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l. _t (ýI O(; R\Pliýl', ET NOTRE 'l'EMPS 
1)al' PIERRE GOUROU 

Professeur au Collige de Fiance 

Quelles sont l'importance intellectuelle, l'utilité pratique et la va- 
leur humaine de la géographie, après les développements que cette 
discipline a connus depuis le milieu du XIXe siècle ? Dans ces dévelop- 
penºents, la Société neuchâteloise de Géographie a joué titi rôle si 
honnête et durable quelle pouvait légitimeºnent poser cette question'. 

Une introduction à une telle recherche pourrait être de retracer 
l'itinéraire intellectuel d'un géographe. Fasciné (tuais pourquoi ?) par 
les fortes densités agricoles de l'Lxtrêttre-Orient, j'avais essayé de me 
les représenter et de les expliquer par la documentation qui pouvait 
être à la portée d'un adolescent. Ce souci, plus que celui des paysages 
proches et fauriliers, m'a conduit à faire des études de géographie, qui 
paraissaient propres à m'instruire dans ce qui retenait mon intérêt. 
Il n'est pas surprenant que, au sortir de l'Université, je nie sois pré- 
cipité vers cet 1 trènýe Orient qui captive mon attention. La chance, 
alors, nie favorise . je peux en effet vivre neuf années dans une région 
typiquement extrêure-orientale, et y disposer de larges facilités de 

recherche. Les avantages du delta du Fleuve Rouge, étant donné 

tires préoccupations, étaient grands. Ce pays correspond exactement 
au thème qui tue guide depuis longtemps : le delta du Fleuve Rouge, 

plaine extrême-orientale typique, porte, sur ses 15 000 km2, une 
population de 7 500 000 ruraux, 500 par km2, et de civilisation chi- 
noise. Le delta du Fleuve Rouge, par son étendue modérée, m'épar- 
gnait les difficultés que ne pourraient manquer de rencontrer ceux 
(lui désireraient conduire une monographie régionale prenant pour 
sujet. ]'immense delta du Yang Tse ou, plus vaste encore, la plaine de 
la Chine du Nord. 

Le delta du Fleuve Rouge offre aussi le grand mérite d'une délimi- 

tation très précise ; entre le paysage du delta et le paysage de son 
encadrement, la séparation est brutale et sans discussion. Du côté du 
delta, une plaine alluviale, une population dense, une mise en valeur 

1 L'article que voici résume une conférence donnée à Neuchâtel le 15 octobre 
1g6l, à l'occasion du 75e anniversaire de la Société neuchâteloise de géographie. 
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totale ; de l'autre, des collines, une population quarante fois plus 
faible, une exploitation lâche ; la vigueur du contraste posait d'ailleurs 
de captivants problèmes géographiques. Autre avantage, le delta du 
Fleuve Rouge avait été cartographié au l: 2,5 000 ; les recherches sur 
le terrain étaient grandement facilitées par ces cartes exactes qui 
fixaient la localisation et la forme des villages, donnaient le détail du 
réseau hydrographique, précisaient les altitudes par des courbes à 
l'équidistance d'un mètre. Enfin, le delta du Fleuve Rouge était 
pourvu d'un cadre administratif ellicace qui aida nues recherches en 
multipliant, à ma demande, de fructueuses enquêtes. . J'ai encore les 
questionnaires (lui furent adressés aux 7500 communes du delta sur 
les industries villageoises ; il y eut là une immense mine de 

gnements complétant nues enquêtes personnelles. 

Les résultats de nues études pourraient être présentés (le la façon 
suivante : les fortes densités humaines du delta (lu Fleuve Rouge sont 
liées avant tout à certaines conditions de civilisation ; cette civili- 
sation était armée de techniques de production capables d'assurer 
l'exploitation totale de la surface occupée et d'obtenir de hauts ren- 
dements, et même deux récoltes par an sur la même terre (riziculture 
inondée, irrigation, fumure, repiquage) ; elle était d'autre part dotée 
d'un système d'organisation de l'espace caractéristique des civili- 
sations supérieures (état hiérarchisé et centralisé, administration 
bureaucratique, maîtrise (le l'écriture et (les archives, capacité 
d'organisation hydraulique). 

Les conditions naturelles avaient permis (le tels développements 
humains ; mais les avaient-elles déterminés ? Pour répondre à une 
telle question, qui est la question géographique fondamentale, il 
fallait examiner (le près les conditions naturelles et délimiter exacte- 
ment leur ride. Le climat, tropical, est assez chaud pour permettre 
deux récoltes dans l'année. Les pluies abondantes sont réparties de 
telle façon qu'elles peuvent engager le cultivateur à pratiquer deux 
récoltes annuelles ; les pluies fines des mois de janvier et de février 
sont une invitation dans ce sens ; cependant les irrégularités des pluies 
décevraient souvent les agriculteurs et les détourneraient d'une agri- 
culture intensive (une agriculture intensive doit être sûre de ses résul- 
tats : si les récoltes dépendent plus des hasards atmosphériques que 
des efforts des paysans, l'intensif devient une duperie) s'il n'était pas 
possible de corriger les fantaisies de la pluviométrie. La platitude du 
delta, l'imperméabilité de ses sols facilitent la conservation (le l'eau 
dans les champs (à condition de pratiquer une agriculture inondée) 

et dans des mares, ce qui permet d'amortir les variations de la plu- 
viosité et d'irriguer. 
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La platitude du delta a pour fâcheuse contrepartie la menace que 
font peser les crues brutales du Fleuve Rouge, capables de dévaster 
de grandes parties de sa plaine ; aussi les habitants n'ont-ils pas 
cherché à utiliser les eaux dit fleuve, de peur d'ouvrir la voie a leurs 
ravages ; ait contraire, les hommes ont corseté le fleuve de digues. 
Les sols ont pour grande vertu d'être partout cultivables, sans com- 
porter la moindre tache stérile ; nais les plus riches eux-mêmes ont 
besoin d'une fumure attentive. 

Le bilan des conditions naturelles s'exprime aisément. Le delta se 
prêtait º une mise en valeur intensive et totale pourvu que fussent 
dominés certains obstacles physiques. Ces conditions, au total favo- 

rables, sont-elles directement responsables de la géographie humaine ? 
La réponse est claire. La civilisation capable de dominer ces obstacles 
n'a pas pris naissance dans le delta et n'a pas été modelée par lui. 
Elle a été importée de Chine ; le paysage humain du delta du 
Fleuve Rouge est l'Suvre de la civilisation chinoise, complètement 
assimilée par la population vietnamienne après une domination chi- 
noise de dix siècles. Les techniques agricoles sont chinoises, jusque 
dans leurs plus petits raffinements ; les techniques industrielles sont 
d'origine chinoise ; l'organisation (le l'espace est calquée sur des 

modèles chinois : administration, mandarinat, écriture, lutte contre 
les fleuves. Le delta du Fleuve Rouge tel (lue nous le voyons est donc 
le résultat d'un aménarenient par une civilisation supérieure. 

La mise en valeur totale, la maîtrise des eaux ont eu pour effet 
de modifier le milieu physique dans un sens favorable ; le paludisme, 
absent du delta, sévit terriblement dans les collines encadrantes. Les 
larves des anophèles vecteurs des hématozoaires de la malaria ne 
peuvent vivre dans les eaux stagnantes et souillées des rizières ; elles 
prospèrent dans les eaux vives et pures des ruisseaux des collines. 
Le delta abonde en moustiques vulgaires mais les anophèles dange- 

reux se cantonnent dans les hauteurs. Quelques centaines de mètres 
suffisent pour passer du territoire non malarien à l'encadrement in- 

salubre. Aujourd'hui le paludisme peut être aisément jugulé, mais, 
autrefois, la relative salubrité du delta, conquête involontaire de 
l'effort humain, a été (le grande conséquence. 

Les Vietnamiens, armés (le la civilisation chinoise, ont conquis et 
peuplé les plaines d'Annam sur les Chain, et la plaine de Cochinchine aux 
dépens des Khiner. La supériorité vietnamienne tenait à des techniques 

agricoles plus acharnées et à une organisation administrative plus 
serrée et plus efficace. Mais jusqu'à notre époque les Vietnamiens ont été 

malhabiles à aborder les montagnes, dont le paludisme les rebutait 
et où leurs techniques agricoles ne s'appliquaient pas exactement. 
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La géographie du delta du Fleuve Rouge, tout en faisant leur 

place aux conditions naturelles, conduit donc à éliminer, comme 
principe d'explication, le déterminisme physique la géographie hu- 

maine n'est pas ici le résultat direct des conditions naturelles. Il 
n'était pas permis, non plus, de se référer à une explication par un 
déterminisme physique « inversé »; on sait que, pour les tenants de 
cette idée, les hommes progresseraient dans la mesure des dillicultés 
qu'ils auraient, à surmonter ; si ces dillicultés sont nulles, si le milieu 
est trop « favorable », les hommes se complaisent dans une civilisation 
rudimentaire et stagnante ; le milieu naturel du delta avait ses avan- 
tages et ses défauts ; mais ils sont, hors du débat, puisque le paysage 
humain est le fruit d'une civilisation importée avec tout son équi- 
peinent technique et politique. Il n'était pas profitable de se référer 
à cette notion vague qu'est le « possibilisme »: diverses possibilités 
dormant dans la nature, l'honrnme éveillerait l'une ou l'autre d'entre 

elles selon ses intérêts. Non, le delta du Fleuve Rouge permettait de 
dégager clairement la notion d'un déterminisme de cu'ilisation ; la 

géographie humaine est ici l'effet d'une civilisation, la civilisation 
chinoise, qui n'a pas choisi parmi (les possibilités mais qui a fait ce 
qu'elle savait faire, et qui a imposé aux habitants de voir la nature 
par ses propres lunettes. Quant aux conditions dans lesquelles cette 
civilisation chinoise s'est formée, elles mériteraient un tout autre 
développement. 

L'étude du delta du Fleuve Rouge conduisait à celle du monde 
tropical en général. Cette hase de départ amenait à des comparaisons 
et, de proche en proche, à examiner les problèmes communs à l'en- 
semble du monde tropical pluvieux. Le problème capital est peut-être, 
ici, le sous-développement qui affecte la totalité du monde tropical. 
Mais ce n'est pas le seul trait général de la géographie humaine du 
monde tropical ; il en est deux autres : le monde tropical est entiè- 
renient habité par des populations fortement pigmentées ; le monde 
tropical est habituellement peu peuplé (avec l'exception de l'Asie 
tropicale). La coexistence de ces trois caractères généraux de la géo- 
graphie humaine sur les trente-deux millions de kilomètres carrés du 
monde tropical pluvieux donne à penser. La nature physique ne 
serait-elle pas responsable d'une aussi grandiose coexistence ? La 
réponse ne serait-elle pas dans un climat qui présente partout les 
mêmes caractères, dans les particularités des sols tropicaux, dans 
l'insalubrité tropicale ? 

Reprenant la méthode appliquée au delta du Fleuve Rouge, il est 
apparu qu'il ne fallait pas se laisser prendre aux coïncidences ; les 
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conditions physiques du monde tropical ne peuvent être rendues 
directement responsables du sous-développement du monde tropical 
pluvieux. La comparaison entre des régions tropicales physiquement 
semblables et de géographie humaine très dissemblable a conduit à 
penser qu'ici encore la civilisation joue le rôle principal. Le monde 
tropical souffre d'un retard technique et économique par rapport au 
monde tempéré ; ce retard a été pris à l'époque moderne ; il s'est 
trouvé que la civilisation moderne, notre civilisation, a pris naissance 
dans le monde tempéré, en Europe ; la technologie qui accompagne 
notre civilisation a été mise au point dans un cadre tempéré et n'est 
pas applicable sans modifications ni adaptations au cadre tropical. 
Les chercheurs et techniciens sont des « tempérés » qui doivent eux- 
mêmes s'adapter aux conditions particulières de recherche et d'appli- 

cation qui règnent dans le monde tropical. Il n'est pas surprenant 
que le développement scientifique et technique foudroyant de notre 
civilisation ne se soit pas encore communiqué au monde tropical. On 

sait qu'à notre époque les retards de. civilisation, une fois pris, ont 
tendance à s'aggraver, du fait de l'accélération du progrès. Il n'y a 
rien dans tout cela qui puisse être expliqué par une action directe para- 
lysante des conditions physiques tropicales. La brusque expansion 
de la civilisation moderne en Europe, unique dans l'évolution des 

civilisations (à moins qu'on ne considère l'» explosion » néolithique 
comme un précédent), par son caractère d'unicité relève assurément 
des circonstances historiques et non pas d'impératifs du lieu. 

La géographie met en problèmes le paysage ; celui-ci n'est pas une 
juxtaposition ou un empileuient quelconques d'éléments physiques 
et humains, mais une structure de relations qui doivent être étudiées 

comme telles. L'utilité intellectuelle de la géographie est d'abord dans 

son effort permanent pour mettre en question le monde extérieur, 
pour découvrir les problèmes sous l'apparente banalité. Bien sûr, les 

premières réponses soulèvent de nouvelles questions. Il est bon, il est 
légitime qu'il en soit ainsi ; l'honneur de l'humanité est de chercher 
et non pas de trouver - et la culture générale est le juste sentiment 
(le ce qu'on ignore. Cette attitude d'interrogateur perpétuel, ce refus 
de s'arrêter ii l'épiderme des choses visibles, telles sont les habitudes 
intellectuelles salutaires que la recherche inculque au géographe ; en 
cela, la géographie parait éminemment formative. 

on a souvent dit que la géographie est un humanisme moderne 
qui fait appel aux sciences de la nature et aux sciences de l'homme 

pour expliquer les structures des paysages, si familiers aux hommes 

que beaucoup n'en voient pas les problèmes ; la géographie, terrain 
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de collaboration, fait apparaître par là son utilité intellectuelle. Il 

semble que le rôle de la géographie soit aussi d'établir un dialogue 

permanent entre le local et le général. Un paysage local ne prend sa 
couleur et sa signification que s'il est éclairé par la géographie géné- 
rale, qui informe sur son extension territoriale et sur les paysages 
semblables qui peuvent exister dans le reste du monde la géographie 
apparaît ainsi comme une heureuse méthode pour nous aider à prendre 
conscience de la planète, en nous faisant concevoir le planétaire à 
partir du local, et en éclairant le local par le planétaire. 

La valeur pratique de la géographie n'est pas douteuse ; ce n'est 
pas un mince bénéfice que de déceler les vraies structures des paysages 
et, par conséquent, de pouvoir agir à bon escient sur les structures si 
l'on désire modifier les paysages. L'homme est inévitablement un 
« paysagiste »; l'époque que nous vivons, marquée par l'expansion 
démographique, par la puissance des techniques, par l'ambition pla- 
nificatrice, conduit plus que jamais à révolutionner les paysages il 

appartient à la géographie d'apprendre aux hommes, par l'étude des 

structures vraies des paysages, à être de bons paysagistes. Un 

exemple permettra de préciser ce point de vue. S'interroger sur les 
formes d'habitat rural, examiner avec soin l'influence des techniques, 
des conditions historiques, des conditions naturelles, voilà qui est une 
bonne préparation à toute entreprise de réaménagement d'un paysage 
rural. Après les destructions de la guerre 1914-1918, les villages 
lorrains n'auraient pas été reconstruits sur leur plan malcommode 
de maisons mitoyennes, sans cour de ferme et sans accès facile, si 
avaient été sues les vraies causes d'une telle disposition. Dans l'igno- 
rance, on s'abstint d'innover. On découvrit trop tard que le plan dit 
village lorrain ne répondait à aucune utilité, mais résultait de servi- 
tudes que la destruction des villages aurait permis d'éliminer. Dans 
les montagnes du Rwanda et du Burundi, des administrateurs bien 
intentionnés ont essayé de substituer un habitat rural concentré en 
villages à l'habitat dispersé traditionnel ; il leur paraissait que cette 
concentration était la clé du progrès et que la dispersion était cause 
d'isolement et d'arriération. Un recours à la géographie générale leur 
aurait vite montré qu'il n'est pas possible d'associer les formes 
d'habitat rural à des niveaux de civilisation. Un réaménagement de 
l'habitat rural, pour être réussi, doit donc s'appuyer sur une bonne 
connaissance de la géographie de l'habitat rural. 

La géographie est une utile éducatrice par les prolongements 
moraux de ses enseignements. En effet, elle permet (le mieux appré- 
cier l'influence que les conditions naturelles exercent sur les hommes ; 
la géographie exorcise des fantômes comme l'action déterminante du 

climat sur le physique et le psychisme des hommes, comme le rôle 
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impérieux des grands espaces, ou l'influence des rivages sur la civili- 
sation. La géographie démythifie les relations des groupes humains 
avec leur socle naturel et, par la, elle contribue à donner à 1'hoiu ne 
un sens plus aigu de sa liberté et de sa responsabilité ; la géographie 
est à l'opposé d'une conception fataliste des relations entre l'homme 
et la nature. La géographie nous aide en revanche à ne pas nous 
laisser prendre au leurre des civilisations, à ne pas croire que, les 
paysages étant ce qu'elles les ont faits, ils ne pourraient être diffé- 
rents ; il est bon pour la fibre humaine de savoir déceler dans les 
paysages la marque arbitraire des civilisations et d'y voir les traces 
de civilisations défuntes ou enký: stées ; cela ouvre de grandes pers- 
pectives à l'entreprise humaine. Démythifier c'est aussi donner à 
chacun de nous une juste vue des inégalités de développement ; 
l'étude géographique montre qu*il n'y a pas d'inégalités raciales ; les 

civilisations, c'est-à-dire des processus historiques, sont responsables 
des inégalités observées entre les groupes humains ; les inégalités ne 
sont pas nécessaires : n'est-ce pas un enseignement d'une portée 
morale certaine ? Telle qu'elle s'épanouit en ce milieu du 04310 siècle, 
la géographie permet à l'homme de mieux mesurer l'homme et de 

prendre une connaissance scientifique de la notion d'humanité. Que 
l'humanité ne soit pas un vain mot, voilà ce que la géographie doit 

aider à mettre en pleine lumière. 
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DIIFICULTÉS A S_1IS113 LA N(YI'lO\ 1)h. RÉGION 
1: N (, I OGIIAP111E 

par Jý:: ýý l. rc 11\ l rrnýt 

Professeur à l'Université de Fribourg 

La notion de région est déconcertante. Elle nous semble, parfois, 
avant tout subjective : on découvre les dimensions et la nostalgie 
d'une région quand on s'en éloigne. Parfois son objectivité est évi- 
dente : on touche la région, on la reconnaît ii d'autres couleurs, 
d'autres visages, d'autres activités... 

Sous un certain angle, il s'agit d'une notion périmée : les groupes 
folkloriques sont le témoignage indéniable d'une réalité qui meurt. 
Et pourtant, c'est une idée neuve : c'est elle qui rassemble aujour- 
d'hui des universitaires, des hommes d'affaires et des administrateurs, 
soucieux de soumettre certaines portions d'espace -' un aménagement 
raisonné. Installée au emur (le la géographie, elle s'v présente tantôt 
comnie mi objectif : la région est alors une donnée (le fait et le géo- 
graphe l'analyse ; tantôt comme une méthode : la géographie régionale 
est une démarche synthétique (le description et d'explication. Notion 
lourde de sens, mais, ainsi que du mercure dans la main, délicate ü 
saisir, et à cerner. Pourquoi ? 

A. CONTENU VARIABLE. 

Le sens cartographique. - L'ne première série de diflicultés tient, 
on s'en doute, à l'ambiguïté du mot. Très vite, je crois, Pott peut 
écarter un sens général, cartographique, de la région : celui qui ex- 
prime l'extension d'un phénomène homogène isolé. On parle ainsi des 

régions morphologiques, végétales, des régions d'habitat dispersé, de 
niveau de vie élevé, d'opinions politiques ou de pratique religieuse, etc. 
Nos atlas leur sont presque exclusivement consacrés. Instrument de 
recherche légitime, primordial, mais instrument seulement. 

Le concept proprement géographique. - Reste alors, véritablement 
géographique, le sens riche et complexe. Riche, car la région v désigne 
un milieu, un espace plus ou moins autonome et en tout cas solidaire 
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et structuré. Complexe, parce que ce milieu procède de causes diffé- 

rentes et, que son intensité varie. 

Une telle définition conduit inévitablement à distinguer plusieurs 
types. 

a) Les régions naturelles : Ce sont, celles où la conjugaison d'élé- 
ments physiques (pétrographiques, topographiques, climatiques, 
végétaux, etc. ), dont très généralement l'un ou l'autre joue un rôle 
prédominant, semble donner naissance à un milieu original. L'homme 

n'a pas de responsabilité dans la formation de telles régions, bien sûr, 
mais il les confirme chaque fois qu'il y trouve un cadre qu'il adopte, 
auquel il se moule. 

b) Les régions humaines : Celles-là, en revanche, sont des portions 
d'espace modelées par l'homme, et animées par une vie de relations. 
La conscience de leur organicité n'est plus seulement objective, mais 
aussi, à des degrés divers, ressentie par les habitants. Leur « présence» 
est très variable. 

Les moins marquantes, en général, tirent leur origine d'une cir- 
conscription adminislrato'e. Encore (lue certains départements fran- 

çais aient prouvé, à cet égard, que l'habitude et des circonstances 
favorables pouvaient faire naître des milieux (le vie à l'intérieur de 
frontières arbitraires. 

Les régions historiques juxtaposent fréquenºnnrnt des territoires 
hétérogènes. Mais le principe de vie, c'est-à-dire d'échange, de soli- 
darité, de conscience, vient de ce que les honºnºes qui s'v trouvent se 
sont accoutumés à subir ensemble, à se défendre ensemble, et, finale- 
ment, à créer ensemble. Même après la disparition (le l'événement 
politique qui les a suscitées, elles laissent une empreinte économique 
ou simplement psychologique (lui se profile en liligrane derrière les 
nouvelles unités régionales : ainsi le Languedoc ou la Normandie. 

Les régions économiques, enfin, sont d'essence rurale, industrielle, 

ou urbaine. Murales, elles procèdent d'une communauté de soucis, de 
méthodes de travail, de productions elles engendrent des expé- 
riences communes, des préjugés, des sagesses populaires et four- 
nissent, (le ce fait, un terrain d'élection pour les romanciers populistes. 
Elles correspondent souvent à des unités naturelles ; elles donnent 
leur consistance aux noms de pays (Beauce, Perche, N'al de Loire, 
Marais opposé à Bocage, etc. ). N'est-ce pas elles, essentiellement, 
que l'on a cartographiées dans la grande carte des régions françaises ? 

Industrielles, elles ne se présentent pas connue un tissu continu, 
muais par taches : taches à grain serré (dans la Ruhr), à grain làche 
dans (l'Oural). Leur unité organique est faite de similitudes, dans 
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le paysage, et de complémentarité dans les techniques : l'industrie 

appelle l'industrie ; mais nullement d'autonomie économique. Ce sont 
(les régions spécialisées qui travaillent pour l'extérieur. Ce que ne sont 
pas Loujours les régions rurales ; ce que sont, très différennnent, les 
régions urbaines. 

Ces dernières, quant à elles, sont polarisées autour d'une ville, et 
plus complexes. Leur solidarité interne repose sur l'échange des 
hommes, des biens et des services. Ce sont elles (lui, par leur dyna- 
iuisine, tendent, à s'imposer de nos jours à l'observateur comme à 
l'habitant.. Elles ont la faveur des géographes. Mais la région Loulou- 
saine, au sens urbain, n'empèche pas Gaillacois, Terreforts, (; résigne, 
etc., régions économiques rurales ; elle n'empêche pas la Guyenne ni 
le Languedoc, régions historiques ; elle n'empêche pas, enfin, le 
Bassin aquitain. ()il pourrait citer pareillement d'autres régions 
urbaines : Ivonnaise, grenobloise... Devant cet aspect vertébral du 

problème régional qu'est la multiple appartenance d'un lieu, et que 
nous retrouverons un peu plus loin sous d'autres formes, l'attitude 
du géographe doit être faite de disponibilité. Des découpages régio- 
naux différents sont possibles et justifiables. Aucun critère n'est 
couplet. 

c) Les régions géographiques : Mais il arrive, par contre, qu'il y ait 
superposition presque parfaite de tous ces critères. C'est le cas pour 
quelques régions privilégiées, celles (lue l'on qualifie quelquefois de 
géographiques (comme la Bretagne ou l'Alsace). L'Alsace est proba- 
blement un exemple de ce type d'une rare perfection. Cadre physique 
vigoureux, histoire qui se répète, mentalité faite d'un mélange de 
fierté et de complexes d'où finaleºnept de repli, économie polyvalente 
à bonne armature urbaine, structures administratives et juridiques 
particulières, se superposent et se renforcent. Il ya là un milieu 
fortement, personnalisé. Une aussi riche conjonction de facteurs en- 
gendre l'endémisme. Cet endémisme, dans notre monde ventilé du 
XX1ý siècle, a, il est vrai, peu de chance de dépasser le stade d'un 
particularisme «régional ». En d'autres temps il eût pu émerger au 
niveau d'une civilisation. C'est dans des cadres régionaux bien cir- 
conscrits, la Mésopotamie, la vallée (lu Nil, l'Attique, l'Etru"ie, que 
sont nées les civilisations chaldéenne, égyptienne, grecque et étrusque. 

13. L1ýºi rt. s IRLr. ATIV-LS 

Ainsi la région n'offre pas toujours, loin de là, la nième richesse de 
contenu. Mais en outre, et c'est là une seconde source (le difficultés, 

ses limites sont relatives. Et cela, quel que soit le type de région en- 
visagé. Pour trois catégories de raisons, me semble-t-il. 
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Décalages et recoupements. -- D'abord par suite d'une superposi- 
tion plus ou moins poussée entre les différents facteurs qui contri- 
huent à lui donner son type physionoºuique. A la limite donc, seules 
des îles (Corse) ou des presqu'îles (Bretagne) seraient en mesure de 

présenter des cas de coïncidence complète. L'exemple de la Bretagne 

est démonstratif, car c'est précisément sur sa seule façade continen- 
tale, à l'Est, que ses frontières géographiques prêtent à discussion - 
ou à convention, ce qui revient au même. La Bretagne historique 

excède d'un département (Loire-Atlantique) la Bretagne économique. 
Le Massif armoricain englobe bien plus que les cinq départements de 
l'ancienne province. Le Bocage ne se superpose pas aux aflleureuºents 
du massif ancien. 

L'Alsace Bossue » fait partie intégrante du Bassin parisien aux 
yeux du géologue et même du nºorphologue. Elle est lorraine par son 
habitat, son économie rurale. Elle se rattache à la plaine rhénane par 
des liens religieux, historiques, la volonté de ses habitants de graviter, 
au moins moralement, autour de Strasbourg. Les régions parfaites 
elles-mêmes ne sont donc pas toujours sûres de leurs contours. 

Diminution d'intensité. - Le plus ou moins de netteté dans les 
limites dépend en second lieu (lu maintien ou, au contraire, de la 
diminution de la vitalité régionale. S'il existe, manifesteraient, des 

phénomènes homogènes isolés, aux limites coupantes (domaine lin- 

guistique, ensemble économique brusquement interrompu par une 
barrière douanière), la tension régionale décroît très souvent vers ses 
franges : soit (lue les caractères humains, économiques et naturels 
s'altèrent progressivenºeºrt et entrent en composition avec ceux de 
la région voisine ; soit que, au fur et à mesure que l'on s'éloigne du 

centre, et parce que, simplement, avec les distances augmentent 
les dépenses d'effort, de temps et d'argent, la vie de relation s'ame- 
nuise. 

Pour toute ville - et donc pour toute région urbaine - il est pos- 
sible de déterminer une aire de prépondérance absolue, une aire plus 
vaste où son emprise est partagée ; une aire, enfin, d'influence occa- 
sionnelle. 

, Il arrive parfois qu'au lieu de se recouper, les zones de ravonne- 
rnent de deux villes s'estompent avant d'entrer en contact, laissant 

subsister entre elles de véritables no man's land (salins). 

Emboîtements de régions. - La troisième raison de relativité des 
limites est d'ordre scalaire. 11n peu à l'iuºage des poupées russes, et 
encore que la comparaison doive être inversée, l'on découvre qu'il 
existe toujours une région plus vaste qui englobe, parmi d'autres, 

celle que l'on considère. 

Numérisé par BPUN 



- 1G 

Dans le cas précis des régions urbaines, cela est clair. La hiérarchie 
des villes fait que l'on peut toujours considérer la zone d'action d'un 

petit centre connue faisant partie intégrante d'un ensemble plus 
vaste, commandé par un centre d'ordre supérieur. 

D'une façon plus générale, l'intelligence d'un espace régional exige 
qu'on l'insère successivement, en pensée, dans un emboîtement d'es- 
paces dont la signification se modifie suivant l'échelle. Le pays vau- 
dois, région naturelle, économique, historique, à coup sûr consciente 
de sa spécificité, fait partie du Plateau suisse, région géographique m r, 
peu contestable ; lequel n'est qu'un élément de cette cellule alpine 
la Suisse. Celle-ci, en dépit de tout ce qui la distingue de ses voisins, 
appartient par plus d'un trait à cette Europe centrale ou à cette 
Europe occidentale que l'on oppose soit à l'Europe méditerranéenne 
soit à l'Europe socialiste. Un village du canton de Vaud, ou mieux un 
homme de ce village, selon le but qu'il poursuit ou selon les circons- 
tances, se considérera - ou sera considéré, s'º s'agit d'une étude 
objective -, tantôt comme Vaudois, tantôt comme Suisse romand, 
ou encore comme Suisse, ou comme Européen, voire comme homme 
tout simplement. Plus souvent, d'ailleurs, ce ne sera pas un choix mais 
une somme qu'il faudra faire. Les limites de sa région seront tout à la fois, 
et d'un extrême à l'autre, le Nlont-Pèlerin et la circonférence terrestre. 

N'y a-t-il pas pourtant une échelle préférentielle pour la notion 
de région ? Ne parle-t-on pas communément d'e échelle régionale» ? 

Bien ne devrait empêcher, en réalité - nie semble-t-il -, d'eni- 
ployer le terme de région à propos de tout ensemble spatial organique, 
quelles qu'en soient les dimensions. Mais si l'on préfère, par convention, 
en réserver l'application à une échelle moyenne de l'emprise de l'homme 
sur le sol, il faut remarquer, alors, que la taille d'une région varie en 
raison d'une foule de conditions, historiques, démographiques et 
ºnêºne naturelles, d'un continent à l'autre. A signification égale, et 
sauf cas particuliers évidemment, les régions en Europe sont plus 
petites qu'en Afrique ou qu'en Amérique. 

Bref, il serait possible de faire une géographie (le la notion de 
région ; de mérite qu'il est possible (et nécessaire) d'en faire nue 
histoire. 

C. DYNAMIQUE CHANGEANTE 

En elîet, et c'est lù une troisième série majeure de difficultés, la 
notion de région a été et est, tout ù la fois, renforcée, atténuée et 
transformée par l'évolution du inonde moderne. 

a) La révolution industrielle et ses corollaires ont consolidé, 
d'abord, la régionalisation, et cela de bien des façons. Les premières 
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générations d'entreprises industrielles ont dépassé tant pour l'em- 
hauche, les achats et les ventes, les horizons locaux des ateliers 
artisanaux. Elles ont rayonné aux dimensions des régions où elles 
prenaient naissance. Les villes, dans leur croissance accélérée du 
XlXe siècle, multiplièrent les liens démographiques ' ou économiques 
avec leur environnement rural. Elles ajoutèrent une armature urbaine 
rénovée aux régions où elles se trouvaient. 

L'époque contemporaine est l'époque des cloisonnements admi- 
nistratifs. Ceux-ci, cotante il est naturel, entérinent et figent des divi- 

sions spatiales sans rigueur jusque-là. L'époque contemporaine est 
l'époque des nationalismes : hier en Europe, aujourd'hui dans le reste 
du monde. Or, le sentiment national émane d'une région en train de 
prendre conscience d'elle-même, puis il la renforce. 

Mais, en révélant des vocations qui s'ignoraient, en révélant, éga- 
leinent, à chaque terroir sa richesse ou sa pauvreté en puissance, la 

révolution industrielle a, bien davantage encore, différencié les 

régions entre elles. A l'uniformité rurale médiocre - sauf quelques 
exceptions -, les besoins accrus d'un monde en expansion et les 

possibilités techniques démultipliées ont permis de substituer des 

spécialités en rapport avec les aptitudes. La vigne s'est repliée vers 
le sud, la Bretagne est devenue maraîchère, les Alpes se sont vouées à 
l'élevage et au tourisme, etc. C'est Lien connu. Et, tout aussi connu, 
ce nouveau clivage qui apparaît alors, fondé sur la richesse. Certaines 

régions, favorisées par leur situation ou leurs ressources, se détachent, 
de la médiocrité commune, tandis que d'autres, faute (le pouvoir 
progresser, s'anémient lentement. 

b) Paradoxalement, à cité de ces facteurs qui accentuent les 
contrastes, d'autres forces, diluantes, menacent la région en tant que 
milieu partiellement autonome. 

L'évolution des techniques est une de ces influences égalisatrices. 
Un seul exemple : le remplacement progressif d'une source d'énergie 
qui concentrait et de ce fait, en plus, dénivelait les régions, le charbon, 
par l'électricité. L'électricité est un agent efficace, et au surplus 
appelé à croître, de diffusion comme d'harmonisation des richesses 
entre territoires différemment dotés par la nature. 

Certaines structures, en outre, se, modifient dans un sens peu favo- 
rable aux particularismes économiques et humains. Les entreprises 
débordent désormais les cadres régionaux. Monopoles d'Etat socialistes 
ou monopoles capitalistes lient le sort des collectivités régionales qu'ils 
font vivre à une conjoncture qui m'est plus à l'échelle de la région. 

L'exode rural à courte distance fut sans doute un agent efficace de cette 
prise de conscience régionale. 
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Dans le même ordre d'idées, on peut citer les politiques nationales 
de péréquation tarifaire (transports, commerce des produits) des- 
tinées à compenser l'inégalité de chances des régions. 

Les mentalités enfin se transforment. Les brassages démogra- 
phiques, les mutations professionnelles, la polarisation fascinante de 
certaines métropoles, la quête d'un confort dont les nonnes sont par- 
tout les mêmes, portent autant de coups à la personnalité des régions. 
L'émancipation de la femme - pour ne prendre qu'un exemple - 
est, de par le inonde, un des plus puissants leviers de cet oecuménisme. 
J'avais été frappé pendant mon séjour en Alsace, de voir que si les 
écoliers et les lycéens mettaient une sorte de point d'honneur à utiliser 
le dialecte, à âge égal et d'instinct, petites filles et jeunes filles par- 
laient le français. Ce n'était pas, évidenniient, l'effet d'une option 
politique, niais, je pense, un signe entre d'autres, et peu conscient, 
d'un souci (le quitter une condition traditionnelle marginale. Or par- 
tout la femme était la vestale du régionalisme parce que des tradi- 
tions. Les temps modernes la détachent (le ce rôle en bien d'autres 
lieux, et plus vigoureusement, qu'en Alsace. 

c) Cette désentiuientalisation -à la limite, cette dépersonnali- 
sation - signifie-t-elle que la région, en tant, que milieu géographique, 
a perdu sa raison d'être ? Probablement pas, car jamais on ne s'est 
tant préoccupé de régionalisme qu'à notre époque. Mais c'est préci- 
sément un fait nouveau que de s'en préoccuper : c'est le signe d'une 
révolution profonde. Jadis, c'étaient les régions qui enfantaient les 
civilisations ; demain, ce sera la civilisation qui créera les régions. 

Ce passage d'une géographie régionale spontanée à une géographie 
s, olontaire, signe parmi d'autres d'une prise en main par l'homme de 
sa propre évolution, est rendu possible par les progrès accomplis 
dans le domaine de l'information, de la prévision, de l'organisation 
également par l'emprise juridique accrue des collectivités, même dans 
les pays les plus libéraux. Mais il est rendu nécessaire par les excès 
auxquels conduisent, sur le plan spatial, l'évolution normale de notre 
civilisation industrielle : l'hv-percongestion de certains foyers, et son 
corollaire, la dévitalisation de provinces entières. 

De nouvelles structures régionales s'ébauchent jusque dans les 
pays par nature pourtant les moins interventionnistes. L'Angleterre 
oriente ses efforts d'après-guerre en fonction de la répartition de ses 
régions déprimées. En France aujourd'hui, des économistes envi- 
sagent de traiter le problème breton non pas isolément, niais en l'in- 
cluant dans un cadre plus vaste: un «bassin de l'Ouest français «, centré 
sur un pôle de croissance constitué par quatre grandes villes et qui, 
de proche en proche, devrait animer près du quart du territoire national. 
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Le « Doujon » du Marché coinnun, le « Mezzogiorno », sont 
d'autres cas de ces régions appelées sans cloute à servir de milieux 
géographiques repensés pour l'action. 

En guise (le conclusion, je voudrais relever une double interro- 
gation contradictoire que l'on se pose partout où, comme en Suisse, 
la région est une réalité vivante. 

D'abord, dans quelle mesure celle-ci, avec tout ce qu'elle implique 
de particularismes, n'est-elle pas un frein à une évolution parfois 
nécessaire et généralement profitable vers des combinaisons spatiales 
plus vastes ? Et à l'opposé, dans quelle mesure cette unification 
- cette uniformisation - du monde vers laquelle, semble-t-il, on 
s'achemine irrésistiblement, restera-t-elle compatible avec tout ce que 
la notion de région comporte, à l'échelle des groupes, de profondément 
personnalisant 

Répondre à ces deux questions appellerait d'autres analyses et 
d'autres développements. Mais sans doute n'est-il pas déraisonnable 
de penser, ait moins à titre d'hypothèse, qu'il ne s'agit là que d'une 

contradiction « dialectique », s'il est vrai, d'une part qu'il faut «dis- 
tinguer pour unir » (J. Maritain) et (lue, d'autre part « l'unité diffé- 

rencie » (P. Teilhard de Chardin). 

BIBLIOGRAPIIIE SOMMAIRE 

La plupart des exemples cités dans cet article concernent la 
France dont la géographie m'est plus familière. Il est bien évident 

pourtant que d'autres pays conviendraient également à l'illustration 
des thèmes ici développés. D'autant plus que les géographes de culture 
anglaise par exemple, et surtout ceux de culture allemande, s'inté- 
ressent - beaucoup plus que les Français -à ce genre de problèmes 
méthodologiques. 

Plutôt que de donner une bibliographie, nécessairement énorme, 

sur cette question, je rue contenterai de rappeler quelques-uns des 

très substantiels articles parus dans Geographica Helcetica et où 
figurent des cartes souvent pleines d'intérêt. 

HUBERT C1"x1T. : La situation actuelle des recherches sur la délin2i- 

tation des régions géographiques, G. lI. X, 1955, p. 95-100. 

«ýr, css Ricn: Anu : I)ie Hrü. nig \apf Reuss Livie als Kulturgrenze 

zsvischen Osi- inid ll"est. tirhwe, z auf 'oIkshundliche liarten, G. 1I. Il, 
1947, p. 153-175,23 cartes. 

WINDLEH ]I.: Zur llethodik der geographischen Grenzziehung ana 
Beispiel des Grenzbereiches der Kantone Schwyz, Zug und Zurich, 
G. I1. IX, 19 54, p. 129-186,9 cartes, 2 fig. 
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LES TiL\\ (IX I>IL\TI(ºL E5 I)F GÉOGRAPHIE 
A L'[N1VERStT1;. 

par IIrNI I ONDE: 

Professeur àI [niýersité (le Lausanne 

Que les travaux pratiques aient leur place marquée dans l'ensei- 
gnement universitaire de la géographie, voilà qui paraîtra évident à 
beaucoup. Mais entre ce (lui semble aller de soi et ce qu'il est possible 
de réaliser l'écart est grand parfois, du moins si nous nous en référons 
à notre expérience personnelle. La pénurie de locaux, des crédits for- 

cément mesurés, l'organisation des études, notamment une licence 
d'enseignement à branches multiples et sans lien entre elles, tels sont 
les obstacles majeurs avec lesquels il faut compter, sans parler de la 

répugnance, assez compréhensible, de l'étudiant, non spécialisé à entier 
un horaire de travail déjà fort chargé. Cependant, depuis 1958, les 
travaux pratiques que nous avons introduits à titre facultatif dans 

notre enseignement réunissent, actuellement, chaque semaine, une 
vingtaine de participants distribués en deux ou trois équipes, ceci en 
raison des chevaucheurents d'horaires et surtout du manque de place. 
1: n outre, à la demande du Département de l'instruction publique, 
nous avons organisé plusieurs séances pratiques, durant le semestre 
d'été 1961, à l'intention des stagiaires du Séminaire de pédagogie, 
séances que plusieurs maîtres secondaires ont suivi de façon 

active. 
A vrai dire, l'e. rplic-uliorr de cartes que nous donnons depuis 1945, 

à raison d'une heure hebdomadaire, implique déjà du travail pra- 
tique puisque chaque étudiant est amené à établir des coupes topo- 
graphiques, (les calques divers isolant telle ou telle particularité de 
la carte à grande échelle considérée : liurites (le communes, nature de 
l'hydrographie, groupements de points cotés, divisions régionales, 
etc. Dans le cadre restreint de l'heure d'explication de cartes, un petit 
groupe d'étudiants est nrêure parvenu à modeler et à mouler en 
plArtre un relief représentant la partie orientale de la feuille 106 
(Soulce) de l'atlas topographique (carte Siegfried, ) à1: 25000, c'est- 
à-dire l'anticlinal de la Montagne de Moutier, le synclinal de Soulce, 

. I: 

i: 
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l'anticlinal de dont-Dessus, avec le « ruz » de la Montagne, et l'écail- 
lage, par l'érosion, de la retombée septentrionale de ce même anti- 
clinal. Toutefois, ce n'est qu'avec l'adoption d'un nouveau règlement 
(le la licence ès lettres, avec l'augmentation très sensible du nombre 
des étudiants choisissant la géographie comme une de leurs branches 
d'examen, que nous avons été amené à demander les crédits néces- 
saires à l'acquisition du matériel exigé par l'organisation de travaux 
pratiques, la nomination d'assistants-étudiants, pour un service de 

quelques heures par semaines. Ceci, joint à une légère extension des 
locaux attribués à la géographie - un laboratoire de photographie 
en particulier - nous a enfin permis d'arrêter et d'appliquer un mo- 
deste programme de travail. 

DOCUMENTATION ET MATÉRIA: I. 

On se bornera à mentionner ici la documenta Lion d'utilisation 

courante, ainsi que le matériel strictement indispensable. Parmi les 

cartes à grande échelle il faut bien entendu citer les collections côin- 
plètes des cartes suisses, atlas topographique et Cartes nationales en 
particulier. Nous disposons également de la collection complète de la 
carte française à1: 80 000, dont plusieurs éditions anciennes, ce qui 
permet d'utiles comparaisons, de la carte française en courbes de 
niveau à1: 50 000, etc. Les éditions oro-hydrographiques des cartes 
françaises au 1 50 000 et au 1: 200 000, les minutes au 1: /, 0 000 
de la carte au 1 80 000, au 1: 20 000 de la carte au 1: 50 000 sont 
particulièrement commodes pour l'établissement, de coupes, de blocs- 
diagrammes. Signalons que l'on peut obtenir, sur commande spéciale, 
des tirages oro-hydrographiques de la Carte nationale suisse au 
1: 25 000 et 1: 50 000. Pour les cartes géologiques, nous avons bien 
souvent recours au Laboratoire de géologie de l'Université de Lau- 
sanne dont la complaisance ne nous a jamais fait défaut'. Des 
recueils généraux de photographies aériennes sont naturellement 
indispensables 2, de mémo que des séries suivies de photographies de 
format 23><23 et 18 X 18, destinées à l'examen stéréoscopique. I)e 
telles séries sont disponibles au Service topographique fédéral ainsi 
qu'au Service de la photogrammétrie de l'Institut géographique 
national de Saint-Mandé. Ce dernier peut en outre fournir des photo- 
graphies des pays de l'Union française, par exemple de file volca- 
nique de La Réunion 

Parmi les publications et ouvrages de consultai ion courante, signa- 
Ions l'Information géographique (Paris, 13aillière), les . llénnoires et 
Documents du Centre de documentation cartographique et géogra- 
phique (Paris, Service des publications du C. N. R. S. ), différents 
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ouvrages d'initiation aux travaux pratiques, (l'introduction à la lecture 
des cartes, des recueils de planches commentées, des vocabulaires 
géographiques, etc. 4 

Au nombre des appareils et instruments indispensables, les panto- 
graphes figurent en bonne place. Pour les travaux de grandes dimen- 
sions nous utilisons un appareil Coradi à bras (le Il lift, Mais un panto- 
graphe de table à dessin ! type Ott, SILO) est aussi nécessaire, parce que 
peu encombrant et d'un emploi bien commode. Le Ierspectenr Ziegler, 
dont le Laboratoire de géologie a fait don à notre Institut, est égale- 
ment un pantographe. mais mobile dans le plan vertical et solidaire 
d'une équerre d'altitude. 11 est utilisé pour mettre en perspective les 
cartes servant à l'établissement (le blocs-(liagrannnes 5. Jlent. ioruions 
encore un planimètre Amsler, une règle à calcul, une machine à cal- 
culer de faibles dimensions type Curta), et dilTércuts appareils opti- 
ques. L'un de ceux-ci est particulièrement pratique et précieux : la 
chambre claire du type l3erville. Fixée à un coin de table, elle permet, 
d'exécuter avec une précision généralement suflisante des agrandis- 
sements, des réductions (le cartes et schémas, (le mettre en perspective 
(les reliefs, voire (les cartes, en décalant convenablement les courbes 
de niveau reproduites. 

L'Optiskop (type Optelma ne rend pas moins de services que la 

chambre claire. Il s'agit, en l'occurrence, d'un épidiascope de moyenne 
focale (lue nous utilisons monté à demeure sur un tube vertical, le 
long duquel il peut se déplacer. Il permet d'agrandir (le deux à douze 
fois des documents opaques. Avec quelques adaptations, nous sommes 
parvenu à agrandir, en une ou plusieurs fois et avec une précision 
suffisante, des cartes de régions accidentées, aux courbes (le niveau 
très rapprochées. Une loupe binoculaire, de grossissement x 19. à 
X 91, sert à l'examen d'échantillons ainsi qu'à celui de cartes et de 

photographies. 11 est possible de dessiner des détails, à l'agrandisse- 

ment choisi, en remplaçant l'un des oculaires de l'appareil par un 
oculaire à prisme faisant office de chambre claire. 

Pour l'étude des couples stéréoscopiques nous disposons de stéréo- 
scopes ordinaires, pour l'écartement normal de 6, S cnr des documents, 

et de deux autres pour des écartements très supérieurs. L'un permet. 
l'examen dans le plan vertical, ce qui facilite le dessin ; l'autre est un 
stéréoscope à miroirs, travaillant à l'horizontale, et muni de jumelles 

additionnelles pour l'analyse des détails. Ce second appareil, associé 
à un stéréornètre traceur, rend possible l'évaluation des dénivellations 

sur le couple photographique ainsi que le dessin de courbes de niveau 
de caractère au moins indicatif, à défaut d'une restitution préalable. 
Bien entendu, l'équipement optique comporte aussi des pupitres 
lumineux et des projecteurs pour différents formats de diapositives. 

1 
1 

1 
m 
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Les exercices sur les formes de relief et, leur traduction graphique 
ont nécessité l'acquisition de modèles en plâtre. Nous travaillons sur 
les plaques G et 7 (Léman et Valais) du Relie! de la Suisse a. u 1: 100000 
de Charles Perron, sur le Relie! du Salève au 1: 15 000 exécuté par 
M. Maurice Monnier sous la direction d'h.. loukowsky ; enfin sur des 
plâtres réalisés en travaux pratiques. 

Les étudiants s'initient à la connaissance du temps grâce à un 
baromètre enregistreur qu'ils ont remis en don ii l'Institut de géo- 
graphie, à un thermomètre à minium et maxima, à l'Atlas interna- 
tional des nuages publié par l'Organisation météorologique interna- 
tionale (2 vol. 195G), et au bulletin quotidien de l'Institut suisse de 
météorologie. La collection de ce dernier, nos propres relevés, permet- 
tent, d'ores et, déjà, certaines comparaisons et classifications de types 
de temps. 

Le laboratoire de photographie est l'auxiliaire indispensable des 
travaux pratiques, ne serait-ce que parce qu'il leur fournit une partie 
des éléments qu'ils ont à mettre en rouvre. C'est ainsi que les photo- 
graphies que nous avons tirées du Relie! Perron nous ont fourni, par 
agrandissement, une carte en relief (lu bassin suisse du Rhône, tale 
série de couples stéréoscopiques, des détails qui ont été dessinés sous 
fort grossissenient, etc. Une modification de la focale de l'agran- 
disseur permet de ramener au format 2' X 3G certains négatifs 9X '12 
ou GXG, ainsi que d'anciennes diapositives de format 8 13 X 10 ou 
8x8. Enfin, un appareil à photocopier facilite, entre autres choses, 
la reproduction en plusieurs exemplaires des moyennes, des textes, 
des fragments de cartes qui font ensuite l'objet d'un travail collectif. 

TRAVAUX INDIVIDILI. S D INITIATION 

La licence ès lettres d'Etat se passe en deux parties 'à Lausanne, 
l'une avec 5, l'autre avec / branches. L'étudiant abandonne donc une 
discipline en deuxième partie et ce peut être, naturellement, la géo- 
graphie. C'est pourquoi nous avons scindé en deux le programme des 
travaux pratiques, et en insistant, en première partie, sur les exer 
cices d'initiation individuelle. Le programme mininrtnn est le suivant 
Première partie 

Calculs d'échelles (cartes à échelles métriques et, non métriques). 
Notions sur les projections. 
Travaux d'agrandissement (ou de réduction) à laide des panto- 
graphes, de la chambre claire, de l'optiscope, etc. 
Utilisation des photographies aériennes : échelles, base stéréo- 
scopique, repérage sur la carte, travail au stéréoscope. 
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Coupes d'après les cartes topographiques. 
Mise en perspective : 9. de nºdèles en plAt. te ; 2. de fragments de 
cartes en courhes. 
Etahlissement d'uºi hloc-diagraºnme sommaire. 

Deuxième partit, : 
Coupes d'après la carte géologique. 
Construction d'un canevas de carte. 
1: tablissennent, d'un bloc-diagraºunre avec rendu détaillé du relief. 
Modelage et, moulage d'un bloc relief. 
17tilisation du planimètre. 
I tilisatinn des photographies aériennes en vue d'une recherche 
déterminée. I? xercices élémentaires de photogrammétrie. 
T': tablissenºent d'une cade schéuna à partir (le données stati- 
stiques. 
Réalisation de l'illustration d'une leçon de géographie. 
Notions de photographie et (le travail en laboratoire (éventuel). 

Les travaux individuels d'initiation présupposent certaines con- 
naissances de base et, dans bien des cas, quelque entraînement 
(stéréoscopie, chambre claire, etc.. Le calcul (les échelles petit s'ap- 
puver sur l'emploi d'une règle graduée donnant l'échelle métrique 
d'une carte d'après les longueurs graphiques de 1 degré et de ltt ni- 
nutes en latitude, (le tableaux de conversion d'échelles, de longueurs 

graphiques, etc. 6 Les applications s'étendent aux cartes aériennes 
du monde, aux cartes nationales iu grande échelle, aux comparaisons 
d'un territoire de dimensions connues, avec d'autres régions du globe, 
à des mesures de distance sur des cartes établies suivant des systèmes 
de projection différents, à des dépouillements d'Atlas comportant, des 
échelles fondamentales, etc. ' Pour d'autres conversions de rººesures, 
d'ailleurs, d'inches en millimètres, de degrés Fahrenheit en degrés 

centigrades, de millimètres en millibars, etc., on aura intérêt à se 
servir de graphiques établis, sur papier millimétré, par les étudiants 

eux-mêmes ; de même pour l'emploi d'échelles logarithmiques, 
d'échelles de surfaces liant des cercles d'une surface représentative 
d'une valeur statistique (millions d'habitants, (le kWh, etc. ) aux lon- 

gueurs de leur diannètre ou de leur rayon. 
La stéréoscopie - ou plutôt l'hyperstéréoscopie - exige quelques 

lectures d'information 8 et surtout de la pratique. L'idéal serait (lue 
la plupart des étudiants parviennent à voir en relief, sans stéréoscope. 
L'on doit, en tout cas, les habituer à disposer les couples stéréosco- 
piques autrement qu'à l'estime, en alignant soigneusement les centres 
et leurs homologues. La chose est d'ailleurs indispensable dès que l'on 
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examine le couple sous grossissement. On ne se bornera pas, d'autre 
part, à travailler sur des photographies aériennes, mais aussi sur des 
photographies terrestres, épreuves, ou mieux, diapositives sur pu- 
pitre lumineux. Tout amateur doit savoir qu'il peut tirer des hyper- 
stéréos très instructives, à condition d'observer quelques précautions.: 
élimination des plans rapprochés, égalité d'éclairage, choix d'une base 
convenable 9. L'examen des hyperstéréos en couleurs est le complé- 
ment obligé'de l'explication de carte. 

De même, d'ailleurs, celui des anaglyphes. L'étudiant, se familia- 
risera avec ce type de document en agrandissant un anaglyphe à 
l'optiscope et en le dessinant à l'aide des deux couleurs fondamentales, 
le bleu (ou le vert) et le rouge, puis en examinant son travail à dis- 
tance, avec les lunettes appropriées. Nous avons également réalisé 
des diapositives en couleurs de certains anaglyphes qu'il est possible 
d'examiner collectivement en projection. Ce procédé remplace, dans 

une certaine mesure, la projection stéréoscopique qui exige, en par- 
ticulier, deux projecteurs identiques et exactement réglés 10 

Nous ne traiterons pas ici du bloc-diagramme, ce qui exigerait de 
trop longs développements et dont nous avons parlé ailleurs 11, ni 
du bloc-relief, modelé en plastiline, et de son moulage, ni de tout ce 
qui se rapporte à l'explication de carte proprement dite. Nous nous 
bornerons à citer brièvement quelques exercices individuels d'ini- 
tiation. 

1. Partant du Relief du Salève, le reproduire en vraie grandeur à 
la chambre claire, compléter le dessin à l'aide de la nomenclature des 
planches, des relevés géologiques de Joukow-sky et Favre 12. Repérer 
certains accidents de la retombée orientale du Grand et du Petit- 
Salève sur les photos aériennes de l'I. G. N. (Douvaine-Annemasse, 
3!, 28-3! 129,054 et 055) et les étudier au stéréoscope. Enfin réaliser un 
bloc-diagramme sommaire à l'aide de l'édition oro-hydrographique 
de la feuille XXXIV (Annemasse) du 1: 50 000 français. 

2. Reporter sur le relief du Chasserai exécuté en travaux pra- 
tiques, à1: 25 000, les affleurements géologiques, en s'inspirant des 
coupes à la même échelle de E. Lüthi i'3. Mettre ce bloc en perspective 
à la chambre claire sous divers angles, toujours avec le figuré de la 
géologie sur les faces visibles. Agrandir à l'optiscope ou au panto- 
graphe de façon à obtenir un tableau mural utilisable dans l'ensei- 

gnement. 

3. Agrandissement au pantographe et aux mêmes échelles 
(1 :2 500 000 pour les longueurs, 1: 2 000 pour les hauteurs) des 

profils en long du Rhône, du Rhin, du Danube 14. Ce travail donne 
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d'emblée une idée nette des pentes respectives des trois fleuves, de la 
position et des dimensions des trois grands obstacles à la navigation 
que constituent la section frontière franco-suisse-aval (le Génissiat 
(obstacle aujourd'hui noyé dans la retenue de Génissiat nais reporté 
au barrage lui-ºuêuºe), la section 13ingen-renºagen, enfin la section 
Nloldova, Kazan-Turne Seyerin (Cataractes et Portes-de-Fer). 

4. Agrandissement en 1,2 ni d'un fragment de la V ut pauoranºique 
prise du sommet des IRoclºers-de--N-aye (2044 ni) par X. linfeld, frag- 
ment intéressant les Préalpes du Chablais, de la Pointe-des-Granges 
aux rochers-de-Méºnise. Ce panoranºa pourrait éyentuellenºent être 
complété par un calque géologique fondé principaleinent sur les tra- 
vaux de Maurice Lugeon. 

5. Le décrochement de Pontarlier a fait l'objet d'un travail assez 
analogue à celui du Salève, avec agrandissement 4x de la région de 
La Cluse et Mijoux d'après l'édition oro-hydrographique de la feuille 
XXXIV-25 (Pontarlier) de la carte à1: 50 000, report d'un calque 
tectonique, d'après la carte géologique à1: 80 000 et D. Aubert rs, 

MI Zn d'un calque de la route, le tout complété par un bloc-dia gratrIlle de la 

cluse du Doubs, vue en direction du Nord. 

6. Report, sur papier très transparent (papier acétate) placé sur 
certains anaglyphes accompagnant l'article déjà cité de Toni llagen 
(Geograplºica llelvetica, oct. 1950), des localités, de l'hydrographie, 
des routes, etc. Ces calques ne gènent en rien la vision du relief et 
facilitent l'identification des lieux, les comparaisons avec la carte. 
On peut user du même procédé avec les photos aériennes : ainsi avec 
le couple de format 23 X 23 de Martigny (vol 3704,009 et 010) où le 

report, sur le calque recouvrant l'une ou l'autre des deux pho- 
tographies, des chalets, des forêts, du vignoble, des cultures de 

plaine, rend l'examen stéréoscopique beaucoup plus frappant et 
instructif. 

7. La voie maritime du Saint-Laurent a fait l'objet d'un travail 
comportant l'agrandissement ù1: 170 000 de petites cartes publiées 
en prospectus et dans The National Geographic Magazine (1959, I11), 

comparées avec la feuille Montréal de la Carte internationale du 
Monde à1: 1 000 000, ainsi que des schémas figurant les barrages, 
les écluses et les centrales hydro-électriques. 

8. En géographie urbaine, divers travaux ont été exécutés. En 

utilisant le Plan de la ville de Lausanne à 1: 2,500, nous avons fait 

reconstituer les courbes de niveau, masquées en partie par les 
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constructions, dans les deux quartiers de la Cité et. de Vidy (La Mala- 
dière). Cette reconstitution est facilitée par la multiplicité des cotes, 
par l'allure des éléments de courbes encore visibles, mais elle exige 
patience, soin et intelligence du relief. Pour la Cité, le travail met en 
évidence une dissymétrie d'ensemble de la colline, plus raide à l'Ouest 

qu'à l'Est, la présence (le bosses, dues au modelé glaciaire, qu'ont 
utilisées le château Saint-Maire et l'Ancienne Académie, une légère 
dépression où se situe la cathédrale ; nais celle-ci, à l'étroit, déborde 

vers l'Est, sur la pente, d'où un mur de soutènement supportant le 

chevet. Dans le quartier de Vidv, après agrandissement du calque en 
courbes à l'échelle de 1: 1250, on a reporté le tracé de l'autoroute 
Geuève-Lausanne que l'on voit ainsi traverser le site romain actuel- 
lement reconnu. Il a été également intéressant de reporter le péri- 
uºètre fortifié de Genève, tel qu'il ligure sur la Carte dit Canton de 
Gemè? ,e de 1837i'38 à1: 12 500, sur le plan de la ville actuelle à la 

même échelle. Un travail analogue a été entrepris pour d'autres villes 
suisses à noyau ancien. 

9. Etude de méandres d'après différentes cartes : méandres de la 
Sarine, de la Seine, (lu \lississipi, etc. agrandi 
graphe, des méandres encaissés de la Seine, entre l'Andelle et le 
Marais Vernier, d'après les feuilles S (Abbeville) et 1,5 ( Rouen) de la 
carte oro hydrographique au 1: 200 000 ; coupes en travers ; étude 
(le la capture de liuclair ; mesure du cours développé du fleuve 
distribution de la végétation dans les ruéandres ; les méandres et les 
sites urbains et les ports (lierne, Cahors, Besançon, Bâle, Ghardaïa, 
etc. ) ; utilisation des méandres par l'industrie (dérivations à travers 
les pédoncules) ; correction des méandres, etc. 

10. Travaux divers tels que : étude au stéréoscope des moraines, 
de la localisation des crevasses sur le glacier d'Aletsch et comparaison 
avec la carte du même glacier à1: 10 000 (Berne 1957) ; étude, au 
stéréoscope également, du parcellement rural, (les différents types de 
cultures sur photos aériennes ; dessin, à la loupe binoculaire, de 
détails de photographies terrestres et aériennes : structure en feuillets 
redressés de la glace sur le profil des Echelets (Mer de Glace), maison 
du village (le l'Écot l-laute-Maurienne, Savoie), à 2100 ni d'altitude 
échantillonnage de types de morphologies, de régions naturelles, en 
dépouillant les collections de cartes nationales à grande échelle ; tra- 
duction, eu hachures, du relief en courbes ; dessin, à la méfie échelle, 
de différents glaciers des Alpes, des périmètres urbains de Paris, Lyon 

et Marseille ; mesure des surfaces des Alpes et des Pyrénées, de leurs 

grandes divisions, à l'aide d'un transparent millimétré, et au plani- 
mètre. 
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TRAVAUX INDIVIDUELS SI'IiC1AUX ET TIIAVAU"x COLLECTIFS 

Aux étudiants, déjà titi peu initiés aux travaux pratiques, peuvent 
être confiées des tûclles spéciales demandant un effort d'une certaine 
durée, ou bien (les recherches à effectuer, puis à traduire, cartogra- 
phiquernent, eu collaboration, en équipes. Ces travaux collectifs sont 
aussi recommandés, quand la chose est possible, pour gagner du 
temps, l'un des participants continuant ce qu'un autre a commencé. 

En préparant une thèse sur le hhouzistan, un de nos étudiants 
iraniens a été amené à établir une carte de la région avec le figuré des 
courbes de niveau caractéristiques. Il a dû pour cela réduire ou agran- 
dir, suivant le cas, toute une série de cartes pour les convertir à 
l'échelle de 1: 625 000, réduite à1: 1 237 740 à la publication 16 
Puis il a calculé au planiºuètre la superficie de la plaine, au-dessous 
de la courbe de 1000 pieds, celle du plateau, etc. [)ans la plaine, par 
planimétrage encore, il a évalué la superficie des sols à très forte, 
forte, moyenne salinité, et celle des sols réputés non salins 17. 

A l'un de nos assistants-étudiants, Claude Grulfel, nous avons 
confié deux travaux d'assez longue haleine. Le premier a consisté à 
agrandir et à dessiner à l'optiscope, avec rehauts de couleur pour les 
rendre bien apparents, les canyons sous-marins des côtes de Provenue, 
tels qu'ils figurent sur la Carte du socle continental du littoral français 
de la Méditerranée, publiée par Jacques Bourcart 18. ], 'agrandisse- 
ment a été complété par un calque avec nomenclature et certains 
traits (lu relief continental, afin de voir s'il existe ou non des rapports 
entre celui-ci et le modelé sous-marin. L'autre travail a abouti à une 
carte des altitudes moyennes de la Suisse en partant de la carte 
hypsométrique (le \V. Schüle, d'une part, de celle des altitudes 
Moyennes, par petites unités élémentaires, de Il. Liez d'autre part ]s 
Le premier de ces documents, à1: 1 00() 000, a été agrandi à l'opti- 

scope à l'échelle approximative de 1: 200 000, et des courbes ont été 

substituées aux teintes hvpsographiques, en respectant, évidemment, 
les équidistances variables de l'original. Ces équidistances deviennent. 

considérables au-dessus de 800 ni, si bien que la courbe de 1700 ni 
englobe les altitudes comprises entre 1 00 et 2300 uº, celle de 3000 Ili, 
les altitudes comprises entre 3000 et 3800 ni. Les glaciers ont été 
légèrement teintés, l'hydrographie complétée, les frontières ajoutées. 
Quant à la carte de Liez, elle a été agrandie de 1: 1 400 000 à la 
même échelle de 1: 200 000 de sorte que les petites unités distinguées 

par l'auteur, comme base de ses calculs, se superposent exactement à 
la carte hypsométrique. Dans la région du Léman, par exemple, le 
Val de Genève s'oppose à la Côte, avec 453 ni d'altitude moyenne 
contre 636, la région de l'avant-pays savoyard, à l'Est de la Dranse, 
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à celle située à l'Ouest, le pays d'F. vian ù celui de Thonon-Douvaine, 

avec S29 nº contre 501.1? n Valais, la totalité du massif du 
. 
Vont-Rose, 

avec 2884 ºu dépasse le versant français du 
-Mont-Blanc, 

dont nous 
avons évalué l'altitude moyenne à 2159 m 20, et les massifs du haut 
Arc (2691 ºn) en Savoie 2'. Des coupes, menées à travers le Sillon 

subjurassien, sont très suggestives parce qu 'elles n'isolent que les 

grands ensembles orographiques, l'arclºitecture du pays, à l'exclusion 
des enjolivures dues à l'érosion. Enfin nous avons réduit photogra- 
plºiqueºnent ce gros travail pour en rendre la consultation plus aisée. 

Pariai les travaux exécutés en collaboration, par équipes, il faut 
mentionner ceux qui ont dû ètre terminés promptement en vue de 
l'illustration d'une leçon de géographie. C'était le cas pour cette 
maîtresse désireuse de présenter à ses élèves une carte schématique 
du canton (le Vaud. A partir de la photocopie d'une carte muette sur 
laquelle on avait indiqué, en surcharge, les zones basses, d'une altitude 
inférieure ù 400, à 500 m, une hydrographie assez complète, l'exécu- 
tante a réalisé un agrandissement de 120x80 ciii à l'optiscope, rapi- 
dement dessiné et teinté à l'aide de marqueurs, de feutres encreurs, 
et de quelques craies colorées et fixées. Dans ce domaine de l'illus- 
tration expresse, une petite équipe a batth une manière de record en 
dessinant, de front, un agrandissement, projeté sur le sol, d'une photo- 
graphie de format 9X 12 de la chaîne des Puys, en Auvergne. Le 
socle continental des îles Britanniques, de la nier du Nord et de la 
Baltique a été reproduit également en tableau mural, ainsi que cer- 
tains plans ou éléments de plans de villes : Cité, perspective occiden- 
tale de Paris, par exemple. Dans ce dernier cas, des superpositions 
successives de calques facilitent la compréhension des grandes étapes 
de l'évolution d'un organisme urbain. 

Des travaux collectifs de plus longue durée ont été menés à bien 
parce que les participants se sont partagé les tâches ou se sont relayés. 
Des hyperstéréos en couleurs que nous avons prises en survolant les 
massifs de la rive orientale du lac d'Annecy sont à l'origine de toute 
une série de travaux. D'abord des agrandissements photographiques, 
en noir et blanc, de ces vues ont été agrandis et dessinés à l'optiscope 
sur papier gris, de manière à faire ressortir, grâce à un rehaut blanc, 
les falaises urgoniennes du groupe Grandes-Lanches-Dents-de-Lanfon 
(échelle :1: 5500 environ) et du col des Contrebandiers, dans le 
Vevrier (1 : 4500 env. ). Or ce col est dissymétrique par suite du refou- 
lement, vers l'extérieur des Alpes, des plis enracinés de cette partie 
des Préalpes de Savoie. Il est affecté, en outre, d'un abaissement axial 
très accentué en direction du lac, à l'instar de toutes les articulations 
orographiques de la région. Pour traduire cet abaissement axial il a 
fallu réaliser un agrandissement du col d'après la feuille XXXIV-31 
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(Annecy-Ugine) de la carte en courbes à1: 50 000, un calque géolo- 
gique, tracer des profils choisis. Enfin, pour illustrer, tout à la fois, 
le refoulement orogénique vers le \ord-Ouest, l'inversion du relief, 
caractérisée par les synclinaux perchés des Grandes-Lanches et des 
Dents -de-Lanfon, on a extrait du Mémoire de Léon Moret 22 et 
agrandi : 1. le schéma géologique, 2. le profil géologique de la région. 

La carte des communes viticoles (le Lavaux et des communes des 
Monts-de-Lavaux a été dressée afin d'apprendre aux étudiants à 
traduire, graphiquement, les résultats d'enquêtes statistiques dans 
un cadre géographique déterminé. Il s'agissait de rendre apparent, 
au premier coup d'Sil, le contraste existant entre les communes du 
Vignoble et celles des Hauts ou des Monts, essentiellement agricoles, 
pastorales et forestières, contrastes de superficies, de densités hu- 
maines, etc. La documentation a été puisée surtout dans les publica- 
tions du Bureau fédéral de statistique (superficies, utilisation du sol 
et cultures des champs, exploitations agricoles par classes de grandeur, 
effectifs du bétail de rente, recensement de la population, utilisation 
du sol). Le calque de base a été établi d'après la carte nationale à 
1 25 000 et on va indiqué les limites des communes, la limite supé- 
rieure du vignoble. Des hachures, différemment orientées, expriment 
les densités de population, des cercles, de diamètre croissant, la pro- 
duction de vin par commune, des couleurs, le pourcentage des vignes 
par rapport à la superficie totale. Chaque commune s'accompagne, 
en outre, d'un graphique, avec échelles de superficies (totale, en 
forêt, en terres ouvertes, en herbe), échelles d'effectifs (en hommes et 
en bovins). On voit ainsi qu'Epesses, avec une superficie de quelque 
150 ha, une population de 400 habitants, une densité de 260 au km2, 
une production de 3000 à 5000 hl (1954 et 1959), un pourcentage de 

vignes de plus de 30 %, moins de 40 ha de forêts, une superficie en 
herbe du même ordre, moins d'une centaine de bovins, s'oppose radi- 
calernent à Foi-el, avec ses 1850 ha, sa densité de 50, une absence 
totale de vignes, niais, par contre, près de 500 lia de forêts, plus d'un 

millier d'ha en herbe, et deux fois plus de bovins que d'habitants 
Afin de matérialiser la rapidité de certains phénomènes d'érosion 

et d'alluvionnement nous avons fait reporter sur une même carte- 
schéma à l'échelle de 1: 20 000 environ, le dessin du rivage de la 
Camargue, aux abords de l'embouchure du Grand Rhône, et aux 
dates suivantes : vers 1730, en 1867,1906 et 1947. Cela a exigé 
d'abord de photographier, puis d'agrandir photographiquement, à la 

même échelle, la carte Cassini , feuille 123) à1: 86 400, la feuille 234 
(Arles) de la carte à1: 80 000 (révisions de 1867 et 1906), la feuille 
XXX-44 et 45 (Istres) (le la carte nationale à1: 50 000 enfin. Pour 

utiliser la carte Cassini on a utilisé des repères fixes, communs aux 
3 
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différentes cartes, soit la Tour Saint-Louis et des pointeinents rocheux 
de la côte de L'Estaque, mais en n'attribuant à ce document qu'une 
valeur de comparaison toute relative. A 1'optiscope, les différents 

agrandissements photographiques ont été reproduits et agrandis en 
superposition, avec traits distinctifs de couleurs. Le tout a été porté 
à l'échelle définitive à l'aide du pantographe. Grâce à ce schéma on 
voit et on mesure : 1. l'énorme avancée du delta du Grand Rhône 
depuis 1711, date de la ruodilication survenue dans l'écoulement de 

cette branche du fleuve 23, avancée (lui est de l'ordre de 8 ken depuis 
le XVýIIIe siècle ; 2. les bouleversements apportés dans la configu- 
ration du delta à la suite de la construction de la Digue des Embou- 

chures, de la fermeture du Grau du Ponant. Entre 1867 et 190G les 
« theys » de l'embouchure (Grau du Pégoulier) ont progressé de 
2 kiki et l'on a de ouvrir, dans l'intervalle, le Grau de Roustan 

vers le Sud. Alors, en 1947, on constate qu'une amorce de delta est 
apparue au débouché du Grau de Roustan (+ 800 lu, par rapport à 
1867), que les theys du Grau de Pégoulier se sont résorbés (- 1700 m 
par rapport à 1906), mais qu'un crochet littoral s'est mis à pointer en 
direction du golfe de Fos (± 1400 ni par rapport à 1906). 

Pour illustrer des exposés sur les climats du Globe nous avons fait 
exécuter en travaux pratiques un certain nombre de courbes et des 
climatogrammes. Les moyennes de précipitations et de températures 
mensuelles publiées dans le Traité de Géographie physique d'Emm. de 
Martonne (tome IL, dans Glenn. T. Trewartha, 

_-ln 
Introduction Io 

Climate (Londres, 3e éd. 19à4) et dans le Iilim(i-I)iagramm Welt- 
atlas 21 ont été guises en courbes et celles-ci agrandies en tableaux 
muraux. On a adopté, avec H. Gaussen 25, une relation constante 
entre les courbes de températures et de précipitations, soit 10 degrés 
centigrades correspondant à 20 min, et nous avons réduit les échelles, 
à partir de 200 mm pour les tranches mensuelles, de 200 mm encore 
et de -10 ° pour les climatogrammnies, afin d'éviter des graphiques 
de dimensions exagérées. Enfin, des signes conventionnels, des cou- 
leurs entre les courbes, signalent les alois à gel persistant, à tempé- 
rature à peine supérieure à0°, à sécheresse absolue ou relative 
(courbe des températures enveloppant celle des précipitations), en un 
mot les mois de la saison utile à la végétation, avec ou sans irrigation. 
Les courbes cliniatiques d'Akassa (Nigérian, Bonibav, Le Caire, Jéru- 

salem, Lausanne, Valencia, Verkhoïansk ont été dessinées 

sur ces bases. Les mêmes stations ont fait l'objet de climatogrammes, 
avec les températures en abcisses, les précipitations en ordonnées. La 

valeur démonstrative de tels représentations n'est plus à relever 26 
Dans le cas présent il est assez frappant de comparer le climato- 
gramme équatorial d'Akassa, mince (amplitude thermique faible) et 
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vertical (fortes précipitations mais inégalement abondantes suivant 
les saisons) à celui de Verkhoïansk, presque couché sur la ligne des 
abcisses (énorme amplitude annuelle) et plus efflanqué encore que 
celui d'Akassa en raison de la médiocrité des précipitations, même en 
été (régime continental excessif). Quant à Valencia, son climato- 
gramme, étalé en tous sens, à peu près centré sur l'intersection des 
axes passant par 110 mni et 11°, affirme le caractère océanique, 
modéré, peu enclin aux grands écarts du temps à l'extrémité Sud- 
Ouest de l'Irlande. 

Nous ne voudrions pas clore cette revue, très abrégée, des acti- 
vités proposées à ceux de nos étudiants qui suivent les travaux pra- 
tiques, sans mentionner la part (lue notre jeunesse universitaire pour- 
rait prendre à l'Suvre, si urgente, de l'aménagement du territoire. 
Par des recherches sur telle ou telle commune, s'appuyant sur des 
enquêtes personnelles, par des calques à grande échelle consignant 
les surfaces des différents sols, les niasses de cultures, le régime par- 
cellaire, par des profils du relief et des calculs de pentes, des plans de 

maisons et d'agglomérations, etc., des équipes zélées seraient suscep- 
tibles de réunir déjà de précieuses informations. Sans doute, celles-ci 
ne sauraient être isolées d'un contexte plus général, ne pourraient 
ignorer le rôle des communications, des occasions de travail à l'exté- 

rieur de la commune, la situation de celle-ci par rapport à la ville la 

plus proche, les phénomènes de banlieue, le tourisme, l'état social des 

populations, la législation en vigueur, etc. Il s'agirait, alors, d'études 

régionales, objet éventuel de mémoires de licence. Mais, quoi qu'il en 
soit, il est hors de doute que de telles recherches géographiques ne 
sauraient être menées à bien sans une expérience un peu prolongée 
des travaux pratiques. 

NOTES 

1 On trouve égaleraient de précieuses coupures de cartes illustrant tel ou tel 

phénomène géographique, dans les ouvrages suivants : Allante dei tipi geografici... 

compilato da 1)lilito D1naINELLI, Istituto geografico militare, Firenze 1948 
(1 atlas et 1 vol. de notices) ; BERTIIACT, le Général, Topologie. Etude du terrain, 
Imp. du Service géographique, 2 vol., 1909,1910 ; SALISBURY, Rollin D. and 
ATWOOD, Wallace AV., The Interpretation of Topographie 119aps, United States 
(, eological Survey, Professional Paper 60, Washington 1908 ; Atlas des formes du 

relief, Institut géographique national, Paris 1956. 
2 Découverte aérienne du monde, publiée sous la direction de Paul CHOMBART 

DE LAUWE, Paris, 1lorizons de France, 1948 ; DEFFONTAINES, Pierre, et . 
IEAN- 

13RUNnES DELAMARRE, Mariel, Atlas aérien, Paris, Gallimard, 4 vol. parus, 1955- 
1962 ; SEIVE, Fleury, et CHOLLEY, André, Atlas photographique du Rhône, Lyon, 
1)esvigne, éd., 1931 ; Image aérienne de la Suisse, Zurich, éd. Mühlrad, 11. R. 
Müller, 1950. 
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Cf. également l'Atlas de sléréogratnttes, Institut géograplique national, 
Paris 1957 ;110 iil. AVILLE, M., Intérêt des stéréograinn, es aériens dans l'en. seignentent 
de la géographie physique, Institut géographique national, 1951 ; Pholo interpré- 
tation, publication trimestrielle, Paris, éd. Tecnip (depuis mars 1962). 

'l'xtcAItT, . 
f., et Rocuerotrr, M., Initiation ate. rlruvuu. r pratiques de géographie, 

Paris, Sedes, 1953 ; Bos"rH (A. ), Iniroduction ie lit lecture des caries géologiques, 
Paris, Masson, 1x945 ; BEIt'l'1[AcT (le Général), Connaissance (lit terrain et lecture 
des cartes, Paris, Imp. Service géographique, 1912 VIDAL, I)es formes du terrain 
et de leur représentation sur les cartes, Paris, Intp. Service géographique (le I'Armée, 
3e éd., 1939 ; 1>tttou, Edouard, Terrain et carte, Érlcuhach-Zwicb, Eugeu Rentsch, 
1951 ; CHOMBAIT DE LAcsvt:, P., Photogruplries aérietures, Paris, A. Colin, 1951 ; 
Service de la carte phylogéographique, l'anis, Centre national de la recherche scien- 
titique, 1955 ; 1Voonrt. 1, R. « Introduction à la plLOtogéolugie», Bull. agricole du 
Cargo belge, XLV (1954), NO 6, p. 142 f-1472 ; Vocabulaire géographique : 1, Les 
formations végétales, 11, les formes du relief. Paris, La Documentation fr: uu; aise, 
s. il. ; BACLtc, H., Vocabulaire ýratco-atglo-ullenturul de géomorphologie, Paris, 
Les Belles-Lettres, 1956 ;A Glossary oj Geographical Ternis, Londres, Longntans, 
1961. 

5 Nous avons donné un exemple de cet emploi du perspecteur Ziegler dans 
les «Études de Lettres I,, Bull. de Ici Faculté des Lettres de Lausanne, 1962, p. 20's-210. 

6 POLLACnI, P., Les échelles métriques des cartes, Paris, Imp. R. Cluapelot, 
1906. 

7 GIItARDiN, Paul, «L'échelle fondamentale de l'Atlas Stieler. Sa permanence 
à travers les éditions successives». Bull. (le lu Soc. ttetu"hdteloise de géographie, 
XL1V, 1t 1935, p. 86-96. 

s \VOODTLI, R., « Introduction à la photugéolugie », op. cit. M., 
« Intérêt des stéréogratnrues aériens s, op. cil. 

9 CttoerA'r, Pli., « De l'application de la téléphotographie en topographie 
d'exploration. Téléphotographie du Mont-Blanc >, Bull. de lit Soc. vaudoise (les 
sc. mat., vol. 58, NO 236,1935, p. 293-: 118 ; Ilccct-: xu, Ilenri, «Téléphotographie 
et bvperstéréoscopie stéréoscopie à grand relief ». Les Alpes, XII, '19: 36, p. 147- 
151 MERCANTOx, P. -L., «Stéréophotographie de l'alpiniste », Les Alpes, XX, 
1964, p. 85-89,97-99 ; OULIANOFF, Nicolas, «Stéréophotogéologie terrestre s, 
Bull. (les labo. géol. de l'Unie. de Lutasanne, 118,1957. 

10 On trouvera des anaglyphes dans butor, Edouard, s Terrain et carte », 
op. cit. ; dans «l'Atlas des formes du relief », op. rit. ; in IL+CFN, Toui, « Wissen 

schaftliche Lufftbild-Interprétation », Geographira lIelvetica, V, 1950, p. 209- 
276 Lu/tbild-Topographie, Hansa Luftbild C. M. L'. lI., Berlin, 1936 ; L, vtssox, 
Ingemar, Structure and Landscape in western Blekinge, Sontheast Sweden, Lund, 
Ilâkan Oblsson, 1954. Sur la projection stéréoscopique, cf. L'appareil S. F. o.: 11. 
de l'Institut géographique national pour lu projection (le photographies aériennes en 
relief, Mlle Congrès international de photogrammétrie, Stockholm 1956 ; 
IIOLI. ANDI: a, R. d', « Projection eu relief des photographies aériennes (le l'Institut 

géographique national », L'In formation géographique, mars-avril 1959, p. 75-76. 
11 Bull. des hardes de Lettres, '1962, op. cit. 
12 Jocsowssr, Etienne, et Ftvns, Jules s Monographie géologique et palé- 

ontologique du Salève (llte-Savoie, France) », Méta. (le la Soc. de physique et 
d'histoire naturelle (le Genève, 37, juillet-décembre 1913. 

18 LUTnr, E., Geologische Untersuchungen...: tt"ischen Tessenberg und Si. Int- 

niertal. Thèse 1P. F., Zurich, 1954. 
14 Institut hydrographique du Ministère R. II. de l'agriculture, Budapest 

1934 ; EscIrwEILEtt, W., u Ilvdrograpbie des Rheinstromes» ; Atlas de France, 
Paris, Ed. géographiques de France, pl. 21. 
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15 « Le col de 

. longue ýý, llrull. de la Sor. neouluideloise des sc. nal., 80,1957, 
P 107-113. 

16 Ni; 7.:. N1-MAru, Vlanoulcher, Une région agricole de l'Iran : le lihouaislan. 
Thèse 11. E. C., Lausanne 1961, p. 11-12. 

17 Id., ibid., p. 23 PL sel. 
18 Contribution d la connaissance dru socle sous-marin de la France le long de 

la cale ntéaliterrnnéenuue, Comptes rendus de la dix-neuvième session du Congrès 

géologique international, Alger 1952, section IV, fase. IV, p. 25-63. 
19 Scuür. t:, \V., Z, u Kuroenrlarstellung auf topographischen Karten. Jahres- 

bericht der Geoýraphisehen Gesellschaft von liern, A\'111,1927/1928, p. 47- 
68 ; Lir. "r., 11., hie l'erteihurg der mittlerea Il iihe in der Schn'ei:, Ibid., XVIII, 
1900-1902, p. 1-38. 

20 BLANCHARD, Raoul, Les : Ilpex occidentales. 111 ; Grandes Alpes françaises 
duc gord, Grenoble et l'iris, 13. Arthaud, 1943, p. 38. 

21 (lcne, Ilenri, La 1laarienne et la Tarentaise, étude de géographie physique. 
Thèse lettres, Grenoble, H. Arthaud, 1938, p. 80. 

22 c, Géologie du Massif des Bornes et des klippes préalpines des Annes et de 
Sulens (liante-Savoie) s, . 

llém. de la Soc. géol. ale France (nouvelle série), Mémoire 
No 22, Paris 1934. 

23 FHA-, y01s, Louis, « Elmle sur l'èvolution actuelle des cuites de Camargue s, 
Les Etales rhodaniennes, I. çon, XIII, 1937, p. 73. 

21 \VALTEi, il., und 1.1>U11, Il., Klimadiagranrm ll'eltalla. s, lena, Gustav 
Fischer, 1960. 

25 p Les chinais biologiques el leur classification t, . 
4nrudes de géographie, 

LXVI, 1957, p. 195. 
26 Voir, par exemple, KAflKAHov, 1). A., et KonoviNI-:, G. -1'., La vie dans les 

déserts, Paris, Pavot, 1942, p. 82-85, et Pixcneytrr., Ph., 6 Les climatogrammes, 
leur utilisation dans l'enseignement a, L'Information géographique, janvier- 

février 1948. 
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APERÇU DE L'ORIENTATION ACTUELLE 
DE L'ETHNOLOGIE EN ITALIE 

par CILETTE KELLER 

Assistante au Musée d'Ethnographie (le Neuchàtel 

C'est une rencontre avec le professeur Giovanni Tucci, de Naples, 

créateur et directeur de la Ricista di Etnogra fia, qui est à l'origine 
de ces quelques lignes. Elles n'ont d'autre propos que celui de donner 

un aperçu de l'orientation actuelle des études ethnographiques en 
Italie. D'emblée, il convient de préciser qu'en accord avec M. Tucci, 
la plupart des informations données ci-après ont été puisées dans une 
étude du professeur parue en 1959 dans l'un des cahiers de l'Institut 
de sciences économiques appliquées'. 

Si les ethnologues se différencient généralement, par leurs systèmes 
particuliers de recherches surtout, la convergence de leurs efforts 
vers la connaissance de la culture matérielle et spirituelle de l'homme 

ne va pas, en Italie comme dans bien d'autres pars, sans querelles de 

mots et diversité d'écoles. 
La définition même des deux termes voisins « etnografia » et e etno- 

logia » semble n'avoir pas encore été clarifiée et unanimement adop- 
tée. D'une façon générale, les deux termes sont, utilisés indifféremment, 

entraînant souvent des confusions. Toutefois, les chercheurs italiens 

tendent de plus en plus à voir en ethnographie et ethnologie les deux 

aspects distincts, l'un descriptif, l'autre historico-comparatif, d'une 

science des peuples unique et indissociable. Ainsi, le professeur 
R. I3iasutti, chercheur le plus représentatif de l'école italienne 

actuelle, estime que l'ethnographie, science purement descriptive, 
doit s'attacher à la récolte et à l'exposition des données recueillies, 
tandis que l'ethnologie, science comparative et inductive, a pour objet 
l'élaboration ultérieure et la discussion de ces données. Il rejoint en 
cela les distinctions établies par les ethnologues français. 

Quelques chercheurs italiens considèrent l'anthropologie comme 
la science mère pour l'étude de l'homme, tant sous son aspect phý"- 

1 Recherches et dialogues philosophiques et économiques, Série M; NO 5, octobre 
1959. I. S. E. A., Paris, p. 23-63. 
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sique que psychique. Selon Sengio Serti, autrefois directeur de l'Ins- 
titut d'anthropologie de ]'Université (le ]tonne, l'étude de l'homme 

se trouve définie dans une unité indissoluble (les deux aspects phy- 
sique et psychique, qui doit être étayée par l'étude de l'activité 

matérielle et spirituelle. Les disciples de Serti poussent actuellement 
leurs recherches dans deux directions (lu] rejoignent. la finalité com- 
mune. D'une part la paléontologie humaine s'enrichit constamment 
de nouveaux apports, de l'autre, la physiologie s'attache plus parti- 
culièrement à l'étude des lois de la génétique et de la croissance. Cette 
dernière tendance a notamment été illustrée par les travaux de démo- 
génétique du professeur Alfredo Sacchetti, consacrés aux origines et 
aux variations des populations, et plus particulièrement à l'étude de 
la psychologie et des cultures des habitants des Andes. 

L'ethnologie italienne contemporaine paraît être profondément 
marquée par l'influence des méthodes historico-culturelles (le l'école 
de Vienne. Cependant, cette phase actuelle d'ethnologie historique 

semble accuser un léger déclin au profit de l'ethnologie fonctionnelle 1. 
On assiste au développement d'une critique rigoureuse et systéuta- 
lique des principes et des résultats de l'école historico-culturelle, 
parallèlement à l'apparition du mouvement fonctionnaliste. 

L'un des maîtres de l'ethnologie italienne contemporaine, le 
regretté professeur llaffaele Pettazzoni, a souligné l'importante 
contribution que l'ethnologie fonctionnaliste peut apporter à l'étude 
rétrospective des civilisations primitives. Les phénomènes de contacts 
et de rencontres de civilisations 2 qu'étudie l'ethnologie fonctionna- 
liste dans ses formes et son dynamisme actuels, se sont produits de 
tout temps et un peu partout. Le processus (lui peut être aujourd'hui 
directement observé, et même expérimenté, dans les actions et réac- 
tions déterminées par la rencontre entre les civilisations techniciennes 
et les civilisations prémachinistes, peut contribuer à la comprélten- 
sion de processus dont les manifestations rétrospectives, vieilles de 
quelques siècles ou de quelques millénaires, se révèlent de même 
nature. Des considérations de cet ordre ont amené Pettazzoni à allir- 
mer la complémentarité théorique des ethnologies historico-culturelle 

et fonctionnaliste. Elles admettent en effet toutes deux que la moti- 
vation psychologique d'un élément ou d'une association d'éléments 

culturels ne peut être dégagée que dans le cadre (le leur cycle culturel. 
Autre maitre important, Biasutti souscrit aux hypothèses de tra- 

vail de l'école historico-culturelle, bien qu'il en rectifie certaines 

1 Ethnologie qui s'applique à rechercher avant tout la fonction et la valeur 
(le chaque élément considéré en rapport avec l'organisme culturel auquel il 

appartient, soit dans son contexte. 
2 Phénomènes généralement désignés par le terme d'acculturation. 
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conclusions. Influencé par les synuhioses anthropologique et géogra- 
phique, il assigne à l'etlhnographie l'étude (les groupeuuents ethniques 
et de leurs cultures relatives. Il vise à réaliser une orientation moderne 
dans le cadre hérité des études antérieures et met en évidence à cette 
fin les techniques et les résultats des études américaines les plus 
modernes en matière d'ethnologie appliquée et fonctionnelle. L'étude 
critique des travaux (les principaux représentants de l'école historico- 
culturelle a incité 13iasutti à tracer un nouveau schéma définissant 
les cycles culturels historiques, leurs positions probables, leur succes- 
sion et leur répartition parmi les trois catégories (le cultures primi- 
tive, primaire et régionale, ainsi que certaines de leurs relations 
supposées avec la préhistoire européenne et asiatique. Schéma (lui 
s'éloigne de la systématisation de Schmidt et de Montandon, pour 
se rapprocher des séquences historiques de Graebner. 

L'orientation historico-culturelle est actuellement suivie par He- 

nato ]3occassino, Pietro Scotti, Vittorio Nlacoiii entre autres, ainsi 
que par certains missionnaires. 

Formé à l'école de \V. Scluuidt, le professeur Renato Boccassino 

est un fervent partisan de la méthode historico culturelle précisant, 
que ses applications doivent être constamment adaptées par la nuise 
à jour (les nouvelles recherches. 

Le professeur Pietro Seotti n'est pas considéré stricto sensu 
comme un adepte de l'école Instorico-cuilturelle, car il allirnne ne pas 
croire à l'exclusivité dune méthode déterminée ou par trop rigide. 
L'étude du présent est déterminante et, doit être analysée et inter- 

prétée d'un point de vue fonctionnaliste. Toutefois Scott] se considère 
comme appartenant à l'école de Vienne par le fait qu'il souligne la 

nécessité d'étudier analytiquement tous les éléments culturels d'une 

population pour tenter ensuite d'en reconstruire l'histoire. Le profes- 
seur Vittorio Maconi s'est engagé dans une voie seiublable puisqu'il 
estime certaines ravisions nécessaires et pense que l'orientation ]a 

meilleure se situe dans une synthèse des écoles historico-culturelle et 
fonctionnaliste. 

Certains ethnologues, tels Vigini Grottanelli, I', nrico de Martino, 
Tullio Teuton, se trouvent nettement en marge (le l'orientation his- 

torique. Grottanelli se méfie des tentatives visant à établir des « lois » 
sociologiques ou ethnolo ýiyues, tant connue hypothèses de travail que 
comnrne formulations ahsiraites. C'est pourquoi les cycles culturels lui 

paraissent avoir un caractère artificiel et peu de rapport avec la réalité 
ethnographique. 

Enrico de Nlartino se détache couine chef de file (l'une orientation 
particulière, fondée sur les hypothèses fondamentales de la philoso- 
phie idéaliste. Sa conception refuse l'idée d'une évolution uuécanique, 

1 
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universelle, uniforme. Concept qui impliquerait une histoire vide de 
toute notion concrète, abstraite et, procédant par schémas. Ses tra- 
vaux, essentiellement critiques, élaborés sur une base philosophique, 
ont attiré l'attention des chercheurs sur la possibilité d'une collabo- 
ration féconde entre ethnologie et philosophie. 

Directeur du Musée des arts et traditions populaires de Rome, 
le professeur Tullio Tentori occupe une place importante dans le 
domaine des études ethnologiques italiennes et des orientations métho- 
dologiques (lui en découlent. Américaniste de vocation et de profes- 
sion, Tentori a fortement subi l'influence des anthropologues culturels 
américains. Influence qui a contribué non seulement à ses nouvelles 
orientations théoriques, niais encore à fournir la preuve que les ethno- 
logues culturels peuvent étudier d'autres problèmes que ceux des 
civilisations primitives et même aboutir à des applications pratiques. 
Tentori a souligné les avantages que peuvent retirer sociologie et 
ethnologie de la confrontation de leurs recherches respectives. De 
plus, développant la pensée de Sapir, Tentori a mis l'accent sur la dis- 
tinction entre la civilisation, entendue comme le système de vie d'un 
peuple, et la culture, définie comme la disposition à affronter la réalité 
qui apparaît chez les individus en tant que membres d'une société 
historiquement déterminée et qui se détermine. Il résulte de cette 
distinction que l'ethnologie a pour objet la description et l'histoire 
des civilisations (surtout primitives) et l'anthropologie culturelle la 
culture, définie comme le patrimoine social des différents groupes 
humains, se réalisant dans l'interaction des perceptions et dans l'in- 
tégration des membres de la société, dans le jeu des rapports entre 
passé et présent et entre société et société. 

Tullio Seppilli, directeur de l'Institut d'ethnologie et d'anthropo- 
logie culturelle de l'Université de Pérouse reprend certains aspects de 
la pensée de de Martino. 

Les lignes essentielles de la nouvelle orientation donnée à l'ethno- 
logie italienne par de Martino et Seppilli ont été exposées lors du 
Congrès national des Sciences sociales qui se tint en 1958 à Milan 1. 
Elles mettaient en lumière la différence entre sociologie et anthro- 
pologie culturelle, différence qui ne réside pas dans une approche 
différente de l'étude des problèmes humains, niais dans un domaine 
de recherches distinct. Pour la sociologie, ce domaine est constitué 
par la structure sociale, tandis que pour l'anthropologie culturelle il 
est constitué par la culture définie comme « l'ensemble dialectique 

1 Les lignes essentielles de cette nouvelle orientation ont été consignées dans 

un document signé par plusieurs professeurs : La antropologia culturale net quadro 
delle scienze dell'uomo. - Appunti per un memorandum. Milan, avril 1958. 
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des patrimoines psychiques expérimentaux individuellement consti- 
tués dans le cadre d'une société historiquement déterminée ». 

La recherche de nature sociologique dans le domaine de l'ethno- 
logie est dominée par Gini dont les études s'accompagnent de recher- 
ches d'ordre anthropologique, biologique et médical. 

L'école historico-culturelle a mis en relief les corrélations entre 
ethnologie et préhistoire. Pour 13arocelli, l'ethnologue petit fournir 
au préhistorien (les rapprochements susceptibles de contribuer à une 
meilleure connaissance de l'activité matérielle, spirituelle et, sociale 
des peuples préhistoriques. Toutefois 13arocelli exclut. avec force 
l'orientation historico-culturelle, affirmant que les conclusions de cette 
école sont de « pures hypothèses » sans fondement. 13arocelli n'est 
d'ailleurs pas le seul à prendre position dans ce sens. En effet, A. C. 
Blanc et Pia Laviosa Zambotti se sont prononcés pour une collabo- 
ration entre préhistoire et ethnologie mais ne suivent pas pour autant 
les orientations de l'école (le Vienne. Leurs recherches et, les études 

spéciales qui en découlent n'intéressent d'ailleurs que partiellement 
l'ethnologie, même si leurs contributions sont importantes pour les 

conclusions relatives à cette discipline. 
0. Falsirol soutient également la nécessité d'une étroite collabo- 

ration entre ethnologie et paléontologie. Il reconnaît dans une cer- 
taine limite la valeur des principes de l'école historico-culturelle mais 
émet certaines réserves importantes. Il insiste en particulier sur le 
fait qu'il s'agit de formulations sans aucune possibilité de démonstra- 
tion claire et irréfutable. 

Dans le domaine de l'histoire de l'art et des traditions populaires, 
il convient de mentionner deux chercheurs dont l'activité imprègne 
de façon dynamique toute la pensée ethnographique italienne contem- 
poraine. Ce sont Paolo Toschi, professeur d'histoire des traditions 
populaires à la Faculté des Lettres de l'Université de Nome, et 
Giuseppe Cocchiara, titulaire de la même chaire à l'Université de 
Palerme. Défenseur de la tendance historique, Cocchiara excelle dans 
l'examen du développement historique des théories et des orienta- 
tions ; il est considéré comme l'interprète le plus actif de la nécessité 
de faire entrer le savoir ethnologique dans le monde de la culture 
classique. Quant à Toschi, il est l'auteur d'une Suvre récente qui 
constitue assurément la plus vaste et importante étude consacrée à 
l'art populaire italien, le déjà fameux 

_l rie Popolare Italiana. 

Ces dernières lignes consacrées à la Ricista di Etiiografia. nous 
amènent à la position du professeur Giovanni Tucci, de 

-Naples. 
Selon 

lui, la pleine compréhension des populations primitives ne peut surgir 
que par l'étude d'ensemble de toutes les manifestations de la vie 
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sociale, économique, technique, institutionnelle, ºººvthique ou reli- 
gieuse. La recherche ethnographique doit s'étendre également à 
l'étude des petites gens des nations civilisées. Par ailleurs, le profes- 
seur Tucci estime que seule une collaboration désintéressée peut per- 
mettre de trouver la voie d'une meilleure conºpréhension des tâches 
et des buts que doivent assunºer les études ethnographiques. C'est 
la raison qui l'a incité à fonder en décembre 1946 la Rii'ista di 
Etnorra fia. i, en met tant l'accent sur son caractère de « lieu de libre 
coºnpétition ouvert à toutes les tendances et ýº tous les systèmes 
d'études ». Cette revue constitue actuellement. la seule publication 
scientifique italienne réservée aux études ethnographiques. Son carac- 
tère « ethnographique » doit, étre compris dans un sens large, qui ne 
suppose aucunement une limitation à l'aspect descriptif de l'ethno- 
logie. Annuelle, la Rii'ista di Linor; rafiia publie non seulement des 
travaux consacrés h l'étude de populations primitives, mais aussi des 

recherches concernant les peuples (lits «civilisés », intégrant égale- 

ºnent les travaux folkloriques dans le donºaine de ses préoccupations. 
Selon le voeu (le son directeur et créateur; la Nis'ista di 1Stnogra/ia doit 
jeter un pont entre les études etlºnographiques italiennes et, celles 
d'autres pays, favorisant ainsi les échanges culturels internationaux. 

BIBI, 1OGH. I'Il]E 

JI ýccuxi \ ITTOniu : L'etlniographie en Italie. Histoire et actualité. 

- Extr. Bulletin (le la Société neuchâteloise de Géographie LV, fasc. 2, 
194S, 59-75. 

"I'rcci GiOv_tNNI : Aote sur I'orientation actuelle (les htudes ethno- 
graphiques en Italie. - In : Recherches et dialogues philosophiques et 
économiques, Série M; NO : i, octobre I9 ét. LS. E. À., Paris, p. 23-(i3. 

In.: Ra/Jaele Pella:: oni. - Extr. Rieista di l; tno.. 'ra fia 1I II, 
\apoli, I! H0t. 

In.: 
. 
1rte popolare italian(i. - Extr.: I, '( iiicer. vu Iiivista hime- 

strale dcll'Istitutu Geuýýra(iru Militare, XLI, NO G, Aovembre-déceur 
brc I ! )(i I. 

Correspondance échangée avec Al. le professeur G. Tucci. 

1 Via I elsito a Posillipo 17, Napoli. 
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EXTENSION 1)l- GLACIER DU IIIIO\ý1? 
1)_1\S LES MONT_ GNE'5 \1? L; CIL1'l'EL(11S1;. S 

par Ait-rnuit Výi tr. t. t: 
Licencié ès sciences 

AVANT-PROPOS 

Depuis de nombreuses années, nous nous sommes intéressé à ce 
que fut l'extension du glacier, d'origine alpine, qui parvint jusque 
dans les hautes vallées de nos Montagnes, et au-delà. 

Afin d'obtenir le tableau le plus complet possible de ce que fut ce 
phénomène, il nous a fallu parcourir toute la région des Montagnes 
neuchâteloises - en dehors des limites atteintes par la glaciation 
suivante, dite würmienne. Cette surface est comprise, d'une part, 
entre ces limites et la frontière française, au N\V, d'autre part, 
entre la frontière bernoise, au NE, et la frontière française, au 
S\V ; en résumé : de Biaufond aux Verrières. Cette surface repré- 
sente près de 340 km 

Nos recherches, toujours très détaillées, furent accomplies en 
250 excursions, réalisées pendant les vacances d'un mois d'une dou- 
zaine d'années. Parfois seul, mais bien souvent accompagné de notre 
fils Pierre, et parfois, de notre épouse. Nous allions, muni de cartes 
Siegfried au 1.: 25 000, où nous notions, au fur et à mesure, tous les 
échantillons de roches alpines découverts, le plus souvent dans les 
murs des pâturages, ou dans les murgiers, parfois sur le sol, ou plus 
ou moins enfouis dans la terre végétale. Nous veillions à ce qu'aucun 
territoire ne soit négligé. 

Nous prenions de nombreux échantillons, munis d'une cote 
reportée sur la carte. En plus, nous tenions régulièrement un journal 
très détaillé où figurait la liste de tous les blocs, galets ou fragments 
de roches découverts, et leur situation, ainsi que toutes les hypothèses 
de travail suggérées par les observations. 

Dès que nous en avions le loisir, nous reportions, sur de nouvelles 
cartes, tous les pointages faits sur les cartes d'excursion : points ou 
croix, suivant les dimensions des trouvailles : rouges pour les quartzites, 
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verts pour les schistes et les gneiss, et bleus pour les calcaires alpins. 
Cela nous donnait déjà une vision plus synthétique de la répartition 
par région, et permettait des comparaisons et des déductions préli- 
minaires. 

Ce sont ces carnets de notes et ces cartes de relevés qui constituent 
la base de notre présent travail. 

Il nous est agréable de noter l'accueil sympathique, et parfois 
même cordial, qui nous a été réservé par les paysans chez lesquels 

nous passions la soirée et la nuit. Il serait déplacé de faire ici le récit 
anecdotique et pittoresque de ces randonnées à travers vallons et 
montagnes, mais nous pouvons le résumer en disant que ces journées 

passées dans notre nature jurassienne, si belle et si variée - loin 
de toute civilisation - furent parlai les plus heureuses que nous 
ayons vécues et nous laissent autant de souvenirs qui nous émeuvent 
encore après tarit d'années. 

Les loisirs que nous ménage la retraite nous ont engagé à rédiger 
le présent travail, fruit d'un long labeur et de nombreuses réflexions. 
Nous profitons, en outre, d'un recul suffisant pour avoir une vision 
plus synthétique, et moins hasardeuse de ces phénomènes - si loin 
de nous, dans le temps, et si proches, dans l'espace - que furent les 
glaciations dans nos Montagnes neuchâteloises. 

G1 N HALI'rES 

Dimensions et pentes du glacier, dans ce secteur du Jura. 

])u col des Étroits au soiuniet. du Jlont-d'Aniin, la distance est de 
43 km. Au maximum rissien, le niveau du glacier s'abaissait graduel- 
lement de 1450 ni au Chasseron à 1405 ni au Mont-d'Amie. La pente 
moyenne n'est que de 1,2 °, /oo. 

L'altitude atteinte alors était de 1650 ni à l'Ouest des Dents-de- 
Morcles et de 1600 ni au cul de Jainan. l)u premier de ces points au 
Chasseron, la pente n'était que de 2,42 °/oo et du second de 2,73 °/oo 
jusqu'au Nlunt-d'Auiin, respectivement de 2,49 et 2,800/()(). 

1)aiis la Geologie der Scliweiz d'Albert Heiur (t. I, p. 240), 
nous trouvons les altitudes maximales suivantes atteintes par le gla- 
cier, au voisinage des sommets principaux des premières chaînes du 
Jura 

Chasseron 1450 ni, Soliat : 1425 ni, llunt-Racine : 1415 in, 
Hunt-d'Auiin 1405 in, marquant ainsi un abaissement graduel du 
S\V au NE. 
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Puis nous trouvons pour les sommets situés sur la frontière fran- 
çaise, ou à son voisinage immédiat 

Altitude IVanalak 
Niveau du 

glacier Moyenne 

Mont-du-Cerf et Grand-Taureau 1326 130-150 
Chatelu, Ouest de La 13rév-ine 

. 
1303 100 

Nord de La Brévine ..... 1'_232 20-30 
Pouillerel, Nord 

de La Chaux-de-Fonds 
.. 1279 30-60 

1176-1196 118G 
1203 1203 

1'2O2-1212 1207 

1219-1249 1234 
Ces valeurs démontreraient, au contraire, un relès, ement graduel 

du niveau glaciaire, de l'Ouest à l'Est, près de la frontière, ee qui 
paraît inadmissible. 

Plusieurs remarques sont ici nécessaires. D'abord, quant aux 
altitudes indiquées par l'auteur : 

Celle du Grand-Taureau - dont le sommet principal situé en 
France, à 800 m de la frontière - est bien à 1326 ru, mais le Mont- 
du-Cerf -à l'angle extrême de la frontière - n'a que 1199 nº, et la 
Côte-du-Cerf, qui jalonne la frontière, atteint 1210 m, au maximum. 

D'autre part, les observations que nous avons faites sur le terrain, 
dans la région de la Côte-du-Cerf, nous conduisent à modifier sensi- 
blement le chiffre moyen de 1186 ºu. En effet, sº la suite du Grand- 
Taureau qui possède, eu Suisse, deux sommets à 1290 et 1272 ni, on 
trouve un petit massif n'atteignant que 1229 ur, Chez-le-Pussin, nais 
où nous avons trouvé des schistes et un quartzite de 1200 à 1210 nº; 
puis un massif d'un peu moins de 4 km sur 1 km de large, au maximum, 
dont le sommet est à 1262 uº, au Nord des Prises, et où nous avons 
trouvé de très nombreux schistes et quartzites jusqu'au-dessus de 
1260 lit. Tenant compte, à la fois de l'action de l'érosion, depuis le 

maximum rissien, quelque 225000 ans, et (le l'épaisseur du glacier au- 
dessus du sommet, à la nréºne époque, il ne sera pas exagéré d'estimer 
le niveau du glacier à 1280 m, soit une centaine de mètres de plus 
que le chiffre indiqué ci-dessus. Dans la région du Chatelu et de 
La Brévine, nous n'avons pas trouvé d'erratique alpin au-dessus de 
1140 ni, et rien ne permet de supposer qu'ici le niveau était supérieur 
à 1210 ºn environ. Par contre, sur Pouillerel, nous opterions volon- 
tiers pour 1250 ºu. 

Nous obtenons ainsi les chiffres suivants pour le niveau, au voisi- 
nage de la frontière : Nord des Prises : 1'280 ºn, Nord de La Brévine 
1210 ºn, Pouillerel : 1250 ni. Le curieux ensellement qui affecterait 
l'axe transversal du glacier, le long de la frontière française, au N\V'. 

correspond d'ailleurs tout à fait à la région du Plateau français qui 
lui fait face et oit la limite atteinte par la glaciation rissienue est la 
plus proche de la frontière. 
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Sur la Carte des nlruiutioýýs (Ileini, 1919, t. 1, pl. N, p. 214) cette 
limite dessine un lobe rentrant de 1G kin environ, de profondeur. 
1)e la région is àg is de L'I larmout à celle qui fait face à la chaîne 
de Pouillerel la distance à cette limite au ; mente de 8 km. Le lobe 

extérieur le plus avancé se situe eu face de la région de Biaufond. 

Pente da glacier vers le 
_A-Il'. 

I)e l'axe de la première chaîne, en 
direction de la frontière N\V : 

1. I)u col de la Bullatoune sur Chasseron : 1! i5() 1n, au Nord des 
Prises : 128(1 in déuiv-ellation : 170 iu sur 12 km, d'où une pente de 
I42 0ýoo 

2. Du Soliat : 1'i25 m, au Nord de La Brévine : 1210 m= 215 ni, 
sur 12 kni, pente : 17,9 

3. De Tête-de-Han : 1410 iu, à Pouillerel : 12.30 m= 1110 m, sur 
7,5 km, pente : 21,3 0j 

On voit ainsi clairement que le glacier s'écoulait dans deux direc- 
tions transversales l'une à l'autre. Sa pente, vers le NE, très faible 

(lu Chasseron au ýIoni d'_lniin 11,2 0/ 
, s'exagère ensuite en direction 

de . Jobert (sur Chassera]) et de 1V'aldshut (Forèt-Noire). 
Vers le N\\, par contre, dès le Chasseron, la pente est douze fois 

plus forte : 14,2 °/oo et augmente jusqu'à 21.3 0/0o à Tète-de-Ran, au 
voisinage de la limite de nos observations. 

Nous verrons, en cours d'exposé, quelles en sont les conséquences 
dans la distribution du matériel erratique ayant franchi les cols du 
Jura (cf. p. ")6. Il B. 

Représentation cartographique. Nous avions primitivement conçu 
notre analyse de la répartition iiiorainique d'après la densité kilo- 
métrique par région. Sur le conseil de M. le professeur L. AVegmann, 
nous avons établi, sur toute la surface du territoire étudié, une série 
de graphiques montrant, de région eu région, la décroissance de den- 
sité kilométrique autour d'un point central où cette densité est 
maximale. 

Ces graphiques sont analogues à ceux que présente une carte à 
courbes de niveau, à cette différence toutefois que nos courbes ne 
sont pas à une équidistance fixe. Cela tient au fait (lue, d'un lieu à 
un autre, la diminution de densité peut être très variable, tombant 
par exemple de . 500 à ! i011 sur la même distance qu`ailleurs de 20 à 10. 

Ce procédé a le gros avantage de révéler les directions d'écoule- 

ment de la nappe glaciaire ou, postérieurement, du glissement vers 
l'aval, par action de ruissellement ou, sur certaines pentes par soli- 
fluxion. il rend aussi très apparentes les régions privées (le tout maté- 

1k riel erratique, pour autant que leur surface atteigne ou dépasse Il 12. 
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En conclusion de ce préambule, nous dirons que, pour l'analyse 
de la répartition morainique, nous avons utilisé conjointement ces 
graphiques de densité et nos cartes donnant une répartition détaillée, 
d'après nos observations sur le terrain. Ce sont d'ailleurs ces dernières 
qui nous ont servi A établir ces graphiques de densité. 

PLAN C! NI RAL DE TRAVAIL 

I. Recherche des lieux ayant permis le passage de langues gla- 
ciaires (p. 49) 

II. A. Recherche des lieux qui ont reçu du matériel à partir des 
régions d'entrée (p. 53) 

13. Direction générale suivie (p. 56) 

III. A. Grandes surfaces privées d'erratique alpin, ou presque (p. 56) 
B. Explication des espaces vides (p. 58) 

IV. A. Massifs montagneux possédant de l'erratique presque jus- 
qu'au sommet (p. 58) 

B. Plateaux élevés où l'erratique s'est maintenu (p. 59) 

C. Massifs montagneux privés d'erratique alpin p. 59) 

V. Quantités relatives de quartzites, par région, et leurs varia- 
tions (p. 62) 

VI. Epoque et durée de l'invasion des glaces alpines rissiennes (p. 64) 

VII. Formation de glaciers jurassiens avant cette invasion (p. 65) 

VI 11. Températures (p. 65) 

IX. Conclusion générale (p. 65) 

I. Recherche des lieux de passage 

Entrées principales i 

Sauf indication contraire, nous utilisons les altitudes données par 
l'Atlas Siegfried. Nous procédons de l'Est à l'Ouest. 

1. La Vue-des-Alpes, 1288 ni ; 2. La Tourne, 1150 ni ; 3. La Trouée 
de Bourgogne, 535 m; 4. Le Pré-au-Favre, 1293 m 5. Le col des 
Etroits, 1153 n. 

1 La densité indique le nombre de fragments par km2 ; une densité de 200/km- 

s'écrira simplement (d. 200). 

/t 
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Liiirées principales et entrées secondaires 
1. Vue-des-Alpes 

llfilude" Distance Uewsilé nuaximtint 

tn km' 

a) Ecou. tne .... 
1070 3750 500 

b) Cerisier 
.... 

1107 2500 260 

C) ReVlnoud 
... 

11 !, 1 2250 100 

d) Corbatière-de-Bise 1084 30100 100 

a) Lcorcâne. La langue principale a passé par le Pré Raguel, la 
Combe des Auges (entre La Motte et Montperreux) et est arrivée aux 
Convers. Une partie est descendue dans la vallée (le la Suze et son 
matériel morainique a disparu naturellement avec et sous les allu- 
vions récentes. Le reste a pris la direction de la Combe de La Ferrière 

- suivant la trace du «décrochement» (lu même noir -, en passant 
par l'Ecouïine, les Reprises et le Bas-Monsieur. C'est là que nous 
enregistrons les densités maximales, graduellement décroissantes de 
500 à 200. On peut être surpris du fait que les régions (lui précèdent 
l'Ecouâne : pentes SE du Mont-Sagne et de La Loge possèdent rela- 
tivement peu d'erratique, nais ceci s'explique aisément par la topo- 
graphie locale. 

De la sortie de la Combe des Auges à l'Ecouàne, la pente qui 
descend du Mont-Sagne, de La Loge et de Cornu, sur la haute vallée 
de la Suze, est graduellement décroissante 

1)i/Jérennce 
aux Convers-gare 

....... 
55,2 

S, '? au-dessus de Chez-Dubois 
... 

47,0 
ù La Loge 

.......... 
36,, î Ill, li Total: 45,2 % 

à la ferme de l'Ecou9ne 
.... . 17,4r 19, U 

aux Reprises-de-Vent 
..... 

10,1) 7,4 

Il s'ensuit, qu'en plus du matériel qui a passé directement dans 
la vallée de la Suze - au fur et à mesure de son surcreusement -, 
une quantité sans doute considérable ya dévalé : des Convers jusqu'à 
la régon Ecouâne-Reprises-de-Vent où la densité atteint : i00 au km2. 

Le courant principal ayant la direction Ecouâne-Bas-Jlonsieur 

entraîna, naturellement, la presque totalité du matériel, à l'exclusion 
des réions situées entre cette direction et celle (lu courant latéral 
Les Convers-Le Cerisier. 

D'autre part, il est évident que, sur Cornu, seul le versant SE a 
reçu un matériel abondant, car, si le versant NW en avait reçu une 
buantité appréciable, nous trouverions une accumulation dans la 
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région du Cornaillat ; ceci d'autant plus que la pente NW est plus 
forte que la pente SE 1G °/� contre 12,2 %. Or, la densité à l'Ecouâne 
est de 450 et de 10 au Cornaillat. Enfin, la quantité supplémentaire 
de matériel qui a pu glisser de Cornu vers l'Ecouâne a été certaine- 
ment compensée par celle qui est descendue à la vallée de la Suze, si 
bien qu'au total la densité actuelle doit être assez voisine de la densité 
originelle. 

h) Cerisier. Langue glaciaire avec traînée morainique ayant passé 
de la Vue-des-Alpes par la Combe des Auges vers le Mont-Sagne, 
1218 ni, et atteint la région du Cerisier-Combe Perret (d. 260). 

c) Le Reymmnd. Trajet : Vue-des-Alpes, Pré Raguel, Prés-de-Suze, 
passage entre La Motte et la Roche-aux-Cros, et descente sur le 
Reymond. Altitude 1141 in (d. 100). 

d) Corbatière-de-Bise. Arrivée secondaire par la Vue-des-Alpes, le 
Crêt-Meuron (1292 in), la Petite-Corbatière (1274 in), les Prelets ou 
Scie-de-la-Roche i(I. 100). 

Une grande partie du matériel est descendue (lu Revmond. 

2. La Tourne 
L'extraordinaire concentration de La Tourne - la plus forte de 

tout le territoire étudié : près de 500 échantillons sur 1.600 m2 - est 
due originellement au fait que cette accumulation - fait unique 
également - se trouve à un endroit de pénétration (lu glacier alpin 
dans les montagnes. 

Si, d'une part, elle a concentré du matériel venu des régions voi- 
sines qui la dominent: Tablette, Sur-Plamboz et les Grandes-CSuries, 
d'autre part, la Combe Léonard a permis la disparition - au fur et 
à mesure des progrès de l'érosion - d'une considérable quantité de 

matériel. Enfin, il est à remarquer que la plus grande partie du ma- 
tériel des Grandes-CSuries a passé dans la Mauvaise-Combe qui 
précède la Combe Léonard. 

3. La Trouée de Bourgogne 

Seul lieu de pénétration du glacier alpin dans le Val-de-Travers, 

pendant l'époque würmienne, est, au contraire de La Tourne, fort 
loin des régions ayant reçu du matériel entré primitivement entre les 

contreforts de la Montagne de Boudry et ceux de Solmont-La Tourne. 
Pour transporter du matériel sur la Montagne de Plamboz, par- 

dessus l'arête de Solmont (altitudes minimales : 1230 et 1240 m), le 
glacier devait atteindre 1280 à 1290 m, sur l'éperon de la Montagne 
de Boudry, la pente étant de 20 1)/00 environ, et la distance de 2,5 km. 
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A cette époque-là, le couloir du Pré-au-Favre (alt. 1293 nt) était 
déjà atteint et pouvait fournir du matériel à la région des Parcs dont 
l'altitude n'est que de IOIiO ºn. Ceci est d'autant plus probable que la 
direction de ce couloir est exactement celle qui conduit à la région de 
densité maximale des Parcs, soit 5OO/knºý. Il va de soi qu'à cette alti- 
tude la région qui va de Courbe Warin au l iartat, en passant par Les 
Parcs, avait déjà reçu du matériel venu directement de Ix Trouée de 
Bourgogne, par Aoiraigue. 

De même, la Montagne de Plautboz (alt. 1120 it 114)) nt) en avait, 
reçu (lu plateau de La 'l'ourse. 

La raréfaction au Iluut de la Cùte - des Alisiers à Combe V'ariºt 

ne peut guère s'expliquer que par l'entraînement sur la pente raide 
des rochers de la Clusette à la Combe IIorv, de 119(1 à 1040 ut, 
suivi de la disparition dans une région de tourbières et de marais. 

A partir du Ilartat, 231), kut2, cette densité s'abaisse très rapide- 
ment, au fur et it mesure que l'on remonte le Val-de-Travers. 

Le Montsegand : 10f) La Chenailleta : l1.1 ; La Rosière : 3. 
Cela est dû principalement ;i l'éloiguenutt de la Trouée (le Bour- 

gogne. I: n effet, si Les Parcs sont àG knt de l'éperon de la Montagne 
de Boudrv, La Rosière en est à 15 km. D'autre part, le matériel qui 
a pu traverser la chaîne qui va du Soliat aux premiers contreforts du 
Chasseron, par différents cols : 1.1. a Bollennaz, 1290 nt, 2. Les Au- 
berges, 1270 ºn, 3. L'Abbaye, 1263 m, a probablement, en tout ou 
partie, disparu dans le vallon qui s'élargit de plus en plus, (le Travers 
à Fleurier. 

A partir de Fleurier, le Val-de-Travers bifurque, d'une part en 
direction du vallon des verrières dès la sortie du cirque de Saint- 
Sulpiee, d'autre part en direction du vallon de Buttes. 

A l'époque würmienne, le glacier atteignait 1 180 m, à l'éperon de 
la Montagne de Houdry, arrivait au Ilaut-de-la-Tour à 923 m il la 
sortie du cirque de Saint-Sulpice. La dénivellation était de 257 in. 
Si l'on admet semblable diminution, le niveau, au maximum rissien, 
étant de 1420 lit h la Montagne de Bouda-, eût été de 1163 nt au Haut- 
de-la-Tour. C'est certainement là un chiffre ntiniºuuºu et il est bien 
plus probable qu'il fut très sensiblement dépassé à une époque où la 
limite des neiges était (le près de 2O0 nt plus bas qu'à la période sui- 
vante et que, d'autre part, la draine du Chasset"on au Soliat a été en 
plusieurs endroits franchie par les cols déjà cités plus haut, élevant 
ainsi le niveau glaciaire dans le "al de 'Travers. 

Il fut ainsi possible que du matériel, entré par la Trouée de 
Bourgogne passe : 1. (lu cirque de Saint-Sulpice sur le plateau des 
Bavards et au-delà ; 2. par le vallon de Buttes, sur le Mont de Buttes 

et au-delà. 
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Ce n'est guère qu'au voisinage du parox sme rissien que du ma- 
tériel a pu passer par le col de la Bullatonne à 1421 ni et atteindre à 
l'Est du Jlont de Huttes : Chez- NIaurice-Dessus. le passage par ce 
col est attesté par deux blocs (le schiste que nous avons trouvés à 
1408 et 13/il m. le second déjà signalé par Rittener (1902). 

Col (les l; troits 

Non franchi -à l'époque würmienne, ce col dont l'altitude n'est que 
de 1153 ma permis l'entrée d'un matériel relativement abondant : 
d'abord aux Bourquins-de-Vent, où la densité atteint 200/k1112 et 
situés en face de l'ouverture du col : ensuite, par arrivée latérale, aux 
Bulles de ! 'I?; lise densité maximale : 170, plus loin encore au Mont 
de Buttes, venant renforcer le matériel parvenu par le vallon de 
Buttes. 

IIA. Recherche des lieux qui ont reçu du matériel à partir des régions 
d'entrée 

J.. V tce-des-. -1l pes 

a) I couûtze. Tandis que l'axe principal se dirige du Ras-Monsieur 
à la Combe de La Ferrière, un axe secondaire se dirige latéralement 

- normalement par rapport à la direction de plissement - par la 
Joux-Perret à La Monsenière (oit l'on trouve le maximum de densité 
des Bulles et. du Valanvron : 2301-m2l puis au cirque qui descend à la 
Maison-Monsieur (cf. p.: -li, Il W. 

La Combe du A'alanvron, qui aboutit, à la Courbe de La Ferrière, 

coupe cet axe secondaire presque à angle droit. Elle a pertuis une 
déperdition, sans doute considérable, (le matériel, révélée par la chute 
de densité kilométrique. 

En effet, forte de 24f) au Bas-Monsieur, elle s'abaisse à 80 et. î() à 
la . Joux-Perret, pour- remonter à 230 à La Monsenière, ainsi que, nous 
l'avons dit. 

Notons encore une diminution sensible (le densité : I. de la région 
de La Monsenière, par le Valanvron, en direction de la Combe de 
La Ferrière ; 2. de toute la région bordant les Côtes-du-1)oubs. 

hi L'erisier. _ýppaºn ri par la traversée du synclinal de La Chattx- 
dc-Fonds, dit matériel de cette langue latérale est parvenu au lIaut- 
des-Combes et de là au Dazenet. C'est sans doute par cette voie (lire 
sont parvenus les e grisons» dont parle Deluc l'aîné, qui ont tant 
intrigué ses successeurs et qui ont servi à faire des meules de moulins, 
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dont nous avons retrouvé l'une, aux trois quarts enfouie, près des 

ruines du Moulin de la Chaux '. 

c) Le Reynzond. C'est ici que notre récolte de matériel, très abon- 
dant, a été facilitée par la collaboration spontanée et bénévole des 

enfants de paysans des fermes voisines. 
De lei, du matériel est parvenu aux boulets, au Cernil-Antoine, et, 

par l'ensellement de La Racine à 124 i ni, au plateau (les Planchettes 
(d. 35). 

d) Corbratière-de-Iii. se. Le matériel provenant de cette région et 
avant franchi le Communal de La Sagne est pratiquement nul. 

2. La Tourne 

Nous avions noté que pour atteindre la Montagne de Plamboz, 

par-dessus l'arête de Solinont, le glacier devait atteindre 1280 à 
1290 in, sur l'éperon de la Montagne de Boudrv. Or, venant du pla- 
teau de la Tourne, il sullisait que le niveau soit à 1172 in, pour 
atteindre La Cour, puis la région de La V'auchère (d. 180), ensuite la 
Combe des Fontaines, la Plature, Plamboz, et enfin, traversant la 
vallée des Ponts-de-Martel, Les CSudres (d. 260) et La Sagne-Crêt 
(d. '180). 

En ces deux derniers lieux, il est probable qu'à l'époque du 
paroxysme (altitude du niveau glaciaire : 141.5 ni), du matériel passa 
directement aux CSudres par les Voirins, 1390 à 1400 ni et à La Sagne- 
Crêt, par le Crêt-de-Coeurti, 1400 ni. 

De la Montagne de Plamhoz, du matériel a passé à l'Ouest des 
Ponts-de-Martel, à la Grande-Joux, à la Rocheta-Dessus, puis dans 
la vallée de La Chaux-du-Milieu, dans la région des Cachots, enln, 
au Bas-du-Cerneux et aux Grandes-Planches (d. 160), sorte de couloir 
(lui met en communication la région des Cachots et le Cerneux- 
Péquignot (d. 85). 

r C'est en 1838, dans le Bull. de la Soc. géol. de France, que . J. -A. Deluc, 
neveu, parle du voyage effectué par son oncle . J. -A. Deluc, lainé dans le canton 
de Neuchâtel, en 1 782. Nous en extrayons ce qui suit : Les pierres de cette espèce 
(de granite) portaient le nom (le grisons, parce qu'on les reconnaissait de loin à la 
couleur que leur donnaient les lichens ; que celles qui étaient assez grosses pour taire 
(les meules se trouvaient principalement sur le penchant de la colline (sic! ) qui 
descend vers le Doubs, entr'autres dans la combe prés du Dazenet, connue sous le 
nom de plaine-de-peseur. (T. IX, p. 368. ) 

On trouve ce dernier nom sur la carte hors texte accompagnant la Description, 
de la frontière des Montagnes (le lalangin, écrite en 1663. Neuchâtel, Archives de 
l'État, 1907. 

Ce lieu se nomme actuellement : Les plaines, mais il n'est pas une combe ; la 
combe voisine du Dazenet est la Combe de la Sombaille. 
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Des CSudres, du matériel est parvenu îi la région des Replattes 
et de La Pluie (d. 70) tandis que de La Sagne--Crêt, après une concen- 
tration au Montperreux (d. 120), le matériel parvenait, par la Saignotte, 
aux Recrettes (d. 60). 

Mais la concentration la plus forte, dépendant de l'entrée par le 
plateau de La Tourne, se situe au Crozot. Densité maximale au Rez- 
des-Sauges : 380/km2.1 t ceci est. d'autant plus remarquable que ce 
matériel a dû franchir le massif du Son-Martel aux altitudes comprises 
entre 1250 et 1310 in. Il est vrai qu'à l'époque du maximum rissien 
l'altitude de la surface glaciaire étant de 1410 ni Sur-Plamboz à 
4,250 km du Son-Martel et la pente étant de 20 °/0p environ, sa surface 
était à 1325 m au Son-Martel. 

Sans doute, tout le matériel répandu sur la pente \W du massif 
s'est il concentré dans la région du Crozot. Ce fut essentiellement 
le rôle du glacier jurassien würmien, comme nous le verrons par la 
suite. 

3. Trouée de Bourgogne et Pré-au-Favre 

De l'accumulation des Parcs (d. 500) du matériel franchit le 
massif du llaut-des-Joux (sommet à 1278 m) - nous en avons 
trouvé jusqu'à 1253 m- et se répand dans la région de La Botta 
(d. 130). 

Du Ilartat (d. 230) par la Courbe Vtullier, alt. 1240 in, il en arrive 
au Basset. 

Du Nlontsegand (d. 100) aux Gex-Dessus (d. 80) en passant par 
le Cervelet, entre 1250 et 1300 in, et de là aux Cuches (d. 40), au 
pied de L'Ilarmont. 

Du Mont de Couvet. (d. 20) au Baillod-Dessus (d. 70) et au Bout 
du Lac des Taillères (d. 70). 

De JMontbrenet (La Chenailleta, d. ! i5) aux Cottards-Dessus 
(d. 20). 

Du Signal-des-Français (d. 3) aux Placettes (d. 3). 
De La Rosière (d. 3) au Brouillet (d. /i) et aux Grand-Michel 

(d. 3). 
Du Mont de Buttes, Le Coude (d. 25) au Sud du Crêt-Péréal (d. 30) 

et au Pâquier (d. 100 !) Cette dernière densité est considérable et 
difficile à expliquer. La seule solution qui nous semble possible est 
d'admettre qu'à l'époque du paroxysme rissien, le matériel qui a 
passé au Nord de la 13ullatonne à 1421 ni, a pu parvenir au Pâquier, 
transporté par une nappe superficielle qui n'a abandonné que très 
peu de matériel sur son passage. 

Numérisé par BPUN 



- : pli - 

h. Col des Etroits 

Passage de l'Ouest de Chez-Bennet (d. ; )II) au Mont-Chatain (d. 24). 
Des Bolles-de-1'Eglise (d. 170) aux Monts des Verrières, Chez- 

Theinet (d. 1(; ')- 
Des Bourquins-de-Vent (d. 2(111) ait-delà de la frontière, sur terri- 

toire français. 

Il I. Direction dentraînement 

Ainsi (lue nous l'avons dit plus haut jp. 4, si la pente du glacier 
n'était que de 1,2 °h dans le sens NE, elle variait de 14,2 à 21,3 0/00 
dans le sens \\V, ces deux directions étant à peu près transversales 
l'une à l'autre. La seconde étant celle de l'écoulement du glacier vers 
la France. 

Or, cette direction est donnée par l'orientation générale des plis- 
sements du Jura, dans le secteur étudié. Ceux-ci variant, en général 
dans le secteur \E, de 40° à 53° N, il s'ensuit que l'écoulement gla- 
ciaire avait comme direction :A 400 à 7)3° \V. 

C'est bien là la direction de transport du matériel, à partir des 
lieux d'entrée, exception faite de toute la région de la Côte-aux-Fées, 
car la direction des Monts des Verrières et de Buttes n'est que de 
20° à 30° N; en conséquence, le matériel de Le Coude passé au Crèt 
Péréal et au Paquier a-t-il suivi une direction N 26' W. 

Enfin, la direction de plissement, et celle du Doubs : de Pontar- 
lier à Pont-de-Roide, étant voisine de 45° N, la direction de l'immense 
lobe d'Ornans est-elle proche de 45° \V. 

111 A. Grandes surfaces privées d'erratique ou presque 

Après avoir mentionné les accumulations plus ou moins impor- 
tantes, il nous faut étudier les grandes surfaces où l'erratique fait 
presque totalement défaut. 

1. Pouillerel. Sur cette chaîne point d'erratique sur 6,5 ken de 
long et 2 km de large, en tout cas ii partir de 12(1(1 ni. Surface 
environ 13 km2. 

2. Vallée de La Chaux-de-Fonds. Environs immédiats de la ville 
des abattoirs au cimetière, région vide. Longueur : 3,25 km, largeur 
1km. 

vide continué par la Combe des Jluulins, interrompu par le pas- 
sage du matériel de la . 

Joux-Perret ait \alanvron, matériel raréfié 
dans la Combe du Valanvron. 
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Vide continué aussi du MV de Bel-Air à l'Abbaye, près des Côtes- 
du-Doubs, par suite de la diminution entre Le Cerisier et l'Ecou, ne 
par La Loge, Les Petit es-Crosettes, les Cornes-Morel, Bel-Air. 

3. Grande raréfaction sur une longueur de 6,5 km, largeur variant 
de 3 km au N\V : Les Foux- Les Planchettes; à 2,75 km : Queue-de- 
I'Ordon-l. es Bolets et 3 km : Cernil _ýntoine Monts-Orientaux. 

Axe de direction N 4(6° W. Cet espace, presque vide, débute dans 
la haute vallée (le La Sagne: de la Corbatière-de-Bise à la Corbatière- 
de-Vent, comprenant tout le plateau qui va du Communal ait Crèt- 
du-Locle, et de là au Creux-de-Moron, par le Saignoli. 

Sur une surface de 1.5 km2 environ, nous n'avons recueilli que 
7 quartzites et 1 schiste. Densité moyenne : 0,, 77)/k 1112. 

Il résulte de ces constatations que le matériel de la Corbat fière-de- 
Bise, venu du Reymond ou passé par la Scie-de-la-Boche, au pied (le 
la Roche-aux-Cros, n'a pas passé le Communal de La Sagne. 

4. Celle-ci est constituée par un massif montagneux et une vallée 
marécageuse et tourbeuse : Son-Martel et la vallée des Ponts-de- 
Martel. En plus, une zone de contact : la Côte du Petit-Martel. 

Son-lltar"tel. Le massif entier, situé entre 1200 et 1339 iii, est, privé 
d'erratique. 

Marais des Ponts-de--Martel. La preuve du passage par les A oirius 
et Sur-Plamboz est fournie par le matériel, assez réduit d'ailleurs, de 
Plarnboz, de La Plature et de la Combe des Fontaines, altitudes 
1070 à 1120 m. 

La vallée de plus en plus marécageuse et tourbeuse mesure, en 
face de ces points, de 750 mà2 km de large, elle atteint, nième 3 kni, 
du Haut-de-la-Côte à Martel-Dernier. 

Il est, de ce fait, clair qu'une quantité inappréciable - mais sans 
doute considérable - de matériel a disparu, provenant. des accumu- 
lations de La Vauchère et de Combe Varin, surtout de cette dernière 

située immédiatement au bord du marais. Les échantillons découverts 

par le Dr Ischer, par sondage au Bois-des-Lattes - et qu'ils nous a 
soumis -, en provenaient certainement. 

: 5. Rassi f de Trémalmont--Le ('er('elet et Combe de Trémalmont. 
Altitudes : 1200 à 1304 ni: à peu près celles du Son-Martel. 

Versant NWV. A part la petite accumulation au \1V de Montbrenet 
à 1200-1-230 rn, il ne se trouve que quelques quartzites disséminés de 
1140 à 1190 ni. 

Versant SE. Descente sur la Combe de ï'rémnahuont, par oui le 
matériel a pu être complètement évacué par les ruz qui descendent à 
l'Areuse à Couvet et à son voisinage. 
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(i. Vide (le 13 km (le long et. lit 3 km de large, comprenant, 
du NI: au S\V: Le Bois-de-1'Ilalle, le massif des Fontenettes, la Forêt- 
des-Cornées et un petit massif au voisinage de la frontière française 
dépendant du Grand-Taureau. 

Quant aux forêts épaisses, la recherche d'erratique y est aussi 
diflicile que vaine. Ceci est surtout valable pour la Forêt-des-Cornées, 

recouvrant plus (le 4 km2, qui est une vraie « forêt vierge» de coni- 
fères, souvent coupée de lapiez envahis liai- (les mousses d'une épais- 

seur extraordinaire. Nous l'avons traversée dans tous les sens 1 
maintes reprises. 

Il est nécessaire de remarquer que cette région « vide » dans le 

sens NF, au S\V, est coupée transversalement. par une région extrê- 
mement « pauvre » en erratique, et qui va (le Le Parc (au NW du 
cirque de Saint Sulpice) iu la Maison-Blanche (Bois-du-Veau) sur 
7, T) km de long et 3,5 huit de large. Sur 2(i km2, nous n'avons récolté 
que ï) quartzites et 11 schistes, la densité y est donc de O, G/km2. 
Densité voisine de celle de la surface s'étendant de La Corbatière au 
Creus de Morou sur 1.73 kmz (d. 0,: S1. 

Le massif (les Fontenettes, altitudes : I20(t u 124E in, est compris 
dans cette région. Le matériel erratique a toujours dei y être très rare 
et nous n'en avons point, trouvé. 

III 13. Explication des espaces «+eides» 

Les causes sont au nombre de trois principales : 
1. Région située entre deux traînées morainiques. L'axe de ces 

régions est alors la bissectrice de l'angle formé par ces traînées. 
2. Vallée ou combe d'érosion normale, ou vallée marécageuse et 

tourbeuse, par lesquelles, ou dans lesquelles le matériel a été entraîné, 
ou a disparu. 

3. Massif montagneux débarrassé de son matériel alpin de façons 
diverses que nous analyserons. 

4. Grandes surfaces forestières. 

Ces causes peuvent être diversement associées. 

1V A. 
. 
Vassi js montagneux possédant de l'erratique presque jusqu'au 

sommet 

Un certain nombre de montagnes, une dizaine, possèdent de 
l'erratique alpin jusqu'au voisinage du sommet. Leur altitude varie 
de 1170 à 1275 in, et la distance du sommet au dernier erratique n'est 
que de1inà27ni. 
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Il n'existe pas de proportion régulière entre l'altitude et cette 
distance ; il n'en existe pas non plus avec la pente qui varie de 9 °/,, 
à 140 0/00. L'angle est toujours faible, variant de 0° 31' à 7° 58'. Il 
s'agit toujours de petits ou très petits massifs montagneux, où les 
surfaces d'alimentation étaient incapables de donner naissance à un 
glacier jurassien de quelque importance. 

IV B. Plateaux élet'és où l'erratique alpin s'est maintenu 

Deux régions de haute altitude relative - fort éloignées l'une 
de l'autre -, possèdent de l'erratique alpin, d'ailleurs très clairsemé. 

Ce sont 1. Le plateau de Beauregard et des Cernets di l'Est du 
Chasseron ; 2. le plateau de l'Et. ty, ait NW de Tête-de-flan. 

Ces deux plateaux sont très semblables. Largeur au-dessus de 
1300 m: 1 km longueur du premier :3 km; du second :2 km. Points 
les plus élevés sur le premier, 1341,1349 et 1355 nt; sur le second, 
13/i1,1351 et 1355 ni. 

Ils servent, pour ainsi dire, de témoins du passage du glacier alpin 
dans ces régions. . 

IV C. 11lassi fs montagneux privés d'erratique alpin 

S'ils le sont, en presque totalité, cela tient à deux raisons qui sont 
concordantes. 

Plus un massif est important et élevé 

I. moins il a reçu d'erratique alpin ; 

2. plus il a favorisé la formation de glaciers jurassiens ayant pu 
refouler le peu de matériel reçu. 

Il est indispensable, pour cela, de tenir compte de la durée d'occu- 

pation du glacier alpin, du glacier jurassien, ensuite. 
D'après un travail antérieur relatif à ces durées, nous tirons la 

conclusion suivante :A l'époque rissienne, un massif dont l'altitude 

est de 1400 in a été occupé pendant 6000 ans de moins qu'un massif 
dont l'altitude n'est que de 1200 ni. La différence étant d'environ 
3000 ans pendant la crue et autant pendant le retrait. 

La durée d'occupation, au moment du paroxysrne rissien, au- 
dessus de 1400 ni, a été relativement brève, n'excédant pas, proba- 
blement, deux il trois siècles. 
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Formation des glaciers jurassiens 

Nous avons comparé : le dont-Racine, 1.442 in, Son-Martel, 
1339 ni et le Mont-Sagne, 9218 ni. Nous admettons le rapport 1à3,5 
entre le glacier et le névé. Voici le tableau des résultats 
1. ; lfont-Racine, altitude 1/i/i2 ni 

Limite des neiges, Longueur' Refoulement 
et du névé Névé Glacier en altitude I)i fférence 

1400 m 62,5 ni 18 in 1400 - 1390 10 in 1350 300 85 1350 - 1325 25 
1300 500 143 1300 - 1250 50 
1250 675 193 1250 - 1140 110 
1200 750 214 1200 - 1080 120 
1150 850 243 1150 - 1055 95 
1100 925 2111,110 - 1035 65 

2. Grand-Son-_llartel, altitude 133! ) ni, versant N\V 
1300m 32.5 ni 93m 1300-1275 25m 
1250 : 575 164 1250 - 1180 70 
1200 750 214 1200 - 1140 60 1.150 900 257 1150 - 1120 30 
1100 2150 614 1100 - 1040 60 

Ideni, versant SE 
1300 in 200 ni 7 In 1250 525 150 
1200 825 2315 
1150 950 271 
1100 1125 321 

3. Mont Sagne, altitude 1218 in 

1300 - 1290 10 111 
1250 - 1220 30 
1200 - 1110 90 
1150 - 1060 90 
1100 - 1010 90 

1200 in 113 m 32 ni 1200 - 1190 10 m 1150 325 93 115() - 1110 40 
1100 450 130 1100 - 1070 30 

On constate: d'une part, qu'au Mont-Racine et au Son-Martel, au fur et à mesure que la limite des neiges s'abaisse, le matériel alpin est 
, graduellement refoulé de 1400 ni. ou de 1300 ni, jusque dans la région des marais et tourbières deMarnioud à 1035 m, ou du Petit-Martel à 
101.0 m, ou encore du Crozot et au-delà, à 1040 m. 

Au total de 365 ni, au Mont-Racine et de 290 ou de 260 in, au Son-Martel, d'où une moyenne de 275 M. 
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Tandis qu'au Mont-Sagne, où le matériel ne peut ètre refoulé qu'à 
partir de 1200 ni, il ne l'est que jusqu'à 1.010 m, et encore l'est-il 
très peu ! 

Le même phénomène s'est produit lors du retrait, lorsque la limite 
des neiges est remontée de 1100 mà 1400 in, et au-delà. 

Mais, ce qui vient éclairer, expliquer ces résultats, ce sont les 
durées d'occupation de ces massifs, et de tous ceux qui leur sont 
semblables, par les glaciers jurassiens formés pendant les périodes 
postérieures au retrait des glaces alpines de la première phase ris- 
sienne, la seule à avoir permis l'invasion des Montagnes neuchâte- 
loises. 

Ces périodes sont au nombre de trois : la 2e phase du Hiss et les 
phases I et II du Würm. 

Dans une étude précédente, nous avons, à l'aide de graphiques et 
de calculs, établi quelles furent les variations de limite des neiges dans 
le Jura central et, en conséquence, les durées d'occupation des gla- 
ciers jurassiens, en fonction des altitudes. 

Les résultats sont consignés dans le tableau suivant 

Tableau des durées d'occupation, pendant la jorntation, l'extension et le 

retrait (les glaciers jurassiens 

Périodes 3lont-Racine Son-Martel Mont-Sagne 

Riss II 5 000 ans li 100 ans 2 400 ans 
Würni I3 600 2 600 1 300 
WW'ürni II 3 400 1 500 - 

Totaux 12 000 ans S 200 ans 3 î00 ans 

Pendant la deuxième phase du \Cüriu. le Mont-Sache n'a pas été 

atteint, la limite des neiges n'étant pas descendue au-dessous de 
1245 nu. 

Si, maintenant, on compare ces durées d'occupation totales 
12 000,8200 et 3700 ans avec les différences d'altitude dues au refou- 
lement, respectivement : 365,2 5 et 130 ni, on s'aperçoit que ces dis- 
tances sont assez exactement proportionnelles aux durées d'occupa- 

tion, telles que nous les avons calculées. Et ceci n'est possible que si 
ces durées sont, non seulement compatibles avec la réalité, mais sont 
tout au moins voisines, et du même ordre de grandeur. 

En conclusion, notre affirmation du début de ce chapitre (p. 59) 

est confirmée, puisque les massifs d'altitude voisine (le 1200 ni ont été 
occupés par les glaces alpines rissiennes, transportant leur moraine, 
pendant environ 6000 ans de plus que les massifs atteignant 1400 ni, 

Numérisé par BPUN 



- (i? - 

tandis que le refoulement de cette moraine alpine par les glaciers 
jurassiens a été d'autant plus important que le ºuassif était plus 
élevé. 

Et. ceci explique, de même, comment il se fait qu'une dizaine de 

sommités, dont l'altitude est voisine de celle du Mont-Sagne, ont pu 
conserver un peu de matériel alpin jusqu'au voisinage du sommet 
(voir p. 58j ; ii quoi il faut encore ajouter que tous ces sommets étaient 
sur le trajet d'une traînée morainique alpine. 

Si, dans la plupart (les cas, il est impossible d'évaluer la quantité 
de matériel parvenu jusqu'au sommet, dans deux cas spéciaux il est 
possible de le faire. 

Il s'agit du massif (les Prises et de celui des Fontenettes. Dans le 
premier cas, de 1200 à 12. )0 ni, la densité moyenne est de 40/k-1112, et 
au : A\V, au Pâquier, il l'altitude de 1140 m, la densité atteint 100/km2, 
tandis que sur le massif des Fontenettes, de 1200 à 1246 ni, dont la 

surface est voisine de 3 Inn le matériel est nul, et, qu'il est très rare 
dans toute la région avoisinante. 

Cette opposition totale entre deux massifs de même altitude serait 
incompréhensible, si l'on n'admettait pas qu'elle est due au fait 
qu'aux Prises une importante traînée morainique y est parvenue, 
tandis qu'aux Fontenettes, et dans toute la région, il n'v eut jamais 
qu'un matériel alpin extrèrnement réduit. 

V. Quantités relatives de quartzites, par région, 
et leurs variations 

Disons, d'abord, que la moyenne générale calculée pour tout le 
territoire exploré est de 1i7,8 % de quartzites sur un ensemble de 
9700 échantillons. 

Que, d'autre part, ce pourcentage ne descend qu'exceptionnelle- 
nient au-dessous de 50 %, mais peut atteindre 100 %. 

Comme une liste complète des régions serait trop longue, nous 
donnons simplement les résultats qu'on peut en tirer, avec exemples 
iº l'appui. 

1. Une région axiale possède un pourcentage plus faible de quartzi- 
tes que les régions immédiatement latérales. 

u) Combe N'ai-in (Est) 90,0 
Les Parcs (Centre) 75,4 
Le Ilartat (Ouest) 89,0 % 

La moyenne est de 80 °, /u. 
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L) 13ullrs-Valanvrutn 

Iat : liG, 1 
Centre 521 
Ouest 70, h 

La moyenne est de 58,5 %,. 

Si, dans les deux territoires cités, le pourcentage moyen est bien 
plus voisin de celui de l'axe que de ceux des régions latérales, cela 
tient au fait d'une plus forte densité moyenne dans la région centrale. 

2. Lorsque, depuis la région d'entrée, par un col du Jura, la 
traînée morainique se prolonge au-delà, le pourcentage de quartzites 
augmente, en même temps que la densité s'abaisse. 

Ecoudne-Reprises-de-Vent 
.. 

50,1i % 
Reprises-de-BiseBas-Monsieur 

. 
54,8 iô 

. 
Joux-Perret 

......... 59,1 °/r 
Bulles ýalanvrun 58,5 %ô 

Une remarque générale doit être faite qui explique certaines 
contradictions apparentes dans les exemples cités. 

Dans les régions qui limitent les surfaces presque privées d'erra- 
tique, et dont l'axe est plus ou moins parallèle à celui des traînées 
morainiques qui les limitent, à l'Est et iº l'Ouest, le pourcentage de 
quartzites atteint souvent 100 %. D'où l'on peut déduire qu'une 
traînée morainique étant constituée de moraine de surface reposant 
sur une moraine de fond, celle-ci contient surtout des quartzites, 
matériel extrêmement résistant, et ceux-ci constituant une sorte 
d'auréole autour de la traînée morainique. 

Nous tenons ainsi l'explication des anomalies que nous évoquions 
tout à l'heure. 

De la Joux-Perret aux Bulles-Valanvron, le pourcentage de 
quartzites diminue, au lieu d'augmenter, de 59,1 à 58,5 %. Cela tient 
au fait que, par la Combe du Valanvron, c'est surtout de la moraine 
de fond qui a été entraînée. 

De même, aux Bulles-Valanvron, la région Ouest révèle un pour- 
centage de quartzites de 70,4, tandis que la région Est n'en possède 
que 66,1 %. Cela provient de ce que cette dernière région, du fait de 
sa topographie, a perdu quantité de matériel qui s'est écoulé vers la 
Courbe de La Ferrière, ù l'Est, matériel comprenant une forte pro- 
portion de quartzites, appartenant à la moraine de fond. l'Ouest., 
la région des Bulles est un plateau faiblement ondulé. 

Nous avons eu la curiosité de faire le recensement de tous les blocs 
dont la plus grande dimension atteint ou dépasse 50 cm, dans les 

i 
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régions où le matériel est entré par La Tourne, la Trouée de Bourgogne 

et le col des Etroits. 
Le total est de 129, dont RO blocs de schiste ou gneiss et 49 blocs 

de quartzite, ou de quartz pur, ce (lui donne 38 % de quartzites, alors 
que, four l'ensemble (le ces régions, le rapport est de 76,5 % de 

quartzites, soit le double. 
Ceci démontre que : 
1. La moraine de surface, comprenant plus de blocs de schiste ou 

de gneiss que de blocs de quartzite, représente mieux les rapports des 

régions d'origine 
2. dans l'ensemble, l'augmentation relative des quartzites est due 

a la disparition massive (les schistes et gneiss, dont il ne reste guère 
que le 20 % c'est ýº dire le cinquième 

3. et ceci est surtout valable pour la moraine (le fond où la dispa- 

rition des schistes et gneiss est, presque totale, car aux actions phy'sico- 
chimiques sont jointes les actions mécaniques (le broiement par la 
suasse glaciaire. 

Dans l'ensemble, on peut conclure que la proportion de quartzites 
révèle, au moins approximativement, la proportion de moraine de 
fond, par rapport au total. 

VI. L'poque et durée (le l'invasion des -laces alpines rissienntes 
Pendant de longues années, on a iuiniuiisé les dates des époques 

et les durées des phénomènes glaciaires du Quaternaire. Mais, depuis 
une quarantaine d'années, on est parvenu tr un certain accord entre 
les résultats de la paléontologie, de l'archéologie et surtout de l'astro- 
nontie. Ceux-ci sont essentiellement basés sur les variations de l'incli- 
naison de l'axe de rotation de la Terre, dues aux influences des pla- 
nètes Vénus et Jupiter. Ces variations modifient les phénomènes 
thermiques dus aux radiations solaires. 

Mais la complexité de ces phénomènes nous empêche de revenir 
sur un travail que nous avions fait ces dernières années. 

-Nous ne retiendrons ici, comme nous l'avons fait pour les récur- 
rences jurassiennes, que l'ordre de grandeur des nombres fournis par 
les calculs astronomiques. 

Le début de la période vissienne, comprenant trois sous-périodes, 
daterait de 240 000 ans, et se terminerait vers 130 000. Durée totale 
1 10 000 ans. 

II est possible que gràce aux progrès de la science, tant au point 
(le vue des précisions astronomiques qu'à celui de l'océanographie, 
des corrections soient apportées aux nombres indiqués, mais il est peu 
probable (lue leur ordre (le grandeur soit sensiblement niodilié. 
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VII. Formation de glaciers jurassiens avant cette invasion 

Jules Favre, dans «La Flore du cirque de Moron» (Bull. Soc. neuch. 
Se. nat., XLIX, 1925), concluait qu'au maximum wurmien « pour le 
Jura central, cette limite de 1000 nº pour la limite des neiges doit donc 
être admise, de préférence à toute autre ». Ce chiffre étant basé sur le 
rapport (le la surface d'alimentation à la surface glaciaire qui en 
dépend. 

Or, si l'on admet un abaissement de 1320 ni au maximum wür- 
mien, nous obtenons 2320 n1, comme limite actuelle, dans le Jura 

central. On donne 2400 ni, pour le tiàntis, et l'on sait que cette limite 

s'élève avec l'altitude et surtout avec le volume du massif monta- 
gneux. 

Nous avions aussi calculé et admis un abaissement de 1500 ni, au 
inaxinºurn rissien. La limite des neiges persistantes devait être ainsi, 
dans nos régions, voisine de 820 in. 

Jusqu'à l'arrivée de la vague alpine, il s'est écoulé quelques mil- 
liers d'années, pendant lesquelles les glaciers jurassiens ont pu ac- 
quérir une très grande extension, et recouvrir tout le territoire des 
Montagnes neuchâteloises. 

On l'a dit, depuis longtemps, ces glaciations locales favorisèrent 
c MI 

grandement le développement des glaces d'origine alpine et la rapi- 
dité de leur progression, mais peut-être en a-t-on sous-estimé l'ini- 

portance. 

VIII. Températures 

, Nous ne reprendrons pas ici de tableaux de l'évolution thermique, 

pendant les glaciations quaternaires. Nous noterons cependant que, 
contrairement à ce qu'on a longtemps admis, à savoir que les tempé- 

ratures avaient dû ètre exceptionnellement basses, la moyenne géné- 
rale, de 600 000 à nos jours, ne fut guère différente de l'actuelle, si l'on 

tient compte des périodes de formation des glaces et de leur fusion. 
Pendant l'époque rissienne, l'abaissement moyen fut de -3,5°, 

lors de la formation des glaces et leur relèvement, de 2,6° pendant 
leur fusion. 

Le minimum, pendant le millénaire du maximum rissien, atteint 

-10° et le maximum, pendant la fusion qui suivit : 4,1°, moyenne 
millénaire également, par rapport à la température actuelle. 

IX. Conclusion générale 

Nous nous estimerons satisfait si, après lecture de ces pages 
d'analyse détaillée de ce (lue fut cette glaciation rissienne, on admet 
5 
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qu'il valait la peine de consacrer une étude spéciale à cette période 
unique dans nos Montagnes neuchâteloises. 

Et, si nous ne pouvons nous flatter d'avoir résolu tous les pro- 
blèmes posés, Lotit au moins les avons-nous posés et avons-nous 
apporté des observations pouvant servir à leur résolution. 

C'est la joie que nous souhaitons à nos successeurs. 
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NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

I'. \YS: 1(ýIý: S I: 'I' STIL UC'I'URES 

star Et: GÈNL \VLCMtANN 

Professeur ù l'Université de Neuchàtel 

Les sciences expérimentales ont atteint le niveau actuel de leur 
évolution par l'application de quelques principes, parmi lesquels 
l'isolement d'un des multiples facteurs déterminant un phénomène 
pour en mesurer, si possible, les effets quantitativement. Dans le 
secteur des sciences de la terre, les conditions sont compliquées par 
le fait, que la nature exécute elle-même les expériences, le plus souvent 
à une échelle qui dépasse celle des moyens disponibles à l'homme. La 
nature fait toujours intervenir un grand nombre de facteurs, de sorte 
qu'il n'est, souvent pas facile d'attribuer sa part à chacun. C'est la 
raison de l'insuccès des explications uuicausales, longtemps à la mode 
dans les sciences de la terre. 

On peut s'approcher d'une solution par étapes successives, en 
analysant des séries de cas analogues, dans lesquels un facteur seu- 
lement est variable. Un subdivisera par la suite en un groupe ce qui 
pour commencer est considéré comme un facteur, et on essaiera d'en 

analyser chaque membre. Ces analyses successives sont précieuses ; 
encore faut-il trouver ces séries. Il faut beaucoup de patience et une 
connaissance étendue de la géographie et de la géologie régionales pour 
dépister de telles séries d'exemples. Elles doivent être soigneusement 
analysées pour pouvoir servir de base aux études comparatives et 
fournir les résultats attendus. 

Le Jura plissé, paysage que nous avons sous les yeux, présente de 

nombreux phénomènes d'importance scientifique et pratique ; quel- 
ques-uns s'infiltrent jusque dans notre vie journalière. Certains de ces 
phénomènes sont (lus à la structure plissée. Pour les mettre en évi- 
dence, on peut comparer les conditions avec celles d'un pays constitué 
par les mêmes roches, subissant les effets d'un climat semblable, étant 

couvert par une végétation peu différente, mais présentant une 
structure tabulaire. Une telle comparaison est d'autant plus intéres- 
sante que le Jura plissé est un phénomène relativement récent. Le 
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laps de temps pendant lequel notre région a présenté une structure 
tabulaire était passablement plus long que celui écoulé depuis les 

plissements jusqu'à nos jours. Le Jura plissé porte donc les traces des 
influences subies sous sa l'orme tabulaire PL, en superposition, celles 
acquises sous sa forme plissée. Pont- analyser ces effets combinés, nous 
devrions avoir à notre disposition sine documentation sur les condi- 
tions du Jura à l'état tabulaire. 

Une telle synthèse est actuellement alise à notre disposition sous 
la forme d'un nºagnilique ouvrage illustrant la structure et l'évolution 
du Jura de Souabe. Il est dû à la plume et au piººceau de Georg 
\Vagner et d'Adolf Koch '. De splendides planches en couleurs 
donnent une image spatiale des I, avsages (le l'Aileulagne nºéridiornale. 
Les traits principaux du paysage sont interprétés en fonction de la 
structure et comme résultat de l'évolution dans le temps. Ces pay- 
sages sont en partie présentés sous forme de blocs découpés dans 
l'écorce terrestre, montrant à la surface les formes du relief et, sur la 
coupe, la structure géologique, en partie par des cartes géologiques 
stéréographiques, montrant les rapports des formations dans l'espace. 
Cette vue spatiale est renforcée par l'impression en couleurs de ces 
tableaux. Li texte très dense est, le roniplénºent nécessaire. Il situe 
les phénomènes dans le temps et dans l'espace et attire l'attention sur 
de nombreux traits remarquables de ces paysages. Ce n'est proba- 
ldenreut pas par hasard que la comparaison avec une symphonie se 
présente. La multiplicité des instruuºents, des théines et des accords 
rappelle le jeu compliqué et variable des facteurs. I. 'eusemble se pré- 
sente sous la forure de plusieurs uºouveiueuts. Ou distingue une série 
de t. hcnºes traités de dilférenles faisons et repris dans un autre en- 
ehaîººeºiºenL. 

Les régions de l'A11enºague du Sud-Ouest sont d'abord placées 
dans l'enseuible des structures de l'Europe centrale (stéréogranuue de 
Ilans Cloos). Plusieurs blocs montrent ensuite des régions situées 
entre le fossé Rhénan, le lac de Constance et. le Danube (Forêt-Noire, 
Jura tabulaire et bassin nºolassique). ]. 'image actuelle peut être 
comparée avec celle du passé : celle d'il ya 12 millions d'années, pour 
ce qui est de la région (les cheminées volcaniques (les environs d't krach, 

et d'il ya 2()0 000 ans, 2.5 000 ans et _i: ) 
00(1 ans, pour ce qui est du 

bassin du lac de Constance, et des pays s'étendant au Nord de celui-ci. 
Une autre série de blocs montre des phénomènes à plus petite 

échelle : le nºécanisnie du recul de la falaise du 
. 
Jurassique supérieur, 

des exemples typiques de grottes, l'évolution de la cascade d'Urarh 

et de la vallée de la Mau, avec sa source vauclusienne. 
La structure de l'écorce terrestre et sou expression dans le paysage 

sont ensuite présentées par plusieurs blues s'étendant depuis l'Odenwalcý 

Numérisé par BPUN 
J 



- 69 - 

jusqu'au hies (Niirdlingen) et depuis le Nord de la Forêt-Noire jus- 

qu'à la vallée du Danube dans les environs d'Ulin. 
L'ensemble (le ces connaissances est reprise par une série de stéréo- 

grammes, englobant aussi le NE (le la Suisse, jusque dans la région de 
Soleure. C'est une magnifique synthèse faisant apparaître de nom- 
breux traits de notre ltays sous un jour nouveau. Le même ensemble 
est ensuite montré sous les glaciers de l'époque würmienne. L'accord 
final est une vue d'ensemble sur le Jura tabulaire, depuis la confluence 
de l'Aar et du tibia jusque dans la vallée de 1'Altmühl, connue par les 

carrières de calcaires lithographiques de Solnhofen. 
Toute personne qui a eu le plaisir de jouir des richesses de cet 

ouvrage enverra une pensée de vive reconnaissance aux auteurs qui, 
par des recherches patientes de plusieurs dizaines d'années et par de 

nombreuses expériences dans le domaine des techniques (le présen- 
tation, nous ont facilité et agrémenté l'étude d'un enchevêtrement 
complexe de facteurs. La compréhension de cette belle région ouvre 
de nombreuses perspectives sur notre paysage familier. L'ouvrage est 
édité avec des soins particuliers. Il est pour le montent unique en son 
genre. Mais Georg Wagner nous confie des recettes pour la construc- 
tion et le dessin de stéréogrammes, en nous offrant les fruits de son 
expérimentation avec les différentes méthodes de présentation. Il est 
â espérer que ces recettes seront mises en pratique pour nous pré- 
senter d'autres régions. 

En regardant les coupes sur les (-()tés des diagrammes, d'aucuns 

se demanderont peut-être de quelle façon on a pu se procurer des 

renseignements sur les profondeurs inaccessibles. Les méthodes et 
techniques actuelles sont nombreuses et, variées. Un livre 2 paru 
récemment, expose les différentes manières employées actuellement 
pour obtenir des renseignements sur le sous-sol. La mise au point de 
beaucoup de ces méthodes est récente. La géologie scientifique, trais 
surtout la géologie pratique, emploie ces techniques modernes dans 

tous les continents. D'immenses capitaux sont investis dans ces tra- 

vaux qui permettent de localiser et de découvrir de nombreuses ma- 
tières premières nécessaires a la vie économique. 

On peut lire dans les journaux et entendre dans des conversations 
l'opinion qu'il suffit de forer un trou de sondage pour savoir ce qui 
existe en profondeur. La réalité actuelle est passablement plus cont- 
plexe. Nous apprenons la somme étonnante de renseignements que 
l'on peut tirer d'un forage, car ces affleurements créés avec beaucoup 
de frais, doivent, livrer toutes les données qu'il est possible d'en tirer. 
Le chapitre sur les forages et les méthodes pour les étudier, est parmi 
les plus intéressants. Les progrès dans ce domaine sont assez récents. 
Niais il faut voir cette technique dans un cadre plus vaste, dans celui 
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des travaux qui ont déterminé l'emplacement du forage. Ce sont les 
levés sur le terrain, souvent aidés par l'aérocartographie et ]'inter- 

prétation géologique des vues aériennes, la magnétométrie, la gravi- 
inétric (souvent par des instruments aéroportés), l'exploration séis- 
mique ; toutes ces méthodes précèdent l'emplacement d'un forage. 
Quand un gisement est découvert, il s'agit d'en déterminer les dimen- 

sions, la composition et l'orientation, ainsi que de nombreuses autres 
données importantes pour l'exploitation. 

Les concentrations de matières premières minérales ne sont pas 
cachées comme des oeufs de Pûques ; elles sont comme les autres 
roches, les produits de l'évolution de l'écorce terrestre. Il faut donc 
les voir dans cette perspective. 

Les groupes de matières premières minérales actuellement les plus 
convoitées par l'homme et les problèmes qu'ils posent aux géologues, 
sont exposés. On apprend à connaître la somme de renseignements 
dont il faut s'entourer pour juger les chances d'une région ou pour 
évaluer un gisement dans ses différents stades d'exploration. Chaque 
groupe est traité : les minerais métalliques, les combustibles liquides 
et solides, les gisements (le sel et d'eau (une des matières premières 
qui présente pour l'avenir des problèmes de plus en plus difficiles). 
Les questions posées par les constructions, le génie civil, les carrières et 
les exploitations des matières terreuses, complètent, ce vaste panorama. 

Le livre est écrit d'une façon vivante. De nombreux croquis (160) 
accompagnent le texte. Les planches montrent des images que l'on 
n'a pas encore rencontrées dans les ouvrages de géologie. 

L'auteur, le professeur Gerhard Bischoff, de l'Université Libre de 
Berlin, a travaillé dans les environs de La Chaux-de-Fonds, et connaît. 
bien les problèmes du Jura (p. 367-369). 

Les voies d'accès aux secrets de l'écorce terrestre sont multiples 
et fort différentes. Une des méthodes les plus anciennes, niais souvent 
des plus difficiles, est l'observation sur les parois des montagnes. 
Celles-ci, profondément découpées par l'érosion, montrent sur leurs 
flancs l'architecture de ce qui faisait autrefois partie des profondeurs 
de l'écorce terrestre. Une branche de la géologie, la tectonique com- 
parée, étudie ces structures en les mettant en série. Elle définit de cette 
façon des étages tectoniques qui se distinguent par des caractères 
importants. 

Des coupures particulièrement profondes sont des pièces de valeur 
pour ces études. La chaîne la plus haute, l'Himalaya, occupera donc 

une place de choix dans ce panorama. Malheureusement, elle n'est 
encore que sporadiquement connue. Les secteurs avant. un intérêt 

pour les alpinistes, forment des îlots ils ont été explorés plus parti- 
culièrement par les géologues accompagnant les expéditions sportives. 
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A côté de ces recherches le long d'itinéraires déterminés par 
d'autres considérations, il ya eu un certain nombre d'autres explo- 
rations. Nous n'en citerons que deux : celle de notre membre hono- 
raire, M. Arnold Ileim (1936) et les levés étendus dans le Népal par 
notre compatriote, M. Toni Hagen, dont l'ceuvre fait honneur à notre 
pays dans de nombreux secteurs. 

Les régions situées en dehors des projecteurs de la presse mondiale, 
n'ont pas retenu l'intérêt scientifique dans la même mesure. Ceci 
explique le fait que chaque contribution est saluée avec reconnais- 
sance par les tectoniciens. Lorsqu'il s'agit d'un travail - comme 
Paul Fallot le note (p. 8) - d'un «« excellent géologue, connu par ses 
travaux sur les Alpes, rompu à la vie austère du Iloggar, qu'il avait 
exploré quatre fois, tectonicien réfléchi, pétrographe de qualité, mon- 
tagnard à souhait », on ouvrira son ouvrage avec une attention re- 
cueillie. 

En effet, le volume consacré à l'llimalaa du Népal, région du 
Makalu par M. Pierre Bordet professeur à' l'Université catholique 
de Paris, ne contient pas seulement la description des itinéraires des 

expéclitiomºs françaises et la description des roches recueillies mais 
aussi un essai de synthèse de ce que l'on peut savoir sur cette immense 

chaîne. Il n'est pas possible de donner ici un raccourci des jugements 

nuancés de l'auteur, sans trahir sa pensée. 
Il est naturel que les problèmes deviennent de plus en plus com- 

plexes, aussi bien en ce qui concerne la structure, que l'évolution des 

roches, que la morphologie et les mouvements récents et actuels. 
Le travail édité par le Centre National de la Recherche Scienti 

fique est un magnifique volume, contenant à côté du texte imprimé 
d'une façon aérée, de nombreuses figures, des planches hors texte, 
ri panoramas et 2 cartes géologiques (en couleurs) en annexe (région 
de l'Everest, et du Makalu I: 50 000, et l'Himalaya de l'Arme et, la 

région de l'Everest. 1: 250 000). La préface due à l'ancien président, 
du comité scientifique du Club alpin français, le regretté Paul Fallot, 

et l'introduction de M. Pierre Bordet, font deviner les nombreuses 
difficultés qu'il fallait vaincre. Il y en avait avant l'expédition, car la 

participation d'une équipe scientifique à une expédition avant pour 
but de vaincre (les sommets, pose de nombreux problèmes. Ils ont 
été résolus d'une façon heureuse, grâce à la collaboration de nom- 
breuses personnalités. Il y eut aussi des moments difficiles pendant 
l'assaut, mais l'entreprise se termina par « un succès sans précédent 
dans les annales de l'alpinisme : les 15,16 et 17 niai, à la date 

prévue d'avance, tous les grimpeurs et le Sirdar Gyalien parvinrent 
au sommet par cordées successives » (p. 24). La victoire (lu Makalu 
(8470 m), cinquième soumet du monde, ne nous a pas seulement valu 
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des récits d'un intérêt sportif, mais aussi un admirable document 

scientifique ; notons parmi les annexes graphiques le panorama du 

sommet du Makalu, avec une feuille montrant les formes topogra- 
phiques, et l'autre, la structure géologique. 

\UTI: S 

1 \VAc en, Georg, et Kocii, Adolf, ss Raumbilder zur Erd- und Landschafts- 

geschichte Südwestdeutschlands n, Das Bild in Forsckung und Leln"e, Verüfl'ent- 
lichungen der Landesbildstelle Baden und WViirttemherg, lid. 111. Verlag Repro- 
Druck, Schmiden bei Stuttgart 1961,35 p., 3 fig., 16 pl. (en couleurs). 

Annexe : AVAGNE 
, 

Georg, Ilerstellung von Bloc kbildern, Ilp., 15 fig. 
s Biscuorr, Gerhard, Der Cri/] ins Erdinnere, Safari-Verlag, Berlin 1961, 

38'1 p., 160 fig., 48 pl. 
BORDET, Pierre, Recherches géologiques dans l'Ilimalaya du . 'sépal, région du 

Alakalu, Mission scientifique du C. N. R. S., Edition du Centre National (le, la 
Recherche Scientifique, paris 1961,275 p., 84 fig., 9 pl., 5 panoramas. ? cartes en 
couleurs. 

CASTANY, G. Traité pratique des eaux souterraines. Préface de NI. le profes- 
seur L. Glangeaud. llunod, éditeur, Paris, 1962,657 pages, nombreuses figures. 

1? n matière d'hydrogéologie, comme le relève justement M. Castany 
dans Pavant-propos de son ouvrage, « deux courants philosophiques se des- 
sinent actuellement : la recherche mathématique, à hase de physique et 
de mécanique des fluides, adoptée par les hydrauliciens ; la méthode du 
naturaliste, relevant de l'observation et de l'intuition, contrôlée par l'ex- 
périmentation, appliquée par les géologues. s On saluera dans le beau livre 
de M. Castany un ouvrage écrit par un praticien expérimenté de la géologie 
appliquée et destiné aux géologues. L'auteur conduit son lecteur par le 
chemin que jalonnent les questions se posant successivement à l'hydro- 
géologue placé en présence de la nature et chargé de résoudre des problèmes 
concrets. 

Le processus normal conduisant à la solution de ces problèmes coin- 
porte des approches successives, dont la première est l'examen (les condi- 
tions hvdrologiques (le surface. Il importe de connaître l'origine et la 

quantité des eaux qui entrent en jeu dans la circulation souterraine. Le 
début de l'ouvrage développe donc les notions d'hydrologie de surface 
nécessaires à l'hydrogéologue et donne une sélection judicieuse de méthodes 
simples et éprouvées permettant de déterminer les différents facteurs du 
bilan. 
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L'eau dans le sol et le sous-sol, considérée sous l'angle statique, fait 
l'objet d'un large développement,, reflétant le souci constant de M. Castany 
de se maintenir dans une perspective géologique. 

L'essentiel de la dynamique des eaux souterraines se rapporte aux for- 
mations aquifères perméables en petit. Les méthodes de détermination du 
débit des nappes et (les ouvrages (le captage font l'objet d'un examen 
approfondi et critique. Une attention particulière est, vouée au régime de 

non-équilibre, les solutions graphiques occupant une place prépondérante. 
'foute une partie de l'ouvrage est consacrée à l'étude des surfaces piézo- 

métriques, à leur établissement et à la signification de leurs variations, 
notamment en corrélation avec la réserve en eau (les nappes et leur vidange. 
Les données relatives à ce sujet, qui sont ordinairement dispersées dans 
d'autres développements, se trouvent, ici, groupées logiquement. Les deux 
derniers chapitres donnent une large synthèse des connaissances actuelles 
dans deux domaines de l'eau souterraine, importants, autant par leur signi- 
fication pratique que par la littérature qu'ils ont déjà suscitées : l'hydro- 

géologie des roches calcareuses et les eaux thermominérales. 
Alors que, fréquemment, la nature n'est qu'un prétexte à des envolées 

mathématiques, au contraire, tout au long de l'ouvrage de M. Cast. anv, 
les développements nécessaires à la compréhension de l'hydraulique sou- 
terraine restent facilement accessibles et contenus dans les limites de l'in- 
dispensable. Les nombreux exemples d'application des principes énoncés 

sont constitués par des cas concrets, toutes les fois que cela est possible. 
L'illustration enfin est abondante et suggestive. 

L'hydrogéologie constitue un domaine d'activité difficile, ruais dont, les 

satisfactions sont grandes. Les géologues qui désirent s'y consacrer trouve- 

ront dans le traité de M. Castany un guide précieux par son caractère 
moderne et pratique. 

11. UuRCSH. 
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C1I_LIýI. E I3IERMANN 

(1875 - 1961) 
Professeur aux Universités (le Lausanne et Neuchâtel 

par GISÈLE REV-rTEB 

Professeur à l'Ecole supérieure (le jeunes filles, Neuchàtel 

Le 9 novembre 9961, s'éteignait au Mont. sur Lausanne à l'âge de 

quatre-vingt. -six ans, M. Charles 13iermann, professeur (le géographie 
aux Universités de Lausanne et de Neuchâtel. 

Nombreuses sont les générations d'étudiants qui ont, bénéficié de 

son enseignement et chez lesquelles il a développé le goût de la 

recherche personnelle et la rigueur scientifique, qui le caractérisaient. 
5i, pour certains, durant les premières semaines de cours, l'étude du 

moindre détail, la recherche des causes par les effets, cartes de géo- 
graphie et photographies en mains, la vérification des connaissances 
théoriques par la lecture directe du terrain, pouvaient paraître fasti- 
dieuses, la précieuse formation géographique, qui en résultait., ne 
tardait pas à susciter le plus grand intérêt pour une telle science et de 
l'admiration pour l'éminent professeur chargé de nous l'inculquer. 
Bien qu'elle figure comme cours de la Faculté des lettres, la 

géogra- 
phie est, incontestablement une science précise, rigoureuse dans ses 
causes et ses effets ; c'est le mérite de M. Biernrann de nous ]'avoir 
fait comprendre et je suis heureuse de pouvoir manifester ma recon- 
naissance, en ]ni rendant un modeste hommage dans ce Bulletin de 
la Société neuchâteloise de géographie, qu'il a dirigé avec tant de com- 
pétence pendant de nombreuses années. 

M. Biermann est né à Lausanne le !1 mars 1875. Après avoir 
obtenu, en 9896, la licence ès lettres classiques, il entre dans l'ensei- 

gnement secondaire. Dès 1897, il est professeur au Collège classique 
cantonal de Lausanne. Attiré par la géographie, il se consacre à cette 
science et, en 1907, soutient sa thèse de doctorat sur la vallée de 
Conches. En 1912, M. Biermann est chargé du cours de géographie 
éconornique à l'Université de Lausanne. Mais il ne borne pas ses études 
à ce seul aspect de la géographie, il s'intéresse à tous les problèmes 
que pose cette science et plus particulièrement à la géographie 
humaine, à laquelle il consacre de nombreux travaux. 
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Le ler novembre 9921, il est appelé, comme professeur de géogra- 

phie, ir l'Université de Neuchâtel et accepte la direction du Bulletin 
de Ici Société neuchâteloise de géograhie, auquel il collabore, par des 

articles et des notices bibliographiques, de 1907 à 1945. 
Ln 1926, M. 13ierntann occupe la chaire de géographie à l'Univer- 

sité de Lausanne. Pendant les années qui vont suivre et jusqu'en 
1945, il exerce one féconde activité. En dehors de son double ensei- 
gnement, qu'il ne cesse de renouveler, de l'intérêt qu'il porte ir ses 
étudiants, M. Biermann trouve encore du temps ir consacrer à de 
savants travaux personnels ; il participe activement à de nombreux 
congrès, collabore au Larousse du N \e siècle, ir l'Atlas Stierler, à 
l'Atlas scolaire suisse, publie des manuels d'enseignement, sans parler 
des conférences qu'il donne. 

En 1945, M. Spinner, dont nous déplorons la mort récente, rend 
honrniage ir M. 13iernrann, atteint par la limite d'âge. Dans ce même 
Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, paraît une dernière 
notice bibliographique de M. Bierniann, qui prend sa retraite au 
Mont-sur-Lausanne. 

On ne saurait teruiiuer ce bref hommage neuchâtelois sans dire 
quelques mots (les articles publiés par M. Biermann dans le Bulletin 
de la Société neuchâteloise de géographie laissant à ses concitoyens 
vaudois l'honneur de rappeler ses nombreuses activités dans leur 
canton et au sein des différents congrès, auxquels il a participée. 

Dans les très nombreuses notices bibliographiques, qu'il a publiées 
dans les divers fascicules de ce Bulletin, M. Bicrmann ne se contente 
pas de jeter un regard superficiel sur les livres qui lui sont, soumis, 
mais les étudie personnellement, en donne un résumé clair et concis, 
en souligne les points intéressants aussi bien que les lacunes et, les 
faiblesses. Il s'attache également à l'étude des cartes, des photo- 
graphies éditées par les auteurs, pour en tirer un enseignement, géo- 
graphique. Grâce ir ses vastes connaissances, M. 13iermann donne, 
dans ces notices, autant une leçon de géographie qu'une analyse du 
livre. 

Les nécrologies qu'il publie font revivre, entre autres, un Charles 
Knapp, un . 

Jules 
. 
Jacot-Guillarmot, un Jean Bruhnes. 

1? - 1907, M. Ilierruann fait paraître, dans le tome 18 du Bulletin, 

une étude sur « Ileuens, une ville qui naît », étude enrichissante par 
sa documentation, illustrée encore par deux relevés personnels au 
1; 25 U(IU, et par l'intérêt que l'auteur porte ir la géographie humaine. 

1L1iules (le lettres. Sér. II, p. 5,1962, nO 3. Faculté des lettres de l'Univer- 

silé de Lausanne, 1,. 195, liste des publications de Charles Biermaun. 
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M. 13iernnann a hile vue très juste de l'avenir, quand, se basant sur 
des constatations géographiques et démographiques, il prévoit qu'un 
jour Lausanne et Hellens ne formeront plus qu'un. 

Dans le tonne 2t), 1909-1910, NI. Biernnann nous donne le fruit. (le 
ses recherches patientes et réfléchies sur le Jorat. Dans sa modestie, il 
intitule son travail :« Esquisse géographique », bien qu'il ait consacré 
trois ans à cette étude. Esprit, scientifique et humaniste, NI. Bierinann 
ne s'en remet pas aux couunentaires d'autrui, il se rend dans la région, 
la parcourt en long et en large, questionne les habitants, prend des 
photographies, fouille les archives, pour faire le point cotre ce qui est 
aujourd'hui et ce que les documents nous enseignent du passé. llprès 
avoir donné une description de la région, cherché les causes de son 
évolution géographique au cours des àges, résolu les problèmes que 
pose la géographie physique, et dont, il prend l'entière responsabilité, 
M. Bierinann parle de la répartition (les habitants. Par la toponymie, 
il explique les nºoeles de colonisation, en reºuoutant dans le temps. 
Dans les derniers chapitres, il s'intéresse aux conséquences de cette 
répartition, aux voies de conunmºication et aux influences urbaines. 
Cette étude si riche est encore illustrée par de nombreuses cartes et, 
photographies de l'auteur. 

Sans, pour autant, négliger les autres aspects de la géographie, 
M. Bierinann s'est toujours intéressé à la géographie humaine et a 
publié de nombreux travaux à ce sujet. Dans le Bulletin de la SoeiMe 

ººeuchôteloise de géographie, tonne 2j il fait paraître, en 1916, «Situn- 
tain et site de Lausanne, étude de géographie urbaine ». Dans ce pro- 
bléune qu'il étudie avec la compétence et I'exactitucle que nous lui 

connaissons, M. Bieºvnann l'ait égaleuºent appel à I'histoire, ces deux 

sciences, conuºue le prouvent ses écrits, s'expliquant l'une par l'autre, 

s'appuyant rune sur l'autre. L'auteur illustre sou exposé par (les 
plans de Lausanne, l'un de 1638, l'autre de I824, et par des cartes 
qu'il a dressées lui-même. 

Dans le tome 32, NI. Bierinann donne, toujours à côté de ses ana- 
]vses bibliographiques si pertinentes, un article sur les lacs, intitulé : 
«ýPolit. igne lacustre ». Si les lacs naturels évoluent selon des lois géo- 
graphiques, il ne faut pas, pour autant, négliger le travail (le l'homme: 

« 1. 'honunnc crée des lacs, l'homme supprime des lacs »... usais « quelque 
initiative qu'il prenne, l'hormone reste soumis aux conditions géogra- 
phiques. » après avoir cité des exemples en Suisse et dans le monde, 
oim l'intervention humaine a transformé et transfornne le paysage 
lacustre, M. Biermann explique les raisons de ces transformations. 

En 1924, dans le tore 33, il publie un excellent article descriptif 

et explicatif sur les avalanches des ()renoms (25-28 décembre 1925). 
Coºuºne tout géographe qui fait oeuvre de science, il se rend sur place 
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et mène une enquête personnelle. Après avoir donné la situation géo- 
graphique des lieux, l'auteur décrit les avalanches et les conséquences 
qu'elles ont entraînées. Il enrichit encore son exposé d'une carte qu'il 
a dressée lui-même sur le tracé des avalanches. En montagne, s'il ya 
des avalanches régulières, dont on petit se préserver, il en est d'autres 
exceptionnelles et M. Bierrrianut d'en citer quelques-unes. L'auteur 
développe ensuite les causes qui expliquent, la catastrophe des 
Urmonts. En dernière partie, il expose les précautions à prendre, dont 
le reboisement. Comme celui-ci ne peut se faire partout àt cause de 
l'économie pastorale, M. I ierruarur préconise l'établissement d'une 
assurance-avalanche. 

Avant participé au Congrès international de géographie au Caire, 
du -1 au 9 avril 1925, M. 13ierntann en donne un compte rendu dans 
le toue 34 et, dans le torve 3.5, présente une étude critique fort uns- 
tructive sur les nouvelles cartes topographiques d'Egý-pte. 

Dans ce même toute 35, NI. I3ierntanrt publie le résultat de ses 
recherches sagaces sur les sources de lu Direz et de la Baisse près de 
Concise (Vaud), qui n'ont fait, jusqu'alors l'objet que d'études incom- 
plètes ou inexactes. 

)arts un travail fouillé et solidement documenté, illustré d'une carte 
qu'il a dressée lui-même, M. 13ierntaun expose le problème de l'habitat 
rural en Suisse (toute 41). Il divise son étude en deux chapitres: 

Chapitre I: Formes du peuplement rural et leur répartition qu'il 
subdivise : A) Domaine de la concentration ; 13) 1)onnaine de la dis- 
persion ; C) Formes intermédiaires. 

Dans le deuxième chapitre, M. 13iermami étudie les causes de la 
distribution actuelle de la population rurale : faits ethniques, naturels, 
économiques et sociaux. 

Dans sa conclusion, M. I ierruann ntet ses lecteurs en garde contre 
une généralisation des facteurs de dispersion ou de concentration, 
qu'il a exposés :u Les facteurs invoqués ont joué, mais pas à toutes les 
époques, ni en tous lieux. Il faut tenir compte de la variété des cadres 
géographiques, surtout dans un pays de montagnes comme la Suisse. » 

Dans ce même tome /il, M. 13iermarºn publie encore une étude sur 
<t Orbe, note géographique ». Après avoir décrit le lieu géographique, 
l'auteur fait l'historique de la ville d'Orbe, mentionnée, au Ive siècle, 
sous le nom d'Urba, dans l'itinéraire d'Antonin. 

A la suite de sa participation au Congrès international de géogra- 
phie, qui s'est tenu ù Varsovie, du 23 au 31 août 1934, M. Biermanrr 

publie, dans le tome 43, un article intitulé :u Géographes et géogra- 
phie en Pologne ». Il l'ait un compte rendu clair et pertinent sur les 
différentes sections du Congrès, sur l'exposition cartographique inter- 

nationale, qui a été organisée. L'auteur sait, par un exposé vivant, 
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nous intéresser à la géographie (lu pays, qu'il a visité avec les congres- 
sistes. 

Le 9 novembre 1935 (t. 44) M. Bierrnann présente, avec clarté et 
concision, le rapport sur l'activité de la Société neuchâteloise de 
géographie de 1910 à 1.935. 

Dans le torve 48, M. Biernrann fait paraître une étude sur « La 
navigation intérieure et son intérêt pour la Suisse ». Ce travail très 
fouillé et très documenté est d'un fort grand intérêt non seulement en 
lui-même mais aussi parce qu'il a été publié dans les années 1941- 
1942, en pleine guerre mondiale. Avant de l'écrire, l'auteur a étudié 
les documents officiels et « les écrits des personnes les plus autorisées» 
il a pensé et repensé son sujet et il en prend toute la responsabilité. 
Dans ces pages, M. Biermann recherche les avantages, pour la Suisse, 
d'une liaison fluviale avec la nier. Il expose les travaux d'aménage- 
ment et l'intérêt des différentes voies d'eau, qui nous conduisent par 
le Rhin à la ruer du Nord et nous conduiraient par le Rhône à la 
Méditerranée, par les affluents du Pô à l'Adriatique, par l'Iran et le 
Danube à la mer Noire. Au chapitre V, où il traite de la liaison trans- 
helvétique du Rhône au Rhin, M. Bierniann ne manque pas de sou- 
ligner les difficultés qu'elle entraînerait. Et je ne puis faire mieux que 
de citer ces lignes :e... la construction de la liaison transhelvétique 
se présente, malgré certaines conditions qui paraissent favorables, 
comme une entreprise coûteuse et dillicile, qu'il ne faudra engager 
qu'après une étude des plus sérieuses et. des plus précises... la cons- 
truction prématurée du canal transhelvétique risque de nuire à celle 
plus importante pour nous, et même de nécessité vitale, de la voie 
navigable du Rhône ». 

Si, pour terminer, nous considérons l'ensemble de l'eeuvre de 
M. Biernrann dans le pays de Neuchâtel, relevons l'enrichissement 

qu'il a apporté à tous ceux qui l'ont connu ou lu ; que ce soit en géo- 
graphie physique, politique, économique ou humaine, cet éminent 

professeur a contribué, par ses vastes connaissances, son esprit de 

recherche, son souci de l'exactitude, sa probité d'homme de science à 
l'avancement de la géographie dans notre ville et dans notre canton. 
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HENRI SPINNER (1575-1962) 
Professeur honoraire de l'Université de Neuchâtel 

par C. FAVARGER 

Professeur à l'Université de Neuchâtel 

Le 20 août 1962 s'est éteint au Landeron, dans sa 87e année, 
Henri Spinner, professeur honoraire de l'Université de Neuchâtel, qui 
pendant près de quarante ans occupa la chaire de botanique de notre 
Alma mater. Lorsqu'il atteignit 
80 ans, ses anciens élèves et ses 
amis tinrent à rendre hom- 

mage à son activité et à ses 
talents, et sous la plume de 
M. A. Ischer parut ici-même 

un article à la fois bien docu- 

menté et empreint d'humaine 

sympathie, auquel nous ne 
pouvons mieux faire que de 

renvoyer nos lecteurs, et cela 
d'autant plus que cette notice 
contient en annexe la liste des 

publications scientifiques du 
défunt 1. 

Notre tâche n'est donc 

point facile, si nous voulons 
éviter les redites. Nous béné- 
ficions toutefois du recul que 
donne le temps et du privilège 
que nous avons eu dès 1946 de 

succéder à Henri Spinner. Cette 
double circonstance, jointe à 
la reconnaissance que nous 
éprouvons envers notre maître, commande et justifie les lignes qui 
vont suivre. 

1 Ad. Iscnen : Hommage à M. H. Spinner. Bull. Soc. neuch. de géographie 
1954-1955,51, p. 119-126. 

6 
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Henri Spinner fut tout d'abord l'homme (lui sut travailler dans 
des conditions difficiles. Comme nous l'écrivions ailleurs 1, lorsqu'en 
1908, il fut appelé à l'Académie de Neuchâtel, la botanique était le 
«parent pauvre» de la Faculté des sciences ; elle devait le rester 
pendant bien des années encore. Cependant, le jeune professeur ne se 
laissa décourager ni par l'exiguïté des locaux ni par la modicité des 
crédits. Il sut prendre pour son laboratoire, devenu plus tard institut 
de la Faculté des sciences, diverses mesures très utiles dont celui-ci 
profite actuellement. En 191S, il obtenait que les collections de bota- 
nique du Musée d'histoire naturelle fussent confiées à l'Université. 
Ces herbiers, dont l'Institut de botanique assuma la garde et l'entre- 
tien pendant cinquante-cinq ans, représentent encore de nos jours la 
plus grande partie de nos collections ; c'est un outil de travail indis- 
pensable et on ne saurait en surestimer la valeur. Il sut également créer 
une bibliothèque importante à laquelle il vouait tous ses soins et consa- 
crait le plus clair de ses crédits. Celle-ci comprend plusieurs collections 
de grande valeur, notamment celle du P flanzenreich d'A. Engler, en 
botanique systématique, et de nombreux ouvrages de géographie 
botanique. 

Mais un institut universitaire vaut avant tout par la qualité de 
l'enseignement qu'on y prodigue et par les recherches qu'on y pour- 
suit. Henri Spinner, bien qu'il ne pût consacrer à ses cours universi- 
taires qu'une partie de son temps, sut d'emblée leur donner une 
dignité scientifique à la hauteur des exigences de son temps. Son 
information était précise et étendue. Collaborateur, durant bien des 
années, de l'Année biologique, où il avait pour tâche d'analyser pour 
ses lecteurs les travaux en langue allemande, il se maintenait sans 
cesse au courant des progrès de sa science et en faisait profiter ses 
étudiants. Il parlait d'abondance, presque sans notes et illustrait ses 
cours de dessins excellents. Anatomiste de formation, il se passion- 
nait pour l'anatomie physiologique ou écologique. Un dispositif ana- 
tomique ne l'intéressait que par son fonctionnement et par ses rap- 
ports avec le milieu. Les traités d'Haberlandt et de W'arming étaient 

ses ouvrages de prédilection. Esprit réaliste, peu enclin à se laisser 

séduire par le charme des théories, il pouvait ainsi donner des cours 
très clairs dont bénéficièrent de nombreuses générations de futurs 

médecins et pharmaciens. 
Pour les étudiants en sciences, il avait son cours « spécial » qui 

portait sur la phytogéographie et que venaient enrichir les résultats 
de ses travaux personnels. Henri Spinner fut le seul professeur de 

éographie. botanique de Suisse romande à donner un cours de phytog t, il 

1 Coopération, \o 39, du 29.9.1962. 
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Nous ne saurions trop insister sur l'intérêt profond de cette science 
qui réunit en une synthèse les informations de nombreuses disciplines 
particulières, et touche d'autre part aux grands problèmes de l'évo- 
lution des végétaux. C'est à la phytogéographie que se rapportent la 
plupart des travaux de ce maître. Il en avait fort bien saisi les divers 
aspects et discerné les tendance modernes. Deux d'entre elles le 
séduisirent et le passionnèrent : la phytosociologie et la palynologie. 

Avant d'envisager la contribution qu'Henri Spinner a fournie ù 
ces deux disciplines à l'essor desquelles il assista, rappelons les travaux 
qu'il accomplit dans les domaines plus classiques de la floristique et 
de l'anatomie. Son grand travail de 1918 : La distribution eerticale et 
horizontale des cégétaux vasculaires dans le Jura neuchâtelois (21) 1 
représente la mise au point la plus récente sur la flore de notre canton. 
C'est une oeuvre importante, indispensable à tous ceux qui s'occupent 
de la flore du Jura. Peut-être pourrait-on déplorer qu'Henri Spinner 

ait publié cette étude au début de sa carrière plutôt qu'à la fin, où 
il n'aurait pas manqué de l'enrichir de nombreuses observations nou- 
velles. Mais la raison en est, pensons-nous, que la floristique ne l'in- 
téressait qu'assez médiocrement. Ce travail, il le fit, parce qu'il était 
nécessaire, mais son véritable intérêt se portait plus sur l'explication 
des faits que sur leur description. Et l'explication des faits de distri- 
bution, il la recherchait dans le climat et l'altitude, d'où les nombreux 
graphiques accompagnant l'ouvrage ainsi (lue sa carte (les « étages 
Iloristiques ». De cette même tournure d'esprit témoignent les tra- 
vaux d'Il. Spinner sur le climat de notre pays (30,44). 

Comme nous l'écrivions ci-dessus, l'anatomie végétale, domaine 

auquel notre maître emprunta le sujet de sa thèse de doctorat, n'avait 
d'attrait pour lui que par ses rapports avec l'écologie ; d'où son inté- 

rêt pour la distribution des stomates sur les épidermes foliaires qu'il 
manifesta dans plusieurs publications (47,52). 

A l'époque où la phytosociologie prenait son essor entre les mains 
des botanistes montpelliérains et zurichois, II. Spinner ne devait pas 
manquer d'être séduit par cette discipline nouvelle. Mais son esprit 
réaliste l'empêcha d'adhérer à une « école ». Dans son importante 
étude sur le Haut-Jura nord occidental (40), il fait un usage discret 
de la terminologie phytosociologique et distingue plutôt des « forma- 

tions » que des associations. La carte qui l'accompagne est en fait une 
carte de formations. Comme l'atteste une intervention d'I-I. Spinner 
dans les discussions du Congrès international d'Amsterdam, il était 

partisan de la représentation cartographique de la végétation exis- 

1 Les numéros entre parenthèses se rapportent ù la bibliographie de A. Ischer 
(op, cil.. 
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tante, et non d'une cartographie basée sur le climax et sur une végé- 
tation naturelle plus ou moins hypothétique. On sait à quel point 
cette question est restée brûlante parmi les phytogéographes contem- 
porains. 

C'est en 1921 qu'Erdtman exposa pour la première fois en alle- 
mand la méthode d'analyse pollinique iumaginée par von Post. En 
1925, Henri Simuler publia une analyse pollinique de la tourbe de 
deux marais de la vallée de la 13révine (2(i). Il fut le premier, ù notre 
connaissance, ù explorer un marais suisse au moyen de la technique 
luise au point par les savants suédois. Il lit donc ouvre de précurseur 
dans ce domaine. Un connaît le succès rapide. (lue la palynologie 
(science des grains (le pollen) dans ses applications ù la paléobota- 
nique connut en Suisse entre les mains (le \V. Lüdi, de M. \Velten, 
de P. Villaret et de leurs collaborateurs. ])eux élèves du professeur 
Simuler, A. Ischer et M. Joray, poursuivirent les travaux de leur 

maître sur les hauts-marais jurassiens. Depuis 1925, la méthode des 

analyses polliniques s'est grandement affinée, de sorte que l'étude 

paléobotanique des sédiments postglaciaires de notre canton ne peut 
être considérée coin nie achevée. Elle réserve probablement encore des 
surprises. Quoi qu'il en soit, on ne peut oublier que H. Spinner a 
donné une forte impulsion ù ce genre de recherches auxquelles il sut 
intéresser de nombreuses personnes. 

Si les marais tourbeux ont occupé une grande place dans l'oeuvre 
scientifique de 1-1. Spinner, on peut en (lire autant des hautes vallées 
jurassiennes, particulièrement celle de la Brévine, oit l'attirait je ne 
sais quelle résonance profonde avec son être intime. Ses dernières 
publications (53,54) eurent trait aux véroniques du groupe du 
1'. l'eucriuuc fort bien représentées dans cette vallée. Au soir de sa 
vie, il eut le plaisir de voir ses études sur ce groupe poursuivies et 
élargies par un (le ses anciens élèves M. J. -P. Brandt. 

Parler d'une Suvre scientifique sans évoquer ]'homme, ce serait 
tromper l'attente du lecteur. Car l'homme, malgré ses contradictions 
internes et sa diversité, est un et c'est par convention qu'on distingue 
le savant, l'homme politique ou le père de famille. La tâche est 
d'autant plus facile que peu d'hommes - parmi ceux que nous avons 
connus - nous ont fait comme Henri Spinner, l'impression d'être 
« tout d'une pièce », sans détours, sans complues comme oit dirait 

aujourd'hui, et sans dyshariºionie. Les épreuves pourtant ne lui ont 
pas manqué. Mais sa foi chrétienne, sa vitalité, sa confiance dans 
l'avenir de l'homme et le triomphe du bien lui conféraient un opti- 
misme communicatif. Tel on le voyait arpenter les rues (le la ville 

sa silhouette presque géométrique et soit salut énergique étaient 
légendaires - tel il se montrait dans ses rapports humains. Franc, 
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direct, parfois un peu brusque, il ne « mâchait » pas ses mots et ne 
dissimulait pas sa pensée. Mais il n'avait aucune malice et ses cri- 
tiques ne visaient que le bien de ceux qui les encouraient. Il avait 
horreur des traînasseries et des hésitations. Il répondait aux lettres 
le jour même et ne faisait jamais attendre ceux auxquels il promettait 
quelque chose. 

Sobre, exigeant pour lui-même, il ne se plaignait jamais d'être 
surchargé d'occupations. Ses journées de travail étaient lourdes, mais 
son respect du repos dominical, la pratique de la marche à pied et 
l'habitude de braver les intempéries lui avaient conféré une résistance 
physique fort enviable à notre époque. 

Peu d'hommes de science auront été plus populaires à Neuchâtel 
qu'Henri Spinner. Il était à l'opposé même du savant enfermé dans 
sa tour d'ivoire, et la science pour lui était un trésor qu'on se doit 
de communiquer. 

Le bel équilibre dont ce maître nous laisse l'exemple vient d'une 
âme où science et conscience ont toujours été à la hauteur l'une de 
l'autre. 

THÈSES DIRIGÉS PAR Il. SPINNER 

1. Bonsoss SKI, R. 11 natonuisch-biologi. sche Dntersuchungen über 

einigen Pieridophyten der liolumbischen 
_9nden/lora. Neuchâtel, AV'oI- 

frath et Sperlé, 1913,1p. 1-78. 

2. DzºUBnL"rowv'SKI, S. Etude phdtogéographique de la région de la 
Nida inférieure. Neuchâtel, Attinger frères, 1915, p. 1-172. 

3.1 iccioLi, E'. Les espèces européennes du genre Orthotrichunt. 
Florence, le Cénacle, 1932, p. 1-128. 

4i. Iscimit, A. Les tourbières de la vallée des Ponts-de-Martels. Re- 

('herches paléobotaniques et contribution i( l'étude des associations vé- 
, étules. Bull. Soc. neuch. Sc. nat. GO, 1935, p. 77-164. 

5. Joiiny, M. L'étang (le la Gruyère (Jura bernois). Étude pol- 
len-analytique et stratigraphique de la tourbière. Mat. levé. géobot.. 
fuisse 25,1942, p. 1-117. 

(i. BiscuIN, J. L'anatomie foliaire des Lathyrus suisses. Texte poly- 
copie, 1.945, p. 1-60. 

7. SANDOZ, H. Influence de l'aneurine (Vilaniine 13, ) sur la 

croissance de certaines plantes. Genève, Soc. gen. d'édit, et d'impres., 
1945, p. 1-78. 
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RAPPORT 
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Le comité fut le même qu'en 1959. 

_, SSE)1BLI ES f, ÉNÉR. ILES 

Lors (le l'assemblée générale du 22 janvier 19(30, le eoºnité de 1959 a 
été réélu dans ses fonctions et il a été décidé de porter la cotisation annuelle 
de 8à 10 francs. En aoîit, une assemblée générale extraordinaire fut consa- 
crée à la préparation des manifestations du 75c anniversaire. 

SÉANCES 

22.1. W Assemblée générale: Rotes de géographie urbaine, par M. Bernard 
(; randjeau, professeur au Gymnase. 

2.60 Expédition ! Vil Somerset, par M. M. Robert Tolett. i et André 
Dunand, Genève. 

1. 'ý. 2. (iO Expérience d'une cannée d'assistance technique à i1ran, par 
U. André Jeanneret, ingénieur rural cantonal. 

1. ; 3.60 Le gaz naturel, perspective qu'il ouvre à l'économie neucluîteloise, 
par M. Philippe Freudweiler, directeur (séance commune avec 
la S. I. A., section de Neuchàtel). 

18.3.60 En Valais, au coeur de la grande montagne et de la vie alpine, 
par M. Ilenri Onde, professeur à l'Université (le Lausanne. 

31.3.60 La Ligue de sauvegarde du patrimoine national en pays neuchd- 
telois, par M. Jean Ilaldimann, préfet des \Ioutagnes, et. 

Luginhuhl. M. H. 
11.11. (i() Présentation de l'exposition de géographie à la 13ihliothèque de 

la ville, par U. B. Grandjean. 
tri. 11. M Elapes asiatiques, par M. Gérald Matthev. 

9.12.60 Villes anciennes et modernes (le l'Asie, par M. Edouard V'irieux, 
architecte de l'Etat de Vaud. 
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25.6.60 Excursion à Salins et à la source du I. isou (Franche-Comté). 
8.60 Excursion au forage de Courtion (Pr. l sous les auspices de la 

Société B. P., Benzines et Pétroles. 

Coulis 

Durant l'hiver, M. 
. 
1ndré BUrger donna au Locle, dans le cadre de 

l'Université populaire, un cours hien fréquenté sur Géologie et hydrologie 
du Doubs. 'l'rois excursions clans la région le complétèrent. 

MANIFI? STA'I'IONS DU 75e ANNIVEHSAIR 

Il me reste à évoquer le souvenir des belles cérémonies qui célébrèrent 
le 75e anniversaire de la Société. 

Le vendredi Ili octobre fut inauguré( une e. rpusitiurt de géographie en 
présence deMMM. Ph. Ma vor, conseiller communal, Fric Berthoud, directeur 
de la Bibliothèque de la Ville, et d'autres invités. Elle se tint dans le hall 
(lu Ccllège latin pour la durée. d'in mois. Diverses sections évoquaient tour 
à tour les origines de la Société, les publications et échanges, les géographes 
neuchâtelois illustres et la cartographie nationale. 

Le samedi 15 octobre, à 16 h. 15, eut, lieu la séance solennelle .1 l'ailla 
de l'Université. Après le discours présidentiel, on entendit une allocution 
de M. Gaston Clottu, conseiller d'État, puis de M. Ileinrich Gutersohn, 
professeur â l'E. P. F., président de la Fédération (les sociétés suisses de 
géographie. Ensuite, trois nouveaux membres honoraires furent nommés 
M. Walter Kümrnerly, Berne. M. -Marcel Kurz, Neuchâtel, et M. Eugène 
Wegmann, Neuchâtel, alors que M. Charlesl3urki, Genève, M. li. Gutersolin, 
Zurich, et M. Paul Vosseler, Bâle, furent élus membres correspondants. La 
cérémonie se termina par une brillante et substantielle conférence (le 
M. Pierre Gourou, professeur au Collège de France et directeur (le l'Institut 
de géographie de l'Université (le Bruxelles, sur le sujet : La situation de 
la géographie au milieu du ! l'. Ve siècle icf. p. 3 

Invités par les autorités communales et accueillis par M. Fernand 
Martin, président, nous participâmes ensuite à un vin d'honneur servi à 
l' Hôtel de Ville. 

Au château de Boudrv enfin, nous attendait une savoureuse fondue 
bourguignonne au cours de laquelle bien des paroles amicales furent échan- 
gées. 1'ne visite (lu château de l3oudry commentée par M. Jean Courvoisier, 

puis la projection du filai d'ilenrv Brandt, ss Les Nomades du soleil », 
agrémentèrent admirablement la soirée. 

Le lendemain matin, le dimanche, une cinquantaine de participants se 
retrouvaient pour l'excursion, en formulant des pronostics sur le temps 

probable avec un visible effort d'optimisme. L'orientation sur la géogra- 
phie de la l'allée de Joux, prévue en plein air, au Pont, dut être supprimée 
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en raison du brouillard et de la neige. Elle fut, remplacée par deux intéres- 

sants exposés, présentés dans la salle du Conseil municipal du Sentier, l'un de 
M. 1). Aubert, sur la « Géologie de la Vallée » et l'autre de M. René Mevlau 
sur la « Colonisation de la Vallée ». Le dîner, ù l'Hôtel de Ville, fut agré- 
menté par une présentation (les forêts du ltisoux par M. Pierre l3orel, 
ingénieur forestier. L'excursion se poursuivit vers le sommet du Ilisoux 
au chantier de forage de la Société alsacienne des Pétroles. Pataugeant 
dans 20 em de neige fraîche et mouillée, nous trouvùmes effectivement un 
chantier ; malgré les explications qui furent données, on resta sur l'im- 

pression que la nécessité de faire un trou l'emportait sur la conviction (le 
trouver du pétrole. Le retour s'effectua par Mouthe où, à la nuit tombante, 
nous nous arrêtrîmes un moment, ù la source du Doubs. 

Puissent ces diverses manifestations fort réussies constituer un encou- 
ragement pour l'activité future de notre Société. (lue tous ceux qui en 
furent les artisans, en premier lieu M. 13. Grandjean, soient remerciés et 
que notre vive gratitude soit exprimée publiquement aux autorités et aux 
amis de la S. N. G. qui, par leurs dons et leur appui, nous aidèrent à célébrer 
dignement le 75e anniversaire. 

Le président: A. 13uscen. 
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Le comité fut le iuênle qu'en 1959 et en 19GO. 

Assr. u11, fl: GIN}: HALE 

10.2. (i1 Adoption des rapports statutaires. 

CONFÉRENCES 

13.1. (i1 Le problème de l'éducation scolaire et de la formation profession- 
nelle en U. R. S. S., par M. Pierre Steinmantt, dircrtew du 'l'ech- 

nicutn neuchsttelois à La Chaux-de-Fonds. 

Itt. 2. tif Assemblée générale : Le réseau des routes nationales, par 
M. Edmond Rey, inspecteur au Service féédèýral des routes et 
des digues. 

M. 2. (il Problèmes des pays africains nouvellement libérés, par M. Charles 
Burky, membre correspondant, professeur à l'l niýersit de 
Genèse. 

10.3. fl L'expédition glaciologique internationale nu Groenland, 1957- 
1960, par il. André Renaud, secrétaire de la Commission des 
glaciers, Lausanne. 

(il En Amérique centrale, par M. Jean Staelili, 

14t. 4t. (i1 Les problèmes de l'eau en Tunisie, par M.. 1. P. Chavar, ingé- 
nieur, Berne. 

17. I1. (i'i Impressions de Patagonie --- de Chiloe it la Terre (le leu, par 
M. Edgar Aubert de la Rüe, expert (le I't'nesco. 

1.12.61 Au royaume de la nuit, présentation d'un film de spéléuloýýic 
par MIJ1. Rayrnond Gigon et André Parai te. 
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A Neuchaîtel, cours de géolo�; ic ü l'l'niversilý populaire : Les glaciers 
d'aujourd'hui et d'autre/ois, par J. -P. Portinann. 

Iý. XCLfi SION 

23.9.61 Excursion dans la région du 5oliat-Creux-du-Vau. 

l'-BI. lc. % I III-, 

'faine 1, I I, fasc. '2 (n. s. 'l) N° 12,9! Ilill ; 234 p. avec une Table générale 
des matières des soixante-quinze prernires années, 18.5.5-1960, par Bernard 
Grandjean. 

1) n" i": Ils 

Nos membres furent, in- itl"s t plusieurs cwtférences organisées à l'lns- 
t. itut, (le géolor; ic ; en janvier M. H. Schüiuei, professeur â 1'I: c"ole des mines 
de Sarrehrück : Géologie de la Sarre. Les Grès bigarrés et les steppes de 
l'Afrique du 

_Vord. 
lin juin, M. A. P. A. A-ink, professeur au Centre inter- 

national d'aérocartographie à Delft : Cartographie pédologique et prospection 
des sols basées sur la photographie aérienne. 

Le président : A. Buncrtt. 
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Président :I Ienrý SoIlherger, Neueh: îtE I. 
Vice-président: J. -P. I'ortmann, Neuehîilcl. 
Secrétaire: ý1tIv Marguerite A\ülrich, Colonihicr. 
Trésorier: A1'iII Gern Neueh; il. el. 
Représentant des Ilontugnes: Jean Neuensehýýaniler, Le Locle. 
Membres : Al NI. Jean Gahus Neurhaîtel. 

Bernard (; raniljean, Nvuch, îtel. 
Fernand 
Roger t h"eruev, Neuchaîtel. 
l'. ugène \1 egmaun, Neuchatel (membre, honoraire). 

Rédacteur du Bulletin Port mann. 
Bibliothécaire-urrlriviste: B. Grandjean. 

CON FI: R E: X Cb: S 

19.1.62 La ewtiou (le région en géographie, par MM. 
. I. -1.. l)iveteau, pro- 

fesseur à l'Université de Fribourg (cf. p. 11). 

2.162 La Turgnie, tiers monde de l'Occident, par Vil. I3. Deller, jeeurna- 
liste. 

1(i. 62 Le , font-Pélion, un petit monde thessalien peu connu, par 
M. C. Lohsiger, Genève. 

2.3.62 Un voyage au Grand-Nord, par M. Ch. l3onsaek, Bienne. 

16.11.62 , fission géologique au Spitzberg, par M. 
. 
1. -P. Portntann 

(séance de la Société neuchâteloise des se, naturelles). 

AssEMtn I:: e cérÇ s: V. I: 

19.2.62 Blection d'un nouveau comité. Nlodilicalionº de l'article S des 
statuts : (( Le nombre des membres (Iu cuunité est porté de 
11 :º 13. » 

Le président : 11. Sot. ý. uencý, it. 
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LISTE DES PÉRIODIQUES 

reçus à titre d'échange 

par la Société neuchâteloise de géographie et conservés à la 

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel 

du 1e'r mal '1960 au 31 décembre 1962 

Supplément de la liste publiée dans le Bulletin de la SNG, t. LII, fasc. 2 
(1960), p. 114. 

991; 0 

1. Bulletin (le la Société des seienees, lettres et arts de Pau. Pau 1957- 
(aneien échange repris) 11'V' 2015 

2. Annales de Nantes. Nantes. 1955- (ancien échange repris) M-2250 

1961 

: 3. Archives d'ethnographie (lu Musée IIoval de l'Afrique centrale. 
'l'ervuren. 1 (1960)- 1YT 243 

4. Revue géographique de l'Est. Besançon [etc. ] 1 (1961)- 1YV 2251 

5. Cahiers de géographie de I luébec. N. S. 1 (1951; 1YV' 2252 

(i. Ad novas. Oslo. 3 (19600- IYT 247 

7. Geografiska regionstudier. Uppsala. 1 11958 -I YT 1411 

8. Méditerranée. Gap. 1960- 1 YV 3050 

9. Ileidelberger geographisehe Arbeiten. 3 j1955ý- 1 ï'l' 339 

10. Papers of the Geological survev of Canada. 1960- 1Y\ 2253 

II. Pubblicazioni dell'istituto di geogralia della R. l niversité di Renia. 
Serie A. Ruina. 1 11931)- 1Y l' 'M4$ 

12. Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses. 
21)40 Le Ilavre. (ancien échange reprise 1 YV 

191i2 

13. Preliininary series maps. Ottawa. 1960- 1YV' 2253.1 

14. . 
lordbruk oeh boskapsskütsel. Stockholm, Sveriges oIr. statistik. 

1957- 1YV 3051 

15. Ruperto-Carola. Ileidelberg. 13 ý 1954; 11V' : 3052 

16. Natural history papers [of thel National Museum of Canada. Ottawa. 
1958- IYV 3053 

17. Sprawozdiana z. posiedzen komisji. Cracovie. 1957- 1YV' 3054 

18. Revue de géologie et de géographie. Bucarest. 3(195'. )(- 11 V 3(155 
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19. Index sheet. [of the', Geologieal Survev of Canada. Ottawa. 1 (1960)- 
1 Y'r 244 

2tl. Objets et mondes. Paris. llnsée national d'hist. nat. (1961)- 
1YV 2254 

21. I{evue des Sociétés savantes de Haute-Normandie. Rouen. 1 (1956)- 

22. Rocznil:. Cracovie. 1957- IYV 640 

23. Alitteihjngen ans dent Nluseuni für A'ülkerkunde zu Leipzig. Leipzig. 
196(1- 'IYV 641 

24. A ertilfentliý huugen des \Iuseunis fiir A'ülkerkunde zu Leipzig. 1 (1907)- 
1_YT 249 

25. Travaux du départcuýcnt de géunýraphie. Dakar. (i (1959)- IYT 341 

96. lievista del 1luseu de la Plata. La Plata. iau(, ien échange repris) 
1 Y\' 1046 

lirhun;; es morts du 1-- tirai 1960 au 31 décembre 1962 

19(; O 

1. Bulletin de la Fédération des ýuciétés savantes de branche Comté. 
Besançon. 1955. 

ý. Aiila les de géographie. Paris. 191iU. (échange suspendu) 
3. Journal of the 11uva1 anthropulogical lustitute of Great Britain aud 

Irreland. Londres. ('1958). (échange suspendu) 
4. l'rucri+dinýs uf t. he Anwrican l'hilusuphical 5ucielý. l'hiladelphia. 

1! 14 tý. échange suspendu) 

ý5. l'ear-book of (lie i\Ineril all Philusuphical Society. Philadelphia. (19413). 
(échange suspendu; 

19O'1 
G. I'ulska hibliugrafia analitvcza. Geugrafia. Varsovie. 
7. ý`erülfentlichungen des \Virtschaftsgeographisches Institut der Uni- 

Hambourg. 1 1949f et dernier. 

S. Bulletin de l'institut international de statistique. Rouie, lierne, 
La (lave. 1 188(iI-32 (1952. 

9. Alr"nioires de la Société archéologique de l'Orléanais. Orléans. 25 (1894)- 
37 (1950). 

1(1. l'urtugal pela imageai. Lisbonne. j'1957j. 
11. Bulletin de la Société des amis (les seieuces naturelles (le Rouen. Rouen. 

4S (1'112)-88 (1958). 

12. Bibliographical scrirs. ('ieographical hranch. bel). of mines and techni- 
cal surveVs. Ottawa. 3 (1954)-2.3,19591. échange suspendu) 1 
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H. Marti 

xii 

i 

1 ug. S. A. 
Entreprise de travaux publics 
ci de génie civil 

Rue de Bourgogne 4 
Neuchâtel 

8 24 12 /8 24 13 

Terrassement: 
Drainages - Routes 

Revêtement moderne 
eu bitume, en pavage 

Madliger & Chalandes ingénieurs S. A. 

Entreprise de travaux publics 

et du bâtiment 

Etanchéité Quai Suchard 16 

Construction de routes Neuchâtel 
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ýý Paul Attinger SA 

Téléphone 56004 

Tous imprimés 

pour toutes occasions 

en tous procédés 



I. W %F à'_,. 
... 

u Chronomètre de marine B-650 

ý. _- 

ýn`5.. 

EBAUCHES SA NEUCHATEL/SUISSE 
Horloges à quartz 
Chronomètres de marine à quartz 
Chronographes électroniques 
Compteurs électroniques de tours Dpt Oscilloquartz 
Quartz Brévards 16 
Unités impulsionnelles 
et logiques enfichables Neuchâtel 

Pour vos achats de meubles 

machines 
fournitures de bureau 

le spécialiste: j\y1SEYE 

Neuchâtel 

Terreaux 1, tél. 512 79 



S. Facchinetti & Cie 

Travaux publics 
Pierre naturelle 

  
Neuchâtel 

Gouttes-d'Or 78 

Téléphone 5 30 23 

Instruments d'optique 

Instruments de géodésie et accessoires. 
Microscopes Wild, Zeiss et Leitz. Loupes 

binoculaires. Appareils pour la projection 

et la cinématographie pour grandes salles 

et écoles 

Optique, lunetterie Martin Luther 
Maître opticien Maison fondée en 1852 

Neuchâtel 
Téléphone (038) 513 67 Place Pury 7 
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