre qui éclate entre ]es Bassouto et l'État 

libre; des limites territoriales mal définies engendrant des dis- 

putes continuelles, les missionnaires reçoivent l'ordre (le quit- 
ter leurs stations et d'évacuer le pays. Coillard espère rester à 
Léribé dont le chef avait accepté la suzeraineté de l'État 
d'Orange. mais, de la duplicité de Molapo et de ses faux rap- 
ports, résulte l'ordre formel pour le missionnaire d'abandonner 
la région. 

C'est à Natal que nous le retrouvons, ù lfounmi, non loin de la 

Numérisé par BPUN 

3 
E 

i 

ý{ 

I 



- ýt6 - 

côte, puis à Pietermaritzburg, attendant toujours de pouvoir 
retourner au Lessouto. C'est à ce moment que parvient à Coil- 
lard un appel de la station de Motito, dans le pays des Béchua- 

na, à quelque distance de Kourouman, station du célèbre 
Robert Moffat. Il l'accepte. Il y séjourne quelque temps après 
un voyage de deux mois et demi à travers l'Orange et le Trans- 

vaal. Coillard devait y nouer des amitiés précieuses et surtout y 
voir son attention attirée sur les pays de la rive gauche du 
Zambèze. 

En 1869, M. et Coillard reprennent le chemin du Les- 

souto, la pacification du pays étant un fait accompli et des let- 
tres venues de Léribé leur montrant clairement la nécessité de 
leur présence sur leur ancienne station. 

Quatre chapitres sont consacrés à la période nouvelle de 
Léribé, de 1869 à 1877: c'est la construction et la dédicace du 
Temple à laquelle nous assistons, puis le premier synode des 
l 

glises 
du Lessouto. C'est la visite de M. et Mme Paul lBerthoud. 

fondateurs de la Mission romande dans l'Afrique du Sud, du 
missionnaire Mabille. du major Malan. Au cours de réunions 
synodales à Léribé, Adolphe Mabille, s'adressant à des caté- 
chistes Hassouto. avait prononcé ces mots : «Il est temps que 
vous deveniez à votre tour missionnaires. Allez voir. entre le 
Limpopo et le Zambèze, s'il n'y a pas là une porte ouverte pour 
vous.. Ce mot d'ordre marque une orientation nouvelle dans 
la vie missionnaire de Franvois Coillard : en 1877 et en 1878, le 
voici chez les Hanyaïs, sur la frontière ouest de l'Afrique orien- 
tale portugaise. 

Les chapitres Xà XIII sont consacrés à ce long voyage et à 
l'évangélisation du pays des Matabélé. Ce sont les chapitres 
les plus intéressants au point de vue géographique: Coillard sê 
dirige sur Harrismith, longe la chaine du Drakensberg, marche 
à l'Ouest sur Prétoria, traverse les Spelonhen, séjourne à Val- 
dezia, franchit le Limpopo et son affluent le Motoingoané, puis 
le Nguanetsi et se fixe enfin à Nyanikoe. 

De là il rayonne dans tout le pays des Matabélé, s'arrête ici 
et là, à Hope Fountain, à Boulawayo, à Shiloh. à ingati plus 
au Nord, n'écoutant que son c eur et l'appel (le sa conscience. 
C'est cette conscience tenue en éveil, jamais satisfaite, qui lui 

ouvre toujours de nouveaux horizons et lui adresse sans cesse 
la parole qu'avait entendue Paul de Tarse : «Paul, passe en 
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Macédoine et viens nous secourir !» Aussi, à la tin de 18,8. 
retrouvons-nous François Coillard dans la région du Zambèze, 
aux chutes Victoria, à Léchoma. à Séchéké. 

C'est prés de Séchéké qu'il rencontre, le 25 octobre 1878, le 
major Serpa Pinto. le célèbre explorateur portugais, accomplis- 
sant la traversée du Continent Africain de l'Ouest à l'Est. 

Cependant Coillard reste officiellement missionnaire du Les- 
souto et il a le chagrin de voir que ses collègues, sauf Mabille, 
désapprouvent son projet de mission au Zambèze chez les 
l arotsi. Au synode de Morija, ses amis refusent énergiquement 
. le le laisser repartir pour le Nord : ils lui conseillent ele reve- 
nir en Europe pour s'entendre avec le Comité de la Mission de 
Paris et pour intéresser les Églises de France, (le Suisse, d'An- 
ggleterre à son projet. 

Les chapitres 15,16 et Ii nous montrent la ténacité de Coil- 
lard, ses voyages en Europe. ses appels enflammés visant à 
« donner à la Mission le droit qui lui revient » dans la vie reli- 

e contemporaine. 
Coillard était d'ailleurs pre'ýcédiý. malgré lui. d'une renommée 

d'explorateur (p. :; 15) : il est nommé membre correspondant 
de plusieurs sociétés ele géographie :« mais si ces sociétés vou- 
laient honorer l'homme, lui ne considéra jamais cela que comme 
un honneur fait, au travers de sa personne, au Maître qu'il vou- 
lait servir ». 

Le 27 avril l88'2, dans une séance de la société des Missions. 
t oillard est officiellement reconnu «pour l'homme du Zain- 
bèze ». Le 9 niai, il s'embarque à Dortmouth et écrit à bord ces 
paroles : «La France, l'Angleterre. l'Europe sont loin derrière 

nous, nous nous cyan(: ons rapidement vers l'Afrique et le Zam- 

bèze. Nuus n'y serons pas oisifs. Le Seigneur nous a prépare' là 

une grande oeuvre à accomplir. 
C'est cette oeuvre que décrira le troisième volume du grand 

ouvrage consacré par M. Favre à François Coillard. 
L'analyse détaillée que nous venons de faire de cet ouvrage 

suffit à nous l'aire comprendre l'intention (le l'auteur et sa 
manière d'envisager la vie de Coillard. M. Édouard Favre veut 
faire une ouvre d'éditication avant tout. Derrière le mission- 
naire du Lessouto et du Zambèze c*est Dieu qui est caché, c'est 
Pieu qui est à l'aeuvre, c'est Dieu qui dirige tout (voir en par- 
ticulier le chapitre douzième). L'auteur ne cherche pas à 
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donner une analyse pénétrante du caractère de Coillard, à mettre 
en relief le plan de vie qu'il s'était tracé, à rechercher au cours 
de son existence la trace de certaines influences, influences 
indélébiles de jeunesse ou influence plus grande encore de 
MI»- Coillard qui lit de lui un «gentleman» et lui ouvrit ainsi 
bien des portes; l'auteur rie semble pas du tout se douter de la 
facon dont on peut écrire une biographie vraiment scientifique. 
qui, pour ii'ètre pas une apologie constante, n'en apparaît que 
plus vraie, plus forte et plus utile. 

A cet égard. l'ouvrage de M. Édouard Favre ne nous parait 
avoir qu'une valeur très secondaire au point de vue scientifique. 
Mais, au pointde vue de l'édification, de la sève religieuse, c'est 
un ouvrage de premier ordre : qui voudra légitimer l'u'uvre 

missionnaire auprès de ses contemporains devra posséder et 
répandre ce livre entrainant et bien écrit. C'est d'ailleurs, nous 
semble-t-il, le but de l'auteur : nous rie pouvons que le féliciter 
de l'avoir atteint en ce sens. 

Au point de vue géographique, disons cependant que l'on 

peut glaner ici et là quelques aperrus précieux sur la vie des 
Noirs de l'Afrique sud-orientale, sur les rapports qui existent 
entre les Indigènes et les Blancs de race anglaise ou hollandaise. 
Les dessins surtout sont excellents, notamment quatre gravu- 
res en couleur dues à M. Christo] et qui, à l'occasion, peuvent 
servir de documents ethniques, dans une leçon ou conférence 
de géographie. Deux bonnes cartes accompagnent l'ouvrage, 
très claires l'une et l'autre en ce qui concerne l'hydrographie 
de l'Orange, du Limpopo et du Zambèze. 

L'ouvrage. imprimé par la maison Berger-Levrault, ne mérite 
à cet égard que des éloges. sans la moindre restriction. 

William GEN'rox. 

\IIHIQ)UE 

(', re MAURlcI DE PÉNIGNP. Lcs Élats-Unis dit JI('. rxigi(e. Un vol. 
Librairie orientale et américaine. E. (ýuilmoto, Paris. 

On a formulé diverses conjectures sur Yorigine des popula- 
tions primitives du Mexique, les Toltèques. les Chichimèques. 
les Aztèques. Certains les font descendre des Juifs, d`autres des 
Carthaginois, des lEgyptiens, des Phéniciens et des Chinois. On 
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n'a pas une certitude plus grande quant aux routes qu'auraient 
suivies les envahisseurs du pays. Il existe d'ailleurs une théorie 
d'après laquelle la civilisation qui a laissé de si magnifiques 
traces dans l'Amérique centrale ne tirerait pas nécessaire- 
ment ses origines d'une civilisation importée de l'Orient ou de 
t'Occident, niais, au contraire, serait autochtone, c'est-à-dire se 
serait développée spontanément, créée par une race indigène 
spéciale à cette région. 

Ce qui est certain, c'est que, d'après les squelettes fossiles 
découverts près de Mexico, le Mexique e"+tait déjà habité à un¬, 
époque très ancienne. 

La civilisation de ces peuples primitifs avait atteint un 
certain degré de développement. Les Toltèques qui, suivant la 
légende, étaient établis au Mexique vers l'an 600 de notre ère et 
dont les rois régnèrent jusqu'en 1116, connaissaient l'agricul- 
ture et les arts, cultivaient le coton, le maïs, les haricots et. diffé- 
rents légumes. Ils savaient tisser, travailler l'or, l'argent et les 
pierres précieuses, composaient (l'admirables mosaïques de 
plumes. Ils avaient aussi certaines notions d'astronomie, calcu- 
laient le temps et se servaient de peinture hiéroglyphique pour 
suppléer à l'écriture phonétique qu'ils ignoraient. 

Les Chichimèques. venus du Nord comme les Toltèques, les 
vainquirent et les chassèrent du côté (lu Sud. Un roi chichinmè- 
que, Nezahualcoyotl vivant vers 11x30 avait créé, dans la ville de 
Texcoco, différents collèges où étaient enseignées l'astronomie. 
la médecine. la peinture, l'histoire, et fait construire de somp- 
tueux palais et des temples magnifiques, entre autres celui 
qu'il dédia au « Dieu inconnu » qu'il croyait, comme il le (lit 

clans une de ses poésies, « devoir être le Créateur de l'univers 

et qui seul pouvait le consoler dans son affliction et calmer 
l'angoisse de son coeur ». Un grand faste étaitdéployé à sa cour. 

Les Aztèques ou Mexicains parurent vers le milieu du . XiII" 

siècle venant aussi du Nord. Leur histoire, comme celle des 
Toltèques et (les Chichimèques, paraît bien confuse et légen- 
daire. Il est difficile de croire certaines aflirmations (les Histo- 

riens cités par l'auteur. Ainsi, en IV-i. à la cérémonie célébrée 
pour la consécration d'un temple gigantesque, élevé en l'hon- 

neur d'un dieu extrêmement sanguinaire, on évaluait à six 
millions le nombre des personnes présentes et pendant ces 
fêtes, qui durèrent quatre jours, une quantité considérable (le 

t 

i 
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prisonniers, soixante mille furent sacrifiés aux dieux ! Ces 
historiens-là ont bien l'air de venir de Marseille. 

Les nombreuses ruines des anciennes cités témoignent pour- 
tant d'un haut degré de civilisation. Et le récit des luttes homé- 

riques et sanglantes que les Aztèques et tous les peuples mexi- 
cains ont soutenues pour défendre leur indépendance contre 
Cortès et les Espagnols. montre que ces peuples étaient forts, 
braves, courageux et dignes d'un meilleur sort. 

La Nouvelle Espagne conquise, les Espagnols ne songèrent 

guère qu'à l'exploiter. Cependant on y importa de nouveaux 

animaux domestiques, ainsi que la canne à sucre, la vigne, 
l'olivier et le mûrier. Durant trois siècles, le Mexique fut tenu 
dans un isolement absolu ; l'Espagne, jalouse de sa plus riche 

possession d'outre-mer, la cachait au monde extérieur, en 

nième temps qu'elle l'accablait d'impôts. Elle en vint même à 

défendre la culture de l'olivier, du mûrier et, de la vigne, de 

peur qu'une industrie propre ne la rendît indépendante de la 

métropole. Les vice-rois, pour la plupart, ne songèrent qu'à 
s'enrichir, administrèrent mal. soumirent les malheureux des- 

cendants (les Aztèques à un joug odieux. atrophièrent leur intel- 
ligence en les, réduisant, pour la satisfaction de leurs besoins, à 
l'état de bêtes de somme. Aussi. quand l'Espagne fut envahie 
par Napoléon, les révolte-, commencèrent. Ce fut, pendant vingt. 
et quelques années. une lutte continuelle ; le 2! février 1821. 
Iturbide proclama le plan de Iguala soit l'indépendance du 
Mexique et l'érigea en empire. L'année suivante déjà vit s'inau- 
gurer l'ère des pronunciamentos, lesquels, pendant un demi- 
siècle, ensanglantèrent le Mexique. Napoléon III essaya, en 
1861-1863, d'intervenir et de fonder un empire latin destiné à 
contre-balancer la grande république anglo-saxonne. On sait ce 
qui arriva : le 16 juillet 186-1, l'empereur Maximilien tombait 
sous les halles de ses sujets révoltés. 

Sous la présidence de Porlirio Diaz, le Mexique est devenu 
réellement un État :« Du pars le plus troublé, le plus agité, il 
sut faire un pays tranquille, heureux. marchant allègrement 
dans la voie du progrès, pacifia la contrée, améliura la situation 
matérielle et morale de la population, construisit des écoles, 

un pénitencier modèle, des asiles et des hôpitaux. Il s'occupa 
du desséchement de la vallée de Mexico et de l'assainissement 
de la capitale. Son ministre Limantour abolit les douanes qui 

Numérisé par BPUN L. 



- ?:, 1 - 

existaient encore entre les divers états, établit l'étalon d*or et 
nationalisa une partie (les chemins de fer. 

« Le résultat de cette administration sage et prudente, en 
mi-nie temps (-lue forte, fut un admirable essor économique de 
tout le pays (, lui produisit (les ressources considérables en même 
temps qu'il vivifiait et affermissait sa nationalité. , 

Aujourd'hui, le Mexique on plutùt les États-Unis du Mexique 
(vingt-sept États particuliers) couvrent une superficie d'environ 
deux millions de kilomètres carrés avec une population de plus 
cle 15 millions d'habitants. Sa constitution. qui date de 185ï, a 
subi quelques retouches. Elle consacre les trois principes fon- 
dannentaux de la souveraineté nationale, de la division des 
pouvoirs et de ]'inviolabilité du pacte fédéral. Le président et 
le vice-président de la république sont nommés pour dix anis. 
et ne peuvent être réélus, du moins immédiatement. Les Êtats 
foraient des républiques représentatives et déaiociatiques. Le 
pouvoir législatif fédéral est exercé par une Chambre des dépu- 
tés et un Sénat. 

La liberté d'enseigýýcýueat, la liberté de travail, la liberté du 
pensée et le droit d'association sont garantis par la constitution 
mexicaine, non seulement aux nationaux, mais encore aux 
étrangers résidant au Mexique. Le droit de propriété est stric- 
tement 

garanti. 
'l'out étranger acquéreur (le biens-fonds devient 

Mexicain, ii moins qu'il ne désire garder sa nationalité. Un coin- 
prend qu'une soixantaine de mille étrangers aient voulu profi- 
ter (les avantages qu'offre ce pays riche et, hospitalier. Les 

colonies espagnole et nord-américaine sont les plus importan- 

tes. Les citoyens des États-Unis ont engagé des capitaux consi- 
dérables dans les mines, les banques, les chemins de fer. Les 

An,, lais exploitent aussi les mines, les Italiens sont surtout agri- 
culteurs, tandis que les Allemands détiennent le commerce de 
la quincaillerie. La colonie franc-aise a monopolisé le commerce, 
la vente des étoffes et le commerce (les nouveautés. 

L'instruction publique est remarquablement développée dans 
tous ses degrés. Il ya de noiabreuses écoles professionnelles 
et une Université nationale a été inaugurée à Mexico en 19111. 
(tette ville possédait déjà une l Cole des Hautes Études. l'institut 
Pathologique national, l'École internationale d'Archéologie et 
d'Ethnographie nationale. 

L'armée est composée d'excellents soldats, bien que le principe 
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du service militaire obligatoire. inscrit dans la constitution, 
soit à peu près lettre morte. Les officiers sont fortunés en oie, 
l cotes militaires bien organisées. 

txràce à l'adoption rte l'étalon d'or unique età la création de noin- 
breux établissements de credit, la situation financière de l'Etat est 
prospère. Les impôts sont presque entièrement des impôts indi- 

viduels, droits de douane, de port, de santé, droit de timbre, etc. 
Le commerce a pris un développement considérable, surtout 

avec les 1tats-Unis : des industries nouvelles sont nées dès 

qu'on a commencé d'utiliser les forces motrices naturelles et 

(lue le réseau ferroviaire s'est développé : industries textiles, 

coton, laine, soie, métallurgiques, électriques, sont en sérieux 
progrès. La nationalisation des chemins a eu pour effet d'amé- 
liorer considérablement ce service public. 

La richesse minière du Mexique a été célèbre de tout temps. 
Son exploitation rapporte annuellement 400 millions de francs. 
La production annuelle de l'argent atteint environ 80 millions 
de piastres; celle de l'or 23 millions ; celle du cuivre 20 millions. 
Mais la véritable richesse réside dans l'agriculture: vastes forêts 

comptant plus de trois cents espèces d'arbres, dont plusieurs 
sont spécialement recherchées pour l'ébénisterie, plantes utili- 
sées comme médicaments, cultures tropicales prospères: canne 
a sucre, café, tabac, vanille, cacao. caoutchouc, chicle ou pâte à 
chiquer, céréales, etc. En outre, d'immenses pâturages permiet- 
tent d'élever des millions de bètes à cornes, (le moutons. de 
chèvres. de ces chèvres blanches dont les peaux sont très 
recherchées par les pelletiers européens. des centaines de mil- 
liers de chevaux, d'unes et (le mules. 

La propriété est peu morcelée et l'agriculture manque de bras. 
L'eau manque aussi dans certaines régions. 1"n vaste plan d'irri- 
gation est à l'étude etle gouvernement fuit de louables efforts par 
l'}+Ecole nationale d'agriculture, des stations agricoles, des publi- 
cations, des encouragements divers pour développer des cultures 
nouvelles et étendre celles (lui font déjà la richesse du pays. 

Nous ne pouvons, faute d'espace, analyser plus loin cet 
(nuvrage. Aussi bien le lecteur aura pu se *rendre compte de la 
valeur et de l'abondance des renseignements qu'il contient. 
L'auteur exprime, en terminant, l'opinion que le Mexique a une 
belle destinée devant lui et saura, par sa fermeté, conserver la 

place qu'il s'est acquise. H. PLASIEn. 

il 
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EUGÈNE AUmN. ErnHai. li. Planteurs d'autrefois. Nègres d'au- 

jourd'hui. 32 phototypies et 2 cartes en couleur hors texte. 
Armand Colin. Paris, 1910. 
Cet intéressant ouvrage continue la série commencée par: 

Les Anglais aec. rIndes et en Égypte, le Maroc d'aujourd'laui, la 
Perse d'aujour"d'lzui. C'est un ouvrage très documenté sur cette 
île d'Haïti à l'histoire si mouvementée. De l'ethnographie, les 
coutumes curieuses de la population créole, des renseignements 
commerciaux et mille détails contés d'une façon attrayante, 
voilà ce qu'apprécieront les lecteurs de ce bel ouvrage. 

. 1. ULr, iac. 

OCÉANIE 

EUGÈNE CAILLOT. Les Poiyn xie n. s oviel"niccua' au contact de la 
Civiliscalion. Ouvrage illustré de 159 photographies, d'après 
des documents rapportés par l'auteur. Ernest Leroux, Paris, 
1909. 

Du MÈME. Histoire de la Polynésie orrientale. Ernest Leroux, 
Paris, 1910. 

Eugène Caillot, l'explorateur consciencieux et méthodique, a 
fait oeuvre d'historien en publiant ces deux volumes. Il convient 
de lire en premier l'Histoire de la Polynésie orieintale, bien 
que cet ouvrage ait paru le dernier. Il fallait, pour l'écrire, amas- 
ser une quantité énorme de documents, aussi l'auteur a-t-il fait 

en outre oeuvre de Bénédictin, car, ayant fouillé partout, il a 
réuni, comparé, condensé, rapproché, compilé, critiqué et coor- 
donné deux mille et trois cents pièces rien que pour la période 
qui commence avec la guerre de l'indépendance tahitienne. 
C'est dire qu'il a créé une Histoire défniliec des Polynésiens 

orientaux, histoire dont jusqu'alors les éléments étaient épars 

et dispersés. 
Dans une brève introduction de ! i3 pages, Caillot touche à la 

question si controversée des Oril/ine. v. Mais il nous promet un 
nouveau et troisième volume qui ne peut manquer d'être 
du plus piquant intérêt, puisqu'il traitera des Origines des Poly- 
nésiens. L'auteur nous allèche suffisamment en nous donnant 
d'ores et déjà deux ou trois pages d' « extraits»: Queiq es aerazaa - 
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ipacs philologiques t°elaliý es au. r oi ig/nes des Polyitésients, note 
accompagnée de la reproduction phototypique d'une tablette en 
bois d'hibiscus provenant de 1'lle de Pàques, un des seuls monu- 
ments de langage écrit que nous aient légués les Polynésiens 

orientaux. 
Nous signalerons cependant à l'attention des savants un ren- 

seignement inédit fort important (page 10) : les noms que les 
indigènes de Mangareva donnaient à la 'l'erre de Feu et au cap 
Horn, ce qui prouve qu'ils ont visité ces lieux si éloignés de 
leurs îles de corail. 

L'Histoire de l'archipel de la Société est ensuite traitée en 
trois cents pages constituant, ainsi que je l'ai dit, un monu- 
ment définitif et aussi véridique que consciencieux et authen- 
tique. Ce travail mécontentera plus d'un personnage, plus d'une 

corporation. En fait. il a déjà valu à l'auteur des articles vio- 
lents de la part de certains critiques parisiens, même des let- 
tres de reproches acerbes de la part de ceux qui ont à redouter 
de voir certaines vérités imprimées. Et cependant il lui eùt été 
aisé de corser son récit en puisant à méme dans des documents 
officiels, surtout dans ce qui a trait à l'Histoire de l'archipel 
des Gambier (Iles Mangareva, p. 't0.5-1137); ceux qui se plai- 
gnent de ce qu'il a écrit feront mieux de garder un silence 
prudent, car la publication de certains papiers officiels serait 
désastreuse pour eux. Du reste, Caillot rend largement hom- 
mage à l'activité déployée par les missions protestantes et 
catholiques et reconnaît tout ce que les indigènes polynésiens 
doivent aux courageux et persévérants efforts des mission- 
naires. Il regrette seulement que les missionnaires protestants 
francais aient continué hi politique des missionnaires protes- 
tants aneglaix, ce qui n'a pas été favorab e ux affaires de la 
France. 

Pour en revenir à l'Histoire de l'Archipel de ltt Société. on 
trouvera dans le premier volume paru. celui qui est consacré 
aux Poiyrtésieits orienttauj" (tu contact de la cirilisalion, un 
document de la plus haute importance. publié int extenso : la 
l'hr'onique de la Guerre de Raiatea-Ttthaa qui ne remplit pas 
moins de 180 pages de texte, les deus tiers de ce volume. Ce 
qui fait que le reste contient seulement une partie des notes 
que l'explorateur prit en Océanie durant l'année 1900, et traite 
des moeurs, coutumes, religions et organisation politique des 
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Polynésiens orientaux. C'est ici que l'auteur émet ses vues sur 
l'c échec de la politique coloniale française en Océanie» et qu'il 
déchaîne les colères des «coloniaux » après avoir soulevé celles 
des théocrates des Iles Gambier. 

Mais ce beau volume s`achève dans des visions paisibles et 
souverainement belles; des phototypies pour la plupart excel- 
lentes font détiler sous nos yeux les lignes harmonieuses des 
archipels, les foules joyeuses chantant ou dansant sous l'ombre 
des manguiers et des cocotiers séculaires; les cases de bam- 
bous tapies à la lisière de la grève de corail toujours battue par 
les flots; les ligures bien connues du Prince Hinoï ou de'Cerüma-- 

varua, la célèbre reine de Borabora; la silhouette obstinée du 
héros raiatéen, Teraupoo; les atolls des Tuamotu; le plongeur 
qui rapporte triomphalement la nacre. Puis ce sont des danses 
de Marquisiennes dont le clicheur a défiguré les beaux traits et 
qui, pàr malheur, sont toutes vêtues d'inélégants fourreaux 
de mousseline qui se refusent à trahir les nobles formes du 

corps humain. Enfin, aux visions impressionnantes (les Marae 
succède celle empreinte de noblesse et d'une indéfinissable et 
fatale tristesse de la vieille reine Vaekelm, la dernière reine des 
Marquises, âgée de 77 ans en 1900. Puis ce sont les objets : cou- 
ronnes royales en dents de marsouin, idoles grimaçantes, scep- 
tres et massues en bois de fer artistement gravé ; haches et pentu 
ý pilons) en basalte, hameçons de nacre et pirogues de bois de 

rose. 
Pour ceux qui ont connu et aimé les doux peuples polyné- 

siens, la vision de ces objets est toujours impressionnante, et 
bienvenues toutes les publications qui sauvent de l'oubli les 
débris révélateurs de la civilisation primitive qui s'endort fata- 
lenient et bientôt ne vivra plus que dans les récits des explo- 
rateurs, des artistes et des poètes qui ont été séduits par 
l'enchantement des Iles au perpétuel été. 

Merci à Caillot d'avoir vaincu toutes les difficultés que l'indif- 

férence (lu grand public français oppose à de telles publications. 
Déjà l'Allemand et l'Anglais ont, témoigné du profond intérë 

qu'ils portent à cette oeuvre; nous ne serons pas les derniers à 
l'en féliciter et à nous en réjouir. Paul HuGUExlx. 

i 
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GEORGE BRoww'X. D. 1). Melanesians and P(j1ynesia)is. Tlieir life- 
histories s'itli illustrations. flac Milla n and C° Lul. London, 1910. 

Ainsi qu'il le dit dans sa préface, M. Brown a pu étudier 

pendant quarante-huit ans les indigènes du Pacifique, ayant ré- 
sidé, de 1860 à 1874, aux Samoa, avant vécu, de 1875à 1880, dans 
]'Archipel de la Nouvelle Bretagne (appeléaujourd'hui Archipel 
Bismarck), puis dès lors dans les Iles Salomon, sans compter 
de nombreuses visites aux Tonga, aux Fidji, aux Nouvelles 
Hébrides, aux atolls d'Ontong Java et dans nombre d'autres 
iles plus petites du Pacifique. 

Étant à même de parler les langues de Samoa, de Tonga, de 
Fidji et des îles de l'archipel Bismarck. on peut se figurer quel 
trésor d'observations originales l'auteur a dù rapporter de ses 
voyages. On regrette seulement que la mise au point de si 
riches matériaux ne remplisse qu'un volume de 450 pages, car 
on ne tarde pas à s'apercevoir de la sùreté et de la conscience 
de l'information. On serait tenté d'accuser l'auteur d'une modes- 
tie exagérée, qui confinerait presque à la paresse, lorsqu'il dit 
lui-même qu'il n'a écrit cet ouvrage que parce qu'il ya été poussé 
par tant d'amis anglais et australiens dont il estime trop l'opi- 
nion pour ne pas en tenir compte. Félicitons-nous que lM. Brown 
ait eu l'heureuse faiblesse de se laisser forcer la main par 
ses amis, car ce livre n'est pas un de ces volumes inutiles et 
bavards qui fout double emploi : l'on peut se fier (le tout point 
aux précieux renseignements qu'il contient et qui ont toujours 
été vérifiés aux sources les plus sûres. L'ouvrage est conforme 
à l'esprit scientifique moderne. 

« Je n'ai pas de théories favorites qui me soient propres, dit 
l'auteur ; si, de temps à autre, j'énonce une opinion person- 
nelle, je n'essaierai certainement pas d'imposer ou de distordre 
des faits avec l'idée de la soutenir. Il n'y a pas d'homme plus 
dangereux, au point de vue scientifique, que celui qui a une idée 
fixe, si ce n'est peut-être celui qui, lorsque les faits pouvant 
confirmer une opinion préconçue font défaut ou ne les trouvant 
pas assez sensationnels supplée à cette lacune par les élucubra- 
tions d'une imagination trop fertile. Il existe des spécimens de 
ces deux types de savants (? ) dans les mers du Sud et certaine- 
ment je n'ai pas l'intention de grossir leur nombre. » 

Il ya plaisir et profit à suivre un guide aussi sùr et aussi 
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consciencieux. Il nous parle d'abord des îles habitées soit par les 
Mélanésiens, soit par les Polynésiens occidentaux, de leur vie 
ale famille et spécialement de l'enfance. Après avoir décrit la 
nourriture et la manière de l'apprêter, il passe naturellement 
à cette nourriture horrible entre toutes, la chair humaine, bien 
qu'il n'accepte aucunement la théorie qui essaye d'imputer le 
ca)tfaffialisre à la disette et à la rareté de nourriture animale. 

« Quelle qu'en soit la raison dans d'autres îles, dit-il, je puis 
certifier que la rareté des vivres n'est pas la cause du canniba- 
lisme chez les Mélanésiens que j'ai connus. Nous ressentons une 
si vive répulsion pour le cannibalisme que nous nous représen- 
tons volontiers les peuples qui s'y adonnent comme particuliè- 
rement féroces. Le fait est que plusieurs d'entre eux ne sont 
pas plus féroces que d'autres populations qui rejettent avec hor- 
reur l'idée de se repaître de la chair de son semblable. Beaucoup 
de cannibales, en vérité, sont de . very nice people » -, sauf de 
très spéciales occasions, il n'y a pas de différences apparentes 
entre eux et les tribus non cannibales. Je crois que le canniba- 
lisme, bien loin (le dériver de l'absence presque complète de 
nourriture animale, est généralement un rite à demi sacré, et, 
dans la plupart des cas, est pratiqué pour s'acquitter d'une obli- 
gation envers les esprits des morts. » 

Après avoir étayé cette idée de preuves et de faits dament 

constatés, et remarqué que le cannibalisme fut aussi pratiqué 
aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle-Calédonie et dans d'autres 

archipels mélanésiens, l'auteur met en doute l'affirmation indi- 

gnée des Polynésiens qui refusent d'admettre que leurs ancê- 
tres furent anthropophages. Il penche à croire que les habitants 

des Tonga et des Samoa pratiquèrent jadis cet affreux usage 

et en voit la preuve dans certaines coutumes comme dans cer- 
taines expressions, en particulier dans le fait qu'il existe un 

mot samoan, jaiaso, pour désigner le cannibalisme, et qu'une 

ancienne divinité païenne appelée Sepo était réputée manger les 

enfants. 
Ici nous nous permettrons, sans vouloir enaucune façon tran- 

cher une question aussi délicate et controversable, de ne pas 
admettre comme fondée l'argumentation de M. Brown. N'avons- 

nous pas tous, à l'aurore du NN« siècle, bercé nos enfants de 

contes de fées où les ogres mangeurs d'enfants jouaient un rôle 
éminent ? Dira-t-on pour cela que nos ancêtres étaient anthro- 

17 

3 
a 
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pophages :' Et encore l'ont-ils été forcément parce que notre lan- 
gue contient les mots cannibale et anthropophage :' Les habi- 
tants des Samoa peuvent très bien avoir créé un mot spécial 
pour désigner une coutume de leurs voisins dont ils avaient 
appris l'existence. 

Mais ne chicanons pas sur ce détail, l'auteur ayant d'ores et. 
déjà déclaré qu'il n'entend pas imposer ses opinions person- 
nelles, et suivons-le plutôt au travers du dédale des mieurs, de 
la religion, des religions plutôt. des lois parmi lesquelles le 
fameux et bien polynésien Tabiu joue un r(')le prépondérant. 
Tout ce qui se rapporte aux diverses industries, à l'embryon 
de l'art, à l'agriculture, à l'histoire, à la mythologie, entin au 
langage, est admirablement documenté et appuyé d'environ 
80 illustrations d'après des photographies. 

Ici, je me permettrai seulement de regretter que les person- 
nages ne soient généralement pas saisis pendant leurs occupa- 
tions; comme c'est le cas malheureusement dans la plupart des 
publications ethnographiques, l'homme ou la femme, qu'il soit 
sauvage ou civilisé, pose devant l'objectif... et adieu le naturel 
et l'intérêt qui s'attacherait à l'action industrieuse ou autre 
accomplie par l'être humain : les femmes cuisant la nourriture 
sont assises inertes, tournant le dos à la marmite et grimaçant. 
dans la direction de l'objectif ; les danseurs sont alignés à la 
position de « -garde-à-vous »; tous ces affreux mangeurs de chair 
humaine avec leurpetit tablier, qui rappelle qu'ils sont« d'après 
la chute », posent comme (les cabotins ou des midinettesendi- 
inanchées. 

Je note avec plaisir l'illustration de la page 52, celle qui se 
trouve au-dessous de la a cocotte » des Iles Salomon, où l'on voit, 
tout petits, des corps qui plongent dans la mer. I1 en faudrait 
un peu plus de ce genre et un peu moins de l'autre pour rendre 
l'illustration du volume digne du texte. Paul HUGUENIN. 

\N'. H. FURNEss. Tire Isluaa4 of Slofae Monney. Uapp 0f Vie Caro- 
lines, with illustrations from photographs hy the author. 
. 1. R. Lippincott and Co. Philadelphia and London, 1910. 

ºu'il existe un pays, un petit pays merveilleux où, sous 
l'ombre éternelle des palmiers et des arbres à pain, une race 
indolente et douce laisse couler les âges sans souci du lende- 

i 
ý, 

Numérisé par BPUN 

j 



>ýýS) - 

main. où le vètement de l'homme est figuré par un modeste 
petit tablier des dimensions d'une feuille de papier à lettre, 
celui de la femme par une brassée (le feuilles desséchées atta- 
chées au niveau du nombril, on se le figurera volontiers parmi 
les l: dens du Pacifique et l'on n'aura pas tort. Et que la popu- 
lation de cet Éden minuscule se refuse le luxe des pantalons et 
ne possède pas même de pochette pour y tenir sa monnaie cou- 
rante. on se l'imaginera encore, niais on sera bien étonné d'ap- 
prendre qu'il faut quatre hommes robustes pour porter sur 
leurs massives épaules la « pièce de monnaie » qui représente 
la valeur d'un vulgaire cochon... bien plus étonné encore quand 
on nous dira qu'il n'est pas nécessaire de se dépouiller d'une 
pièce de monnaie trop pesante pour paver une acquisition 
importante... que la pièce de monnaie peut rester tranquille- 
ment au chevet de son propriétaire primitif ou ù l'ombre de 
son verger, qu'un simple signe gratté sur ladite pièce indiquera 
qu'elle a changé de propriétaire... et que, à l'instar de la fortune 
des Etats qui existe dans des coffres-forts où jamais 1'mil du 
commun rne s'en rassasie, la fortune dura brave indigène peut, 
par suite d'un naufrage intempestif, avoir été engloutie par 
l'Océan... elle n'en existe pas moins et l'Heureux propriétaire 
a en tout temps le droit d'en disposer... sans la voir ni la tou- 
cher . 

jamais. Et le brave homme dont tout lavoir git ù 3000 nmè- 
tres de profondeur n'en est pas moins riche tout autant. Dans 

son pays, il peul s'accorder toutes les fantaisies - oh 1 peu 
nombreuses, qui lui traversent le cerveau et il dira à son créan- 
cier :. fe te paie avec une de mes pièces de monnaie qui est 
là-bas au fond de la mer... Après cela. tirons l'échelle, et si 

vous croyez que je plaisante, moine que je pousse un peu loin 
la plaisanterie, veuillez consulter le bel ouvrage de W. H. Fur- 

rness ; vous apprendrez quelle est cette terre merveilleuse et 

quels sont ces honnétes gens. uniques en leur genre sur toute 
la surface du (ilobe. 

L'île, - car c'en est une -, est Gap, la plus occidentale des 
Carolines. cet archipel micronésien conquis autrefois par les 
Espagnols, cédé ù l'Allemagne après la guerre flispano Annéri- 
caine pour le prix (le 3 300 000 dollars. 

Ces braves Micronésiens, au nombre de :)à 6000, administrés 
avec sagesse par les Allemands et privés complètement d'alcool 

ce dont on ne saurait trop louer le gouvernement impérial, sont 
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parmi les plus doux et les plus hospitaliers des Océaniens ; leur 

petite île d'origine volcanique, entourée de sa ceinture de corail, 
ressemble beaucoup aux Iles de la Société. Le type est moins 
beau et moins vigoureux (lue le type Polynésien, mais il n'a 
pas la laideur du Mélanésien anthropophage ; ses coutumes. 
comme sa langue, se sont fort bien conservées, grâce peut-être 
au nombre très restreint de Blancs qui y séjournent en perma- 
nence : quelques commerçants acheteurs de coprah et de nacre, 
gens hospitaliers qui accueillirent fort bien l'explorateur anglais. 
Celui-ci mit admirablement à profit le séjour de deux mois 
qu'il lit en 1903 à Uap, entre deux courses du petit vapeur 
l'Oceana, qui fait sa ronde de Sydney aux Marshall, aux Caro- 
lines et à Hongkong. 

Une trentaine de photographies bien reproduites en photo- 
gravure illustrent les observations très justes et vraies, on le 
sent, d'un auteur détaché du désir « d'épater » son public. Une 
grammaire et un vocabulaire parachèvent cette Suvre intéres- 
sante à tous les points de vue et agréable à lire. J'allais oublier 
de dire que tes fameuses « pièces de monnaie » consistent en 
disques de pierre calcaire blanche et compacte appelés fei, d'un 
diamètre variant d'un à douze pieds, percés au centre d'une 
ouverture par laquelle on peut enfiler la perche qui servira à 
transporter, cas échéant, la volumineuse et encombrante mon- 
naie. 

Ce pays, certes, n'est pas le Paradis des voleurs, car outre son 
poids, la monnaie est impossible à cacher... on l'étale même 
sur le devant des cases à l'immense toit pointu où elle atteste 
la richesse du maître du logis. 

Mais il faudrait tout citer dans ce volume où la critique ne 
sait trop à quoi s'attaquer. Il vaut mieux le lire: même ceux qui 
ne rêvent pas des Édens polynésiens se délecteront à la lecture 
de cet ouvrage écrit en un anglais facile, clair et précis. 

Paul HUGUENIN. 

ç 
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HJGIONS POLAIRES 

DUC D'ORLÉANS. CP"ol., "lèV"e océanoyr°crpýlaique accomplie it bord de 
hi Belgica dans lu Mer du Groenland, eir 1905. - Résultats 

. scientifiques. Fort volume grand in li°, accompagné de 79 
planches hors texte, d'une carte et de nombreuses figures. 
Ch. Bulens, Bruxelles. 

Lette magnifique publication expose les résultats scientifi- 
ques de la croisière exécutée de criai en aoùt 1905 par le duc 
d'Orléans et complète ainsi l'ouvrage du même auteur intitulé : 

.1 h"ueej"s" la Baiiquixe du Spitzberg au Cup Philippe. La Belgica, 
frétée par le duc, était commandée par A. de Gerlache, le chef 
de la célèbre expédition antarctique de 1898. Cette fois-ci la Bel- 
giea affrontait les glaces du Nord ; elle réussit, en traversant 
l'Océan glacial, du Spitzberg à la côte orientale du Groenland, à 
atteindre celle-ci vers le 77ý de latitude, c'est-à-dire au point le 
plus septentrional de cette côte reconnu jusqu'ici, puis à la lon- 
ger encore jusqu'au 79°, reconnaissant ainsi environ 120 milles 
des côtes entièrement nouvelles de la Ter-ire du Duc d'Orlcajas. 
Au terme de cette exploration, les sondages de la Beigicu révé- 
lèrent la présence d'un haut fond situé sur le 78°l0' de latitude 

nord et où l'on constatait une profondeur de 58 mètres seule- 
ment à 200 kilomètres de la côte. Outre la relation succincte du 

voyage par A. de Gerlache, l'ouvrage comprend des notices 

météorologique, géologique, botanique. océanographique et bio- 

logique dues à des collaborateurs du duc ou à (les spécialistes 
chargés d'étudier les collections recueillies. Bornons-nous à 
dire, que celles-ci ont fourni plusieurs espèces nouvelles, notam- 
ment parmi les Radiolaires. et même un genre nouveau parmi 
les Méduses. 

AUg. 1)UBOIS. 
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A. NOS I. 1 C'FEIJRS 

Le tome XX du Bulletin de ln Société Ncuchâleloise de Géo- 

gl"aph ea paru en 1910; en commémoration du 2 anniver- 
saire de la fondation (le la Société. Ce volume, d'une étendue 

considérable, a nécessité un effort financier qu'il n'était pas 
possible de renouveler à brève échéance. C'est pourquoi le 
tome XXI est d'une étendue plus restreinte; toutefois, les tra- 
vaux et les cartes qu'il renferme, tous inédits, ont une valeur 
scientifique qu'apprécieront ceux, et leur nombre augmente 
tous les jours, qui s'intéressent aux études géographiques. 

Nous avons en portefeuille le manuscrit du beau voyage 
accompli dans le pays ( xhimirra, en Éthiopie, de 1909-1911, par 
le Dr Georges Montandon. Ce mémoire, richement illustré, rem- 
plira à lui seul le tome XXII du Bulletite, lequel paraîtra dans 
le courant de l'année 1913. Mais nous avons encore en réserve 
d'autres études que nous préférons ne pas annoncer mainte- 
nant. Plusieurs sont assez considérables et fourniront à eux 
seuls la matière d'un volume; mais pour cela, il est nécessaire 
que nos membres effectifs nous restent fidèles; il est non moins 
nécessaire qu'ils amènent à notre association de nouvelles 
recrues. Notre Société avance en âge, les décès, les démis- 

sions tendent à diminuer le nombre de ses adhérents, amoin- 
drissant du même coup ses ressources. Ne recevant aucune 
subvention, la société Neuchàteloise de Géographie ne vit que 
des cotisations de ses membres. A eux donc de s'ingénier à lui 
fournir de nouvelles ressources en faisant un peu de propa- 
, ande autour d'eux. Si chacun de nos membres se donnait la 
tâche de présenter à notre Comité la candidature d'une per- 
sonne seulement, notre budget doublant permettrait à celui-ci 
de ne pas toujours se mettre martel en tète en vue de procurer 
à notre Société les ressources indispensables à sa bonne mar- 
che. Nous sons flattons de l'espoir que notre appel sera en- 
tendu. 

LA LRI`. DAC'l'ION. 
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87 H. Breslau. 
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ýi von Ilübnel Ludwig, capitaine de frégate. Pola ijstrie). 
6 Scott Keltie J., secrétaire de la Société loyale de Géographie. 
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10 1)rCora Guido, professeur, rédacteur du Cosmos. Via Nazionale 18, I. 
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11 Rockhill William \Voodville, explorateur, ambassadeur des 

États-Unis, Saint-Péteºsbourg. 
'12 Guimet Emile. directeur du Musée Guimet. Avenue Victor Ilugo 

59, Paris XVI. 
13 Moreno Francisco P., directeur du Musée de La Plata, Quinto 

Moreno, Cas. 270 X, Buenos Aires (République Argeutinel. 
1'4 Dr Sarasin Fritz, explorateur, Spitalstrasse 22, Bâle. 
15 1)r Sarasin Paul, explorateur, Spitalstrasse 22, Bâle. 
16 Chantre Ernest, sous-directeur du Muséum de Lyon. Cours 

Morand : 37. Lyon. 
17 Drr de Hedin Sven, explorateur, Norra Blasiehohnshanmen Si B, 

Stockholm. 
18 S. A. B. le Prince Louis-Amédée, duc des Abruzzes, Turin. 
19 Foureau Fernand, gouverneur (le la Martinique. Fort de France. 

Martinique. 
20 de Gerlache 

_Adrien, commandant de la marine belge, rue 
de Tenbosch S'l. Bruxelles. 

21 Grandidier Alfred, membre de l'Institut, rue du Ranelagh i+ bis, 
Paris XVI 

22 Peary Rob. Edwin. explorateur, amiral. Navv l)epartement. 
New York. 

23 Dr Rosier William, conseiller d'État, Petit-Saconnex. Genève. 
2'i- Davis William Morris, professeur à l'Université Harvard. Francis 

Avenue 17, Cambridge. Massarhussetts (États-Unis'). 
25 Sir Shackleton E. Henry, L' li. N., explorateur, Regent Street 19, 

Londres. 
26 Amundsen Roald, explorateur, Uranienborg, Bundefjord, Kris- 

tiania. 
27 Vergara y Velasco, Francisco Javier, cartographe et professeur. 

Cille 22. N° 106. Bogoth (Colombie). 

Numérisé par BPUN 



- X65 -- 

aS I)r Penck Albrecht. Professeur i+ l'Université de Berlin. W 95, 
Knesebeckstrasse 48, Berlin. 

? '. l Wr Briiekner Eduard, professeur ;i l'Université de Vienne, Bau- 

ºnannstrasse 8, Vienne. IIº -, 
: 111 Uý Suess Eduard. professeur à l'Université de Vienne. Afrikaner- 

nasse 9. Vienne, i' :,. 

MEMBRES HONORAIRES DÉCÉDÉS 

Reclus aisée. 
\Ietchnikoll' Léon. 
de Quatrel'ages de Bréau. 
Prince llenri d'Orléans. 
I)'' baron von Riclitliof'en Ferdinand. 
Ur hiepert Ileinrich. 
de Annenkoll'. 
I)r baron von Nordensk, jüld Erik. 
don Coello Francisco. 
Serpa Pinto. 
\Vesley John. 
Baron de Miiller. 
Powcll John. 
Levasseur Iºnile. 
Dr Iatzel Friedrich. 
Bovet Félix. 
Piton Ch. 
I)r F. -: 1. Forel. 

MEMBRES CORRESPONDANTS 

1 havre-Brandt James, négociant .1 Yokohama (. lapon). 
Scllla'fli Honoré, ancien missionnaire .I kilim \Vaterfall, speIoii- 

ken ('Transvaal), South AI'riva. 
:i (Ierc l)nésime, professeur ii Yel: aterinhourg (Russie). 
! i. Junod Ilenri-A., missionnaire, liorllefort. 
:; Yittier iIe h; il)rega Ilenri. Bureau or Plant Industry U. S. Iºep. of 

Agriculture. Washington 1). C. 
li Bancelin Léopold, homme de lettres, Bucarest. 

Numérisé par BPUN 



''>_6tý - 

7 Ilg Alfred. "Zurich. 
8 Collingridge George, Jave la-Grande, Ilornsby . lunctiou, New 

South Wales, Australie. 
9 Pector Désiré, consul du Honduras et du Nicaragua, rue de Cliche 

'A, Paris lx. 
10 Rosat Jacques, horloger. Rivera i Uruguay j. 
Il Lavover Marc, instituteur, Tcliougouïefl' iRussiel. 
1 Cav D, -Modigliani Elio, explorateur. Via di Camerata 6, Florence. 
13 Grandjean A.. secrétaire de la Mission romande, chemin des 

Cèdres, Lausanne. 
14 Bircher André. négociant. Le Caire. Égypte. 
1: i Lemire Charles, résident honoraire de France. rue de condé 1: 5, 

, Amiens Somme). 
16 . lacottet Edouard, missionnaire h 1'haba"Bossiou Basutoland). 
17 Christo) Frédéric, missionnaire, Avenue du Pare de -lontsouris: 35, 

Paris XIV. 
'18 Iluguenin Paul. peintre, La Tour de PciIz (Vaud i. 
19 Béguin Eugène. pasteur, Nods. 

O Boiteux Kºnile, missionnaire à liaznngula. Ilaul "Zambèze, via 
Bulawayo. Matéhélélaud. 

21 (; hapuis François. missionnaire il \lruigamha (Kameroun), Afri- 
que allemande. 

22 Bertrand Alfred, explorateur. Chemin Bertrand, Genève. 
23 13erthoud Paul. missionnaire, case postale 21. Lourenço Marques. 
24 R. P. Trilles Il., rue Lhomond : 30, Paris V. 
3. i Bovet Samuel, missionnaire. Case postale 21, Loºuenn: o Marques, 

Afrique portugaise. 
-16 Loze Pierre, missionnaire. Case postale 21, Lourenço Marques, 

Afrique portugaise. 
27 B. P. A. -G. Morice U. M. L Saint-Boniface (Manitoba, Canada). 
28 Basset Louis. secrétaire de S M. le roi de Roumanie. Bucarest. 
29 Petitot Émile. curé de Mareuil-lès-Meaux, rue (lu Couplet, Seine- 

et-Marne. France. 
30 Iteutter Georges, médecin missionnaire, Ses, heké, PO.. via Bula- 

wayo. South Africa. 
31 l'abbé Paul, secrétaire général de la Société de Géographie coin- 

merciale, rue Montaigne 14 bis. Paris VIII. 
: 32 Itevmond Charles, Saint-Louis du Sénégal. poste restante. 
: 33 Fornaclion Maurice, architecte, 21S Fifth Avenue Boom 94.1, 

New York. États-Unis. 
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3i Comte Maurice de Pérignv, Avenue du Bois de Boulogne : 1. 
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3: i Bernier T., missionnaire. Sesheké, via BulaNva vo. South Africa. 
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17 MýýIe Beau C.. Areuse. 
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15 Béraneck Édouard. professeur. rue Beau-Séjour 7, Lausanne. 
G Mme Béraneck-Clerc Amélie, Place Purry, Neuchâtel. 
7 Berger Édouard. directeur de l'École supérieure de Commerce, 

route de la Côte Titi. Neuchâtel. 
28 Bernev Édouard. Beaux-Arts 21, Neuchâtel. 
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10: 3 Clerget Pierre, professeur à l'École supérieure de Commerce, 

fluai d'Occident 8. Lyon. 
1011. Clottu Alfred, député. Saint-Blaise. 
10'; Colin James, architecte. rue des Beaux-Arts, 1, Neuchâtel. 
10(; M" Colin Louise. institutrice, rue (le la Chapelle U. La Chaux- 

de-Fonds. 
107 Mlle Colin Nlarguerite, Sablons 1! i, -Neuchâtel. 
108 Colin-cuve Jules. Sablons 20. 

-Neuchâtel. 109 Colomb Charles, avocat. La Chaux-: le-Fonds. 
110 Comtesse Paul, pasteur, Grande Rue, Le Locle. 
111 Comtesse Robert, directeur du Bureau international de la pro- 

priété littéraire et artistique. Berne 
11' Couvert René, directeur de la Société technique, Maladière, Neu- 

châtel. 
113 Couvert Robert, architecte, rue Matile, Neuchâtel. 
111 de Corswant Willy, pasteur, La Chaux-de-Fonds. 
115 Cottier Fritz, négociant, Môtiers. 
116 ale Coulon Georges, rue du Château. Neuchâtel. 
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117 de Coulon Paul, ministre, Faubourg de FI1àpital 10, Neuchàte 
118 de Courten . ln. -Chs., notaire, juge instru. teu r. Sion. 
119 Courvoisier Eugène, ministre, lvole. Neuchâtel. 
1120 Courvoisier Louis-Ilenri, colonel, rue du Pont 14, La Chaux-de- 

Fonds. 
111 Courvoisier-Delachaux Ilenri, Le Coteau, Colombier. 
l11 Darbre E louard, instituteur, Môtiers. 
113 1)r Dar del Maurice, Suchiez, Neuchâtel. 
124 de 1)ardel Otto, Saint-Blaise. 
115 Decker Jules, Bel Air. Neuchâtel. 
116 Docker Paul, professeur aux Écoles normales, Lausanne. 
127 Delachaux Eugène, rue des Beaux-Arts, Neuchà el. 
118 Delachaux Arthur, libraire-éditeur, Neuch. îtel. 
1'21) Delétra Léon, professeur à [Isole de Commerce, route de la Côte, 

Neuchâtel. 
130 1)r Dessoulavv Max. professeur à l'I"_cole supérieure de Commerce, 

Faubourg de l'hôpital, Neuchâtel. 
131 Dr I)essoulavy Paul, prof. à l'Université, Les Saars, Neuchâtel 
131 Dinichert Constant, conseiller national, Montilier. 
133 Ditisheim Paul, fabricant d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, 
134 Dr Donieier William, professeur à l'Université, rue J. -J. Lalle- 

mand, Neuchàte . 135 Dr Di-oz Louis, Les Billodes, Le Locle. 
136 Droz Numa, directeur de l'école secondaire de 13oudrý-I: ortaillod, 

Grandchamp. 
137 Dubied Arthur, professeur à l'Université, Avenue de la Gare 

Neuch; îtel. 
138 Dubied Pierre-Alexis, fabricant de machines à tricoter, Louvet. 
13! ) Dubois Auguste, professeur à I'Feole Normale Cantonale, (vole 1, 

Neuchâte . 
140 Dubois Léopold, administrateur délégué du Bankverein, Bale. 
141 Dubois Louis, négociant, Place du Marché, Le Loele. 
142 Dul3ois Louis-Ferdinand, banquier, Le Locle. 
143 Mlle DiBois Marie, rue Purry 4, Neuchritel. 
144 Dr Dufour Othmar, rite du Midi Lausanne. 
145 Dumont Emile, professeur à l'Université, Corcelles. 
141; Dumont F., Thier de Cornillon 2, Bressoux-Liège, Belgique. 
147 Du Pasquier Alexandre, pasteur, Vieux-Ch, itel, Neuchâtel. 
148 Du Pasquier Armand, Dr en droit, Grande Bochette, Neuchâtel. 
149 Du Pasquier Edmond, Promenade Noire 1, Neuchâtel. 
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150 Du Pasquier James, Courba Borel 9. Neuchâtel. 
151 Mlle Du Pasquier Louise, rue du Pommier, Neuchâtel. 
152 1)u Pasquier Paul. pasteur, Faubourg de 1.1lôpital, Neuchâtel. 
153 Duplain Justin, rédacteur à la Suisse librrule, Neuchâtel. 
154 Duvanel Arnold, greffier du Tribunal, Môtiers. 
155 Ecoles normales du canton de Vaud, Lausanne. 
156 École supérieure de Commerce, Lausanne. 
1: i7 Elskes Albert, Trois-Portes. Neuchâtel. 
158 Etter Godefroy, notaire, rite Purry, Neuchâtel. 
159 Evard Louis. directeur de la Chambre cantonale d'assurance 

immobilière, Neuchâtel. 
160 Évard Oscar. préfet, La Foule, Le Locle. 
1111 Dr Farny Émile, professeur, Place Neuve 6, La Chaux-de-Fonds. 
16,2 Fauconnet-Nicoud Théophile, nég., rue de l'Hôpital, Neuchâtel. 
163 Faure Philippe, négociant, Grande Rue, Le Locle. 
164 Favarger Philippe, rue Matile, Neuchâtel. 
165 Dr Favarger Pierre, avocat et professeur, Avenue de la Gare 13, 

Neuchâtel. 
166 Favre H. -A.. instituteur, Le Locle. 
167 Favre Paul, directeur de l'Orphelinat cantonal, Dombresson. 
168 Favre-Jacot Georges, fabt d'horlogerie, Les Billodes, Le Locle. 
1691 Ferrier Alexis, directeur de fabrique, Évole, Neuchâtel. 
170 1)r Fuhrmann Otto, prof. à l'Université, Port-Roulant, Neuchâtel. 
171 Fuhrer Gaston, rue Saint- Honoré 8, Neuchâtel. 
17 Gabbud Maurice, instituteur. Bagnes (Valais). 
173 Callandre CI1. -E., notaire, rue de la Serre 18, La Chaux-de-Fonds. 
174 Gallet-Rickel Julien. fabricant d'horlogerie, Bex (Vaud). 
175 Dr Gander G., Couvet. 
176 Ganguin J., pasteur. Cernier. 
177 van Gennep Arnold, professeur à l'Université, ruelle DuPevrou 2, 

Neuchâtel. 
178 Genton William, pasteur, Yverdon. 
179 Gillard Auguste, vétérinaire cantonal, rue de France, Le Locle. 
180 Ginnel Jaines, professeur, rue Fritz Courvoisier, La Chaux-de- 

Fonds. 
181 de Girard Raymond. professeur à l'Université de Fribourg. 
182 Girardin Paul, professeur à l'Université, Villa Eglantine, Gam- 

bach, Fribourg. 
, 183 Goering-Vaille Ernest, fabricant d'horlogerie, rue du Nord 111. 

La Chaux-de-Fonds. 
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18fr Dr Godet Rodolphe, Avenue DuPeyrou 4., Neuchâtel. 
18i Grâa Ileuri, greffier, Bellevue, Le Loele. 
180' Grellet Jean, Secrétaire des Maitres imprimeurs, Moussonstrasse 

Zurich V. 
187 Gretillat li., pasteur à Chanélaz, près Areuse. 
188 Gros, jeau Raoul, professeur, rue du Pommier, Neuchâtel. 
189 Grossmann Hermann, directeur de l'I? cole d'horlogerie et de 

petite mécanique de Neuchâtel. 
190 Guinchard . lames, imprimeur, rue du Sevon 26, Neuchâtel. 
191 Gave Albert, fabricant d'horlogerie. Les Ponts. 
192 Guye Ileuri, ingénieur, Auvernir 
193 Gyger Albert, colonel, rue Saint-Ilonoré 5, Neuchâtel. 
194 Ilaldimann Georges, Dr en droit, rue du Môle 4, Neuchâtel. 
195 Hartmann Edouard, route (le la Côte, Neuchâtel. 
19G Ileaton John, Villaret sur Corcelles. 
197 Henry Francois, négociant, rue (le la Paix 13, La Chaux-de- 

Fonds. 
198 Hermann Gustave, instituteur. Sauges. 
199 Ilotz Antoine, ingénieur, Faubourg du Château, Neuchâtel. 
200 itou Jules, rue du Concert '2, Neuchâtel. 
201 Itou Paul. rue du Bassin G, Neuchâtel. 
202 Ilügli James, Colombier. 
203 Ilugueuin Bélisaire, Boulevard de la Fontaine 27, La Chaux-de- 

Fonds. 
2011 1), Huguenin Numa. Les ponts. 
20: i Ilugueuin-Lassauguette Fritz, peintre, Vevey. 
206 Dr l Iumbert Paul, rue (lit Bassin 8, Neuchâtel. 
207 1lumberl Paul-Eugène, banquier, rue de la Serre. Neuchâtel. 
208 I)" Ilurni Jean. professeur à l'Kcole supérieure de Commerce, 

Neuchâtel. 
209 Jaccard Ileuri, professeur à l'École supérieure de Commerce, 

La Rosée, Chailly sur Lausanne. 
210 Dr Jacot Guillarmod Jules, Château de Prilly Vaud). 
211 M' 1),, Jacot Guillarmod Madeleine, Château de Prilly (Vaud). 
212 Jacot Guillarmod Marc, vétérinaire, Les Verrières. 
`113 Jacot Guillarmod René, notaire, Place de l'Ilôtel de Ville, La 

Chaux-de-Fonds. 
21't Jacottet Paul, avocat, rue du Bassin. Neuchâtel. 
215 Jaques Louis. Puits Saint-Pierre 1, Genève. 
1216 taquet Paul. rue du Parc 73, La Chaux-de-Fonds. 

18 
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217 Jeanjaquet Jules, professeur à l'Université, Parcs 17, Neuchâtel. 
218 . lean, jaquet Léon, Cressier. 
219 \I1º' Jeanrenand Berthe, rue de la 'treille, Neuchâtel. 
220 . léquier Gustave, orientaliste, professeur à l'Université, Faubourg 

de l'hôpital 23, Neuchâtel. 
221 Jordan Fritz, pharmacien, rue du Sevon, Neuchâtel. 
222 Junod Daniel, pasteur, Place Purrv''4, Neuchâtel. 
223 Junod Emmanuel. professeur à l'Université, Faubourg du Crèt 7, 

Neuchâtel. 
22'4 Kartographia Winterthur, A. G., Winterthur. 
225 M'" l: lave-Petitpierre, rue du -Musée, Neuchâtel- 

G Knapp Charles, professeur à l'Université, Quai du Mont-Blanc 2, 'h) 

Neuchâtel . 
227 Hocher Albert, négociant, rue du Lac 29, Vevev. 
228 Koller Jules, directeur de l'l cole Nouvelle, Porrentruy. 
229 Krebs Théodore, négociant, rue de l'hôpital, Neuchâtel. 
230 Kunz Fritz, négociant. rue du Musée, Neuchâtel. 
231 Kiipfer E., professeur, Mornes. 
232 Lambelet auguste, agent d'allaires, Les Ponts. 
233 D'' Le Coultre Jules, professeur à l'Université, Avenue de la 

Gare ',., Neuchâtel. 
23'I Le Grand Boy Eugéue, professeur à l'Université, Mail, Neuchâtel. 
23:; Lesgnereus l'cseus Eugène, fabricant d'horlogerie, rue de la 

Pais 3i, La Chaux-de-Fonds. 
236 Leula Auguste, député, Buttes. 
237 D'' Liennme Georges, A'aumarcus. 
238 Lombard Alfred, professeur à l'Université, Sablons 11, Neuchâtel. 
23! ) D' Lugeorn Maurice, professeur à l'Université, Lausanne. 
2'r0 Maret Jules, Avenue de la Gare, Neuchâtel. 
2'11 (le Martini Max, ingénieur, Todistrasse 9, Ziirieh. 

2 1111e de Martini Max, 'l'iidistrasse 9. Zurich. 
243 Mathev-Uupraz Alphonse, professeur, Colombier. 
2V'r Dr. \lattbev César, Crèt'I. A. Neuchâtel. 
2V; Matthey Édouard, dentiste. rue Si Maurice, Neuchâtel. 
2' ; Matthey R., pasteur, Nvon. 
2'17 Matthey Ulysse, instituteur, Serrières. 
2'i8 Matthev-l)oret J., pasteur, Fontaines. 
2'r9 

_Matthev-Doret 
Paul, professeur, route de la Côte 89, Neuchâtel. 

250 Mauler Francis, avocat, rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel. 
251 Mauler Louis. négociant. Môtiers. 
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i2 I)r Mayor Eugène, Place Piaget, Neuchâtel. 

2: i: 3 Mavor Robert-G.. négociant, rue du Musée, Neuchâtel. 
25 'i Merlan Jean, intendant de ïarsenal, Colombier, 
) 55 de Meurou James, Saint Blaise. 
256 de fleuron Pierre, député, Vieux-Châtel, Neuchâtel. 
25 7Mevstre E.. pasteur, Payerne. 
258 Michaud Louis, professeur honoraire à l'Université, rue du 

Bassin 14., Neuchâtel. 
2ý; 9 Michel C. -A.. négociant, rue des Beaux-Arts 12. Neuchâtel. 
. 6() Ur Michel Gaston, professeur, Villa Eglantine, Gainbach, Fri- 

bourg. 
2(; 1 Monnerat Auguste, pasteur, Estavaver. 
262 1)'' llontandon Georges, Renens (Vaud). 
16: 3 Montandon James. Colombier. 
26'i Montandou Jean. notaire, Neuchâtel. 
6, i de Montel Emmanuel. directeur de la Succursale (le la Banque 

Nationale, rue du Môle 2, Neuchâtel. 
266 de Montmollin Charles, Auvernier. 
267 Ur de Montmollin Georges, Place des dalles 8, Neuchâtel, 
268 llr (le Montmollin Henri, Evole : i, Netichâtel. 
2(; 9 1)r de \lonttnollin Jacques, ruelle Vaucher, Neuchâtel. 
270 de Montmolliu Jean, La Recorbe, Neucli; ilel. 
271 de Montmollin Pierre, pasteur, rue (les Terreaux, Neuchâtel. 
272 Morel Ernest. prof. â l'Université, route de la Côte, Neuchâtel. 
27: 3 I)' Morin Fritz, Colombier. 

Mortliicr Ernest, rue du Se von. Neuchâtel. 271 
27, i Moulin Itenri, pasteur. ýalangin. 
276 Musée pédagogique. Fribourg. 
277 Nagcl Hermann. pasteur, route (le la Côte, Neuchâtel. 
278 Nicati Charles, dentiste, rue des Beaux-Arts 14. Neuchâtel. 
279 Niestlé Adolphe, imprimeur. Boire. Nench, itel. 
280 I)r Otz Alfred, Faubourg (le l'Hôpital, Neuchâtel. 
281 llr Parel Auguste. Peseux. 
282 Paris André, agronome, Casagrittnle. Trtt, lillo (Pérou). 

28:; 1)r Paris E.. rue des Beaux-Arts S. Neuchâtel. 
181i. I)'' Pari, James. prolesseur 'i l'Université, Neuchâtel. 
)85 Mill! Perregaux Emilie. institutrice, Le Locle. 
286 de Perreriaux Frédéric, Le Tertre, Neuchâtel. 
287 de Perreriaux Jean, ingénieur, Neuchâtel. 
188 Perrenoud Alfred, l'lace Purrv ! i. Neueh; itel. 
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289 Perrenoud James, agent d'affaires, rue du Progrès 14. La Chaux- 
de-Fonds. 

290 Perrenoud Jules. négoeiaut, Peseux. 
291 lerrenoud Ulysse. directeur de l'_lsile des Billodes, Le Lotie. 
292 Mro, Perrenoud haves Ilenri. Crut-Vaillant, Le Locle. 
293 Perrenoud-Jurgensen Auguste, Petit-\lalagnou. Le Locle. 
291 Perrenoud-lleurou Ch., ùIWHIA Le loir. 
2! ), i Perrenoud-hichard Jules, Grande Rue, Le locle. 
296 Perrin Aihin, fabricant d'horlogerie, Les Brenets. 
297 Perret Frédérie-Auguste, ancien consul, 1lonruz. 
2518 Perret Georges, instituteur. rue Léopold Robert 'i, La Chaux-de- 

Fouds. 
299 Perret Paul. pasteur. Corceiles. 
300 Perret-Quartier Charles, rue du Parc 6, La Chaux-de-Fonds, 
301 Perrier louis, Conseiller fédéral, Berne. 

302 Perrin L. -A.. greffier, Les Ponts. 
: 303 Dr Perrin Maurice. Avenclies. 
301 Perriraz L., pasteur; Grandson. 
:M Perrochet E'louar, i, colonel, rue Léopold lioibert. La Chaux-de- 

Fonds. 
: 306 Perrochon Jean, pasteur. Corcelles près Priv-erne. 
: 307 de Perrot E louard, pasteur. L'Isle (Vaud). 
308 de Perrot Samuel. ingénieur, Saint-Nicolas, Neuchâtel. 
309 Petitinaitre, ministre, Couvet. 
: 310 1l11e Petitpierre Berthe; Peseux. 
311 Petitpierre Charles, négociant. Neuchâtel. 
312 Pie Petitpierre Isabelle, Evole 2, Neuchâtel. 
: 313 Petitpierre Léon, comptable, llaillefer 13, Neuchâtel. 
: 31'r Petitpierre Léon, syndic, Castagnola (Tessin). 
315 Petitpierre Georges, Évole 51, Neuchâtel. 
: 31(i Piaget Arthur, archiviste d'État, professeur ù l'Cniversité, La 

Poudrière, Neuchâtel. 
317 Piguet Auguste, professeur, Le Sentier (Vaud). 
318 Pilicier Charles. avocat, Yverdon. 
319 Pluluet Henri, propriétaire, Boudry. 
320 Porehat Ferdinand, Conseiller communal, rue Bachelin 5i, 

Neuchâtel. 
321 Porret (Oh. -Ilenri, professeur à l'École supérieure de Commerce, 

rue des Beaux-Arts. Neuchâtel. 
322 Dr de Pourtalès Albert. Avenue de la Gare S. Neuchâtel. 
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3?: 3 Mine Prince Alfred, route de la Côte, Neuchâtel. 
3111 Prince Maurice, route de la Côte, Neuchâtel. 
325 Dr Probst Th., Les Brenets. 
: 32(3 de Purv Hermann. Château d'Ilauterive. 
327 de Purv Jean, Conseiller communal, Faubourg de l'Ilôpital, 

Neuchâtel. 
: 328 de Purv Jules, Plan, Neuchâtel. 
329 de Purv Paul, Faubourg (lu Crêt, Neuchâtel. 
330 (le Purv Philippe, Terreaux. Neuchâtel. 
: 3: 31 D, de Quervain. professeur à l'Université, rue du Centre 39, 

Bâle. 
: 332 Ragonod Georges, Beaux-Arts Ili, Neuchâtel. 
333 Ramsever Edouard, professeur à 1'Icole supérieure de Coºn- 

merce, Pierre-qui-Roule, Neuchâtel. 
: 1: J Ramsever Fritz, ancien missionnaire. Lcluse, Neuchâtel. 
3: 35 Renaud Ernest. essayeur-juré, inc des Envers, Le Loele. 
3: 3ti Dr Reutter Max, avocat, Saint-Nicolas, Neuchâtel. 
337 lieutter Victor, Les Sablons, Saint-Jean, Neuchâtel. 
: 338 lieymond Alexis, Sablons 26, Neuchâtel. 
339 Revmond Ernest, Società italiana bancaria, Gènes. 
34. (1 Reymond Louis. instituteur. Les Croisettes, Vaud. 
341 lieymond Maurice, Neuchâtel. 
: 342 de Riaz Ilenri, Le Fief, Cheserex sur Nvon. 
3'i. 3 Richard Adrien, négociant, Vieux-Châtel, Neuchâtel. 
3'1.4 Rivier Henri. professeur à l'Université, Les Saars, Neuchâtel. 
: 3'i ài Robert Adrien J., député, Les Ponts. 
3't(3 Robert Charles, professeur à l'Université, Tertre '4. Neuchâtet. 
: 347 Robert Fritz, professeur au (; vmmýase cantonal. Vleux Châtl'l, 

Neuchâtel. 
31r8 Robert Léon. juge cantonal, Beaux-Arts, Neuchâtel. 
: 349 Robert Louis-Philippe, fabricant il-horlogerie, Neuchâtel. 
350 Robert Paul, député, Fontainemelon. 
351 Robert Samuel, pasteur, rue du Coq d'Inde, Neuchâtel. 
352 Robert-Tissot Charles, professeur cil 1'E, -'Cole supérieure de Com- 

merce. route de la Côte, Neuchâtel. 
: 353 D' Robert-Tissot E., rue de la Balance Ma. La Chaux-de-Fonds. 
351i Mlle liognon Léa, institutrice, Fleuriez. 
355 Rossel Ilenri, décorateur, inc Ntuna 1)roz 53. La Chaux-de-Fonds. 
3,56 Rüthlisberger Edmond, professeur. Miinich. 
357 Riitlilishergcr William, artiste-peintre, rue du Musée, Neuchâtel. 
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3; 18 de Rougemont Frédéric, pasteur, Uombresson. 
359 Dr Boulet Charles, Colombier. 
360 Roulet James-Constant, inspecteur général des forêts. Saint- 

Blaise. 
361 Boulet Max F., architecte, Couvet. 
36,2 Rubli Charles, représentant de commerce. rue Purry 8. Neu- 

châtel. 
363 Russ Hermann, Évole U. Neuchâtel. 
36'4 Russ-Suchard C., négociant. Évole 43, Neuchâtel. 
365 Mine Russ-Suchard, Evole 'i3, Neuchâtel. 
366 Russ-Young \Villy. Serrières. 
367 de liütté Fritz, Serrières. 
368 Rycluner Adolphe, ingénieur. Cité de l'Ouest, Neuchâtel. 
369 Rychner Alfred, architecte, Plan ! 1, Neuchâtel. 
370 Rychner Alfred, fils. architecte. Chemin des Pavés 15, 'Neuchâtel. 
371 Sack Th.. éditeur (librairie Benda), Lausanne. 
372 Sandoz Edmond, route de la Côte 56, Neuchâtel. 
373 Sandoz Ilenri, vétérinaire, Évole 3, Neuchâtel. 
371i Sandoz 1'h., négociant. Les Ponts. 
37. i Dr Schach flans, professeur aux Écoles normales. Lausanne. 
376 Dr Schavrer Ferdinand, Faubourg de l'I ôpital, Ville. 
377 Dl Schardt Mans. professeur à l'École polytechnique fédérale et 

à l'Université, Voltastrasse 18. Zurich V. 
378 Schinz Ch. -Iiod., Avenue de la Gare 26. Nenchàitel. 
379 Schinz-Diethelm Charles. rue Louis Favre 2, Neuchâtel. 
38o Schmid Willy, professeur. Evole 33, Neuchâtel. 
381 Schmidt Otto, lieutenant-colonel, Grange Falquet. Chemin du 

Mont-Blanc 3, Genève. 
382 Schmitter E., Unterstrass, Zurich. 
383 Seinet-Burinann Charles. négociant, rue Bachelin -1, Neuchâtel. 
38'1 Senft. Willy, pasteur, Champ Bougin 38. Neuchâtel. 
385 Simond Adrien, Avenue de la Gare 1, Neuchâtel. 
386 Sobrero Louis, professeur à l'Université, rue du Château 9. 

Neuchâtel. 
387 Société Suisse des Commen; ants, Section de Neuchâtel. 
388 Dl de Speyr Théodore, rue Jaquet-Droz 32, La Chaux-de-Fonds. 
389 Dr Spinner Ilenri. professeur à l'Université, Chanet, Neuchâtel. 
390 Spiro Jean, professeur à l'Université, villa Speranza. Cour près 

Lausanne. 
391 SpiihlerA1fared. Avenue de la Gare. Neuchâtel. 
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: 392 Stadler Jacob, professeur à l'I cole supérieure (le Commerce, Lau- 

sanne. 
393 Stalé Jean-David, pasteur, Coffrage. 
39? JJ Staul]'cr Henri, Rocher, Neuchâtel. 
: 195 Stauffer II. -0., fabricant d'horlogeric. Les Ponts. 
39G Stebler Alfred, professeur, rue du Temple, Le Locle. 
397 1)r Steinhiiuslin Ilenri, Le Locle. 
398 Stoll 0. -E., professeur, Bellevaux 1, Neuchàtel. 
399 Strittinatter Ernest, député, l"vole, Neuchâtel. 
li00 Thiébaud Auguste, professeur à la Faculté de théologie indépen- 

dante. Saint-Nicolas 8, Neuchâtel. 
401 de Tribolet Maurice. professeur à l'Université, Faubourg du Chà 

teau, Neuchâtel. 
4.02 de Tribolet Georges. missionnaire, Case postale 21, Lourenço 

Marques, Afrigne portugaise. 
403 Tschumi Albert. professeur à l'Fcole supérieure (le Commerce, 

Plan Perret (i, Neuchâtel. 
404 D, Vuarrar Alphonse, Clos des Auges, Neucliàitel. 
! i05 Dr Vouga Arnold, Corcelles. 
40G Vouga H. -1... notaire, Cortaillod. 
407 Dr Vouga Paul. professeur à l'École supérieure de Commerce, 

Champ Bou. -in'. Neuchâtel. 
408 DI' Vouga Paul, Saint-Aubin. 
409 Virchaux Vivaldi. Ilauterive. 
410 1)r Wºrgeli, rue Léopold Robert 16, La Chaux-de-Fonds. 
fil1 WºPgli Ilenri. fils, négociant, Place de l'Hôtel de Ville. La Chaux- 

de-Fonds. 
412 Walter Louis, pasteur, Cossonay. 
413 Wasserfallen Édouard. directeur des écoles primaires. La Chaux- 

de-Fonds. 
414 taille. Point du Jour, La Chaux-de-Fonds. 
415 M'olfrath Henri, éditeur, rue du Concert 6, Neuchâtel. 
41G Zimmermann Alfred. rue de la Place d'Armes 4i., Neuchâtel. 
417 Zobrist Théophile, professeur à ]'École cantonale, Porrentruy. 
4i-18 Zutter Albert, instituteur, I3evaix. 
419 Zutter Gustave, professeur, Saint-Aubin. 

Numérisé par BPUN 



EHRAIT M 

Par suite de circonstances indépendantes de notre volonté, 
les renvois à l'article Les Limnées des lacs de Neuchâtel, 
Bienne, Morat et des en rirons, qui vient de paraître dans le 
Journal de Conchyliologie (1911, vol. LIX, n° 4, paru le 12 oc- 
tobre 1912, p. 311-332, pl. VIII et IX) ne sont pas tous exacts. 
Nous croyons utile de les rectifier ci-après : 

P. 149, var. producta Colb.: F. producta Piag., p. 325. 
P. 150, var. subzclata WVest.: F. subula Piag., p. 325. 
(Lrnan. limosa) var. contracta Kob.: var. ampla sub. rar. con- 

tracta Piag., p. 328, pl. VIII, f. 2,3,4. 
P. 151, var. raoralensis : raï. lagotis sub. rai-. moratensis 

Piag., p. 329, pl. VIII, f. 5-10,19-21 et pl. [X, f. 29,30 et 42. 
Var. fontinalis St. et Ch.: rar. ovalasub. var. fontirnalis Piag., 

p. 3.30. 
P. 152, Lirjmn. palustris var. coreus, sub. var. cuita et var. 

angulosa : f. maxima, f. curta et f. arngulosa Piag., p. 331. 

J. P. et M. B. 
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