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L'ANTHROPOLOGIE
DELASUISSE''
Ar, EXAND1lE

par le Dr
Professeur

agrégé

à l'Université

SCIIENK,
de Lausanne.

DEUXIÉNIE,, PARTIE

OSSEMENTS

HUMAINS

PROVENANT

I)E GROTTES

OU SÉPULTrHES

NÉOLITHIQUES.

De toutes les sépultures néolithiques découvertes jusqu'ù ce
jour en Suisse, celles du Schweizersbild,
(le ])achsenbi*iel. de
du Châtelard-sur-Lutrv-.
de MonChamblandes-sous-Lausanne,
tagny-sur-Lutry
sont certainement les plus
et d'Auvernier,
importantes ; il en existe cependant encore quelques autres,
isolées, dont nous nous occuperons aussi. Nous indiquerons les
humains
des
qu'elles renfermaient
restes
principaux caractères
documents
anthropologices
précieux
ensuite
pour comparer
lis-résparlespalafittesnéolithiques.
été
ont
nous
quesà ceux qui
Sépilltures

du ScInveizersbild.

Le professeur Niiesch a mis au jour, au Scli\veizershild, les
restes généralement très incomplets de vingt-sept squelettes.
tous néolithiques, sauf trois, qui paraissent plus rt'ýcents. Dans
1 La première partie de ce travail a paru dans le Bulletin
teloise de Gi;ogeal, hie, tome XVIII, 190î, p. 106 à 163.

de la Sncirlr

Neuehri-
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les sépultures de la période néolithique,
on a très fréquemment
découvert,
à côté des squelettes, des objets en silex ou en os, et
les squelettes d'enfants,
nombreux,
relativement
sont presque
de colliers de coquillages.
toujours accompagnés
composés le
L. ), qui
J)lus souvent de tubes de Taret (Teredo mediterranea,
que des rives fran(: aises ou
iie peuvent provenir,
semble-t-il,
Les tombes elles-mêmes
italiennes
étaient
de la Méditerranée.
était soigneufaites avec le plus grand soin ; la plus reinarquable
de 1 ni. 20 et une largeur
de
seitient murée sur une longueur
GO centimètres
accompagnés
: les restes (l'un enfant y gisaient
L. ), d'une griffe
d'un collier
de Teredo (Teredo mediterranea,
On a retrouvé,
sur
en silex taillé.
et d'armes
ale carnassier
dont deux
d'autres
les restes de trois
nouveau-nés,
points,
la
ensevelis avec leur mère; dans une tombe, en particulier,
une mère tenant
position du corps, très bien conservée, montrait
son enfant sur le bras droit tandis que le bras gauche était r: itnené sur lui.

La proportion des corps d'enfants est (lu reste considérable
sui 2'i squelettes on en a retrouvé 10 d'enfants, dont trois nouveau-nés et trois au-dessous de six mois. Le soin avec lequel
toutes ces sépultures, mène celles de nouveau-nés, ont été
faites. prouve sans aucun doute que l'homme néolithique du
Scliweizersbild avait des mSurs douces et mie véritable piété
(le ses morts 1.
En somme, l'ensemble des produits de l'industrie
Humaine
semble démontrer que l'on a affaire. au Scliweizersbild, à une
civilisation néolithique encore peu avancée et correspondant
très probablement au début de l'âge de la pierre polie.
Les squelettes néolithiques comprennent quatorze adultes et
dix enfants; sept d'entre eux portaient des ornements en ccquilles de Tarets.
(; es ossements humains, aux environs du Schweizersbild,
paraissent démontrer, à l'époque néolithique, l'existence de.
plusieurs races. Les crânes présentent tantôt le type mésaticéphale, tantôt le type dolichocéphale : la face a tantôt une forme
raccourcie et élargie avec un nez peu saillant (type cha?nwprosope), tantôt une forme étroite et allongée avec un riez saillant
(type leptoprosope). Nous aurions ainsi, d'un côté, une race mésa' Ch. Sarasin.
ces physiques

La station
et naturelles

du Schweizershilci.
préhistorique
». Genève, 1897, p. 64.

« Archives

vies Scien-
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ticéphale et chama prosope, de l'autre, une race dolichocéphale
et leptoprosope ; certains individus, cependant, semblent indiquer déjà l'existence de croisements entre ces deux types extrèmes. Une autre distinction est celle que M. Kollmann
a
établie d'après la taille ; en effet, parmi les squelettes adultes
du Schweizersbild, neuf ont une taille normale, cinq une taille
inférieure à1m. )0 et paraissent être des pygmées ; ils se distinguent particulièrement
par la finesse des os des membres,
ce qui semble prouver que l'on a bien affaire à une race (le pygmées et non à des individus de la grande race restés petits par
dégénérescence. Mais malheureusement
le nombre des cas où
les caractères crâniens ont pu être relevés n'est pas assez considérable pour permettre de dire s'il existe (les différences anthropologiques bien nettes entre les représentants (les hautes
tailles et les pygmées.
Eu ce qui concerne le crâne, les premiers ont certainement
sine capacité plus élevée, 1:', 10 cm3 chez un adulte masculin,
alors qu'un homme de la petite race n'a que 1"ý'dj cm: ' et une
femme 11iiO cm: '. Quant à l'indice céphalique, il parait moins
dolichocéphale dans la grande race, 77,ti (un cas), tandis
glue
chez les pygmées il varie de 71,'t à 76,:3 (trois cas). Voici, à
titre de renseignements, quelques-unes des mesures obtenues
sur les squelettes du Schvveizersbild i
1 m. 20. Squelette d'une femme
Sépulture N° 2. Profondeur,
36 ans , le crâne n'est pas mesurable
âgée d'environ
; ses fragLa taille, calcuments sont épais, le diplo(ý est bien développé.
lée d'après les fémurs qui mesurent
369 mm.,
serait comprise
entre 1 m. 371 et 1 in. 41G. Pygmmac'e.
1 in. Les ossements se rapportent
5. Profondeur,
ti'épultere
N°
.
dont l'un est un homme
à deux individus,
(taille
1 in.
adulte
l'autre
figé de treize fi quinze
(;5- à1 ni.
un adolescent
ails.

Le fémur droit de l'homme mesure 11,54
mm. et est fortement
platymère ; le tibia incomplet est platycnémique
; l'humérus
à cavité olécranienne non perforée, mesure : t3t) Qiin.
Les restes du squelette (le l'adolescent sont représentés par
quelques vertèbres et la diaphyse des tibias. Les deux cranes
sont inutilisables.
J. Kollmann.

Der Ilettsch

t mn Sclruvei: ershild.

Zurich,

IJ )I.
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-8Sépulture N° S. Profondeur, 1 m. 50. Squelette d'un homme
âgé d'environ 60 ans; le crâne est mésaticéphale, indice céphali"
que: 77,6 ; la face, d'après les fragments qui persistent, devait
être cham<aprosope. Les cavités orbitaires étaient basses, le
palais court, le nez large et aplati.
d'un jeune indi1 ni. Squelette
Sépulture N° 9. Profondeur,
16 à 18 ans. Les os sont grêles et probablevidu âgé d'environ
ment féminins.
dolichocéphale,
Le crâne est incomplet,
avec un indice céphalique de 76,3. La face n'est pas prognathe
; le nez, leptorrhinien, a un indice de l16,5 ; l'indice palatin est de 77,7.

Le fémur
2'10 min.

mesure

31:3 min.,

le tibia, 238 min.;

l'humérus,

devait être de 1 m. 20 à1m.
22 ; la
approximative
Étant
de
donné l'âge du sque1200
cm'.
capacité crânienne
lette, 16 ans au maximum,
ce. dernier a évidemment
appartenu
de la race pygmée.
à un représentant
Sépulture Na 11. Profondeur,
1 m. Squelette d'un enfant âgé
d'environ
5à6 ans, placé sur de gros blocs de pierre; à côté du
des anneaux de serpules. Le crâne est
squelette se trouvaient
dolichocéphale;
indice céphalique
: 73,2.
La taille

Sépulture N° 12. Profondeur, 1 m. Plusieurs des os des membres sont intacts et mesurent :
fémurs
tibias
humérus

.............
..

.35.5mi».
'?99
?-J1

La taille. calculée sur ces os, est en moyenne de 1 ni. 318.
L'indice céphalique est de 71,h, indiquant un crâne fortement
dolichocéphale.
Ce squelette est celui d'un pygmée âgé d'environ
23 à 30 ans.
Sépulture
Nô 14. Profondeur
d'une femme
1 m. Squelettes
Le crâne est dolichocéadulte pygn
e et d'un nouveau-né.
de 72,6. Voici la longueur
phale. avec un indice (céphalique
(les os:

fémur droit
............
tibia droit
............
humérus
.............
radius droit ...........

.39 mm.
:321
282 »
22fc »
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Le troisième
est forte.

trochanter

Grotte

est peu développé ; la hlaty-cnémie

de Dachsenbüel1.

La caverne de Dachsenbiiel est située à3 km. au Nord-Est
de Schaffhouse, entre le village de Herblingen à l'Est; la caverne
de Freudenthal et le Schweizersbild à l'Ouest. Son entrée regarde vers l'Est ; elle a une hauteur de 2 m. 50 et une largeur
de 1 m. 20. Elle conduit dans une vaste chambre, dont le plafond se termine par une large fente. Cette caverne fut fouillée
pour la première fois par le Dl' von Mandach, en 1874 ; ces
fouilles furent reprises plus tard par le Dl' Nüescli1.
La caverne contenait d'abord une couche d'humus noir avec
restes de petits rongeurs ; au-dessous une couche de terre
épaisse de 50 à 80 cm., qui seule renfermait
des traces de
l'Homme. Le limon situé au-dessous est absolument
stérile, le
paléolithique manquant complètement au Iiachsenbiiel.
Les fouilles du Dr von Mandacli (Mittheilungen
der anliquavische)z Gesellschaft in Zürich., t. XVIII, fasc. 7,1874) avaient
amené la découverte d'une sépulture entourée de dalles calcaires et renfermant deux squelettes couchés sur le ventre, la
tète tournée à l'Est, c'est-à-dire vers l'entrée de la caverne. Les
jambes des deux squelettes étaieiit entrecroisées. La sépulture
renfermait
un collier formé d'une trentaine de petits tubes de
pierre et d'une défense de sanglier percée à sa base, ainsi qu'un
instrument en os long de `) centimètres,
en forme de ciseau.
.
En outre, en dehors de la sépulture, on a trouvé dans le sol de
la caverne des fragments d'os et de bois (le cerf, des instruments et des nucléi de silex, enfin quelques déhris (le poterie.
début
L'étude de ces objets démontre
au
qu'ils
remontent
du Néolithique,
de transition
entre le
ou peut-être à l'époque
Paléolithique
Les instruments
de silex ont
et le Néolithique.
été, fabriqués
simplement
par la pression et la percussion : ce
des grattoirs,
insdes scies, etc. Divers
sont des couteaux,
truments
eu os ou en bois de cerf sont aiguisés,
mais il n'y a
1 J. Niiescli. Der Dac/isenbiel,
Bine 11(Urle ans f ri /-neolilhischer7,
eil, bpi JlerKanlon
Scha//hausen.
hlingen,
GeNaturforsclienden
der scliweir.
« Denksclrift
Zurich, 1903. L'Ant/nropologie.
Paris, 1904, p. 38?
sellschaft ». Band XXXIX.
-387.
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bien
début
donc
le
du
C'est
instrument
polie.
en
pierre
aucun
La poterie existe, nais
Néolithique.
et
elle est très primitive
rudimentaire.
du
En ce qui concerne la faune, les espèces caractéristiques
défaut. Les espèces détermifont complètement
Paléolithique
nées par le Dr Max Schlosser, à Munich, sont: le Renard (Vulpes
L.
)
fainiliaris,
(Canis
Chien
le
(--T'ray)
; le Blaireau
vulgaris,
;
/bina, Erxt. ) ; le Chat
(Mlleles taxes, Bo(Id. ) ; la Fouine (Mustela
domestique
(Feus catus domestica, Briss. ); le Hamster(Cricetus
L. ) ; le Porc
(Leptis timides.
Pall. ) ; le Lièvre
lï'uïnentarius,
(Sus sci'ofa doüzesticus, L. ) ; le Boeuf (Bus tau)-us, L. ) ; la Chèvre
(Capra hircus. L. ); le Cerf (Cervus elaphes, L. ) et. comme oiseau,
(Galles doiizestices, L. ).
le Coq domestique
ils sont représentés
humains,
Quant aux ossements
par les
de
deux squelettes (le la sépulture
et par un certain nombre
débris osseux récoltés dans le sol de la caverne.
le professeur
hollmann,
de ces
D'après
qui a fait l'étude
pièces, l'on serait en présence, à part les deux squelettes de la
de six individus,
soit trois adultes de haute taille ;
sépulture,
un pygmée (le sexe masculin
et deux enfants de un à trois ans.
Des deux squelettes
de la sépulture,
l'un serait celui d'une
femme pygmée, l'autre celui d'un homme de haute taille.
L'un des individus
de grande taille ainsi que le pygmée niasd'arthrite
déformante
était
culin étaient atteints
; ce dernier
Ùgé d'environ
40 ans et avait une taille de 1 m. 46. La taille
de
la femme pygmée n'est, par contre, (lue de 1 m. 30 ; ses tibias
La taille déterminée
sont très fortement
platycnémiques.
sur
les os appartenant
à l'un des individus
(le grande taille était
de 1 m. 65 à1m.
étaient, d'après
;6. Les os de ces Néolithiques
le professeur Kolhnann,
semblables à ceux des habitants actuels
de l'Europe
; l'humérus
serait identique
présente
; le cubitus
de
une forte courbure longitudinale,
comme sur le squelette
Chancelade.
Le fémur
est platymère
est bien
et le pilastre
développé ; enfin le tibia est platycnémique
avec rétroversion
de la tète d'articulation
de
supérieure
et une forte courbure
arête antérieure.

Voici quelles sont les principales dimensions des os du pygniée mâle: radius, 208 mm.: fémur droit, 386 nim. ; tibia,
1317 mm. Les dimensions des os (lu pygmée féminin ne sont
pas indiquées.
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Sépultures de Chamblandes.
Comme nous avons publié il ya quelques années une desChamblandes
des
de
1, nous ne
complète
sépultures
cription
nous arrèterons pas aujourd'hui aux résultats qui ont été fournis par les données archéologiques et nous nous occuperons
Nous rappellerons
rapidement de la partie anthropologique.
seulement qu'en réunissant les ossements de Chamblandes
(de
des
fouilles
de
1901
1880-81,1894.9v
nouvelles
et
provenant
fouilles ont été faites à Chamblandes par M. Nef, en 1905, mais
nous n'en connaissons pas les résultats), on obtient une série
totale se composant de cinq crânes isolés, de quinze squelettes
adultes complets ou à peu près, de cinq squelettes d'enfants et
de quelques os divers.
Les sujets, généralement
au nombre de deux dans la même
tombe, étaient couchés sur le côté gauche. la tête à l'Est et la
face tournée vers le Sud, c'est-à-dire
les
du côté du Léman,
jambes fortement
fléchis sur les bras.
repliées, les avant-bras
La position. forcée des jambes fait supposer que les membres
ont pu être liés avant qu'ils ne fussent rigides. On a rencontré,
à l'intérieur
des sépultures,
des morceaux
d'ocre jaune et
d'ocre rouge et il a été possible
de reconnaître
des traces de
coloration
sur quelques parties des squelettes, notamment
sur
le crâne, mmis laposition
des cadavres, dont les ossements avaient
leurs connexions
conservé
anatomiques,
empéehe d'admettre
été décharnés, puis enduits d'une
l'idée que les morts avaient
couche d'oligiste terreux avant d'être déposés dans les sépultures.

r

Le mobilier funéraire était relativement pauvre, toutefois la
présence de pièces typiques et l'absence complète de métal autorisent à rapporter avec toute certitude les sépultures de
Chamblandes à l'époque néolithique -'.
de Chamblandes
La série des restes humains
néolithiques
la
de
étant très importante
point
anthropologique
pour
vue
au
de la Suisse, nous rappellerons
ethnogénique
reconstitution
les principaux
brièvement
de ces imcaractères
anatomiques
portants documents.

Nous rappelons que plusieurs des sépultures de Chamblandes
t A. Schenk. Les si-jniltures
et les populations
préhistoriques
1bident.
ý( Bull. Soc. vaud. Sciences nat. ý), 1OO -1903.

(le Chantblatndes.
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à
fois
l'époque
deuxième
été
une
et
utilisées
ont
remaniées
déposés
squelettes
mais chaque fois, les derniers
néolithique,
des sépultures
à l'intérieur
pas à la mème race
n'appartenaient
Ces
derniers
des
débris
les
occupants.
se
premiers
que
osseux
à la
toujours,
anthropologiques,
comme caractères
rattachent
des squede Cro-Magnon ; les ossements
race dolichocéphale
lettes qui ont occupé en second lieu les sépultures
se rattachent
d'oriincontestablement
à la race dolichocéphale
néolithique
En outre, les seuls objets caractéristiques
gine septentrionale.
à l'intérieur
de
de l'âge de lx pierre polie ont été rencontrés
C'est ce qui nous fait supposer que les
sépultures
remaniées.
du
leur
de
Cliamblandes
avant
moins
se
rapportent,
sépultures
à la première
utilisation,
avant leur deuxième
remaniement,
au commencesi ce n'est pas toutefois
moitié du néolithique,
pas
ment de cette période. D'un autre côté, nous ne croyons
de Chamblandes
fût le cimetière
que la nécropole néolithique
lacustres, des Palafitteurs,
des peuplades
et à cet égard, nous
de M. le professeur
Fore], avec lequel nous
citerons l'opinion
d'accord 1.
sommes absolument

« Plusieurs auteurs ont attribué aux Palafitteurs les tombes
dites cubiques dont on a trouvé cinq ou sit cimetières clans
la région de Lausanne à 13ex, sans parler de leur existence dans
bien d'autres pays et dans bien d'autres époques de l'histoire
de FHomme.. Je ne suis pas'de cet avis et je dois entrer dans
quelques détails pour justifier mon dire.
On connaît les cimetières de Chamblandes, de Vernev-sousPully. de Pierra-Portas'. du Cluâtelard-sur-Lutrv.
de Montagnvsur-Lutry, de Vers-Chiez, près d'Aigle, de Cliarl)igny près de
Saint-Triphon.
Dans toutes ces localités, d'après la description
des auteurs
la tombe est un caveau formé
et nos observations
personnelles,
de quatre dalles verticales
de pierre brute, en lames de 5à 10
ou 15 cnm. d'épaisseur,
recouvertes
par une grande dalle hori.
du corps humain
zontale. Le caveau n'a pas la longueur
; il
mesure en général de 0,9 à1m. 2 de longueur, de 0,4 à 0,5 m. de

largeur, autant de hauteur ; les membres avaient été repliés
sur eux-mêmes pour que le corps plut trouver place dans une
cavité aussi courte. Dans les cimetières de Chamblandes, de

1

1 F. -A. Fore]. Le LI »imI. Lausanne, 1904. T. III, p. 467-469.
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Vernet', de Pierra-Portay, il y avait en général deux squelettes
dans chaque tombe, parfois trois, quatre ou rhème cinq.
Ces tombes cubiques, qui avaient déjà puissamment excité
l'intérèt de Troyon - il y revenait sans cesse dans ses déductions souvent trop mystiques - me paraissent l'un des problèmes les plus curieux quo nous offre actuellement l'archéologie
de notre pays. En effet, si nous voulons faire entrer dans le
même ensemble tous les cimetières que nous venons d'énumérer, nous devons reconnaître que leur usage se serait étendu depuis le Paléolithique jusqu'à l'âge du bronze, ce qui n'est guère
plausible.

Le mobilier
à l'aufunéraire
y est très divers d'un cimetière
à Verney, à Pierra-Portay,
tre. A Chamblandes,
au Chàtelard,
il est nettement
Coup de poing acheuléen
au
paléolithique.
Châtelard,
lame de couteau en silex à Pierra-Portay
; cuirasse
de défenses de sanglier,
perles de collier en os, en jayet, en

Triton
corail, coquilles niarines,
et Pectoncles,
perforées pour
des vêtements,
en faire des plialères
et ornements
analogues
dans les trois cimetières
de Cliauiblandes,
de Verney et de
Pierra-Portay
; ocre rouge pour la peinture ; absence complète
de poterie.
Tout cela semble bien nettement
paléolithique.
Mais en même temps la hachette de stéatite de Pierra
-Porta y,
la superbe hache de serpentine
à douille
(le Verney font desD'après
la description
de
cendre ces tombes au néolithique.
Schenk, les Tombelles
de Montagny
sont parfaitement
néolidit-il, aux palafittes de Uhevroux.
Quant à
thiques, analogues,
de Charpigny
et de Saint Triphon,
elles
celles de Vers-Chiez,
de l'âge du bronze.
sont incontestablement
définitivement
d'après des
de se prononcer
Il est difficile
descriptions
aussi incomplètes
que celles des auteurs qui nous
je
j'avoue
dernières
de
suis
nécropoles;
mais
que
ces
parlé
ont
de Vers-Chiez,
de Charpigny
les cimetières
disposé à éliminer
de la série des tombes cubiques
qui nous
et de Saint-'I'riplion
occupent.
des environs de Pully et Lutry,
ChâteQuant aux cimetières
Verney,
Pierra-Portay,
à
lard, Chamblandes,
qui se suivent
de quatre kilomètres
de par
environ,
mi-côte sur une longueur
d'une trouvaille
l, i règle archéologique
qui fait dater l'ensemble
la
la
plus récente, ils sont de l'époque
pièce
néolithique
par
la hache du Dr Ch. Marcel, la lame (le stéatite de L. de Montet,
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Mais,
d'une
détermination.
décisives
part, ces
cette
pour
sont
deux pièces sont de types très spéciaux, très différents des types
ordinaires des palafittes, très rarement représentés dans les
de
l'absence
d'autre
de
poteries,
absolue
part,
ceux-ci ;
ruines
à
lacusdans
tout
stations
nos
appartient
qui
ce
si abondantes
tres, m'empêche, jusqu'à nouvel avis, d'attribuer
ces quatre
lacs.
bâtissait
sur
nos
ses
villages
qui
au
peuple
cimetières

fait
écarter
l'hyle
nous
qui
et c'est
grand argument
les
à
tombes
cubiques
seraient
cimetières
pothèse que ces
les
il
des
funèbres
a
pas
relations nén'y
palafitteurs.
champs
je
les
les
ne connais
cimetières;
et
villages
cessaires entre
des
le
dans
en question,
cimetières
voisinage
aucun palafitte
on n'a nulle part trouvé de cimetières à tombes
et inversément
lacs
des
de
le
dans
palafittes
subalpins
nos
voisinage
cubiques
et subjurassiens.
devons-nous
les tomterrienne
À quelle peuplade
attribuer
bes de Chaniblandes
et leurs analogues ? Quelles étaient les
ethnographiques,
généalogiques
et historiques
relations
entre
de ces tombelles et les habitants
les nains dolichocéphales
de
à répondre
à ces questions.
nos palafittes ? Je suis inhabile
Plutôt que de lancer des hypothèses en l'air, je préfère avouer
C'est ce qui m'excusera
que je l'ignore.
si je ne donne pas ici
les caractères anthropologiques
des squelettes de ces tombes, et
si je renvoie au mémoire,
actuellement
sous presse, de mon
de la Société
collègue Schenk, qui paraîtra dans le « Bulletin
vaudoise des Sciences naturelles
».
Enfin,

Corps n° 1. Fouilles de 189'i. Squelette féminin adulte ; crâne
dolichocéphale, indice céphalique : 73; front bien développé,
arcades sourcilières bien dessinées avec glabelle proéminente
et grands sinus frontaux.
Corps n« 2. Fouilles de 1881. Squelette féminin âgé ; crâne
sous-dolichocéphale, indice céphalique : 75,41; front large et
élevé, bombé en avant, indiquant un grand développement des
lobes frontaux ; glabelle large et plane. sinus frontaux peu développés. La racine du nez est très large, les os nasaux sont
aplatis; mais, malgré ces deux caractères. l'indice nasal est mésorhinien ; orbites profondes et mésosèmes; face leptoprosope.
La capacité crânienne, calculée par le procédé de l'indice
cubique, atteint 1555 cm: '; 1505 cm3 avec de la graine de moutarde ; poids de l'encéphale correspondant, 1309 grammes.
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Par sa forme générale, ce crâne paraît se rapprocher beaucoup
des crânes féminins J. 3. C. de Bramabiau, Dufort et Housson.
si bien étudiés par M. G. Carrière dans ses Matériaux pour servir à la paléoethnologie des Cévennes'. Voici, en effet, d'après
de ces crânes :
M. Carrière, les caractères morphologiques
frontaux
étant à
les
haut,
étroit,
droit,
Front
sinus
presque
«
à
légère
sourciliers
arcs
peine
saillie,
accusés
par
une
peine
marqués. Arcades zygomatiques peu saillantes, os nasaux peu
proéminents. Type sous-dolichocéphale.
Il faut noter aussi l'existence d'une légère dépression postcoronale dirigée parallèlement à cette suture, dépression que
j'ai remarquée d'ailleurs fréquemment
sur des crânes anciens. »
Le crâne de Chamblandes n° 2 présente absolument les
mèmes caractères.
Les os des membres sont vigoureux et bien développés,
présentant de fortes saillies d'insertion musculaire: les fémurs
ne sont pas platymères et la colonne pilastrique manque; par
de
contre,, ils sont fortement incurvés et l'angle d'inclinaison
la diaphyse est très petit. Les tibias sont platycnémiques
et
féprésentent une légère rétroversion de la tète d'articulation
morale; il existe de légères facettes astragaliennes.
La taille calculée d'après l'ensemble des os est relativement
peu élevée :1m. X88.
Le

dans son étude sur les ossements
de Chamblandes
de
cette femme
considère
étant
à
la
suppose,
mais
race pygmée,
comme ayant appartenu
donnée la forte capacité (lu crâne, que ce dernier
a peut-être
à une femme de grande taille. La chose
été changé et appartient
inscrites
fouilles
les
impossible
relations
;
(les
est absolument
dans le catalogue du Musée cantonal vaudois, par Morel-Fatio,
dans
égard.
Il
décisives
à
squelette
seul
cet
n'y avait qu'un
sont
la femme âgée en question;
la sépulture
ce squecontenant
lette fut immédiatement
transporté
au Musée et catalogué.
le n° 13663, nuTous les os, aussi bien que le crâne, portent
l'on
Or,
de
Morel-Fatio.
écrit
de
la
quand
main même
méro
classait
notre prédécesseur
saura avec quel soin méticuleux
professeur
Dachsenbiielp,

liollmann,

' Bulletin de la Sociétédes sciencesnaturelles de Nimes, 189'3.

2 J. liollmann. Die in der Hühle vom Dachsenbael gefundenen Skelettreste des
31euschen (p. 58 à 591. Zurich, 1903.
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les pièces qui arrivaient
au Musée, nième les moins importantes, l'on sera convaincu
que le crâne et les os que nous (léIl suffit, à ce
bien au nième individu.
crivons appartiennent
propos, de jeter un coup d'oeil sur le crâne et sur les os de l'enpar leur aspect physemble du squelette pour se convaincre,
qu'ils sont identiques et prosique et par leur nature chimique,
Nous verrons,
du
d'une seule et unique
personne.
viennent
féminins,
provenant
squelettes
reste, bientôt,
que plusieurs
de 1901. dont les os n'ont subi aucun mélange,
des fouilles
petite et un crâne forprésentent
aussi une taille relativement
tement capace. Nous considérons
considéce développement
incontestaà
la
étant
taille
du
comme
rapport
crâne
par
rable
blement un caractère de race.
Le crâne est
Corps n° 3. Fouilles de 1894. Squelette masculin.
indice céphalisolide et bien développé ; crâne dolichocéphale,
Ce
les
7'1,92;
microsèmes.
sont
crâne, par l'ensemble
orbites
que
à la race de Cro-vagnon.
de ses caractères, paraît se rattacher
de 1881. Squelette
Corps n° 4. Fouilles
masculin en bon état.
du squelette,
Le crâne, ainsi que l'ensemble
est parfaitement
bien conservé. Crâne sous-dolichocéphale,
indice céphalique
:
75,34, se rattachant
par tous ses caractères à la race dolicliocé(Hamy),
type de Gepleale néolithigzue d'origine septentrionale
le nez
nag, de Georges Hervé. Les orbites
sont microsèmes,
la face leptoprosope.
est leptorrhinien.

Les os des membres, forts, volumineux, indiquent une taille
de 1 ni. 604.
Corps w' 5. Fouilles de 1881. De ce squelette le crâne seul
existe; il est masculin, dolichocéphale, indice céphalique : 70;
il est très allongé, étroit et bas. Ce crâne, par sa morphologie
générale, ressemble beaucoup au crâne féminin iv, 1 (15485 du
Musée archéologique)
de Chevroux 1 et appartient certainement à la rrrème race.

t

Corps n'" 6. Fouilles de 1901. Crâne d'un jeune homme, sousdolichocéphale,
indice céphalique
est plutôt
: 76,98. Le frontal
bas, les arcades sourcilières
peu développées, l'espace interorlarge, le nez court et large. platyrrhinien,
bitaire
les orbites
la face cham. -crprosope, les fosses cafortement
microsèmes,
nines

très marquées

et profondes.

A. Sclienk. Description des restes humains, etc., p. 34.
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Les os des membres sont bien développés, les humérus présentent une forte gouttière bicipitale, un V deltoïdien fortenient accusé ; les fémurs sont peu platymères, la saillie pilastrique est bien développée ; les tibias sont peu platvcnémiques.
La taille, calculée sur l'ensemble des os, est de 1 m. 579.
Corps )i° 7. Fouilles de 1901. Squelette féminin adulte. Crane
mésaticéphale avec un indice céphalique de 77,81. La forme
générale du crâne rappelle celle du crâne n° 2; il est identique
le
au crâne féminin C de Rousson, étudié par (x. Carrière',
squelette facial varie cependant un peu, la face étant chamaeet les orbites sont
prosope; cependant le nez est mésorrhinien
La capacité crânienne
microsèmes.
approximative
est de
1129 cm3; le poids de l'encéphale correspondant de 1243 grammes. La taille, calculée d'après l'ensemble des os, atteint
1 m. !173.
de 1901. Squelette
adulte ; le
masculin
de 77,78. La
avec un indice céphalique
face est basse et large, chamaeprosope,
les fosses canines profondes: l'espace interorbitaire
est large, le nez mésorrhinien
;
les orbites sont microsèmes.
La capacité crânienne
approximative serait de 1392 cm3 et le poids de l'encéphale
correspondant
de 1211 grammes.
La taille s'élève à1m.
613.

Corps n° S. Fouilles
crâne est mésaticéphale

Corps n° 9. Fouilles de 1901. Squelette de jeune femme. Crâne
fortement dolichocéphale ; indice céphalique de 712,928.
Comme
le n° 5, ce crâne se rapproche, par tous ses caractères, du crâne
de Chevroux, n° 15485 ; l'écaille occipitale, en particulier, présente la rhème projection et fait la même inclinaison avec les
pariétaux.
La taille calculée d'après l'ensemble des os longs est de
1 m. 515.
Corps )i° 10. Fouilles de 1901. Squelette de jeune enfant en
très mauvais état.
Corps n° 11. Fouilles de 1901. Dans notre précédent travai
sur Chamblandes, nous avions considéré ce squelette comme
masculin ; toutefois, en l'examinant de nouveau, il nous paraît
que nous nous trouvons en présence d'un squelette féminin ;
les contours du crâne sont adoucis, réguliers, les os des membres plutôt grêles, dénotent le squelette d'une femme ; quant
G. Carrière, loc. cil., p. 27.
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des
du
bassin
forme
négresses.
bassin,
celle
est
générale
sa
au
Le crâne est ntésaticé phale, avec un indice céphalique de
78,41.
Pour ne rien changer, nous laissons dans les tableaux ce
à
tenons
déles
nous
mais
masculins,
squelettes
avec
squelette
clarer que le sexe est douteux.

fuyant ; la glaLe front est assez bien développé, légèrement
belle légèrement
sont
saillante est plane ; les bosses frontales
La face est leptoprosope
bien marquées.
sont
; les os malaires
faiblement
Les
sont
mésorectangulaires
orbites
plutôt petits.
face
la
leptoprobien
Le
soit
que
platyrrhinien,
est
nez
sèmes.
des fosses nasales offre en avant un bord
sope ; le plancher
à
former
bas,
de
faiblement
en
manière
une
s'incline
mousse et
légère gouttière au lieu de se terminer
par un bord aigu. La
hauteur intermaxillaire
est grande
et le prognathisme
alvéolaire et dentaire est très accentué ; ce dernier est frappant,
surtout lorsque l'on considère le crâne avec sa mâchoire inférieure.
du prognathisme,
L'indice
calculé d'après la méthode de Flode 103,06.
wer, atteint le chiffre considérable

La capacité crânienne approximative, calculée d'après le procédé de l'indice cubique, s'élèverait à 1480 cm3, mais en réalité,
calculée par la méthode de Broca, elle n'est que de 1400 ci-n:'.
Les os des membres sont grêles et la taille serait, d'après
l'ensemble des os, de 1 in. 573 pour un squelette féminin. Ce
squelette présente, par la forme de sa face et par les os des
membres et du bassin, des rapports évidents avec la race de
Grimaldi'.
Corps na°12. Fouilles (le 1901. Squelette féminin, jeune; crâne
bien conservé, sous-dolichocéphale, avec un indice céphalique
de 76,30.

i

Le front

est étroit et plutôt bas. Les orbites sont microsèmes;
le nez mésorrhinien,
le bord inférieur
frisant
la platyrrhinie;
des fosses nasales est légèrement
mousse et forme une légère
leptoprosope.
Le prognagouttière
; la face est très faiblement
thisme est encore important,
son indice s'élevant à 101,08.

La capacité crânienne,
n'est que de 1220 cm".
Les

os des membres

calculée par la méthode

sont

1 Voir pour les détails notre
Chanablandes.

remarquables

par

travail sur les Populations

leur

de Broca,
gracilité:

préhistoriques

de
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la taille est de 1 m. 577. Plusieurs des caractères
lette sont ceux de la race négroïde de Grimaldi.

de ce sque-

Corps nt° 13. Fouilles de 1901. Squelette masculin;
crâne dode 74,59. Les os sont forts,
lichocéphale,
avec indice céphalique
à la
volumineux
; par tous ses caractères, le crâne se rattache
de Baumes-Chauudes-Cro-Maancienne
race dolichocéphale
gnon.

Les humérus sont forts et vigoureux ; les deux fémurs pré.
profonde et allongée:
sentent la fossette hypotrochantérienne,
le troisième trochanter existe sur le fémur gauche ; la platymérie est faible ; la saillie pilastrique accentuée; les tibias sont
suplatycnémiques avec rétrocession de la tète d'articulation
La taille est
périeure et présence de la facette astragalienne.
de 1 ni. 595.
Corps w" 14. Fouilles de 1901. Squelette féminin en mauvais
état.
d'un
Corps n° 15. Fouilles de 1901. Squelette fragmentaire
enfant âgé d'environ 4 ans.
Corps w" 16. Fouilles de 1901. Squelette féminin en très mauà la race de Bazuvais état. Crâne dolichocéphale
se rattachant
Les tibias sont légèrement
mnes-Chaudes-Cro-Magnzont.
platycnémiques.

Corps n° 17. Fouilles de 1901. Squelette masculin. Crâne inindice céphalique : 7?,87. La fosse
complet, dolichocéphale,
hypotrochantérienne
existe sur les fémurs ; les tibias sont platyciºémiques. La taille serait de 1 ni. 582.
Corps n° 18. Fouilles de 1901. Squelette d'un enfant âgé de
8à 10 ans ; la fosse hypotrochantérienne
existe sur les fémurs;
les tibias sont très platycnémiques.
Crane en
Corps n° 19. Fouilles de 1901. Squelette féminin.
bon état, allongé et étroit, offrant une dolichocéphalie occipitale très accentuée, l'indice céphalique s'abaissant à 71,87.
de la race de CroCe crâne est absolument caractéristique
d'Anthropo111agnon. Le Dr Verneau, professeur intérimaire
logie au Muséum d'Histoire naturelle et professeur de paléonde Paris, a déclaré,
tologie humaine à l'École d'Anthropologie
en examinant cette pièce, qu'elle était absolument identique au
type féminin de Cro-111agi2ont.11n'y a donc plus de doute à ce
sujet et la vieille race paléolithique de Laugerie-Chancelade ou de
Cro-Magnon a survécu chez nous à l'époque néolithique.
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Bien que nous ayons déjà décrit ce squelette en détail dans
Cha;
de
Sépultuures
izblandes,
préhistoriques
et populations
nos
ils
ici
car
ont, en
caractères,
ses
principaux
nous rappellerons
Suisse,
imporde
la
l'Ethnologie
grande
une
ce qui concerne
tance à un autre point de vue.
idenLe crâne présente, en effet, des caractères de supériorité
tiques à ceux qu'a signalés le Dl Testut sur le squelette quaternaire de Chancelade, c'est-à-dire
que nous les voyons dans la
du crâne dont la capacité est à peu
constitution
anatomique
des
à
crânes eurosupérieure,
celle
n'est
près semblable, si ce
front
dont
la
du
développement
le
dans
courbe,
actuels,
péens
«
les
plus civilisées et
nos
races
rappelle
régulière et gracieuse,
dénote bien certainement
cérébrale 1 n.
une belle organisation
dans la complicaLes caractères d'infériorité
se retrouvent
de la suture sagittale dont l'engrenage
tion moyenne
est de
d'avant
dans
la forme en 1
en
arrière,
serré
moins
en
moins
de la suture basilaire,
dans l'ouverture
du ptérion,
dans la
de
des
la
à la troicroissant
molaires
première
configuration
des humérus
et des cubitus, clans la
sième, dans l'incurvation
des fémurs avec la platymérie,
le troianatomique
constitution
à la fosse hypotrochantérienne,
dans la plasième trochanter
la rétroversion
de la tète des tibias ainsi que dans la
tycnémie,
présence des facettes astragaliennes,
etc.

La face est large et basse, chamaeprosope; les orbites sont
rectangulaires,
microsèrnes ; la racine nasale est très large,
plate, à peine enfoncée; l'indice nasal est leptorrhinien ; la face
est orthognathe.
La capacité crânienne, calculée d'après la méthode de l'indice
cubique, est de 161'1cm', ce qui est énorme, le poids du cerveau
correspondant atteignant 1!iO!t grammes.

Ce crâne, d'après l'ensemble
de ses caractères,
est donc,
typique,
comme nous le disions tout à l'heure,
absolument
en
de la race quaternaire
tant que pièce féminine,
de LaugerieChancelade; on doit le considérer
à sa descomme appartenant
de Cro-Magnon ou dolichocendante directe, la race néolithique
Georges Hervé,
céphale ancienne qui, d'après M. le professeur
la race de Baicries-Chaudes-Cro-Magnon.
constituerait

Enfin, ce crâne est encore absolument

identique

à une autre

1 Testut, loc. cit.. p. 240.
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à
Paris,
du
Broca,
Musée
féminine
provenant de la grotte
pièce
sépulcrale néolithique de Cravanclaes, située à trois kilomètres
Nord-Ouest de Belfort, et qui fut explorée par M. Bernard, en
1877'. D'après Broca, ce crâne appartenait à une race succédant directement, avec de légères atténuations, à la race de
Cro-Magnon
Pour M. le Dr Hervé, le crâne de Belfort est absolument démonstratif en tant que témoin de la survivance dans
l'Est de la Gaule, au néolithique, de la vieille population magdalénienne. Il est typique, par sa dolichocéphalie
occipitale,
par ses grandes dimensions. par ses formes légères et adoucies.
par ses différents indices enfin, qui rie seraient pas déplacés
l'une
des
lorériennes3'.
séries
quelconque
-dans
En réalité, il n'existe pas seulement un air defaniille plus ou
moins lointain, mais une ressemblance frappante, une parenté
ethnique certaine, entre notre crâne de Chamblandes et ceux
qui sont caractéristiques de la race de Baumes. Chaudes-CroMagnon. Les os des membres sont forts et vigoureux et la taille
qui résulte dé leur étude n'est que de 1 nm. 11
6.
Malgré

cette taille peu élevée, la vigueur
et les proportions
le
os,
très considérable,
ainsi
que
volume
cérébral
nous
-des
de considérer
la femme de Chamblandes,
empêchent
n° 19,
à une race pygmée.
comme appartenant

Corps n° 20. Fouilles de 1901. Squelette de jeune enfant âgé
d'environ six à sept ans et provenant de la même sépulture que
le n° 19. Le crâne est dolichocéphale et présente des caractères
semblables.
Corps n° 21. Fouilles de 1901. Squelette dont le sexe est inféminin. Crâne dolichocéphale, taille,
certain, probablement
1 nm. 535.
Au prede 1901. Squelette
Corps n° 22. Fouilles
masculin.
néanmier abord, le crâne présente des caractères absolument
les arcades sourcilières
derthaloïdes.
Son aspect est bestial,
dévesont fortement
sont bien accentuées, les sinus frontaux
loppés ; par suite, la glabelle est saillante. Le crâne dolichocéde 71x,12: les cavités orbitaires
phale a un indice céphalique
1 Bernard. Sur une caverne découverte
anthrop. » Paris. 1877, p. 251.

ù Craraý clics-Itel/'or(.

2 Ibid. 1877, p. 257.
G. Hervé. La race de Baumes- Cita uulex-Cro-Magnon.
de Paris. » Paris, 1591.
thropologie

« Bull. Soc.

« Revue de l'École

d'An-
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légèrement
large,
le
platyrrliinien,
nez est
sont microsèmes;
déprimé à la base; le bord inférieur des fosses nasales est
former
à
de
bas
une
un
manière
en
peu
mousse et s'incline
légère gouttière. La capacité crânienne est approximativement
de 1400
Par tous ses caractères, ce crâne présente des rapports interde
le
Cro-MaNeanderthal
type
de
le
type
et
entre
médiaires
du
il se rapproche
gnon. Par la forme de sa région frontale,
la
hauteur
identique
tandis
par
au
second,
qu'il est
premier,
de sa région pariétale
et par la forme ogivale de sa voûte qui
hypsicécomme étant légèrement
pourrait le faire considérer
d'un
là
type
Peut-être
provenant
mixte
un
avons-nous
phale.
avec des
métissage des successeurs de la race de Neanderthal
Cro-Magnon,
de
de
la
aussi,
ou, peut-être
race
représentants
les caractères néanderthaloïdes
que ce crâne présente
sont-ils
des caractères ataviques ? `?
développés,
la saillie pilastrique
Les fémurs sont fortement
existent
est forte, les fosses hypotrochantériennes
et les tibias
La taille est, en moyenne, de 1 m. 60.
sont très platycnéiniques.

Corps n° 23. Fouilles de 1901. Squelette de jeune enfant, âgé
d'environ deux ans.
Corps nt° 24. Fouilles de 1901. Squelette masculin d'un adolescent; crâne mésaticéphale, indice céphalique de 78,16. Taille,
1 ni. 486.
Coips n° 23. Fouilles de 1901. Squelette d'une jeune femme
crâne dolichocéphale avec un indice céphalique de 7t. 16 ; le
crâne présente des caractères qui le rattachent à la race de
Baumes-Chatedes-Cro-Illagnnon. Taille, 1
m. 356. La croissance
n'était pas terminée.
N° 2G. Fouilles de 1901. Crâne masculin,
dolichocéphale,
indice céphalique de 75,26 ; orbites rectangulaires, microsèmes;
face leptoprosope. Crâne se rattachant par
nez leptorrhinien;
ses caractères à la race dolichocéphale néolithique d'origine septentrionale.
Le Musée de Lausanne possède une photographie d'un crâne
de Chamblandes provenant des fouilles de 1881. Malheureusement, le crâne a disparu, mais d'après la photographie (Pl. 1),
il est permis de dire que ce crâne présentait des caractères le
du
du
squelette n° 11; le prognathisme,
crâne
en
rapprochant
particulier, paraît avoir été très développé.
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Considérations générales sur les races humaines
de la période néolithique en Suisse.

I
DOCUMENTS

D'ORIUINE

PALAFITTAIRE.

Nous avons vu que les quarante-trois
des
provenant
crânes
palafittes néolithiques de la Suisse se répartissent de la manière suivante :
Premier étage
li
crânes.
......
Deuxième étage.
20
»
.....
Troisième étage
17
»
.....
Soit 21 crânes brachycéphales,
5 crânes mésaticéphales et
17 crânes dolichocéphales.
Les crânes du premier étage peuvent se classer comme suit
Brachycéphales
4 crânes
........
Mésaticéphale (79,11)
1
.......
Incertain (brachycéphale).
1»
....
Indice céphalique moyen : 82,34.
Les vingt crânes du deuxième étage se classent de la manière
suivante :
Brachycéphales
10 crânes
...
Mésaticépliales
2»
.....
Dolichocéphales
8»
....

Les crânes brachycéphales
ont un indice céphalique
moyen
de 83,0f) ; cet indice est de 81,73 pour les crânes féminins
et de
8,45 pour les crânes masculins.

L'indice céphalique moyen des deux crânes mésaticéphales
est de 78,1.
Celui des huit crânes dolichocéphales, peu élevé, n'est que
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de 70,31 ; il s'élève à 72,17 pour les crânes masculins et s'abaisse
à 69,88 pour les crânes féminins.
Enfin,

les 17 crânes du troisième
I rachycéphales
.....
1\lésaticéphales
.....
les.
Dolichocéplia
....

étage se divisent
6 crânes
2»
9

en

céphalique moyen des crânes brachycéphales

est de

Celui des crânes brachycéphales
atteint
masculins
87,26.
féminins,
celui des crânes brachycéphales

86,13,

L'indice
86,67.

Les crânes mésaticéphales ont un indice moyen de 78,45. La
moyenne de l'indice céphalique des crânes dolichocéphales est
de 73,5 : cette moyenne est de 13,18 pour les crânes masculins
et de 7i, 2 pour les crànes féminins.
Ce qui revient à dire : 11)que dans la période
les crânes courts se présentent
exclusivement,
brachycéphalie
atténuée ;

la plus ancienne
mais avec une

2° que, pendant la deuxième période, les brachycéphales
sont les plus nombreux ; leur indice céphalique dénote des
crânes de plus en plus globuleux :
30 que des dolichocéphales font leur apparition pendant cette
deuxième période et s'unissent probablement
aux brachycéphales lacustres ainsi qu'en témoignent la présence de deux
crânes mésaticéphales ;

40 que, durant la troisième
la période
période, soit pendant
de transition
de l'âge de la pierre polie à l'âge du bronze, les
dolichocéphales
populations
sont les plus nombreuses
et tendent à supplanter
Ces dernièles populations
brachycéphales.
res, devenues proportionnellement
moins nombreuses,
gagnent
au contraire
en pureté ethnique
indice céphalique moyen de 86,67.

ainsi

qu'en

témoigne

leur

*
Nous donnons ci-contre les principales mensurations obte'fous
les
des
les
néolithiques
palafittes
suisses.
crînes
sur
nues
la
de
l'indice
d'après
valeur
croissante
crânes sont classés
le
l'étage
indique
Le
et
néolithique
romain
chiffre
céphalique.

Numérisé

par BPUN

25

tl

con

I-,

ocmooo5ôocý
GVr
r

oIIIýý]

X X=

l°III --

ri

r`t
Ç7

ýn Ci
C7

lý

O

Li OCD

O

Sý-CECI

L

mnltým

,y..

ý'ý a

ýý
W

I_ IIII1

III

00 Lý

00
t C7

^ý
C7

C

I

00
L"

Ç7

tý
*'

t^

C7 N

t^J

CD i

dý W 1A

GO_. r

N
12ýl

CI

L- 01

1 ii

ID

1ý

Oro

0000

GJ

I°

l

ý=âô
c_O

C0 111111

IlIIIIIII

i

S

p-

C
z
c

-'1L--X

a

t-: M

Il

m cc
11 ýro VIII

11111!

rý

F

I
wIllllllllllIII!

d

i

C

n

d
ý

I

o°$
nn

°v

rmr`D

ý

rnn

Z, 00

M°

I
G4

IIMI C2

ý

V'

-ý-Co

z
.a

W

C.

U

ôôcýýcôý°mý°-'m1

11 rý

ýMCr.

-e-e-

d
2

Cl

0D

III

ey Oýýý11

.....................
L

m
z

..............
"

.......

y^-

..............

OO/.

U

.......

ô
F
6
C

:

rý

"-

ÿ°

Ld

lé

CMaOdn,

Ô 'c:. Vy...0

CI En

ô ýýa
LIOO

NOZ °
.1O

îZés

"U "U ti

r-n
o
tl ýv

-mývC

m

âi â>
a7i vvv

.9
U

."ý

ý..ý-º-r7=...

âi

-.

Numérisé

par BPUN

-

26

-

CRANES

MENSURATIONS

Dia-

Antéro-postérieur maximum
Transversal maximum
...

Frontal maximum
mètres
....
Frontal minimum
....
Horizontale totale
..iculaire
Transversale sus-aui
.Pariétale
Courbes
.......
Occipitale
...
Naso-alvéolaire
...
Longueur du trou occipital.
Largeur du trou occipital
...
Largeur bi-zygomatique
maximum
..
Hauteur ophryo-alvéolaire
.....
Hauteur naso-alvéolaire
......
Hauteur de l'orbite
.......
de
Largeur
l'orbite.
Hauteur du nez.
........
du
Largeur
nez .........
Distance alvéolo-basilaire
.....
/'dnhnlinvo
Indices

Frontal.
Occipital
.......
Facial
Orbitaire ........
'\ Nasal

i

92. Il

20. il

'13. Ii

178
12?

190
-127
111
93

FÉMININS,
17. II

11

D'ENFANTS,
11. II

III

1) ;
ex]

13.111

8.1
_

I4I
I: IU

978
'132

144
1ýi

130
146

180
131

aýn

130
100
98
35
26

-

-------RR. R4i

-

83,78
74,29'
--

120
130

-

41

-

R7.7

-

68,5

70,1

53,5
75
55,8

74

74,1

80,4

--

77,4

-ý-

--

chiffre arabe le numéro du crâne de l'étage considéré. Le premier tableau se rapporte aux crânes masculins ; le deuxième
aux crânes féminins, aux crânes d'enfants et aux crânes dont
le sexe est incertain.
Tous les crânes courts, à l'exception de ceux qui se rencontrent dans le troisième étage. se rattachent à la race de Grenelle ou des Brachycéphales néolithiques; ceux du troisième
étage sont plus purs et identiques aux crânes brachycéphales
qui caractérisent la race généralement désignée sous le nom
Zn
Zn
de race celtique

'17
13
90
9'
48
29
92
12
90
8

ou celto-ligure.

De ces tableaux, nous pouvons tirer les déductions suivantes.
1° Pour les crânes dolichocéphales masculins, l'indice frontal
moyen est de 81,88; l'indice orbitaire, raicrosèrne, 82,1, indique
des orbites basses et larges, transversalement dirigées.
2° Pour

les crânes brachycéphales
l'indice frontal
masculins,
égal à celui des crânes dolichocéphales,
moyen, sensiblement
est mésosème, indice
est de 81,01. Par contre, l'indice orbitaire
de 88,75; le nez est r, nsorrhinien,
indice nasal 51,0; la face est
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tXE
ENFANT

Ill

INCERTAIN,

DE

ENTANT 3.?. 1

R TIT ! 1R. 11 I

PALAFITTES

5. Il

-

NÉOLITHIQUES

1. il

If. ?. 1

5.9

.I

3. III

4. II

2. Y. I

6?. I

15. III

169
142
119
94
1i83
298
115
110
'122
90
34
28

169
144
193
93
492
300
118
120

164
150
122
95

_i
170
131
109
92
485
297
125
124
103
Sri

163
128
'i70
345
115
0
11?
110

i

15
139
112

170
137
110
94

175
140

178
145
98
510

177
1!}7

178
149

525

94
525
360

302
125
'110

I20
12U

120

130
125

130
125
115

190

I

492
319
120?
120
110

1'2-2

-j=
77,1
84,4

78,5

79,4

80
-

i

81,4
85,45

81,5

81,6

1 83,55

83,8

-I

84
! 35,4
82,29
78,981
82,47'1
-

91,46'
77,85

ýi
courte
46,99.

et large,

chamaeprosope,

avec

un

indice bien faible de

Pour les crânes féminins allongés (le la niénme époque, l'indice frontal moyen atteint 84,9 et dénote des crêtes temporales
peu divergentes ; l'indice orbitaire est fortement mnicrosè ne et
la face est allongée et étroite, leptoprosope.
L'indice frontal moyen des crânes brachycéphales féminins
est de 81,14. Cet indice, bien qu'encore élevé, dénote cependant, chez ces crânes brachycéphales, des crêtes frontales plus
divergentes que chez les crânes dolichocéphales.
Si nous calculons la taille de ces populations lacustres néolithiques d'après les ossements peu nombreux dont nous pouvons disposer, nous avons :
10 Pour le premier étage néolithique (ossements féminins de
Grandson et de Concise), une taille moyenne de 1 m. 50 et une
musculature vigoureuse.
20 Pour le deuxième étage néolithique (ossements de Locras
et indiquant
une
appartenant à un individu brachycéphale
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de 1 in. 65 ; squelette d'Ànthy,
brachycéphale,
dont l'ensemble des os donne une taille moyenne de 1 m. 59) une taille
moyenne de 1 na. 62.
taille

Pour le troisième étage, nous possédons : a) le fémur, les
deux tibias, les deux péronés et le radius de la feuinie brachycéphale de Sutz, dont l'ensemble dénote une taille de 1 m. 50;
b) le fémur,

l'humérus
droit, le cubitus gauche, du deuxième
de Locras indiquent
squelette masculin
une taille de 1 m. 6ï6.
Ainsi, d'après les quelques ossements
lacustres
néolithiques
il est permis de dire qu'à l'âge de
que l'on possède aujourd'hui,
la pierre polie la taille des palafitteurs
était légèrement
supé60 pour le sexe masculin
rieure à1m.
et qu'elle était approxiNous n'avons
de 1 ni. 50 pour le sexe féminin.
mativement
donc pas affaire à des pygmées.

fa

En résumé, et pour conclure, deux races principales
présence dans les palafittes néolithiques :

sont en

11,C'ne race à tète courte, brachycéphale,
à la
apparentée
des anthroý"ace de Gï, ennelle ou des M"achycéphales néolithiques
pologistes français, race caractérisée
par une taille de 1 m. 50
pour le sexe féminin et de 1 m. 62 pour le sexe masculin,
une
face courte et large, chamaeprosope,
des orbites mésosèmes et
La présence de cette race brachycéphale
un nez mésorrhinien.
de l'âge de la pierre
est exclusive dans les premiers
palafittes
dans les staet sa prépondérance
numérique
est incontestable
tions lacustres de la deuxième
époque néolithique.
Cette race
d'origine
;asiatique
(ouralo-altaïque)
les premiers
a construit
introduit
palafittes néolithiques,
en Suisse et en
probablement
Gaule l'industrie
de la pierre polie, l'usage de la domestication
des animaux
et de la culture des céréales.

['ne race au crâne allongé ou très allongé, dolichocéphale,
60, des orbites
caractérisée par une taille supérieure à1m.
microsèmes, un nez leptorrhinien
et une face haute et étroite,
leptoprosope. Cette race, qui fait son apparition, en Suisse, à
partir de la deuxième époque néolithique et qui y devient prépondérante à l'époque de transition de l'âge de la pierre polie
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à l'àge du bronze, appartient au type que His et Rütimeyer ont
désigné sous le nom de type de Holaberg (Crania helvetica),
du none d'un cause déterré à Hohberg, à5 kilomètres environ
de Soleure, il ya une soixantaine d'années. Ce type de Hohberg n'est autre que celui que l'on rencontre si fréquemment
dans les sépultures dolméniques du Nord-Est de la France ;
c'est le type dolichocéphale néolithique des anthropologistes français, le même que celui que l'on rencontre, plus tard, dans les
tombeaux de Hallstatt, en Autriche, et dans les Reihengriiber
de la Hesse, du Wurtemberg et du Grand-Duché de Bade.
L'origine nordique de ces populations dolichocéphales de la
fin des temps néolithiques,
en Suisse, est démontrée par la
similitude des mobiliers. Une perle d'ambre clair découverte à
Sutz et provenant des bords de la Paltique est une preuve convaincante à cet égard.
Ces dolichocéphales néolithiques, comme les brachycéphales
leurs prédécesseurs, étaient sédentaires, et il est probable que
les crânes mésaticéphales que l'on rencontre dans les palafittes
de la fin de la période sont le résultat d'un mélange entre les
deux races.

Il
DocUMEN

S PROVENANT

DE SÉPULTURES.

En faisant le dénombrement des crânes mesurables qui prolaissant
de
la
Suisse
de
et
en
néolithiques
viennent
sépultures
de côté, pour le moment, les caractères de race qu'ils présentent,
nous voyons qu'ils sont au nombre de trente-cinq, se répartissant de la manière suivante
3 crânes
Brachycéphales
..
8»
Mésaticéph ales
.....
24
Dolichocéphales
....
brachycéphales
des
L'indice
est de
crânes
moyen
céphalique
(le Châtelard-sur82,4 ; il est de 84,57 pour un crâne masculin
de
Montagny-surféminin
de
80,2''
Lutry
crâne
un
pour
et
Lutry.
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L'indice céphalique moyen des crânes mésaticéphales atteint
78,31 ; soit 78,25 pour le sexe masculin et 78,45 pour le sexe
féminin.
Enfin, les crânes dolichocéphales,
qui sont en grande majorité, donnent un indice céphalique moyen de 74,25; cet indice est
de 75,02 pour le sexe masculin
et de 73,63 pour le sexe féminin.
Enfin, si l'on calcule
l'indice
moyen des trentecéphalique
de sépultures
néolithiques,
on voit que
cinq crânes provenant
encore une série crânienne relacet indice est de 76, indiquant
tivement
allongée.
d'utiles comparaisons
Afin de permettre
entre ces différents
de
documents,
tableaux
nous donnerons encore les principaux
à ces crânes et aux ossements des
se rapportant
mensurations
membres.
des
Pour le Schweizersbild,
nous n'avons que les mensurations
crânes et de la taille que nous résumons dans les deux tableaux
Kollmann
1:
suivants, d'après M. le professeur

PROVENANCE

Schweizersbild, néolith
.8

hi
ô; a
i
60
9 16
12 30
14 40
11 6?

i-

CATI? GOEIF.

n

Q
Ô

77,6
76,3
71,4
75.5

500
480
505
490

73.?

490

1-, 65 Mésocéphalie, Haute-taille
1-. 23
Pygmée (?)
1-. 35 Dolichocéphalie
»
1m.50 Mésocéphalie
M
-1

Dolichocénhalie_

i

Enfant

--r --

D'après la nomenclature de Broca, le crâne provenant de la
tombe 8 serait niésaticéphale, ceux provenant des sépultures
9 et 14 sous-dolichocéphales.
L'indice céphalique des crânes de Chamblandes varie de 70 à
78,41 pour les crânes masculins et de 71,87 à 77,84 pour les crânes féminins. 11n'y a donc aucun crâne brachycéphale. L'indice céphalique moyen des crânes masculins est de 75,48 ; celui
des crânes féminins de 74,19. Ces derniers sont donc légèrement plus dolichocéphales que les crânes masculins. L'indice
moyen de la série totale est de 74,94.
Les crânes néolithiques d'adultes, masculins et féminins, du
J. Kollmann, Der Jllensch voua Schweizersbild. Zurich, p. 227.
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Schweizersbild, ont un indice céphalique moyen de 75,2, à peu
près identique à celui des populations de Chamblandes.
L'indice céphalique moyen des crânes lacustres dolichocéphales provenant de palafittes néolithiques est de 73,0' pour le
S IfPL'1. T L'R ES

MENSCiekT1oNs

CATÉGORIE

89
Capacité d'après Welcker
..
Antéro-postérieur maximum.

i

Transversal
maximum ...
mètres Frontal
minimum
....
Courbe horizontale.
......
Courbe sagittale.
.......
Transversale sus-auriculaire
Hauteur naso-alvéolaire
.....
Largeur bi-jugale
.......
Ilauteur du nez
Largeur du nez ........
.......
..
Largeur de l'orbite
......
Hauteur de l'orbite.
......
Longueur du palais
......
Largeur du palais
.......
Céphalique
.....
Facial
.......
Indices
Nasal
Orbitaire ...
......
i'alatiýc.

11

12

14

1

1310 1180 I
1140
189
1245
N.
8.
Homme de
-178 1 73 168
179 haute taille, mésocé178
171
103
185
172 phale.
96
500

95
480

450

89
505

-----43
28
20
38
-28
-1
51
45
48
35
.77,6 76,3
--46,51
77,31
"331 -88,
77,7

-

38
38
73,2i
100

64
113
45
20
38
33
50
40
71,4
56
44,4
86,8
80

94
490
-

No 9. Age, environ
16 ans, très petit, seulilement 1233
l'ygmée (? ) mésocéphale.
N.

-

11. Dolichocé-

phale, enfant d'environ 6 ans.

75,5

N° 92. Femme d'environ 30 ans. Pygmée.
Dolichocéphale.
N^94. Homme d'environ 40 ans, mésocéphale. Pygmée.

sexe masculin et de 71,65 pour le sexe féminin. Tous ces crânes
lacustres, sauf ceux qui proviennent de la station de Chevroux
au bord du lac de Neuchâtel, se rattachent à la race dolichocéphale d'origine septentrionale, type de Genay de M. Georges
Hervé (type de Holiberg de His et Rütimeyer).
Les crânes de
Chevroux paraissent se rapprocher, par la saillie de leurs bosses
pariétales, par le chignon (le leur écaille occipitale et par leur
méplat obélique des crânes de la race de Baumes-Chaudes.
L'indice de laideur-longueur
est de 72,75 pour les crânes masculins et de 72,01 pour les crânes féminins. L'indice moyen de
la série totale atteint 72,43.
L'indice de hauteur"largeuur est de 95,47 pour le sexe masculin et de 95,27 pour le sexe féminin ; moyenne : 95,31.
Ces deux indices accusent le fort développement vertical des
crânes de Chamblandes par rapport à leur largeur.
L'indice frontal
est de 8i, 1i6 pour
82,26 pour les crânes féminins.

L'indice

les crânes

masculins

et de

moyen est de 83,36.
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INDICES FACIAUX.
I: IIÀNI:

Indice

facial

S MASCULINS

1
CRANES

I ilice

facial

-

I
II

)1.01

.

JRI SEN NE

Gh.a4
51.9."

111diicefacial I.
II.

FI: >IININS

..........

Les chiffres ci-dessus nous indiquent

une face un peu plus

dans
le
féminin
le
dans
sexe
; nous
masculin
que
sexe
allongée
faiblement
face
la
d'autre
est,
en
moyenne,
que
part
voyons
leptoprosope.

En comparant l'indice facial à l'indice céphalique nous avons:
Crânes dolichocéphales

leptoprosopes.

»»
»
»»

clin maeprosopes.
leptoprosopes
sous-dolichocéphales
chamaeprosopes.

))

mésaticéphales

leptoprosopes

..
.
.
.

.1
.1
.1
.1

...
L
cliaiuaeprosopes.
.
Nous constatons ainsi que les faces larges se rencontrent
aussi bien chez les dolichocéphales que chez les mésaticéplia les.
L'indice orbitai, 'e moyen des crânes masculins
est très faible,
ï8, ï3, et indique une microséinie
prononcée ; il en est de mime
bien que leur indice moyen,
80.13,
pour les crânes féminins.
soit plus élevé. L'indice
moyen de la série totale atteint î9,4: 3.
L'indice
des populations
de Chamblandes
orbitaire
est donc
microsème
et à peu près identique
mes-Chaudes.

à celui de la race

de Bau-

L'indice nasal moyen est mésorrhinien,
49,113.En le comparant à l'indice facial et à l'indice céphalique, nous avons:
1 crâne dolichocéphale
à face longue. Indice nasal 53,19
45,45
1»»»
courte.
»»
41;.5:,
4 crânes sous-dolichocéphales à face longue. »»
601»»»
courte.
»»
54,55
1
» longue.
»»
mésaticepliale
53.06
2»»»
courte.
»
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On voit par là que des crânes dolichocéphales à face longue
des
tandis
dolichocéphanez
platyrrhinien.
que
un
crânes
-ont
Généralement. cepenles à face courte ont le nez leptorrhinien.
dant, l'indice nasal platyrrhinien
se rencontre surtout chez les
Bous-dol ichocéplales et mésaticéphales.
L'indice dit prognathisme, calculé d'après la méthode de
Flower, nous donne. pour les crânes masculins, 98,19 et 96,56
pour les crânes féminins. L'indice moyen est de 96,87.
Les crânes masculins de Cliamblandes
sont sensiblement
plus prognathes que les crânes féminins.
du trois occipital
ne présente aucune fixité. Il est en
moyenne de 88,:39 chez les hommes et de 8'7,69 chez les femmes.
L'indice moyen des sexes réunis est de 86,5'x. Les hommes ont
ainsi un trou occipital proportionnellement
plus large que celui
des femmes.
L'indice

L'indice palatin s'échelonne de 52,(i!I à 801.85; l'indice est en
moyenne de 60,82 dans le sexe masculin et de 6-, 12 dans le
sexe féminin. L'indice moyen est de 63,97. La voûte du palais
est plus allongée chez les hommes que chez les femmes.
CAPACITÉ

CRANIL: NNE.

La capacité crânienne, vu la fragilité de beaucoup de crânes,
de
a (té généralement
calculée en suivant les indications
M. Manouvrier dans son travail Sur l'indice cubique du crâne'.
La capacité (lu crâne serait en moyenne de 1,525 envi pour les
crânes masculins et de i, h3t cm; pour les crânes féminins. En
calculant le poids (le l'encéphale au moyen de la fraction 0,87
de la quantité
obtenue par M. Manouvrier (Sur l'interprétation
dans l'encéphale et dans le cerveau en particulier `-'), le poids
moyen de l'encéphale des populations préhistoriques de Cham])landes serait de 1323 gr. pour les hommes et de 121i9gr. pour
les femmes.
La capacité crânienne moyenne des populations préhistoriques de Cliamblandes ne serait ainsi que faiblement inférieure
Association française pour
L. Manouvrier, Sur l'indice cubique du crâne.
d'avancement des sciences ». Paris, 1880.
2 Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, t. III, 2, série.
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à celle des Européens modernes qui est de 1565 ciii3 ; il en serait
de même du poids de l'encéphale,
qui est en moyenne de 1359 gr.
chez les h'raneais, de 1308 gr. chez les Italiens et de 1 88 gr. che z
les Anglais.
La capacite crânienne
moyenne des crânes allon1292
de
l'encéphale
le
148:,
poids
gr.
cm3 et
gés vaudois atteint
D'après les Crania Ethnica 4, la capacité crânienne
moyenne
à
la
de
Crodes crânes
race
se
rattachant
préhistoriques
le poids
Magnon serait de 1520 cm3 pour les crânes masculins;
de l'indice
la méthode
de l'encéphale,
d'après
cubique
(le
de 1322 gr. Un crâne
M. Manouvrier.
aurait été, en moyenne,
féininin
comme
a une capacité de 1390 cmý', ce qui équivaut,
à 1209 gr.
poids de l'encéphale,
de Chancelade, étudié par M. Testut..
Le squelette quaternaire
'
le
de
1110
de
cm:
poids
minimum
;
crânienne
a une capacité
son encéphale devait ainsi s'élever à 1!187 gr.
de diverses séries néolithiLa capacité crânienne
moyenne
de 13(i'i gr. ;
(lues ° était de 1568 cm3 et le poids de l'encéphale
dans la grotte de l'Hommeles squelettes néolithiques
recueillis
de 1006 cm3 et un poids
Mort avaient une capacité crânienne
de 1397 gr. Les crânes néolithiques
de Châlonsencéphalique
3 ont une capacité moyenne de 1551 cm3 pour le sexe
sur-Marne
le poids de l'enmasculin
et de 1417 cm: ' pour le sexe féminin,
de 13'i9 et de 1233 gr. Le crâne
céphale étant respectivement
féminin
lacustre
de Chenéolithique,
iv, 1.58'5 de la station
les caractères
de la race de Bau; es-Cltazrvroux, qui présente
des, a une capacité un peu plus faible, 1374 cm3 et un poids
encéphalique
(te 11!).1 gr.

M. le professeur Kollmann ;a trouvé, pour les crânes ni oli thiques du Schweizershild, une capacité inférieure à celle des
populations de (; hamblandes. La capacité crânienne a été calculée par les procédés de Bischoff et de Welcher 1; dont nous.
A. de Quatrefages
Paris, 1882.

et llainy,

Crania

Elhnica.

Les ertines

des races humaines..

z Testut, loc. cil., p. 160.
oManouvrier, L'tude des ossements et cr(%neshumains de la s pultu; e nrolithiRevue
de l'École d'anthropologie de Paris n, 1896.
Châlons-saur-Ma),
de
ne.
(ý
que
Der Ife)èsch roua Schrcei_ersbiid,
Separat-Abzuq
J. Kollmann,
aus den DenkGesellschafi,
Band XXXV. Zurich.
Schweei:. Nalur/'orschenden
sc/uiJ'lender.
Cehiengeicicht,
Sitz d. Münchener
Schiidelumfang
Bischotl',
Th-L-\V.
und
.
Akad. Math. phys. klasse. 1864. »

\Celcker,

Il'achsluni

iuid Bain des nienschlichen

Sehædels. Leipzig, 1862.
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de
la
1330 cnr` et le poids de l'encémoyenne
elle
est
prenons
;
phale atteint 1226 gr. pour un squelette masculin de taille
moyenne (sépulture n° 3) et de 12: 7 cm3 pour un squelette
masculin de faible taille (pygmée) (sépulture n° l'i), le poids
étant
de
Enfin,
deux
1196
fémicerveau
seulement
gr.
crânes
-nu
des
(sépultures
!)
12)
à
individus
de
n°S
appartenant
et
"dins
petite taille ont une capacité moyenne de 1182 cm:; et un poids
encéphalique de 11(;Ogr.
Si l'on veut comparer le poids du cerveau moyen des populations préhistoriques
de Chamblandes aux chiffres obtenus
par'Copinard'
chez les Européens adultes (vingt à soixante
ans), d'après l'examen de 11 O00 pesées, soit 1361 gr. pour
l'homme et 1200 gr. pour la femme, on voit que le cerveau des
populations de Chamblandes (1323 gr. pour les hommes et
12'iO gr. pour les femmes) était remarquablement
développé si
l'on tient compte du fait que la taille de ces populations est
au-dessous de la moyenne.
])'après

M. Manouvrier

le poids de l'encéphale,
déduit de
la capacité
crânienne,
serait de 1357 gr. chez les Parisiens
de 1270 gr. chez les Néo-Calédoniens
modernes,
et de 123g gr.
chez les nègres. Sous le rapport du poids du cerveau, les populations préhistoriques
de Chamblandes
sont bien supérieures
des
aux races inférieures
actuelles et tendent à se rapprocher
Européens
modernes.
La taille niovenne des populations
de Chainpréhistoriques
])landes est relativement
faible ; en tout cas, elle est (le beaude la moyenne
dos populations
coup au-dessous
suisses
actuelles.
'J'aille masculine
1 ni. 532
muveime ....
1 in. 'i86
Taille féminine
moyenne
....
0m.
96
Différence
sexuelle.
......
Mais la vigueur
des os, les fortes ci-Mes d'insertion
muscude consilaire, la grande capacité crânienne
nous empêclient
dérer ces populations
de Chamblandes
à
comme appartenant
des races pygmées.
1 Topinard, L'homme dans la nature, p. `?15. Paris.
de la serre, p. 115. Paris, 1900.
De la gnantii
L. Manouvrier,
1888.
162.
Paris,
III.
t.
p.
ai+rie,

dans

l'enrrphale.

I. Ileniker, ! tares et peuples
.
M&m.

Soc. Antlirop.
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da
dolichocéphales
des
L'indice
crânes
moyen
céphalique
Châtelard
un peu plus élevé que
et de Montagny-sur-Lutry,
atteint 75,34; l'indice P-oncelui des squelettes de Chamblandes,
tal, 85,9 dénote des crètes frontales peu divergentes.
L'indice
céphalique moyen des crânes courts (nous comprefrisent
la
brachycéplialiej
les
qui
nons
crânes inésaticéphales
à
82,59.
de
frontal
de
l'indice
80,83
ces
crânes
s'abaisse
est
;
MÀSCULINES.

MANDIBULES

Mandibules diverses
uMÉRo)

")

.

Il

fi

-21k

9l
123

j

-1'21
bi-condylienne
.....
bi-goniaque
......
bi-mentonnière
.....
Hauteur symphysienne
.....
molaire
.......
Branche longueur
.......
largeur
......
Corde gonio-symphysienne
....
Courbe bi-1oniaque
......
Angle symphysien
.......
mandibulaire
......

119 1'14
»
»
91
'102 98 96i 95 100 97
?4
38 23 '15 22 23
471,40
311
36 30 31 36 30 36 29
' 29
27 29 27 32 24 22 24
63
60! 52 55 58 57
» 61
33
37 25 31 33 27
» 31
81
91 '5
88 Si) 82 91 85
167
194 174 185 185 170 187
-j6' I »
73°176`
» 80° 76° 75°
1121
1310
» 1360,120°135°ýi, 13i

Largeur

MANDIBULES

\cw? roi
Largeur
Hauteur

ii

bi-condylienne
.........
bi-gouiaque
..........
bi-mentonnière
........
syrnphysienne .........

molaire
Branche longueur. ...........
..........
largeur
.........
Corde gonio-symphys3enne.
Courbe bi-goniaque
..........
Angle symphysien.
...........
mandibulaire
..........

.......

FÉMININES.

49

25

I.2

7

21

110
96
22
3.1

101
80
18
33

98
92
19
32

1.20
93
30
29

»
20
:30

26
23
51
58
28 Î 30
87
82
162
181
71°
85°
131° 125°

24
56
30
78
166
î7`
136°

21
51
27
72
160
72°
135°

25
63
30
87
75°
116c

Ces crânes sont moins purs que les crânes brachycéphales
des palafittes néolithiques; ils trahissent déjà certains mélanges, certains croisements, qui se traduisent tpar l'abaissement
facial
l'indice
de
la
l'indice
charizaequi,
par
céphalique,
(le
Les
indice
52,7.
à
la
leptoprosopie,
cavités orbipasse
prosopie,

-
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p1; indice
le
84,18,
et
mésosèmes,
nez
encore
sont
aires
de
étant
18,99.
l'indice
nasal
moyen
mésorrhinien,

est

*

En jetant

un coup d'oeil sur les tableaux de mensurations
de Chamblandes.
du Châtelard
(les crânes du Schweizersbild,
et de Monta gny-sur-Lutry,
on est frappé de constater
que le
de
nombre des crânes brachycéphales
néolithiques
provenant
sépultures
est extraordinairement
restreint,
puisqu'il
ne représente que le 8.;-)1' 0/0 (le la série totale, tandis que les crânes
dolichocéphales
le 68,51
atteignent
et les crânes mésaticé: phales le 22,85 u/o.
Or, les sépultures
d'où proviennent
Schweices ossements.
Châtelard et Montagny-sur-Lutry,
Herzersbild, Chamblandes,
niance, sont toutes du commencement
ou de la première moitié
de la période néolithique.
Les trois pointes de lance (lu Chûtelard-sur-Lutry,
les coquilles marines, les défenses de sanglier
de Chamblandes,
l'absence
de poterie dans les sépultures
du
Châtelard-sur-Lutry
les silex de Pierraet de Chamblandes,
Portay,
dénotent
très primitif,
un mobilier
un mobilier
qui
Nous avons vu
remonte
au début de la période néolithique.
déjà que les nécropoles
du
de Pierra-Portay,
de Chamblandes.
Châtelard et de Montagny-sur-Lutrv
n élaient pas les cimetières
des populations
lacustres parce qu'il n'y a pas dans le voisinage,
â Cully, de palafittes
ni de l'âge
au bord du Léman. d'Ouchy
Ces importantes
de la pierre
polie. ni de l'âge du bronze.
la
détruites
été
pour
et
perdues
partie
nécropoles,
en
qui ont
leschamups
à
de-1820
chose
que
pas
partir
ne sont
autre
science
des autochde repos des populations
terriennes,
néolithiques
des
tones, si nous pouvons les appeler
ainsi, des indigènes,
survécu,
populations
en fuisse. du paléolithique
qui auraient
sur les
au néolithique,
et à cet égard, il suffit de rechercher,
de
nous ont livrés, les caractères
ossements que ces sépultures
du bien fondé (le cette supposipour être convaincu
race,
tion.

De ces faits découlent des déductions intéressantes:

puisqu'il
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moiexiste, en Suisse, d'une part, au début et dans la première
des
des populations
terriennes,
tié du néolithique,
présentant
les apparentant
aux populations
magcaractères anatomiques
daléniennes
de la fin des temps quaternaires
et que, d'autre
ne renferment
que
part, les plus anciens palafittes néolithiques
à la race de Grenelle, à la race des
des ossements se rapportant
de
brachycéphales
pas
conn'existait
c'est
qu'il
néolithiques,
tact, de rapport, à l'origine,
entre les anciens occupants du sol
de Chamblandes
; les sépultures
arrivants
et les nouveaux
démontrent
puisqu'il
n'y a
ce fait d'une manière incontestable,
dix-huit
les
de
brachycéphalie
trace
crànes que
parmi
aucune
moyen de la série coinnous. avons étudiés, l'indice céphalique
74,9'x.
Mais,
dolichocéphale
et
n'atteignant
(lue
plète restant
des
des
à
ont
se
produire
et
pu
rapprochements
petit,
petit
l'indique
la
de
présence
mésaticécomme
s'opérer,
croisements
dans les tombes du Chàtelard-surphales et de brachycéphales
Lutry et de 11Zontagny-sur-Lutry,
qui sont encore du début ou
de la première
moitié du néolithique.

Les crànes lacustres de Chevroux. deuxième étage néolithique, (lui paraissent se rapprocher par la saillie de leurs bosses
pariétales, par le chignon de leur écaille occipitale et par leur
méplat obélique, des crânes de la race de Baummaes-Chaudes-Cr°oMagnon, seraient aussi une démonstration
de ces rapprochements ethniques. à moins que ces crânes allongés ne soient
des trophées de guerre conquis par les brachycéphales lacustres sur les populations indigènes et terriennes?
Les documents que nous possédons aujourd'hui
sont encore
trop peu nombreux pour qu'il nous soit possible de préciser
davantage et d'écrire avec plus de certitude l'histoire des populations néolithiques de notre pays. Attendons pour cela que de
nouvelles découvertes viennent nous renseigner plus complèternent. Nous sommes persuadés que la Suisse possède encore.
soit dans des sépultures non encore mises au jour, soit dans
les grottes et cavernes, non encore explorées, des Alpes et du
Jura, quantité de documents, paléolithiques et néolithiques,
.
qui viendront éclairer, un jour ou l'autre, d'une lumière nouvelle, l'histoire des prerniers habitants de l'Helvétie.
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Les diWrentes populations qui ont habité la Suisse durant
la période néolithique peuvent se rattacher à cinq races principales:
1° La
2° La
La
La

race
race
race
race

des Pygmées ;
de Baumes-Chaudes-Cro-Alagnon
de Grimaldi
négrole
;
des Brachycéphales
néolithiques

511La race dolichocéphale néolithique

;
;

d'origine seple, itrionale.

Les Pljgmées.
Comme nous l'avons
du
vu, les tombeaux
préhistoriques
Schweizersbild
ont fourni les restes de vingt-six
sujets en plus
dix-huit
étaient
ou moins bon état. Sur ces vingt-six individus,
des adultes et ont pu être étudiés par M. le professeur
Iiollmann. Chez quatorze d'entre eux la taille est élevée, mais chez
les cinq autres elle n'atteint
que 1 m. P2. Le plus
en moyenne
à une femme dont la taille ne dépaspetit squelette a appartenu
1 ni. 318.
sait pas 1 m. 35 ou atteignait
plus exactement

La caverne de Dachsenbi'iel a livré à son tour deux squelettes de pygmées, l'un masculin, âgé d'environ 40 ans, qui avait
une taille de 1 ni. 46 ; l'autre féminin, avec (les tibias très platycnémiques et une stature de 1 m. 30.

1 n'hésite pas à voir, dans ces suM. le professeur Iiollmann
d'une race de Pygmées,
jets de petite taille,
les représentants
L'enNégrilles.
des
Négritos
des'
faudrait
et
rapprocher
qu'il
l'on
témoigne
de
des
a
que
squelettes
ces
semble
caractères
fordégénérescence
à
à
une
affaire
une race spéciale et non
de
pas
cas tératos'agit
tuite. Les os longs démontrent
ne
qu'il
t J. Kollmann.
fiir
Zeitschrift

in Luropa.
hei Scha//hanses
Das Schiveirersbilzl
und Pygnuïcn
Siellung
Ethnologie », 1894. Die Pygnu'ien znnl iln"e silslenzalische

innerhalh (les llensche)zgesehlechis. Verhandl.
I3asel. Vol. XVI. 1902.
lier Dachsenbiiel,

der Naturforscli.

Gesellschaft in

etc.
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des fémurs
la gracilité
logiques : pour M. Kollmann,
et des
humérus,
loin d'être pathologique,
au contraire
constitue
un
des Pygmées. L'un des plus impordes caractères ethniques
à la diades épiphyses
tants de ces caractères est la soudure
jusqu'à
libres
le
dans
elles
restent
nanisme
physe, alors que
Pygmées
de
découvertes
Comme
âge
autres
un
assez avancé.
de
ChamKollmann
M.
le
Suisse,
celles
signale
professeur
en
il considère
blandes, parmi lesquelles
masculin
un squelette
d'une taille de 1 m. 50 et la vieille femme n° 2 comme apparteM.
Studernière
de
la
à
taille
par
calculée,
cette
race
nant
cette
; W.
der, serait (le 1 m.
mais nous avons trouvé d'après nos calculs 1 in. 488.
les
Nous avons déjà dit pourquoi
nous ne pouvons attribuer
élevée
à
dont
la
taille
de
Chamblandes
peu
est
une
squelettes
forts,
les
trop
trop
Pygmées
de
volumineux,
os
sont
:
race
à des muscles
insertion
donnant
puissants
qui ne seraient
à renen rapport avec ceux que l'on doit s'attendre
nullement
race. En outre, la capacité crâcontrer dans une semblable
pour être caractéristique
nienne est par trop volumineuse
(le
de Chancelade.
cette race. Le squelette masculin
paléolithique
Testut 1, avait une taille de
si bien décrit par M. le professeur
1 m. :)0 ou 1 m. 51, un crâne extraordinairement
capace,
de nos squelettes de Chamblandes
comme plusieurs
qui rap.
à notre connaissance,
pellent ces caractères, et personne,
ne
s'est avisé, jusqu'à présent, de le considérer
comme un repiýésentant d'une race pygmée.

Nous croyons bien que les squelettes signalés par M. le professeur Kollmann comme se rattachant à une race de petite
taille sont réellement des Pygmées, mais aucun de nos squelettes de Chamblandes ne peut rentrer dans cette catégorie.
M. Kollmann signale encore, comme appartenant à une race de
petite taille, un squelette masculin, taille 1 m. 31, provenant du
palafitte néolithique de Moosseedorf; un squelette féminin d'Ergolzwyler-Moos (Bâle-Campagne), taille 1 m. 33, capacité crânienne de 1144 cmx', ainsi que des ossements provenant d'une
nécropole néolithique de Géronde en Valais.
Ces découvertes. et d'autres faits encore. sembleraient bien
1 Dr Testut, Le squelelle
Lyon, 1889.

quaternaire

(le Chancelade. « Bull. Soc. Anthroo.
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prouver l'existence d'une race de Pygmées dans l'Europe
dentale à l'époque néolithique.

occi-

d'Europe
les Pygmées
Pour M. hollmann,
ne résultent
pas
des races (le grande taille ; ils constituent
de la dégénérescence
; ils font partie, aussi
une variété fixée de l'espèce humaine
bien que les Pygmées des autres continents,
(les races humailes Pygmées
Or, puisque
ne proviennent
nes primitives.
pas
il n'v a que deux
des races de grande taille par dégénérescence,
hypothèses possibles : ou bien du tronc primitif
sont nées à la
fois les races (le grande et de petite taille ; elles se sont multidans
pliées les unes à côté des autres et ont émigré ensemble
les régions où nous les trouvons
aujourd'hui
; ou bien les
des Pygmées, apparus les premiers
grandes races proviennent
du globe. C'est par
les seuls habitants
et restés longtemps
lente et progressive
transformation
que les grandes races ayant
évolué,
seraient
physiquement
mieux
et intellectuellement
nées des Pygmées. Cette seconde hypothèse
est la seule admissible, car la première
est contredite
: d'une
par l'expérience
descendent
des formes sucméme souche originelle
toujours
cessives et non simultanées.
En somme l'humanité
la plus ancienne n'aurait
été formée
Sans doute cette hypothèse semble contreque de Pygmées.
dite par la haute taille des rares squelettes
conpaléolithiques
l'état
loin (le représenter
nus ; Tais ceux-ci sont certainement
la difficulté
On peut résoudre
de l'humanité.
en
primitif
de transformation,
ces
une période
admettant
que, pendant
Pygmées primitifs
auraient donné naissance à un certain nomles unes des autres par la
bre de sous-espèces se distinguant
du
la
forme
de
la
des
crâne.
et
par
peau
couleur
cheveux et
Pendant une deuxième
ces sous-espériode de transformations.
chacune pour son propre compte.
auraient,
pèces de Pygmées
donné naissance à une forme de haute taille. C'est le stade où
la
terre
la
se
trouvons
population
(le
actuellement
:
nous nous
de
Pygmées,
de
élevée
de
taille
en nombre
et
races
compose
bien plus restreint,
par
chaque race de Pygmées se rattachant
Mais
dans
de
haute
à
l'un
types
si,
stature.
ses caractères
(les
toutes ces races, la variabilité
continue à faire sentir ses effets.
donnant
à des
naissance
il n'y a cependant plus de mutation
dans
le
formes
sommes,
pour
moment,
une
nous
nouvelles:
Les
de
variations
produites
par le
organique.
stabilité
période
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individuels
les
d'influence
caractères
sur
que
milieu n'ont plus
M.
Scliwalbe,
1.
D*après
G.
les
ethniques
et non sur
caractères
les ancêtres de l'homme
actuel sont les représenau contraire,
de Spy-Neanderthal.
(Homo priiiiitants de la race quaternaire
le
du
terrain
l'on
Du
polygénisnie.
sur
se
place
si
cienius).
reste,
la présence de races de grande
il est très facile de comprendre
taille et de Pvgmées soit aux temps préhistoriques,
soit encore
de nos jours, sans pour cela être obligé de les faire descendre
Fritz et Paul Sarasin
les unes des autres. Pour les docteurs
à une forme (le
l'homme
actuel (Homo sapiens L. ) remonterait
l'Homoprimigenius,
pas du tout comme
mais ils ne considèrent
démontré,
que les restes (le
ni même comme vraisemblable,
jusqu'à
l'Homo primigentus
très fortement
ossifiés,
connus
représentent
que du sol de l'Europe
présent et ne provenant
cette forme souche. Ils pensent plutôt qu'une variété de l'Homo
tropiplus délicate et plus souple. probablement
primigenius
Lesvariécale, doit être mise en évidence comme forme-racine.
tés primaires
actuelles (Pvgniéos (le
'Poilas, etc. ) pourraient
être considérées comme les formes les
plus anciennes et les plus primitives,
encore aujourd'hui
vivantes, de l'IIvïïau sap/ces -'.

LA

RACE

DE

I; AI: SIN:
-C13A, 1-DES-l_: RO-MAGNOV2'.

La race de Bauies-Chauudes-Ci"o--Iagnioni
qui, au néolithique,
de Laugeriea succédé en Gaule à l'ancienne
race quaternaire
Cliancelade ou des troglodytes
r, zaq, lalé, iie, zs des grottes et abris
de la Dordogne
sous roche du départeineiit
se rencontre
en
Suisse, également,
à l'âge de la pierre polie. Elle est surtout
dans les sépultures
de (: bamblandes
représentée
qui out fourni.
trois types principaux
au point de vue ethnologique,
1° Un type caractérise par une voùte crânienne
élevée et bien
à crètes frontales
développée,
des orbites
peu divergentes,
1 L'Anthropn(ogie.
'Dr

Les Tyr es haa;iaains i; are%rieurs dei Sauf-Est
des Sciences. Paris. 30 avril 1908.

Fritz

générale

Paris, 1904, p. 386-87.

Sarasin.

3 G. llervé. La race (le Baumes-Chaudes-Cro-Magnon.
thropologie de Paris », 1894. p. 905-922.

de l'-t r e, Revue

Revue École d'An-
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basses, microsèmes, un large espace interorbitaire,
une face
légèrement large et basse, chamaeprosope, un nez platyrrhinien ou mésorrhinien ; des os malaires bien développés, une
mandibule volumineuse,
robuste, terminée par un menton
saillant et triangulaire.
De profil, on constate que le front monte
d'abord
presque
droit jusqu'au-dessus
des bosses frontales
latérales,
puisque
la courbe s'infléchit
et se prolonge
assez brusquement
régulièrement
jusqu'à
des pariétaux,
peu près au tiers postérieur
après quoi commence
un iiiéplat
obélique
se continuant
par
(saillie en chignon)
de l'écaille occiune saillie caractéristique
pitale. Vu d'en haut, le crâne présente presque toujours
une
des bosses pariétales
à la
donnant
saillie très caractéristique
tête' un contour
dolichopentagonal.
La face est orthognathe.
Ce type est celui de Bauumes-Chaudes.

')° Le type dolichocéphale néolithique d'origine septentrionale
ou type (le Genay de M. le professeur Hervé. Les crànes n4
et 26 appartiennent manifesteraient à cette race.
3° Le troisième

type est caractérisé
par un crâne moyennement allongé,
mésaticéphale,
et par une face excessivement
prognathe
; la face est leptoprosope
; les orbites
sont microsèmes ou faiblement
inésosèmes ; les os malaires sont plus petits
et le nez est platvrrhinien
nasales existent ; les
; les gouttières
fosses canines sont bien marquées.
Ce type très particulier
faciale, le crâne des nègres; il se
rappelle, par sa morphologie
de M. le Dr Verneau
de Grimaldi
rapporte au type paléolithique
de
de
type
et aux crânes armoricains
négroïde
néolithiques
de
M. le Dr Hervé, mais s'en différencie
la
mésaticéplialie
par
laquelle
sa boite crânienne,
par des croisepeut s'expliquer
donc ce troisième
type auquel
inentsde races. Nous rattachons
type
donné
le
de
type
de
Chamblandes,
(le
au
avions
none
nous
Griiiï, aldi de M. le Dr Verneau.

Les crânes des corps n°S 11 et 12 en sont les représentants.
Le type de Baumes-Chauudes-Cro-Magnon
est représenté à
Cliamblandes par les squelettes n°s 3,6.8,9,13,19
et 2.,.

à cet égard et
Le squelette
féminin n° 19 est caractéristique
rappelle la race de Bau mmes-Chauudes-Cro-Magnon, le squelette de
Chancelade, dans toute sa pureté.

Les crânes des squelettes féminins n2
et 7, qui rappellent
les pièces similaires décrites par M. Gabriel Carrière dans ses
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pour la paléoellmnologie des Cévennes se rapprochent
de la race de Baunaesaussi, par beaucoup de leurs caractères,
légèrement
Chaudes, mais leur boîte crânienne
plus courte,
surtout en ce qui concerne le crâne n° 7, mésaticéphale,
semble
à tète
indiquer
avec un élément ethnique
un léger croisement
Matériaux

arrondie.
de Chevroux
du Palafitte
Enfin
les crânes
néolithique
étage) (,no-i 15 845,11Ï. 501 et 18 150 du Musée archéo; deuxième
logique
de Lausanne)
eux aussi, de la
sont caractéristiques,
Cro-Mag) ion.
race de Baumes-Chaidesles lignes suivanEn 1900, nous avions donc raison d'écrire
helvétiques
tes, dans notre Ethnogénie des populations
des troglodytes
Bien qu'aucun
magdaléreste squelettique
dans les stations
Helvétiques,
il est
niens n'ait été rencontré
à la même race que ceux
probable qu'ils devaient appartenir
en France, et qui, d'après les squelettes
qui ont été découverts
de Laugerie-Basse
et de Chancelade, possédaient
une taille
plutôt petite, un corps large et trapu, une ossature
moyenne,
dolichocéphale,
robuste, un crâne fortement
assez volumineux,
indice céphalique
72, des crêtes temporales
peu divergentes, des os malaires
indiquant
projetés
en dehors,
une face
large, des orbites mésosèmes,
un orifice nasal étroit, à bord
inférieur
tranchant,
une région sous-nasale peu élevée et non
La mâchoire inférieure
prognathe.
très
présentait
un menton
(G. Hervé, La race des troglodytes
accusé et très proéminant.
magdaléniens,
p. 180).
La provenance
de ces dolichocéphales
de la fin des temps
la race de Laugerie-Cita)
quaternaires
qui constituent
celade
des anthropologistes
français est inconnue
; mais, au point de
ils présentent
vue anatomique
et ethnographique,
une très
grande analogie de caractères avec les Esquimaux
actuels, ceux
du Groënland
et du Labrador
en particulier,
et il est fort probable qu'à la fin du paléolithique,
la température
étant deve.
nue plus douce, une partie des populations
magdaléniennes
a
émigré à la suite du renne, qui formait,
avec le bSuf et le chele plus abondant et le plus régulier
val, le produit
des chasse,
(de Mortillet)
vers le Nord-Est européen, vers le N. -O. et les terA. Schenk, L'Ethnogénie des Populations
Géographie. » Neuchâtel, XII, 1900.

i

helvétiques. « Bull. Soc. Neuch. de

Numérisé

par BPUN

res arctiques, avant la rupture
avec l'Amérique.

.. 1 des communications

terrestres

de supposer,
Il est cependant
de
permis
malgré l'absence
documents,
de la race de Laaugerie-Chanaceque les populations
lade sont en partie restées en Helvétie après le départ du renne
et qu'elles ont donné naissance, durant la période néolithique,
directe, la race de Baucomme en Gaule, à leur descendance
Cette race n'a pas été, jusqu'à prémes-Chaudes- Cro-Magnion.
sent, rencontrée
en Suisse, dans les stations de la pierre polie,
mais, pour notre part, bien qu'il ne soit pas possible de se
d'une manière
prononcer
maintenant
certaine,
nous sommes
assez porté à considérer
quelques crànes des stations lacustres,
du bronze, de l'âge du fer et (les temps actuels classés dans le
type de Sion (le His et Hütiineyer,
comme présentant
certains
de la race dolichocéphale
de Bazumm2es-Cita?
caractères
tdes, si
fréquente
toute la durée de la période
en France pendant
l'Europe
néolithique,
et dont les prédécesseurs
ont peuplé
centrale et occidentale
peu après la race de Neanderthal,
s'ils
les descendants
ne sont pas, toutefois,
modifiés de cette dernière. »
On le voit, les résultats obtenus par les fouilles de Cliainblandes lèvent tous les doutes et viennent
confirmer
notre opinion
plus que nous n'osions l'espérer,
acquis
car il est aujourd'hui
que les anciennes races paléolithiques
ont vécu dans nos contrées à la fin des temps quaternaires
et s'y sont succédé, plus
des
l'aurore
ou moins pures. plus ou moins métissées, jusqu'à
temps néolithiques.

La race de Grimaldi.
Les

présentent.
squelettes
no., 11 et 12 de Clºamblandes
comme nous l'avons déjà indiqué,
un certain nombre (le caractères. dans le squelette facial et dans le squelette des membres,
du type négroïde
de M. le ]ir Il. Verneau.
qui les rapprochent
Les caractères de cette vieille race quaternaire
réapparaissant
(en France, en Italie, en
au sein des populations
néolithiques
bien
Suisse), et mème des populations
paraissent
actuelles,
dans la
démontrer
rôle ethnique
qu'elle a du jouer un certain
de l'Europe
des populations
occidentale.
constitution

Voici ce que dit M. le IYr Verneau à propos de la s2()wi?;agace
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de la ïaee de Grimaldi
aux époques préhistoriques
et à l'époque
actuelle 1:
n'étaient lias des individus
«Les Négroïdes (le Grimaldi
erradans la contrée où ont été
tiques, arrivés, on ne sait comment,
bien à un vieux
découverts leurs squelettes. Ils appartenaient
type ethnique,
un rôle important
et qui a
qui a joué autrefois
à l'époque
laissé des traces en maints endroits. On le retrouve
à l'âge du bronze, à l'âge du fer. Les faits que j'ai
néolithique,
à
des
conclusions
point,
sur
ce
que
pu réunir
conduit,
m'ont
j'ai résumées en quelques lignes et que je reproduis
textuellement.
Nord
dans
le
de
Suisse
l'Italie,
il
En
Bretagne,
en
et
comme
«
du
à
l'âge
bronze
la
de
à
l'époque
pierre
polie,
et
pena vécu.
n
dant le premier âge du fer, un certain
nombre d'individus
qui
Les
par quelques traits de leurs contemporains.
se distinguent
fréquemment
le crâne
que présentent
caractères exceptionnels
dans le prognathisme
de ces individus
consistent
parfois
énorme et dans une morphologie
spéciale de l'appendice
nasal.
Le nez est large pour sa longueur
et ses fosses, au lieu d'être
limitées en avant et en bas par un bord aigu, se terminent
par
un bord mousse, creusé d'une gouttière plus ou moins pronondes maxillaires
cée qui se prolonge sur la face antérieure
supérieurs.

Tous ces sujets ont un crâne dolichocéphale dont la voûte
affecte une forme elliptique à la fois très régulière et très
allongée, sauf sur les deux tètes de Chamblandes où elle se
de la
montre un peu plus courte. Le développement'vertical
boîte encéphalique est généralement remarquable. Le front est
peu fuyant, et, en arrière, on observe un léger méplat pariétooccipital.
basse et large accompagne
«Une face relativement
presque
toujours
ce crâne haut, long et régulièrement
elliptique,
sur
lequel les bosses pariétales sont très mal indiquées
; la tète est
donc complètement
dysharmonique,
comme celle des chasdont elle diffère
seurs de rennes du Périgord,
considérablement sous les autres rapports.

«A ces caractères' s'ajoutent,

dans bien des cas, des orbites

Les Grottes de Grimaldi. Résumé et conclusions des études
ant/iropologiques. N L'Anthropologie », p. 307 à 314. Paris, 1906.
1R

Verneau.
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ý:; larges, mais cependant plus développées en haurelativement
de Cro-Magnon.
La mandibule.
teur que celles des hommes
habituellement
très épaisse au niveau de la deuxième
molaire,
porte un menton peu saillant, quelquefois
même sensiblement
en retrait.
peuvent ne pas se trouver réunies
« Toutes ces particularités
dont j'ai parlé dans les
sur ]a mème tète ; mais les individus
comme je l'ai (lit, cerpages qui précèdent
offrent toujours,
des races qui
tains traits qui les distinguent
non seulement
âges
vivaient à l'époque néolithique
ou pendant les premiers
des métaux, mais aussi des races fossiles que l'on connaissait
avant les fouilles du prince de Monaco. On était assez embarl'existence
rassé naguère pour expliquer,
par exemple,
relatid'un fort prognathisme
vement fréquente
chez les préhistoriques de l'Europe
occidentale. Aujourd'hui
que nous connaissons
la race fossile
de Grimaldi.
l'explication
devient
simple : il
s'agit de cas d'atavisme
supposé A. de
partiel, comme l'avait
4) uatrefages lorsqu'on ne connaissait encore aucune race fossile
présentant
un prognathisme
assez considérable
pour qu'on pût
lui attribuer
la grande projection
des maxillaires
qu'on observe
à l'état erratique
d'Europe.
L'existence
chez certains individus
d'une race ancienne
très prognathe,
que la théorie avait fait
admettre à mon éminent maître, est aujourd'hui
tin fait démontré : c'est à la vieille
race négroïde des Baoussé-Eoussé
qu'il
faut, vraisemblablement,
l'origine
faire remonter
(les caractères exceptionnels
(lue j'ai signalés chez des sujets de l'époque
âges (les métaux.
néolithique
ou des premiers
doute à cet
le moindre
de conserver
« 11 me parait difficile
égard. Lorsque l'atavisme
a fait réapparaître
un fort prognadont j'ai parlé, il a en mème temps
thisme chez les individus
des négroïdes
reproduit
morphologique
une autre particularité
dans la Grotte des
rencontrés
par M. le chanoine de Villeneuve
Enfants : je fais allusion à la forme spéciale du nez. Et si l'héet au squeaux mâchoires
rédité atavique ne s'est pas limitée
lette nasal, nous l'avons toujours
quelques-uns
vu reproduire
Parfois ce sont les orbites qui
des traits de la race de Grimaldi.
en même temps, d'ailleurs'
se dilatent dans le sens transversal,
fuit
le
la
face
toute
menton
qui
pendant que
parfois
c'est
;
que
les arcades dentaires se projettent
en avant. Enfin, nous avons
d'atavisme
d'ata
non
plus
partiel,
exemple,
ruais
un
rencontré
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de Conguel,
que le
visme complet chez le sujet néolithique
à rapprocher
du type de
Dr Georges Hervé a été le premier
les particulaIci, c'est la tête entière qui reproduit
Grimaldi.
de nos Négroïdes fossiles.
rités caractéristiques
Nous avons pu aller plus loin encore dans nos comparaile
de Chanblandes,
chez lesquels
sons. Les deux individus
des caractères
Schenk
Dr Alexandre
négroïdes,
a reconnu
céphaseulement
par leur extrémité
n'étaient pas représentés
lique ; on a recueilli
une bonne partie d(ý leur squelette. Il a
d'étudier
les proportions
de leurs
été possible, par conséquent,
deCliamblandes
Or, nous avons vu que l'homme
se
membres.
par le
confond avec les nègres et avec nos sujets de Grimaldi
par le
rapport de sa clavicule ou de son radius à son humérus,
rapport de son tibia à son fémur et par celui de son membre
Il en est de même de la
à son membre inférieur.
supérieur
le rapport
femme (le Chamblandes,
sauf en ce qui concerne
cléido-huméral.
une signification
«'f'ous ces faits ont évidemment
qu'on ne
Ils démontrent
que nos deux Négroïdes
saurait méconnaître.
de Grimaldi
d'une race qui a joué
sont bien les représentants
dans l'Europe occidentale.
S'il s'agissait simun rôle important
échoués accidentellement
plement d'individus
erratiques,
aux
Raoussé-Roussé, on ne verrait pas leur influence
se faire sentir,
les premiers
par atavisme, à l'époque néolithique
et pendant
âges des métaux,
depuis la péninsule
jusqu'en
armoricaine
Suisse et dans tout le Nord de l'Italie.
Pour qu'il ait été possible d'en retrouver
il a fallu
les traces dans toute cette région,
des Baoussé-Roussé
que la vieille
race négroïde
comptât
un
certain nombre de représentants
et qu'elle se répandît sur une
vaste surface. Aujourd'hui
que l'attention
est attirée sur elle.
il n'est pas douteux qu'on ne nous apporte de nouveaux
faits à
l'appui de cette manière de voir. Mais d'ores et déjà, les obserSchenk, celles que
vations de MM. Georges Hervé et Alexandre
j'ai pu faire moi-même
et que j'ai rapportées
ci-dessus me
d'une façon bien nette et
semblent avoir posé le problème
l'avoir
11 incombe
de
résolu en partie.
aux
anthropologistes
.
mes dires et de voir si je me suis laissé entraîner
contrôler
par
l'imagination.
»

M. Eugène Pittard a signalé également deux crânes féminins
dolichocéphales provenant de l'ossuaire de Sierre (Valais) qui
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présentent des caractères négroïdes assez prononcés,
prochant de la race de Grimaldi 1.

les rap-

Les deux squelettes négroïdes de Chamblandes,
qui sont très
à cet égard, soit par leur squelette
facial, soit
caractéristiques
par le squelette des membres et du bassin, ainsi que les crânes
bien de la présence autrefois,
de Sierre, témoignent
en Suisse,
des temps néolià l'époque quaternaire
ou au commencement
de Grimaldi,
thiques, de la vieille
puisque
ses
race négroïde
reparaissent
plus ou moins purs, plus ou moins
caractères
qui se sont
complets, par atavisme, au travers des populations
depuis l'âge de la pierre polie jusqu'à nos
succédé, en Helvétie,
jours.

***

Quant

aux races brachycéphale
et dolichocéphale
néolithiques
de 1'âbe de la pierre polie à l'âge du bronze,
elles se perpétuent
à l'âge du fer, aux temps historiques
jusquà
l'heure actuelle,
où elles prennent
encore une très grande part dans la constitution des populations
suisses modernes.

*
**
des faits que nous
En résumé, nous pouvons conclure,
venons d'exposer :
10 Qu'il existait en Suisse, au début et pendant la première
indigènes,
du
des
terriennes,
populations
moitié
néolithique,
rappelant par leurs caractères anatomiques et anthropologide
Gride
Lazcgerie-Claancelade
les
et
races quaternaires
(lues
La prétendue race de Grimaldi.
:à ce sujet : DE-Paul Raymond.
a Revue
2me année, p. `188-29h. Paris, 1907, et Di' Verneau, A propos de la
préhistorique»,
ii
Tome
619
625. Paris, 9907.
XVIII,
Grimaldi.
L'Anthropologie
p.
».
race (le
«
Eugène Pittard. De la survivance d'un type rr(inieu
m>groide dans les populations anciennes
ale l'Europe.
« Archives de Genève s, -1904,
et eonlemporaines
p. 625-639.
1 Voir
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nnaldi; ces populations se sont rencontrées
nécropole néolithique de Chamblandes.

surtout

dans la

des sépultures
de Chamblandes
2° Que quelques-unes
ont
dolichocépliaété utilisées en second lieu par des populations
les se rattachant
à la race dolichocéphale
d'origine
néolithique
septentrionale,
puisque les deux seuls squelettes de Chamblandes se rapportant
à cette race ont été rencontrés dans des tombes remaniées,
les ossements des premiers
occupants de ces
trace de Beaumes-Chai des-Cro-Alagnon)
sépultures
ayant été
creusée dans la région antérieure
rejetés dans une excavation
de la tombe. L'une de ces sépultures,
fouillée en 1881 et renfermant le squelette n° 4, dolichocéphale
néolithique,
contenait
aussi une hache polie en serpentin
et perforée, de forme triande poterie de pâte fine et noire. Cette
gulaire, avec un fragment
hache polie, de forme spéciale, rare en Suisse, mais fréquente
dans le Nord, aurait donc été apportée à Chamblandes
par des
de la race dolichocéphale
d'origine
représentants
néolithique
septentrionale
puisqu'elle
accompagnait
un squelette de cette
race.

3 Que les immigrants
brachycéphales
d'origine asiatique
qui, venant de l'Est par la voie (lu Danube, envahissent nos
contrées au moment où la période quaternaire fait place aux
temps néolithiques et introduisent chez nous la hache de
pierre
polie, la culture des céréales et l'usage de la domestication des
animaux, ont construit, à la surface de nos lacs, les premiers
palafittes.
4° Qu'ils

le cours de cette période
ne tardèrent
pas, durant
à s'unir,
d'abord
néolithique,
avec les descendants de l'ancienne race dolichocéphale
magdalénienne
ainsi qu'en témoide Chamblandes
et de
du milieu de. l'époque
du Nord de l'Europe,
néolithique,
avec les nouveaux
arrivants
les dolichocéphales
d'origine
néolithiques
septentrionale
; le
de Sutz peut être considéré
crâne inésaticéphale
comme le
résultat de ce croisement.
gnent plusieurs
crânes mésaticéphales
Ch<<telard-sur-Lutry
; ensuite, à partir

50 Ces races nouvelles, faisant invasion dans nos contrées
pendant les temps néolithiques, venaient de l'Est et du Nord et
suivaient, dans leurs pérégrinations. les voies naturelles offertes par les grandes vallées, celles du Danube et du Rhin, par
exemple. Des perles d'ambre jaune de la Baltique, découvertes
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à Sutz et à Meilen, le lignite ou le jayet des nièmes régions du
Nord-Est de l'Europe, indiquent, d'une façon indiscutable, l'origine septentrionale d'une partie de ces anciennes populations,
néolithique.
celles qui se rattachent à la race dolichocéphale
Les relations commerciales existaient également à cette épolue reculée de l'âge de la pierre polie et avaient déjà pris une
grande extension : le corail blanc découvert à Concise, les perles de corail rouge (Corallium rz(bre m L. ) et les nombreuses
coquilles de la Méditerranée (Tritouiumn nodiferum, Lam. ) et
(Pectu>nculluus
pilosus L. ) trouvées dans les sépultures de Chamblandes en sont la preuve.
Comme nous le verrons plus loin, les races qui habitaient
notre pays pendant cette période néolithique
ne sont point
complètement disparues; elles se rencontrent en 'Suisse aux
ages suivants, et l'on peut même les suivre jusque dans les
populations helvétiques actuelles'.

1 La suite (le ce travail
l'Anthropologie
comprenant
bronze. â l'âge du fer et aux temps historiques
paraîtra
de la Société Neuchâteloise
de Géographie en 1909.

de la Suisse à l'âge du
dans le prochain Bulletins
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NOTE
SI; R

DEUX

CRANES

par EI: GI NE PITTARI),

Professeur

à l'Université

FANG
de Genève.

Les Fang sont un des peuples africains
les moins connus.
Certains
les ont considérés
auteurs
comme des Nègres (de
d'autres se sont vivement élevés contre cette affirQuatrefages),
Ce n'est pas ici le lieu, à propos d'une courte note
mation.
d'examiner
tous les arguments
qui ont été
comme celle-ci,
exposés par les divers auteurs
qui se sont occupés de cette
Le P. Trilles,
catholique
au Gabon, a
question.
missionnaire
tout à fait intérespublié sur ce peuple un travail de folklore
le P. Trilles indisant 4. Au début de cette copieuse publication,
de
que, dans ses grands traits, la discussion relative à l'origine
la « race » fang. On peut y renvoyer
Dernièrement,
le lecteur.
M. Louis Franc
a voulu voir dans les Fang une population
d'origine
Au dire de l'historien
européenne.
grec Zosime, en
l'an 2511, une bande de Francs traversa la Gaule, franchit
les
Pyrénées,
et, après avoir tout pillé sur sa route, alla se perdre
M. Franc
à justifier
en Afrique.
cherche
son opinion
en
de rapprochements
l'étayant
linguistiques,
anthropologiques,
etc.
ethnographiques,
1 Be lleti; z de la Sociélé Neuchâleloise de Géogf"aphie, tome XVI. 1905, pages
49-295.
i
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Il me semble ressortir de la discussion (cette dernière théorie
(?') évidemment mise à part) que le nom de Fang recouvre d'une
même étiquette des populations assez différentes comme origine ethnique.
En tout cas, il est important
de recueillir
le plus grand
nombre possible de documents sur les Fang. C'est la seule manière scientifique de résoudre la question si embrouillée de ce
curieux peuple. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à publier
cette note.

1'

âli
i
ýý
*

Les deux crânes qui font l'objet de cette étude ont été trouvés
par le P. Trilles pendant son séjour dans le Gabon. L'un d'eux
est la propriété du Musée ethnographique de Neuchâtel qui est
en train de devenir, s'il ne l'est déjà, le plus important organisme de ce genre de la Suisse. Ce crâne m'a été obligeamment
communiqué par 'M. le professeur Knapp, conservateur de ce
Musée.

1

L'autre

du P. Trilles. Le premier
est encore la propriété
est
le second, un crâne masculin.
Ils sont tous
un crâne féminin,
deux en bon état. La mâchoire
inférieure
manque au second.

1.

CRANI.

FÉJIININ.

Ce crâne provient d'un individu de la tribu Esingi, tribu
du groupe Betsi, une des divisions principales des Fang.
Il est de quelque intérêt de reproduire un petit tableau que
m'envoie le P. Trilles sur les différentes branches du peuple
Fa n g.
FA NG
YANG PROPREMENT

Ylékýýs
Tribus

dont

le

LITS

Belsi
préfixe

commence par Esa ou
esi (père) o (lits de),

a (terre) Esingi, Esam-,
vègue, Esindark.
etc. j

Tribus

BOSYEHAS
Bos! /abas1L kou l-

For(:
Iintg-Boules

Tribus du Cameroun.
commence par Ebi Tribus du Nord du
Gabon.
(engendrer).
Ebimvé,
Ebimvoul,
etc.
dont le préfixe
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60 1 aces étroitement apparentées aux Fang :
10 Les Dzein, les Dzandzama qui les rattachent aux Batékés,
Bakotas, etc.. du centre africain.
2° Les \sék qui forment l'anneau
avec les Bubis de Fernando-Po
3,, Les Dalingi qui les rattachent
aux tribus du Sud.
Il est en bon état et possède sa
Sa forme serait belle si
mandibule.
davantage.
Le
le frontal
s'élevait
peu de « façade » du frontal et une
sont bien des
platybasie
certaine
Nigritiens
d'Africains,
caractères
ou Bantous.

Vu de face, les orbites se mondéveloppées
trent particulièrement
fJ
CRASE

PAIIOFIN

(FASCI

0

(,I5O7i.

dans le sens (le la hauteur. Le front
-`
est, petit,
mais
ne presente
pas

d'étroitesse dans sa région susnasal parait élevé et ne semble pas

orbitaire. Le squelette
indiquer la platyrrhinie.
En vue latérale on remarque un prognathisme

sous-nasal très

accentué. Ce crâne est
dans le
très allongé
sens antéro-postérieur. Il ya une forte
distance
le
entre
point maximum
postérieur
et l'ouverture
du trou occipital;
audit, toute la
trement
de
partie postérieure
ce crâne est fortement
projetée en arrière.
ri--LCJ

<;týJUilllý'Ses

mas- _ýý

toffles sont faibles. Les
occipitaux
condyles
CRANE PAIIOUIN
(r NG)
saillent fortement.
En norma verticalis, on se rend immédiatement
dolichocéphalie très accentuée de ce cane.

9 (1507i.

compte de la
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Toutes les sutures sont faiblement denticolées. La sagittale
est même tout à fait simple. Il ya quelques os wormiens dans
la suture lambdoïde. Ils rie sont ni fréquents ni de grande taille.
Les mesures de ce crâne sont les suivantes :
Diamètre
-

-

antéro-postérieur
maximum.
transversal
maximum
.....
basio-bregmatique
.......
frontal minimum
.......
frontal maximum
.......
bi-mastoïdien
........
occipital maximum
......
bizygomatique
........
bi-orbitaire
externe
......
interne
bi-orbitaire
......

largeur de l'orbite
.......
hauteur
naso-alvéolaire ........
naso-spinal .........

Largeur du nez
...........
Longueur
du palais
..........
Largeur du palais
.........
Longueur
du trou occipital
Largeur
-Diamètre
basio-alvéolaire
Courbe
--

Le point
occipitale,
(lambda).

nasal

frontale

maximum
à l'endroit

........
.........

Voici quelques
mesures.

postérieur
où celle-ci

36
42
fiï
ý:,

.......

...........
pariétale ...........
occipitale cérébrale
cérébelleuse
totale
........
horizontale
préauriculaire
totale
........
transverse
sus-auriculaire

...

Millimètres.
179
131
133
96
110
93
94
121
101
91

......
.....
.....

:',"?
3K
:-,:?
96
102
110
1:33
M
5!"
108
220
'u)6
290

est exactement,
sur l'écaille
s'articule
avec les pariétaux

indices principaux

obtenus

à l'aide de ces
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Indice

-

31.18
.
3ï. 2
'11i.00
ti'), 5 ï
34,?1
30
101.53
55.: »ï
116,67
94,12

céphalique
........
frontal
..
nasal.
..........
palatin
...........
du trou occipital
........
vertical de longueur.
......
de largeur
.......
facial n° 2..........
orbitaire
..........
du prognathisme
........

Nous discuterons ces indices tout à l'heure,
du
les
second crâne.
mesures
exposé
aurons

lorsque nous

dents.
droite,
A
Elle
La mandibule.
que
quatre
plus
possède
ne
Voici
les
deux
deux molaires
principrémolaires.
gauche,
:à
la
concernent
qui
pales mensurations
Largeur

bicondvlienne

millimètres.
116

.........

bigoniaque
..........
Longueur
de la branche montante
.....
(minimum)
Largeur
-Hauteur symphinienne
........
Hauteur du corps mandibulaire
......
Épaisseur
du corps mandibulaire.
maximum

.

.

94
59
31
29
21
11

Il me parait inutile d'exprimer
les indices de cette pièce. le
second crâne ne possédant pas sa mandibule.

II.

CRANE

MASCULIN.

Il provient
du village d'Eshong,
près de Lambaréné
sur le
fleuve Ogowé. C'est le crâne d'un homme nommé tizogo, tué à
la guerre, appartenant
au groupe (les Mal: és ou Mékés.

Il est plus lourd, plus solidement construit que le crâne précédent. Les sutures sont aussi un peu plus compliquées. La
région postérieure est moins projetée en arrière. Les autres
caractères indiquent la robustesse, normalement plus grande.
d'un crâne masculin.
Nous avons indiqué le degré de complication un peu plus
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grand des sutures, dans ce crâne comparé au précédent. A ce
propos, ajoutons que, dans ce crâne masculin, la fermeture des
sutures est plus avancée en arrière qu'en avant. Ceci en opposition avec une observation faite par M. Schenk sur des calottes
crâniennes de Fang dont il sera question plus tard.
Il est inutile d'encombrer cette note des descriptions des
différentes « vues ». Nous passons directement aux mesures :
millimètres.

Diamètre

maximum
antéro-postérieur
....
transversal
maximum.
.....
basio-bregniatique
.......
frontal minimum
.......
frontal maximum
......
bi-mastoïdien
........
occipital maximum.
......
bizvgomatique
........
bi-orbitaire
externe
......
bi-orbitaire
interne.
......
largeur de l'orbite
.......
hauteur
-3
Diamètre naso-alvéolaire
........
naso-spinal
.........
Largeur du nez
.........
Longueur
du palais
..........:,
Largeur
du palais
..........
Longueur
du trou occipital
....
Largeur
--.......
Diamètre
basio-alvéolaire
........

Courbe frontale

nasal

.........

...........
pariétale ...........
occipitale cérébrale

-

.......

cérébelleuse
totale
........
horizontale
préauriculaire
totale
........
transverse sus-auriculaire

.....
.....
.....

179
135
135
89
112
99
99
1'28
l0: i
91,
1,6
13
72
!ý9
6
37
30
101

100
115
128
73
h:3
11fi
208
498
288

Dans ce crâne le point postérieur
maximum
ne tombe pas au
mais bien au-dessous.
ambda comme dans le crâne précédent,

d
f'
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En comparant les chiffres obtenus par les mesures de ces deux
crânes on pourra faire quelques observations intéressantes. On
verra déjà que le crâne féminin a une moins grande projection
de la face en avant (D. basio-alvéolaire) que le crâne masculin.
On pourra comparer la variation de grandeurs des segments de
la courbe antéro-postérieure,
et avec une courbe horizontale
totale de même valeur à peu près, la différence dans la partie
préauriculaire.
Nous extrayons de ces chiffres les mêmes indices que cidessus :
Indice
-

75,42
79,46
51,02
67,86
81,08
73,42
100,00
56,25
91.67
1U1,00

céphalique
.........
frontal
...........
nasal
...........
palatin ...........
du trou occipital
........
vertical de longueur.
......
de largeur
.......
facial n° 2..........
orbitaire
..........
du prognathisme

...

.....

Avant de passer à l'étude des indices, il serait peut-être intéressant de comparer les chiffres des mensurations directes de
ces deux crânes avec ceux exprimés par les auteurs de Crania
ethnica et avec ceux obtenus par M. Schenk sur dix calottes
crâniennes ayant appartenu à des Fang et aussi rapportées en
Europe par le P. Trilles. Ces dix calottes crâniennes ont été
décrites au tome NVI. 1905, du Bulletin de la Société Neucluteluise de Géographie. Nous limitons cette comparaison à quelques diamètres principaux du crâne et à deux courbes :
CRASES
PITTARD

CRASES

MASCULINS

SCIIENK

CR. ETRN.

PITTARD

FÉMISISS

SCIIENK

CR. ETRN.

I
I

D. antéro-postérieur.
- transversal.
.
frontal maximum.
frontal
minimum.
Courbe frontale
pariétale ..
-

1

On remarquera

i i9
135
112
89
115
128

183,5
135,6
109,3
95.3
127.8
135

185
13.
113
96
128
123

179

171.:1,173

131
11f0
96
110
133

132
108
93
118
119

une certaine unité dans les dimensions

134
111
93
123
117

des
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crânes représentées par les diamètres. Cette comparaison ne
peut pas être poussée plus loin, car la série de M. Schenk n'est
composée que de crânes très incomplets.
Examinons
maintenant
quelques indices, les deux crânes étant
étudiés ensemble :
indique
la
L'indice
céphalique
dolichocéphalie
très nette dans le
crâne féminin et la sous-dolichocéphalie (presque la dolichocéphalie
vraie dans le crâne masculin).

Sur les dix calottes crâniennes
(G hommes et !4 femmes) dont il a

f.::.

CLC

,...

-:

. --

l1uCýL1U11

__

,

7,.,.,...,.

U1-Ut:

b

US

.. 4-

CL

'e...

7:

A,.

CLUUICCJ

-

-.

tr.

par M. Schenk, six indiquent la
CRANS FANG
dolichocéphalie vraie
- cinq crânes masculins et un crâne féminin - et quatre la sous-dolichocéphalie, - trois crânes féminins et un crâne masculin.
Cette proportion de sous-dolichocéphales
est à retenir. Elle
représente le !t0 °/o de la série de M. Schenk. En présence d'une
telle proportion, l'indice céphalique moyen n'a qu'une valeur
très approximative.
M. Schenk indiquait, comme d'ailleurs les auteurs de
Crania et/tnica, que
la dolichocéphalie
était plus accentuée
dans les crânes
masculins que dans
les crânes féminins.
Les deux crânes
que nous décrivons
ici ne peuvent pas
Ep /
CRABE FANG
entrer en ligne ue
compte

pour

une

telle discussion. On remarquera simplement, en passant, que
le crâne féminin a un indice céphalique moins élevé que le
crâne masculin.
5
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L'indice frontal (F = 87,27; H= 79,46) montre, entre les deux
sexes, une grande différence. Il en est ainsi dans les séries de
Fang déjà étudiées. Tantôt ce sont les hommes, tantôt ce sont
les femmes qui présentent les chiffres les plus élevés. Les
moyennes de Crania ethnica et de M. Schenk sont les suivantes:
H.
F.
84,96
88,78
Crania ethnica
.........
87,81
8%,04
Série Trilles
..........

Dans les deux cas les femmes ont l'indice le moins élevé, le
dans les deux crânes dont nous
contraire de ce qui se présente
nous occupons ici.
sont 46 pour le
L'indice nasal. Les chiffres qui le représentent
Le
de
le
féminin,
51,02
premier
crâne
masculin.
pour
crâne
la
le
leptorrhinie
la
indices
mésorrhinie.
second
;
marque
ces
Ce ne sont guère des caractères de Négres et les chiffres de l'inici sont à
dice nasal des deux crânes fang que nous étudions
retenir.

Ce caractère indiqué par l'indice nasal est à rapprocher de ce
que nous a montré l'indice céphalique, à savoir le peu d'homogénéité des crânes fang. Rappelons que la proportion des sousdolichocéphales est de 40 o/ dans la série Schenk. Les deux
crânes que nous ajoutons ne changent rien à ce pourcentage.
Pour les autres indices, nous renvoyons le lecteur aux chiffres indiqués précédemment. Deux crânes ne forment pas une
série. Ils ne nous autorisent pas à établir des comparaisons très
nombreuses.
Poids du crâne.

Capacité crânienne.

Le poids du crâne(mandibule
non comprise) est de 390 gramle crâne féminin,
de 663 pour le crâne mascumes pour
lin. Le poids de la mandibule
du premier
de ces deux crânes
La capacité crânienne
est de 63 grammes.
a été obtenue
par le
procédé direct du cubage. Elle a fourni les chiffres
suivants

Crâne féminin
1310
cc.
...........
Crâne masculin
1380
cc.
...........
Aussi bien pour le poids du crâne que pour la capacité ce sont
des chiffres faibles. Les séries européennes fournissent
en
général des chiffres autrement plus élevés.
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Nous pouvons rechercher combien il existe de centimètres
cubes par gramme.
Crâne féminin
3 cc. 43
...........
Crâne masculin
2 cc. 07
...........
Comme cela se voit habituellement, c'est le crâne féminin qui
présente le plus grand volume par rapport au poids.
Indices crano-cérébral. Ce rapport du poids à la capacité crânienne est le suivant :
29,10
Crâne féminin
............
Crâne masculin
'18,19
............

Le chiffre féminin est faible, tandis Glue celui du crâne mascuindique un très grand développelin est très élevé. Ce dernier
à la grandeur
de l'encéphale.
ment squelettique
par rapport
Au contraire,
le crâne féminin
marque une très faible ossification par rapport au même objet. Nous ne pouvons pas discuter
la série étant trop faible
à
ces chiffres,
pour la comparer
d'autres.
Enfin, nous avons cherché quel était approximativement
le
dans ces deux crânes, d'après le procédé
poids de l'encéphale,
de l'indice pondéral de Manouvrier.
Le voici :

Crâne féminin
............
Crâne masculin
............
Ce sont également des chiffres très faibles.

1165,8
1200,6

***

Nous bornerons

là ces constatations.

Les quelques
indications
numériques
que nous avons fourbien l'intérêt
nies à propos de ces deux crânes marquent
qu'il
y aurait à faire une étude d'ensemble
sur le peuple fang. Deux
crânes sont insuffisants
pour indiquer
quoi que ce soit de conil ya un ou deux
cluant, mais dans les parles qui précèdent,
points qui ne doivent
pas être le fait du hasard et qui doivent
bien être la représentation
d'un caractère stable (par exemple
l'indice céphalique
ici ce
et l'indice
nasal). On peut rappeler
des
que nous disions plus haut, à savoir que la forte proportion
sous-dolichocéphales
n'est pas pour arguer d'une race pure.

1
-
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autre côté, les chiffres de l'indice nasal nous laissent songeur. Le Père Trilles
qui a publié, dans le présent Bulletin,
(tome XVI, 1905) une si intéressante
étude du folklore fang et
qui connaît le pays mieux que personne, pourra peut-être, dans
assez de documents
squelettiun nouveau
séjour, rassembler
ques pour qu'une étude d'ensemble nous éclaire complètement.
Je me permets de lui exprimer
ce souhait des anthropologistes.
Je crois qu'il y a, dans le peuple fang, un problème ethnogénisérieuses et appromérite des recherches
que dont la solution
fondies.
D'un

1
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CONTRIBUTION
A L'ÉTUDE

DES

COURS
D'EAU
DUPLATEAU
FRIBOURGEOIS
Affluents du groupe de la Sonnaz-Bibera
(Basse-Sarine,

rive

gauche)

Par le Dr G. MICHEL.

Le nom de Hi gelland, que nos confédérés de langue allemande appliquent parfois au Plateau suisse, exprime, on ne
le paysage et la topographie de la
peut plus heureusement,
région qui nous intéresse ; les nombreux sillons d'érosion l'ont
à tel point morcelée et découpée, que l'ancien plateau, qui, primitivement, devait avoir une surface parfaitement plane, légèrement inclinée vers le Nord-Est et le Jura, n'est plus qu'une
succession de collines.
le relief
Si l'on cherche à embrasser
en une vue d'ensemble
du Plateau fribourgeois,
bientôt que ces collines,
on reconnaît
de
former
confus
amas
qu'un
qui, à première
vue, ne semblent
hauteurs
les autres sans ordre ni
se pressant les unes derrière
direction
bien déterminés,
en réalité suivant
se distribuent
Elles se succèdent
un plan bien défini.
en files régulières
les grains
d'un chapelet
pour former
une série de
comme
de plusieurs
kilomèpetites chaînes, atteignant
une longueur
tres, dirigées toutes, sans exception, vers le Nord-Est, à l'extré-

Numérisé

par BPUN

-

70 -

du Plateau fribourgeois,
et vers le Nord-Nordmité orientale
Est, puis le Nord à son extrémité occidentale.
Le grand axe des
à peu près parallèle
aux chaînes
collines est, par conséquent,
du Jura et des Alpes, s'infléchissant
des Alpes vers la rigole
Bienne
(de Neuchâtel,
Les lacs subjurassiens
subjurassienne.
émergés ou immergés
qui les
et Morat) et les promontoires
lacustres,
de
ces
nappes
séparent ou s'allongent
chacune
sous
de
collines.
aux
chaînes
parallèle
ont une direction
analogue,
laquelle
Cette direction,
promontoires
et
s'allongent
suivant
le
collines, est la même que suivit, à une époque antérieure,
grande glaciation
; en
glacier du Rhône lors de la dernière
de
tous les
l'écoulement
de
conséquent
outre, c'est aussi celle
dès
l'époque
fribourgeois,
d'eau
Plateau
du
probablement
cours
mit à découvert,
négatif de la mer miocène
où le mouvement
d'une inclinaison
vraiau Sud-Ouest, des plages mollassiques
assez faible et uniforme.
semblablement
des collines, l'on remarque
Si l'on compare l'altitude
qu'elle
dans chaque chaîne,
décroît, en règle générale, régulièrement,
à partir du Sud-Ouest. Les exceptions qui se produisent
çà et
dans chaque cas particulier
là s'expliquent
facilement
par des
de ces sommets mardus à l'érosion.
L'ensemble
phénomènes
d'une ancienne
le plafond
que certainement
plaine inclinée
datant d'une époque où les cours d'eau couvers le Nord-Est,
laient à pleins bords dans leurs vallées à une altitude
supé80-100 in. au-dessus de leur lit actuel. Alors,
rieure, à environ
la Sarine n'avait [pas encore creusé son canyon dont les parois
à pic ont plus de 80 m. de profondeur
et la surface du plateau
n'était
pas encore sillonnée
et profonds
ravins
par d'étroits
toujours
aux abords des cours d'eau majeurs
profondément
encaissés.

Le réseau hydrographique du Plateau fribourgeois subit donc
un rajeunissement qui revivifia la force mécanique des cours
d'eau vieillis et leur permit de refaçonner et de tailler, au sein
de l'ancien plateau mollassique, les formes jeunes que nous lui
connaissons. C'est, par conséquent, à un nouveau cycle que
l'activité des eaux courantes est appelée à parcourir, que le
Plateau doit ce passage immédiat d'une surface terminale uniformément ondulée, à des vallées, gorges et canyons profonds
et encaissés.
Le caractère essentiel des collines est, nous l'avons vu, de
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faire partie intégrante
que nous étudierons.

d'une chaîne ; ce sont donc les
chaînes
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PLAN DE SITUATION

Exécutons une coupe longitudinale
(profil) d'une des nombreuses chaînes qui couvrent la région, en choisissant l'une
des mieux caractérisées, par exemple celle qui longe la rive
la pargauche de la Sonnaz et de la Sarine, et particulièrement
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tie comprise entre le confluent de ces deux cours d'eau en aval,
l'exposé et la deset le lac de Seedorf en amont. Pour faciliter
un nom conventioncription de cette région, nous donnerons
nel, mais local, à chacune des chaînes dont nous aurons l'occala chaîne
Nous appellerons,
par conséquent,
sion de parler.
que nous nous proposons d'étudier chaine de Seedorf, vu qu'elle
du
lac
du
à
bien
même
partir
caractérisée
est particulièrement
formant
hauteur
la
de PiaSud-Ouest
débute
Elle
en
nom.
au
des
(735
)
pentes atteignant
par places
par
s'élève
m.
qui
mont
de 122 n1. au-dessus du niveau
plus de 60 °j°, à une altitude
du lac de Seedorf (613 m. ). A partir de cette hauteur, les collines
toujours séparées l'une de
se suivent, dirigées vers le Nord-Est,
de la Sonnaz 1.
(rios) affluents
l'autre par de petits ruisseaux
(735 m. ) est séparée de
C'est ainsi que la hauteur de Piamont
celle du bois de Combes (735 m. ) par le rio et les sources du rio
de
du
bois
Combes,
la
'Moulin
le
attaquée en biais
colline
;
sur
de
est séparée en aval de la colline
par le rio de Zenaleyre,
701 m. par les sources d'un rio affluent de la Sonnaz au Suddu Chandon au Nord-Ouest,
Est et un tributaire
lesquels, en
vers l'amont à la rencontre
poussant leur tête progressivement
l'un de l'autre, donnèrent
naissance au col de la Crausa qui
livre passage à la route et à la voie ferrée de la Broye ; le rio
des Riaux sépare les collines de 701 et de 703 m., tandis que
la Crausa et deux de ses affluents séparent ces mêmes collines
(le Crêt, 663 m.,
en formant des hauteurs de moindre dimension
etc. ) du reste de la chaîne de Seedorf (collines de Bois-dessus,
679 m., de Bouley, 670 ni., de Bois de Buillard,
666 m., etc. ),
lesquelles, à partir
du confluent
de la Crausa-Sonnai
avec la
Sarine, bordent la rive gauche de cette dernière. Toute la chaîne
de collines,
d'altitude
se trouve ainsi formée
sensiblement
égale, allant en décroissant
alternant
vers le Nord-Est,
avec
des vallées creusées par des rios affluents de la Sonnaz, puis de
la Sarine. Ces faits, que nous constatons
pour la chaîne de
Seedorf, ne sont pas particuliers
à cette chaîne; ils se retrouvent
dans celles de la région que nous étudions,
non seulement
mais
dans toutes les chaînes du Plateau fribourgeois.
Comme conséquence, les collines ne semblent être autre chose que des reliefs
les versants
dus au travail des affluents, lesquels, en attaquant

,è

li

1

1 Voir « Profil de la chaîne de Seedorf ».
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du cours d'eau majeur, repoussent leurs sources de plus en plus
en amont-et abaissent, par le fait même, la ligne de faîte qui
sépare ce cours d'eau d'autres ruisseaux coulant à droite et à
gauche. Le profil longitudinal de la chaîne de Seedorf démontre,
mieux que toute autre explication, les faits que nous venons
d'avancer ; un examen attentif de la carte confirme nos assertions.
Si maintenant nous examinons de nouveau les chaînes de
collines, nous devons y voir des lignes de faîte dont l'altitude,
mise fortement en relief par l'érosion, a été réduite partout où
des rios, affluents des cours d'eau majeurs, réussirent à repousser leur origine jusqu'à la crête ou au delà. Par conséquent, les
chaînes de collines sont des croupes séparatives tronçonnées
sous l'effort de l'érosion.
S'il est hors de doute que l'agent qui modela les chaînes de
collines sont les cours d'eau, on ne peut cependant nier le fait
que le glacier du Rhône, en s'écoulant dans le même sens que
ces derniers, eut une influence directrice ; du moins il ne fut
dans une large
pas un obstacle et contribua
certainement,
mesure, à leur conservation ou même à leur formation par le
ruissellement sous-glaciaire
qui, naturellement,
suivit, avec
la pente générale, les thalwegs conséquents tout indiqués en
les sauvant peut-être d'un comblement
définitif et complet.
Car, en admettant que la marche du glacier fût perpendiculaire à la direction des chaînes, son action sur ces mêmes
chaînes eût été celle d'un agent niveleur. En effet, entre les
collines aplaties se serait déposé de l'erratique, pendant que
le ruissellement
sous-glaciaire, se faisant transversalement
aux thalwegs actuels, eût ébauché de nouvelles vallées perpendiculaires aux premières.
Après la dernière grande extension des glaciers alpins, toute
la région recouverte d'importants dépôts morainiques conserva
les traces du passage des glaces. Partout, entre les collines qui
s'élèvent au milieu des matériaux accumulés et en même temps
dispersés par les glaces se trouvent une multitude de dépressions aux formes arrondies, dont le fond est généralement
Ces cuvettes sont les témoins du
marécageux et tourbeux.
paysage morainique, caractérisé par une surface parsemée de
mares d'étangs ou de petits lacs de formes et de dimensions
variées, avec blocs erratiques disséminés et isolés à la suite de
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des houes,
l'entraînement
chaque invasion glaciaire.

qui

-

régna sur toute la région

après

de la région suffit pour
Ce court exposé de la morphologie
m
in
d'eau
des
les
être
doivent
concours
relations
montrer quelles
lesquels
de
leurs
se précipisubséquents,
affluents
séquents et
tent des flancs des chaînes de collines qui les séparent.

La Sonnaz, cours d'eau tranquille,
sort du petit lac de Seedorf
(613 m. ) ; elle se dirige d'abord au Sud-Est, puis au Nord-Est,
formant
hauteur
la
de
Piamont,
hauteur
la
ainsi
contournant
tête de la chaise de collines de Seedorf; ce cours d'eau entre
de
deux
bordée
dans
longitudinale
chaînes
ensuite
une vallée
parallèles de collines dont les sommets dépassent généralement
de la
de plus de 100 rn. le niveau de la rivière. Les affluents
les flancs des deux chaînes en y creusant
Sonnaz entamèrent
de profondes vallées transversales.
10,7 km., la Sonnaz déverse ses
Après un parcours d'environ
eaux dans la Sarine (altitude 522 m. ), à environ 850 in. au NordEst de la gare de Pensier.

La rive gauche de ce cours d'eau est bordée par les collines
caractéristiques de la chaîne de Seedorf qui part, camrne nous
l'avons vu, en ligne droite du lac du même nom, pour former successivement la rive gauche de la Sonnaz, puis de la
Sarine, laquelle, après avoir reçu les eaux de son affluent,
est déviée de sa direction nord par cette chaîne dans son
cours ultérieur; cette rivière parait ainsi emprunter le lit de la
Sonnaz.
Une chaîne pareille à celle de Seedorf, mais d'un relief moins
accentué, la chaise de la Faye', borde la rive droite de la Sonnaz
et de la Sarine qui la traverse en amont de Pensier, pour entrer
dans la vallée longitudinale
que forment
ces deux dernières
chaînes. La chaîne de la Faye n'est bien caractérisée
que le
long de la Sonnaz jusqu'à la Sarine
;à partir de cette rivière
elle semble disparaître,
tellement
les ravins de la rive droite de
cette dernière l'ont tronçonnée
et arasée 2.

Au Nord-Ouest de la chaîne de Seedorf de même qu'au SudEst de la chaîne de la Faye, s'allongent d'autres chaînes pa1 La Faye, nom d'une forêt couvrant les versants d'une des collines de la chaîne
du même nom, à l'Est du village de Belfaux.
Voir carte hypsométrique du prolongement Nord-Est de la chaîne de la Faye.
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toutes à la formation d'un
rallèles. Ces chaînes contribuent
mais pas
nombre égal de nouvelles vallées longitudinales;
une de ces vallées n'est occupée, sur toute sa longueur, au
d'eau.
le
C'est ainsi
de
la
Sonnaz
même
cours
par
voisinage
Nord-Ouest
de
la
les
Faye
la
au
chaînes
entre
située
que
vallée
et de Moncor ' au Sud-Est est occupée successivement par
deux ruisseaux coulant dans le même sens: le rio du Titributaire de la
guelet, affluent de la Sonnaz, et le Lavapesson
Sarine.
de la chaire de SeeLa vallée qui longe le flanc Nord-Ouest
d'eau
cours
dorf est également
plusieurs
coulant
par
utilisée
l'un après l'autre, dans le même sens ; le premier,
se dirigeant
dans
à
droite
donné,
à
une profonde
ou
gauche,
en un endroit
lequel prend
sa
au
suivant,
transversale,
place
ainsi
cède
vallée
loin
trois
; c'est ainsi que
mètres
plus
cents
quelque
sa source
la Bibera se forme près de la station de Courtepin,
non loin de
dans
la profonde vallée transla
Crausa
l'endroit
s'engage
où
versale qui amène ses eaux dans la Sonnaz, à 25 m. en amont
de cette dernière avec la Sarine; la Crausa sort de
du confluent
de Marais, à moins de 250 m. de l'endroit
la cuvette tourbeuse
où le rio du Moulina abandonne
sa direction
primitive
vers le
à angle droit, pour
Nord-Est
un coude brusque,
en faisant
le Chandon,
non loin du moulin de
rejoindre
au Nord-Ouest
ïilalforin.

La faible altitude des lignes de faite qui séparent ces petits
ruisseaux se suivant les uns les autres de si près, la légère différence de niveau qui existe entre la partie de la vallée longitu1La chaine de Moncor, baptisée par nous du nom d'une forêt qui recouvre une
de ces collines, s'anastomose à Nonan, au Nord-Ouest de Matran, avec la chaine
de la Faye.
2 Lavapesson ou Lava péchon
(Lave-poisson),
nom d'un ruisseau et de quelques
habitations
situées sur les bords de ce cours d'eau, sur la route Fribourg-Morat.
Avant la construction
de la voie ferrée, les pécheurs du lac de -Morat se rendant â
Fribourg dans l'intention
de vendre leur poisson s'arrêtaient
en cet endroit pour
changer l'eau de leurs récipients
afin de conserver le produit de leur pèche vivant,
d'où le nom de ce ruisseau.

a Le rio du Moulin ne porte pas de nom sur la carte au 1: 25 000 ; il prend sa
source au Sud-Ouest du village de Nierlet les Bois, près de la ferme des Ecovettes,
passe ensuite au-dessous de Grolley, puis entre les villages de Corsalette et Misery
et se jette, à l'Est d'Oleyres, dans le voisinage du moulin du Malforin dans le
Chandon, après un parcours d'environ 6,5 km., dont plus de 2,5 km. dans un profond ravin.
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dinale où le ruisseau
d'aval prend sa source et celle où celui
d'amont fait un coude pour entrer dans sa vallée transversale
donnent
l'impression
qu'en réalité on a affaire à un seul ruisdéviées par endroit
de leur cours
seau dont les eaux furent
Cette impression
déjà au simple
naturel.
que l'on éprouve
examen d'une carte au 1: 25 000 devient
encore plus vive sur
le terrain. Quand on suit le cours d'un de ces minces filets serpentant
au milieu de sa large vallée marécageuse
que sillonnent dans tous les sens des rigoles généralement
creusées et
la profonde
entretenues
par l'homme,
rien ne fait pressentir
entaille qui coupe le flanc de l'une des deux croupes séparatives
les eaux du ruisseau, après un coude bruspar où s'échappent
que. Les chaînes de collines dont les sommets, généralement
de
couverts de forêts de sapins et de hêtres, coupent l'horizon
leurs lignes sombres, continuent
à s'étendre vers le Nord-Est,
la même vallée dans laquelle
encadrant
prend naissance
un
nouveau ruisseau.

Si nous suivons le cours du ruisseau à partir du coude à angle droit qu'il décrit pour s'engager dans sa vallée transversale,
le paysage change brusquement et le contraste entre les deux
vallées devient frappant. Le cours d'eau tranquille,
coulant
presque partout à pleins bords, se transforme en un petit torrent impétueux, parsemé de rapides et formant souvent une
série de cascatelles entre les blocs et les pierres qui* enà fond plat,
combrent son lit ; la large vallée longitudinale,
parsemée sur ses bords de villages entourés de riches cultures,,
est remplacée par une; profonde vallée transversale dont les
versants, fortement inclinés et couverts d'épaisses forêts, atteignent presque toujours la forme aiguë du V.
La morphologie des vallées longitudinales
et ransversales
jointe à la différence de niveau, relativementgrande,
qui sépare
la vallée de la Sonnaz des deux vallées parallèles, partiellement occupées par ses affluents, plaident en faveur de l'hypothèse d'un détourneraient subit par le Lavapesson supérieur
(Tigzuelet) d'un côté et de la Bibera supérieure (Crausa) de
l'autre, en faveur de la Sonnaz.
Pour que le tronçon supérieur d'un cours d'eau subisse une
brusque déviation au profit d'un autre cours d'eau parallèle, il
est nécessaire que l'un des deux, le détourneur, soit un cours
d'eau vigoureux bénéficiant d'un débit considérable et d'une
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lui
d'approfondir
énergie
et
qui
permette
potentielle,
grande
d'élargir rapidement sa vallée en un temps tel que le cours
d'eau faible n'aura pas ou presque pas le temps de modifier
sensiblement la sienne.
La conséquence nécessaire et immédiate d'un tel état de choses est la migration des lignes de partage ou lignes de faite,
qui s'éloigneront progressivement du cours d'eau vigoureux
d'eau
faible,
le
du
de
en
plus
cours
se
pour
rapprocher
plus
dépassant même dans certains cas, détruisant ainsi sa vallée,
si ce dernier n'est pas de force à se ménager un étroit chenal.
perpendiautre côté, les petits affluents qui rejoignent
de
d'eau
les
plus en
poussent
vigoureux
cours
culairement
de
l'abaissement
à
leur
continuel
grâce
source
en
amont,
plus
du cours d'eau
du thalweg
leur niveau de hase, c'est-à-dire
majeur ; ils finissent par percer la croupe séparative bien avant
de la ligne de faîte, détourpar le déplaceraient
sa destruction
la partie supérieure
du cours d'eau
nant ainsi brusquement
duquel
faible. Le point à partir
s'est opéré le détournement
des eaux supérieures
au profit du cours d'eau détourneur
a
Dawis le nom de coude de capture.
reçu de William-Moris
D'un

Tout travail d'érosion par les eaux courantes est proportionné
à la force mécanique qu'elles possèdent, laquelle dépend entre
autres de la chute (niveau de base) et du volume d'eau mis en
action. Par conséquent, si la Sonnaz put régulièrement creuser
sa vallée sur toute sa longueur et suivre presque synchroniquement l'affouillement progressif et rapide de la Sarine, elle est,
ou fut alimentée par des sources abondantes sinon, à l'exemple des nombreux ruisseaux qui débouchent aux environs de
son confluent dans la Sarine, sa vallée se terminerait par un
profond et étroit ravin, comme c'est par exemple le cas pour le
Lavapesson ou le Schatgraben et le rio (lu Petit-Rome, qui, de
leurs ravins, débouchent en cascades dans la Sarine, le premier
en aval du viaduc de Grandfev, le second à Fribourg, près de
la passerelle des Neigles. Or, après la disparition
des grands
glaciers alpins, une nappe lacustre considérable, alimentée par
plusieurs affluents, dont les rives atteignaient les villages de
Prez, Noréaz, Seedorf et Corjolens, formait la source de la Sonnaz. Le petit lac de Seedorf, entouré de grands marais tourbeux, que des desséchernents successifs ont rendu à la culture,
de
l'ancienne nappe lacustre qui, pendant
le
dernier
reste
est
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le débit de ce cours
toute l'année, alimentait
et régularisait
d'eau.
Ce lac, se vidant au fur et à mesure de l'affouillement
de la
Sonnaz, permit à cette dernière de creuser sa vallée et de suivre
l'encaissement progressif de la Sarine, dont le thalweg lui sert
de niveau de base. Par contre, les cours d'eau des deux vallées
voisines ne bénéficiant pas d'une réserve aussi considérable
que la Sonnaz, n'étant alimentés que par des marais tourbeux
et les eaux de pluie, ne purent creuser profondément leurs vallées lesquelles sont encore actuellement à un niveau supérieur ;
ce n'est qu'aux abords de la Sarine que la différence considérable de niveau aidant, les ruisseaux purent se creuser un profond ravin, la faiblesse du volume d'eau étant suppléée, dans
la
chute du ruisseau.
par
mesure,
une certaine
Voici, à titre de comparaison, quelques chiffres
Pente moyenne
Pente moyenne
Pente moyenne

du cours de la Sonnaz
...
du cours du rio du Lavapesson
du cours de la Sonnaz sur le der-

8,5
32,7 °/oo

km.
de son parcours
10,1 o/oo
nier
......
...
Pente moyenne du cours du Lavapesson sur le
dernier kn1. de son parcours.
57 o/
......
Profondeur du ravin "du Lavapesson à 300 m. de
Wm.
son embouchure environ ........
Largeur du ravin au même endroit
150 in.
.....
Inclinaison des versants en cet endroit, environ
535,3 U/00
du canyon de la Sarine, tout en déterL'approfondissement
de
la
formation
large valla
profonde et relativement
minant
lée de la Sonnaz, fut cependant trop rapide pour permettre à
d'équilibre
d'atteindre
dernière
son
profil
; seule la partie
cette
de son lit située entre le confluent du rio (lu 'l'iguelet et la cote
610 est concave vers le ciel 1, l'ensemble de son lit reste néanmoins convexe vers le ciel et sa pente est loin d'être continue,
de son profil soit beaucoup plus
quoique la régularisation
avancée que celle des cours d'eau voisins.
Le creusement de la vallée de la Sonnaz plus rapide, grâce à
la réserve d'eau du lac de Seedorf, que celui des vallées voisines, lui permit bientôt d'atteindre un niveau qui leur est par1 Voir

profil des lits de la Sonnai
du Lavapesson.

avec son affluent

le rio du Tiguelet

et du rio
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inférieur
d'environ
50 m. La conséquence
de
immédiate
des lignes de faîte qui
cet état de choses fut la migration
de la Sonnai pour se rapprocher
de plus en plus
s'éloignèrent
des vallées voisines.
Les petits ruisseaux
que ce cours d'eau
de Seedorf et de la
reçoit des flancs des croupes séparatives
de l'approfondisseà leur tour le contre-coup
Faye subirent
inférieur
à un niveau
les
ment de sa vallée, car, en attirant
la Sonnaz augmenta nécessairement
thalwegs de ses affluents,
leur énergie potentielle,
ce qui leur permit, si ce n'est même les
obligea, de faire reculer près de leur source la ligne de partage
des
leurs
thalwegs
de
origines
et
rapprocher,
par conséquent,
des vallées longitudinales
voisines. Ainsi de petits ruisselets,
la Crausa et le Tiguelet,
après avoir coupé leurs
parvinrent,
le premier
la Bibera
à décapiter,
en
croupes
séparatives,
le village de Couramont du point où se trouve actuellement
du village de
tepin, le second le Lavapesson,
au Nord-Ouest
Givisiez.
tout

Les altitudes suivantes sont instructives
Confluent de la Sonnaz et de la Sarine à Pensier
Confluent de la Crausa et de la Sonnaz à Pensier, environ
............
Coude de capture à Courtepin
.......
Pente moyenne
du cours de la Crausa avant
et après le coude de capture.
......
Ligne de partage entre la Crausa et la Bibera
.
Distance moyenne entre les vallées de la Crausa-

Bibera et de la Sonnaz
........
Confluent de la Sonnaz et du Tiguelet
Coude de capture en face de Givisiez,
Pente moyenne du cours du Tiguelet
et après le coude de capture .......
Ligne de partage entre le Tiguelet et

à Belfaux
environ.
avant .9

522 m.
522 m.
570 in.
8,75 °/oo
18,2 0/00
582 m.

3 km env.
571 m.
615 m.
-/00
36 O/oo

le Lava-

pesson
..............
Source actuelle du Lavapesson,
environ
...
Distance moyenne
entre les vallées de la Son-

618 m.
616 m.

naz et du Tiguelet-Lavapesson.
1,5 km env.
....
Après la capture, ainsi que l'a fait remarquer M. Dawis, le
cours d'eau modifié se creuse une vallée fortement encaissée
en aval et en amont du coude, d'où il suit que la présence
d'une pareille vallée peut être considérée comme l'indice d'une
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81 modification récente, car, avec le temps, la tranchée va en s'élargissant.
Le Tiguelet n'a pas encore eu le temps d'approfondir sa vallée en amont du coude ; ce travail n'est qu'ébauché à l'entrée
de la vallée transversale où un ruisselet obséquente, d'une longueur d'environ 600 m., vient le rejoindre. Ce ruisselet, que
nous appellerons le rio de la Tourbière, reçoit, outre les eaux
de plusieurs rigoles d'assèchement, le tribut de deux rios. Le
premier prend naissance à la lisière du village de Givisiez, le

G:'.'Bart/&
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1500m LGIICIICý
r_z. n.. _ 1-J000(/
, --

1000

CARTE IISPSOMI TRIQUE

DES ENVIRONS

6'.if 'he/

IIE BELFAUX

second dans un ravin, à environ 1 km. Sud-Ouest de ce village.
Tous les deux font un coude prononcé pour rejoindre le rio
de la Tourbière,
ce qui semble indiquer
qu'après la capture du
ils continuaient
Lavapesson
à déverser leurs eaux
supérieur,
dans le cours d'eau décapité jusqu'à l'instant
où ce rio obséde la Sonnaz. Malheureusement,
au profit
quent les soutira
l'étude de ruisselets d'un si faible débit ne permet
pas de se
les travaux de culture et
avec une entière certitude,
prononcer
les corrections
la direction
ont pu modifier
primitive
naturelle
(le leur cours.
1 M. Dawis désigne par l'épithète
inverse de sa pente originelle.

d'obséquent

un cours d'eau

coulant

en sens

6
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La capture du Lavapesson supérieur s'est opérée en amont
d'une cuvette bien caractérisée sur la carte 1 par la courbe de
niveau 615 dont la boucle s'infléchit à l'Est pour entourer cette
dépression au lieu de remonter le cours du Tiguelet en amont
du coude de capture, comme on est en droit de s'y attendre.
Grâce à cette cuvette qu'occupait une de ces nombreuses flaques d'eau tourbeuses, héritage de l'époque glaciaire, les eaux
du Lavapesson supérieur, aidées par les deux affluents du rio
de la Tourbière, subirent, après leur capture par le rio du
Tiguelet, pendant un certain temps, un double écoulement
vers la Sarine et la Sonnaz.

Il est à remarquer
encore la tête du Lavaqu'actuellement
du Tiguelet
à peu
se trouvent
pesson et le coude de capture
séparés par une ligne de faîte qui,
près à la même altitude,
Fribourg-Belfaux,
serait imperceptible
sans la route cantonale
à l'oeil. C'est cette route qui, accaparant pour son tracé le point
occupé par le marais est le plus étroit, forma la
où le territoire
de ces
vraie ligne de partage entre les bassins de réception
deux cours d'eau désormais séparés.
La capture de la Bihera supérieure
par le rio de la Crausa
doit avoir précédé celle du Lavapesson supérieur.
Quatre ravins
émis par la Crausa en aval du coude de capture
attaquent
les flancs de sa vallée transversale
le
; un seul vient rejoindre
Tiguelet en aval du coude à Belfaux, dans des conditions
à peu
Le Sensuy qui occupe le plus grand des quaprès semblables.
de plus
tre ravins, affluents de la Crausa, atteint une longueur
de 2.2.00m. et reçoit en outre le tribut de plusieurs
émissaires
de 600 m.; l'unique
secondaires dont l'un atteint une longueur
débouchant
dans le Tiguelet,
affluent
en aval du coude, n'a
de pareils
la
guère plus de t50 m. Pour obtenir
résultats,
Crausa dut, par conséquent,
bénéficier,
après la capture de
la Bibera supérieure,
d'un temps plus considérable
que n'en
disposa le Tiguelet.
Cette conclusion,
des
tirée de l'examen
lieux, s'impose à priori ; car, lorsqu'un
cours d'eau entre, par
de base, dans un
suite d'un déplacement
négatif du niveau
l'affouillement
de son thalweg se fait,
nouveau cycle d'érosion,
de l'érosion
à partir
du nigrâce au mécanisme
régressive,
Par conséquent,
veau de base vers l'amont.
avant la régulaVoir carte hypsométrique des environs de Belfaux.
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risation complète du lit de ce cours d'eau, on peut y trouver
du nouveau
un point en amont duquel l'influence
cycle ne
s'est pas encore fait sentir ; tandis qu'en
aval de ce même
point le cours d'eau s'est creusé une profonde
vallée, ende proche erg
caissée s'il est vigoureux,
qui tend à empiéter
proche sur le tronçon
supérieur
avec une rapidité proportiondébouchant
dans la partie
née à son énergie. Les affluents
de la vallée déjà soumise à l'action
du nouveau cycle subisdu nouvel état de
tous le contre-coup
sent nécessairement
le
choses, car en attirant leurs thalwegs à un niveau inférieur,
par le fait même, leur énergie
cours d'eau majeur
augmente.
d'atteindre
leur
lit
à
les
afin
remanier
un
potentielle
oblige
et
aux exigences nouvelles.
profil d'équilibre
conforme
dans les rapPar conséquent,
chaque fois qu'un changement
et le niveau de base
ports établis
entre la surface terminale
du réseau hydrographique,
les
nécessite
un remaniement
tous un travail d'adaptation,
affluents subiront
non pas simulde l'embouchure
du
tanément,
niais par ordre de proximité
la
cours d'eau majeur, dont le déplacement
vertical détermina
de l'ancien équilibre.
rupture

La Crausa, premier affluent
de la Sonnaz à partir de
l'embouchure,
dut donc, la première, s'adapter aux conditions nouvelles ; vint ensuite le tour du Tiguelet et enfin,
actuellement, celui du rio de la Perrausa, le plus éloigné des
trois.
Peu de vallées ont gardé aussi bien caractérisés
et presque
le paysage et la topographie
dans toute leur fraicheur,
glaciaide la Crausa-Bibera
avec son
res, que la vallée longitudinale
L'érosion
Sud-Ouest (le rio du Moulin supérieur).
prolongement
fait sentir qu'à
par les eaux courantes
ne s'y est réellement
l'entrée des ravins transversaux
en plusieurs
qui soutirèrent,
points, les eaux du cours d'eau occupant jadis cette vallée sur
toute sa longueur.

Nous venons de donner, faute de mieux, le nom de cours
d'eau à un écoulement vague sans thalweg défini, suivant la
pente générale du terrain entre deux croupes séparatives, produit plutôt par un débordement que par l'écoulement d'un lac
ou d'un marais dans un autre, par-dessus des bourrelets moraifaible
transversaux
altitude. Notre levé au 1: 10000
(le
niques
donne un excellent exemple de cette topographie glaciaire aux
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A droite s'élève, à environ
environs des sources de la Crausa'.
100 m. au-dessus des marais de la Crausa, la croupe séparative
de Seedorf ;à gauche une série de collines, reste d'une ancienne
se suivent les unes les autres et
croupe parallèle à la première,
l'auge marécageuse
de la Crausa
séparent, non sans difficultés,
des ravins
émis par le lac de Morat.
L'auge
transversaux
elle-même
est divisée en une série de compartiments
par des
dépôts morainiques
de faible altitude barrant transversalement
la vallée. Chaque compartiment
est actuellement
occupé par un
marais tourbeux qui fut, dans un temps très voisin de nous, un
Actuelleet de faible profondeur.
petit lac, de forme arrondie
s'étend sur le fond plat
ment, le soir, à l'instant où le brouillard
des cuvettes et fait disparaître,
sous sa nappe aux contours
les canaux
flottants
d'assainissement
et mal définis,
et les
de tourbe, l'ancien
exploitations
paysage glaciaire se reconstitue momentanément
; comme en un mirage, les flaques d'eau
débordent
les unes dans les autres au milieu
réapparaissent,
disparus, que l'imagination,
(le blocs erratiques
au crépuscule,
fait renaître dans les saules qui dépassent la brume ou dans les
déchirures
Nous n'oublierons
plus sombres de son manteau.
pas l'impression
si vive que nous ressentîmes
un soir de prinfois ce spectemps 1907 quand nous observâmes
la première
tacle du haut de la colline de 610 in. d'où nous apercevions
au
Nord-Est
le grand marais
de Cournillens,
qu'à nos
pendant
la cuvette d'En Boulaz, au Nord, et celle de
pieds s'étendait
-Tarais, au Sud-Ouest, toutes les trois recouvertes
parle brouillard qui montait dans le bleu du soir et en nous pénétrant,
nous
transportait
au milieu de certains paysages des
en imagination
Monde,
du
Nouveau
de
l'Ancien
et
septentrionales
régions
débarrassés
de leur linceul de glace à une époque plus tardive.
de ces lacs brumeux
L'enchaînement
nous rappelait
ce que
au Nord des lacs
nous avions vu lors d'un voyage en Finlande
Saïma et Ladoga. Actuellement
encore le réseau hydrographiles eaux de la cuvette
que de la Crausa est loin d'être établi;
de marais s'écoulent
tourbeuse
comme jadis, non dans un
thalweg défini, mais par deux bras vers le Nord-Est ; celui de
droite
la colline
de 610 m. en formant
contourne
quelques
de faibles dimensions,
tandis que celui de gauche
marécages
Voir carte.

Topographie

glaciaire

du bassin de la Crausa supérieure.
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traverse la cuvette marécageuse d'En Boulaz d'où il sort après
dédoublé pour rejoindre
le bras de
s'être momentanément
droite, à l'entrée du marais de Cournillens, lequel s'étend, cou
vert d'un réseau de canaux d'assainissement, jusqu'au coude
de capture à Courtepin,
c'est-à-dire sur une longueur de
1500 m.
Si le réseau de ruissellement qui relie les cuvettes marécageuses semble nettement défini et ne forme pas de traînée
marécageuse à écoulement indéterminé, cela est dû au fait que
le lit de ces ruisseaux est, de longue date, creusé par l'homme,
afin d'aider l'asséchement des marais d'amont encore recouverts de flaques d'eau lors de la fonte des neiges et après de
fortes averses.
Si, au lieu de suivre le cours de la Crausa en aval du coude
de capture, en nous engageant dans sa vallée transversale
qui
dans celle de la Sonnaz à Pensier,
débouche
près du confluent de ce cours d'eau et de la Sarine, nous poursuivons
notre
longitudinale
de
de
la
le
long
à
vallée
qu'occupe,
partir
course
nous
cet endroit, la Bibera, décapitée par la Crausa à Courtepin,
partout le même paysage, la même topographie,
retrouverons
mais atténuée dans ses caractères extrêmes. Dans les cuvettes,
les marais font place aux cultures ; le cours d'eau n'est plus un
écoulement vague dans les rigoles creusées au milieu du marais,
le thalweg existe ;à mesure que l'on approche de l'auge subjuet s'effacent sous
rassienne les caractères glaciaires s'atténuent
l'action de l'érosion par les eaux courantes ; la Bibera se creuse
à travers les anciennes
une vallée de plus en plus profonde
cuvettes glaciaires,
en pluque l'on peut encore reconnaître
sieurs endroits à une certaine altitude au-dessus du lit du cours
d'eau, dont les eaux claires et poissonneuses
étaient autrefois
recherchées par les castors.
des castors, nom alBiberenbach (français Bibera),
ruisseau
lemand du cours d'eau, mais d'origine
celtique
probablement
(Bébor), Biberen, nom d'un village situé sur ses rives, ainsi que
le nom de quelques champs ou prés de la vallée, rappellent
les
anciens habitants des rives de ce cours d'eau, qui surent adroitement profiter de la topographie
de sa vallée pour construire
des barrages à la sortie des cuvettes afin de hausser le plan
douze
terrasse d'environ
d'eau en amont. C'est ainsi qu'une
à
la
de
la grande cuvette que
d'altitude,
sortie
située
mètres
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bordent les villages de Cressier, Jentes (Jeuss) et Cormondesle-Grand (Gross Gurmels) s'appelle actuellement Biberenacker,
probablement en souvenir d'un ancien barrage établi par les
castors en cet endroit ; un pré situé en amont porte le nom de
Biberenmatten.
Les noms de Marais, Mauvais pré, Moos, etc., que portent
certaines parties des cuvettes de la Bibera, rappellent un état
de choses récent mais à peu près disparu.
les caractères
A mesure que l'on s'éloigne vers le Nord-Est,
s'atténuent
pour faire
post-glaciaire
spécifiques de l'écoulement
; par contre, à meplace au modelé par les eaux courantes
les caractères
la vallée longitudinale,
sure que l'on remonte
C'est
l'emportent.
franchement
qu'après
ainsi
glaciaires
de
Marais,
Crausa,
de
la
l'origine
la
dépassé
puis
cuvette
avoir
de l'anSud-Ouest
avec le prolongement
nous retrouvons,
la série de cuvettes glaciaires,
captées
cienne Crausa-Bibera,
du Chandon, tribusubséquents
et drainées par les affluents
taire du lac de Morat et plus en amont de l'Arbogne
; l'exades lieux prouve nettement
men topographique
que la vallée
de la Crausa-Bibera
longitudinale
se prolonge en amont vers le
Sud-Ouest,
en aval vers le Nord-Nord-Est
; jadis elle était certainement
sa
occupée par un seul cours d'eau qui prenait
de Ponthaux,
Noréaz, et se jetait en
source entre les villages
de
aval dans la vallée de l'Aar, à2 km. au Nord du village
Golaten. Le versant droit de cette vallée longitudinale
est formé,
de Seedorf,
par la chaîne de collines
sur toute sa longueur,
laquelle, comme nous l'avons vu, n'est coupée qu'en un seul
Par
livre
à
la
Crausa.
Courtepin
à
conpassage
où
elle
endroit
tre, le versant gauche a perdu son caractère de croupe séparafaîte
ligne
de
l'ancienne
n'est plus marquée
que par
rative ;
une suite de collines allongées dans le même sens que la vallée
Ces collines, séparées les unes des autres par les
longitudinale.
érodées
la
Broye,
de
du
bassin
des
et ronsont
affluents
ravins
ont généralement
qu'elles
gées à tel point par ces derniers
la
de
Marais,
de
la
à
Ainsi,
tout
cuvette
partir
relief.
perdu
deux cents mètres
Crausa pousse timidement
sa tête quelque
Au lieu
marquée.
en amont dans une vallée encore nettement
de s'étendre
cette vallée
normalement
vers le Sud-Ouest,
à environ 600 m. de la cuvette de Marais,
s'arrête brusquement
boisé,
transversal,
entièrement
ravin
au-dessus (lu profond

G
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juste à l'endroit
où le rio du Moulin qui l'occupe quitte la vallée
longitudinale
de la Crausa-Bibera
après un coude brusque à
Nord-Est
primitive
en une
angle droit qui change sa direction
Si, au lieu de descendre
le ravin du rio
direction
Nord-Ouest.
du Moulin jusqu'à
son débouché dans la vallée (lu Chandon,
du lac de Morat, nous continuons
tributaire
notre route vers le
Sud-Ouest, nous ne tarderons
pas à reconnaître
que le ravin
en amont du coude, au fond d'une cuvette
prend naissance
identique
à celles de Marais, En Boulaz, etc., et se trouvant
en
Au
de ces dernières.
sur le prolongement
outre exactement
delà de cette première
nous
cuvette (cuvette de Vuarinnes),
telle que nous
la série de dépressions
glaciaires
retrouvons
de la Crausa ;
l'avons décrite en parlant de la vallée supérieure
de
de
Vuarinnes
la
celles
suivent
cuvette
c'est ainsi qu'après
la
En amont de cette dernière,
Pâquier et des Prés-Chernes.
semble cesser d'exister,
car si, d'un côté,
vallée longitudinale
de Seedorf continue
à s'étendre au Sudla chaîne de collines
Ouest, les versants de l'ancienne
gauche, à
croupe séparative
peine marqués en aval par quelques collines allongées, semdisparaître
fonblent définitivement
du paysage, littéralement
dus sous le ravinement
intense produit
par les affluents droits
de la profonde
dont le lit est à environ
vallée du Chandon
100 m. au-dessous des cuvettes glaciaires de la vallée longitudinale de la Crausa-Bibera
50 m. au-dessous du
et à environ
thalweg de la Sonnaz. Néanmoins,
au delà de Ponthaux,
entre
ce village et celui de Noréaz, l'on peut distinguer
une dernière
cuvette. Cette cuvette est drainée par un autre ruisseau, le rio
des Chaudeyres,
de la contrée, à
appelé ainsi par les habitants
(chaudières)
cause du grand nombre de marmites
qui couvrent
le fond de son ravin. Comme le rio du Moulin, le rio des Chaudeyres décrit un coude brusque à angle droit au sortir de la
d'où il se dirige vers l'Ouest dans un procuvette de Ponthaux,
fond ravin, à la rencontre
de l'Arbogne
ou Erbogne, affluent
droit de la Broye.

Si, au lieu de remonter comme nous l'avons fait la vallée
longitudinale de la Crausa-Bibera, nous la descendons en longeant le cours de la Bibera, nous ne tarderons pas à reconnaître que ce ruisseau, à l'exemple des cours d'eau d'amont, quitte
aussi brusquement à angle aigu sa vallée longitudinale pour se
diriger transversalement à l'Ouest sur le lac de Morat où il se
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jette à l'Est de la sortie de la Broyel. Sommes-nous ici, comme
pour les cours d'eau d'amont, en présence d'un phénomène de
capture
de reconnaître,
le croyons, bien qu'il soit impossible
2 km., le prolongement
de la vallée
sur une longueur d'environ
longitudinale,
en aval du coude que fait la Bibera entre Agriil devrait
(Agriswil)
; car, normalement,
et Gurbrü
moine
dans la topographie
de
exister une vallée sèche reconnaissable
la contrée.
Nous

Mais si la vallée sèche a disparu sur cet espace, l'ancienne
vallée longitudinale réapparaît plus loin exactement dans le
prolongement du tronçon supérieur et avec les caractères glaciaires que nous lui connaissons en amont, nettement caractérisés. Entre deux chaînes de collines bien marquées, nous
retrouvons une cuvette glaciaire allongée d'une longueur de
1500 rn., occupée par un marais dont le nom d'. Egelsee 2 indique que le temps n'est pas éloigné où il était occupé par
une nappe lacustre. Au delà de ce marais la vallée longitudinale continue, entourée de collines, sans qu'il soit possible de
trouver le cours d'eau qui l'a creusée; 1 km. plus loin apparaît
le mince filet d'eau d'un ruisselet qui, 250 m. en aval, tombe
en cascades dans l'Aar. Quoiqu'il y ait solution de continuité
entre cette vallée et celle d'amont, nous sommes certains que
nous avons en réalité affaire à la même vallée, laquelle, coupée
par deux tributaires de la dépression subjurassienne, le Steinfut colmabàchli qui capta la Bibera, et le Mariabrunnenbach,
tée entre deux par les dépôts glaciaires.
Ainsi, à partir de son origine et presque jusqu'à son débouché dans l'Aar, le cours d'eau qui occupait autrefois la vallée
longitudinale de la Crausa-Bibera a été capté trois fois par les
affluents du bassin de la Broye, une seule fois par un ruissean
affluent de la Sonnaz, tributaire de la Sarine.
Par conséquent, en dépit de leur affouillement considérable,
la Sarine et l'Aar se trouvent incapables de préserver leurs
affluents des entreprises des tributaires de la Broye. Car, si le
bassin de la Sarine-(Aar) a conservé une partie de l'ancien
1 Depuis 1878, un canal de 6 km. conduit une partie des eaux de la Bibera dans
la Broye par le grand canal.
"_Egelsee,

lac d'Aïgel.
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cours d'eau qui occupait la vallée de la Crausa-Bibera en entier,
du
Chandon,
le
Crausa
la
supérieure,
affluent
un
en soutirant
dans
de
Lossières,
la
de
le
du
Nitton,
rio
sous
nom
rio
connu
partie supérieure de son cours, est à son tour sur le point de
la Crausa supérieure du bassin de la
détourner définitivement
Sarine-(Aar) au profit du bassin de la Broye (lac de Morat).
Cette capture semble même devoir être très prochaine, car
actuellement déjà une partie des eaux du Marais de Cournillens se dirige par le rio de Lossières dans le Chandon et relie
Sarine
la
d'eau
directement,
au lac
continue,
ainsi
par une voie
de Morat.
Les altitudes suivantes sont instructives:

Confluent
de la Crausa et de la Sonnaz avec la Sarine
Confluent
du rio du Nitton (Lossières)
et du Chandon
Coude de capture de la Crausa à Courtepin
....
du thalweg du rio de Lossières.
Point culminant
..

522
I95
570
577

m.
m.
m.
m.

de la Crausa-Bibera n'est
Le cas de la vallée longitudinale
le
bassin
de la Sarine (-Aar)
le
à
où
notre
connaissance
seul
pas
subit une vraie spoliation au profit de celui de la Broye ; la
Sonnaz dut aussi subir, comme nous le verrons, l'assaut des
tributaires de la Broye.
La topographie, à l'Ouest de la cuvette du lac de Seedorf, est
complètement bouleversée, ce qui fait qu'il est difficile de redes rives occidentales de l'ancien
connaître l'emplacement
grand lac glaciaire de Seedorf. Les hauteurs qui jadis l'entouraient probablement en entier ont presque complètement disparu, arasées par l'érosion. La coupe de la plaine, à l'Ouest du
lac de Seedorf, que nous avons fait passer à l'endroit où l'Arbogne, tributaire de la Broye à Dompierre, fait un coude brusNord-Est ou Nordque qui change sa direction primitivement
Ouest, montre à quel travail intense se sont livrés les cours
d'eau sur le fond de cette partie de la cuvette lacustre. 11est
visible qu'une topographie nouvelle, appartenant incontestablement à un nouveau cycle, est
venue se greffer sur la partie
Ouest de la cuvette de Seedorf. L'Arbogne ya creusé un ravin
d'environ 70 m. de profondeur, au-dessous du niveau du lac de
Seedorf.
Contre toute attente, le ruissellement des eaux sauvages se
fait en dehors de l'étroit espace qu'occupent ces versants, non
de la cuvette vers le ravin, mais dans le sens opposé vers les
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vallées de deux ruisselets affluents de l'Arbogne, ce qui donne
au ravin de ce cours d'eau l'aspect d'une entaille adventive au
milieu de la plaine environnante.
de ce ravin doivent être
En effet, l'existence et le creusement
d'expliquer
sa formation
sur le
car il est difficile
accidentels,
bord d'une cuvette lacustre, sinon par la capture récente d'un
du lac de Seedorf (que nous appellerons
tributaire
considérable
la Sonnaz supérieure)
au profit de la Broye. En pareil cas, le
d'orien trois tronçons
peut se diviser
cours de l'Arbogne
à
par un coude brusque
gine distincte,
séparés l'un de l'autre
de tète, autrement
dit, la Sonnaz
angle droit : 1. le tronçon
laquelle, à partir de sa source située sur le Mont de
supérieure,
Lussy, à l'Ouest de Villaz-Saint-Pierre,
se dirige constamment
vers le Nord-Est jusqu'à l'entrée de la cuvette de Seedorf, entre
les villages de Prez et de Noréaz ; 2. le tronçon
moyen, qui sort
de la cuvette de Seedorf après un coude brusque de 90 degrés
en coupant les hauteurs
vers le Nord-Ouest,
au Sud-Est des
deux Montagny
d'un ravin
d'environ
80 m. de profondeur,
de la vaste plaine de la Broye aventiet enfin, 3. à l'entrée
inférieur,
cienne à Corcelles, le tronçon
séparé des deux préde reà l'Arbogne
cédents par un nouveau coude qui permet
joindre le cours de l'ancienne
Broye (avant sa canalisation)
à
Dompierre.

A l'origine, le tronçon de tète devait certainement se déverser
dans le lac de Seedorf, comme nous l'avons dit précédemment,
car il est inadmissible qu'un cours d'eau débouchant dans une
cuvette lacustre s'en détourne au moment même d'atteindre
les marécages qui entourent le lac pour aller rejoindre, par un
profond ravin, le thalweg d'un bassin autre que celui de la
Sarine auquel le lac se rattache.
En pareil cas, le tronçon moyen appartient au rio subséquent
(l'Arbogne proprement dite), émis par le bassin de la Broye,
lequel, en repoussant son origine de plus en plus en amont, en
s'attaquant aux hauteurs situées entre les deux Montagny et
Noréaz, réussit à abaisser la ligne de faîte et à soutirer la
Sonnaz supérieure.
Quant au tronçon inférieur, son origine est autre ; elle est
due au fait que le rio de l'Arbogne ne fut pas émis par la Broye,
mais par l'ancien lac glaciaire de Soleure d'Alphonse Favre qui
réunissait les trois lacs subjurassiens actuels en un seul, après
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la disparition des glaciers alpins. A cette époque, le lac de
Morat, uni aux lacs de Neuchâtel et de Bienne, lançait un golfe
vers le Sud-Ouest, au delà de Corcelles et de Payerne.
Après la rupture du rempart morainique de \Vangen sur
Aar, le lac de Soleure baissa rapidement et les eaux du golfe
de Payerne se retirèrent vers l'ombilic actuellement encore
occupé par les eaux du lac de Morat. Alors tous les ruisseaux
subséquents qui, du Sud-Est, se jetaient en amont dans le golfe
de Payerne, s'allongèrent pour rester en communication
avec
de
à
l'endroit
faisant
le
Nord-Est,
coude
en
ce golfe vers
un
l'ancien débouché.
Nous terminerons cet exposé par une courte étude des profils
des lits de la Sonnaz et de ses affluents.
du profil (lu lit de la Sonnaz est convexe 1 vers le
ciel, mais ne forme pas une courbe continue ; on peut y distindifférents : le tronçon
supérieur,
entre le
guer trois tronçons
lac de Seedorf et la cote 610, avec une pente d'environ
1,7 011'00
moyen est concave vers le ciel, entre
sur 1800 m., le tronçon
les cotes 610 et 570, avec une inclinaison
de 8,8 0/00
moyenne
inférieur,
le profil du lit devient
sur 4500 m. ; dans le tronçon
convexe vers le ciel et a une pente moyenne de 10 0j00.
L'ensemble

La Sonnaz serait-elle un cours d'eau complexe, c'est-à-dire
un cours d'eau entré dans un nouveau cycle d'activité dont
les effets se superposent à ceux du précédent et ne les ont pas
encore fait entièrement disparaître ?
La convexité de la dernière partie du cours de la Sonnaz. suivant immédiatement
un tronçon dont le profil est concave,
semble bien indiquer une reprise d'érosion du cours d'eau
majeur de la Sarine, qui obligea la Sonnaz à approfondir son
thalweg à partir du confluent.
Si l'on calcule l'ancien profil du tronçon inférieur d'après la
courbe du tronçon moyen, on voit que la Sonnaz dut approfondir son lit d'environ 40 m. aux abords de la Sarine (sur fig. du
point A au confluent actuel).
La courbe du lit de la Crausa qui se jette dans la Sonnaz près
du confluent
de cette dernière
et de la Sarine, a beaucoup
d'analogie
avec le profil du lit de la Sonnaz. Comme précédem-

1 Voir profil des lits de la Sonnaz avec son affluent le rio du Tiguelet et le rio du
Lavapesson.
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ment, nous avons affaire à une combe dont l'ensemble est
convexe. Le tronçon supérieur présente une disposition en
escaliers, due aux dépôts glaciaires qui, barrant transversalement la vallée de la Crausa, la transformèrent en une série de
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cuvettes se déversant l'une dans l'autre par-dessus les bourrelets glaciaires qui les limitent.
Néanmoins, la courbe du tronçon supérieur est légèrement
concave et a une pente moyenne de 8 0/00 sur 5500 m. Puis,
après une rupture de pente marquée, l'inclinaison
devient
brusquement d'environ 23,5
sur les 1700 m. du tronçon
inférieur dont la courbe est convexe. Si nous calculons comme
l'ancien profil du lit du tronçon inférieur
précédemment
C
., m....

680
â

650

Les Fir
herses

q d('

625 rý
mo
600

=ô--------------

ým

quier
tl

uar, "nnes
---- n-

575 r------------------550

----------

----

525
500

G.Michel
PROFIL

`chE11ÇS
.

DES LITS

L'üi'
ces rc., ýuc:. rsFr4u ---deshauieursl
7060---

ca

âC ------------------La

nellda,

-ýneouaz

av

-----------ra

--------------------{
b8

y`{--------/7ý

ô'ih_--------------

ý`

roudede-

capture

p
t9

-------

de
,.
Lac deMoraf
n °" oý
DES COURS D'EAU

DU VERSANT

---coude de ýa-capture
onn, _
------LLâýa
rm

NORD-OUEST

i

e

^de-to,' t
Aar

DE LA CIIAINE

DE SEEDORF

d'après

la

courbe du tronçon
supérieur,
nous voyons que,
comme pour le cas de la Sonnaz, la Crausa fut obligée d'approfondir son lit de 35 à 40 m. à son confluent
avec la Sonnaz et la
Sarine à Pensier.
Il semble bien, par conséquent,
que nous sommes là en prédéterminée
sence d'une reprise de l'érosion
par l'affouillement
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du thalweg de la Sarine; si c'est réellement le cas, nous devons
de
d'eau.
le
dans
les
traces
ce
cours
canyon
même
en retrouver
Le passage immédiat de la surface uniformément
ondulée,
des
Plateau,
à
les
érosions
du
d'aspect
gorges
par
usée
et
vieille
formes
abruptes et
encaissés
aux
et canyons passablement
jeunes ne peut laisser aucun doute sur l'âge de ces deux types
Nous sommes certainement
en présence
morphologiques.
d'une topographie due à plusieurs cycles d'érosion successifs.
La surface terminale du Plateau et le canyon de la Sarine
appartiennent à deux cycles différents ; mais ne peut-on en
distinguer d'autres ?
des versants du canyon de la Sarine fait constater
L'examen
de terrasses creusées
différents,
à trois
l'existence,
niveaux
dans la roche en place. Ainsi la ville de Fribourg
est bâtie sur
de la Sarine ; la plus
les trois terrasses d'un promontoire
les
inférieure,
de la Neuvela
terrasse
porte
quartiers
récente,
(altiville et de l'Auge ; elle est reliée à la terrasse moyenne
tude moyenne 40 m. ) sur laquelle est bâti le quartier
du Bourg
avec sa collégiale et son hôtel de ville, par des versants forteles escaliers du Court-Chemin
ment inclinés, que remontent
et
les rues de la Grand'Fontaine
et du Stalden (20 o/) lesquels
la ville basse aux quartiers
du Bourg, tandis que
rattachent
d'autres artères, la rue de Lausanne,
la rue des Alpes, les escaliers du collège, etc., unissent la terrasse du Bourg à la terrasse
supérieure
qui est en même temps la plus ancienne. Sur tout le
parcours de la Basse Sarine, partout où l'érosion les ont respectées, on retrouve facilement
ces trois niveaux
et l'on peut les
Tous les promontoires
reconnaître.
situés aux environs de celui
de Fribourg
En
ont les trois terrasses
nettement
marquées.
plusieurs
endroits la terrasse moyenne
se retrouve
aussi sur
la rive concave, qui est alors formée par deux apics que sépare
un palier étroit et fortement raviné, tel, par exemple, le palier
du bois de la
qui s'étend en face des terrasses du promontoire
Pisciculture
près Fribourg
ou la double paroi de rochers que
l'on trouve en aval du confluent de la Glâne.
Quelle peut être l'origine
de ces trois terrasses creusées dans
la roche en place ? Sont-elles
dues à de simples déplacements
du thalweg du cours d'eau, pendant une seule et même phase
de creusement,
d'éroà trois reprises
ou appartiennent-elles
?
sions successives nettement
caractérisées
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La terrasse supérieure est recouverte de fluvio-glaciaire,
la
terrasse inférieure de gravier actuel; il ne peut, par conséquent,
y avoir aucun doute sur la différence d'âge de leur formation,
tandis que la première est préglaciaire, la seconde est actuelle
quant à la terrasse moyenne elle est, comme nous le verrons,
la preuve en est fournie particulièrement
interglaciaire;
par la
topographie et la stratigraphie de nombreux ravins des abords
de la Sarine.
Deux ravins où coulent le ruisseau des Pilettes et le ruisseau
de Pérolles coupent, au Sud-Ouest de Fribourg, le plateau de
Pérolles. Ces ravins, très profonds et escarpés, séparaient le
plateau de la ville jusqu'en 1898, époque à laquelle la construction de l'avenue de Pérolles nécessita leur comblement
partiel par deux remblais gigantesques, cubant ensemble plus de
500 000 ni'. Ces ravins et particulièrement
celui du ruisseau de
Pérolles, dont les versants ne sont pas entamés par la construction 1, sont formés en profondeur de deux parties distinctes:
une vallée en V, superposée à une gorge profonde et fortement
encaissée. Les versants de la vallée atteignent une pente d'environ 50 0/ et sont entièrement creusés dans des dépôts fluvioreposant horizontalement
glaciaires
sur la mollasse dans
laquelle sont taillées les parois verticales de la gorge.
Ces deux coupes naturelles
de juger de l'épaisseur
permettent
des bancs de mollasse
qui s'étendent
entre les deux ravins,
40 m. au-dessus
sous l'avenue de Pérolles ; elle est d'environ
du niveau de la Sarine, c'est-à-dire
exactement
celle de l'épaisAinsi
de
la
des
bancs
terrasse
moyenne.
mollassiques
seur
l'avenue de Pérolles est bâtie sur la terrasse moyenne,
recou30
de
de
de
dépôts
fluvio-glaciaires
d'une
m.,
plus
couche
verte
(moraine de Pérolles). Par
à la dernière glaciation
appartenant
invasion
la Sarine
lors de la dernière
glaciaire,
conséquent,
; c'est bien à une recoulait au niveau de la terrasse moyenne
d'érosion
côté, la
post-glaciaire
prise
que sont dues, d'un
de la Sarine avec ses graviers
terrasse inférieure
actuels, de
l'autre, le surcreusement
des tronçons inférieurs
correspondant
des lits de la Sonnaz et de son affluent la Crausa.
La route Neuve qui réunit la gare au quartier
droit du ruisseau des Pilettes.

de La Neuveville

longe le versant
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PAUL GIRARDIN,
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à l'Université

de Fribourg.

Nous avons montré, dans un précédent article 1, quo la haute
Maurienne, en amont de Modane, et la haute Tarentaise, en
amont de Bourg Saint-Maurice, présentent les caractères d'un
haut pays, d'une altitude moyenne considérable, et qui n'a
d'analogue en Suisse que dans les Grisons. C'est un fait frappant, que l'on considère soit le fond de la vallée principale qui,
pour celle de l'Arc, atteint 1000 in. d'altitude à Modane (1070 m.
à la gare), et pour celle (le l'Isère, 800 m. à Bourg Saint-Maurice,
soit les vallées secondaires, comme celles de la Rocheure et de
la Leisse, qui se trouvent à plus de 2000 m. d'altitude sur toute
leur étendue, ou comme celle de Pralognan, qui reste au-dessus de 1500 m. sur une plus grande longueur encore, soit enfin
les surfaces dominantes à peu près horizontales, qui représentent l'ancien fond de vallée, avant le surcreusement glaciaire.
dans ce même Bulletin : Paul Girardin.
Les glaciers
de Savoie. Étude
(XVI, 1905, p. 17-48,10 phot. ). Voir aussi :
Limite
des neiges. Retrait
physique.
du modelé dans la Haute Maurienne
Les phénomènes
actuels et les modifications
(a La Géographie », CXII, 1905, p. 1-20,8 phot. ).
Voir,
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à l'intérieur
de la
en majeure
et qui sont comprises,
partie,
de
de
2001 m. : par exemple,
le
niveau
courbe
en Tarentaise,
vallon du lac de Tignes dont le point le plus bas, le lac, est à
2088 m. : le vallon de Lessières, et surtout,
le
en Maurienne,
du Mont-Cenis,
dépendance
de la
ancienne
plateau herbeux
du Pô, et
par un affluent
vallée de l'Arc, drainée aujourd'hui
qui possède aussi son lac 1. Ces surfaces horizontales
au-dessus
étendues qu'elles déterminent
l'alti(le 2000 m. sont tellement
tude moyenne, au-dessus de 2000 m., de tout le bassin de l'Arc
lequel, dans son ensemble, a une altitude moyenne de 2020 m.
C'est beaucoup
du bassin de
plus que l'altitude
moyenne
l'Isère, qui n'a que 1375 m., mais pour une surface plus grande
du bassin. De même le bassin du Doron de Bozel, qui correspond à la Vanoise, a une altitude moyenne de 2110 m. Seul, le
bassin du Fénéon,
à un massif montagneux
qui correspond
très élevé et de surface très restreinte,
a une altitude moyenne
(2440 m. ) 2.
plus considérable
Ces chiffres confirment
ce caractère de la « Savoie massive »,
sur lequel nous avons maintes fois insisté. En Suisse, ni la vallée du Rhône, ni celle (lu Rhin, ni celles de la Reuss et de
l'Aar, ne demeurent
si longtemps engagées dans la haute montagne. La haute Maurienne
à laquelle
est une autre Engadine,
il ne manque que des lacs, et ces lacs existent
dans la haute
Tarentaise.
C'est en réalité, comme les Grisons, un haut plateau sillonné par des chaînes, ce qui explique à la fois la pré-

iý

1 Nous renvoyons pour ce fait de la capture de la Cenischia et du système hydrodu plateau du Mont-Cenis
de l'Arc,
par un affluent (lu Pù au détriment
graphique
(1400 m. environ), à nos
qui coule, à Lans le Bourg, à une altitude bien supérieure
Le même fait s'est produit pour le plateau du Mont Genèpublications
antérieures.
vre, comme l'a montré W. Kilian, Note sur les alluvions
anciennes (lu Mont Genèd'une partie de l'ancien
bassin (le la Durance par un affluent
vre et la capture
Ces faits
du P. « Bulletin Service» Carte géologique France t. VIII, nv, 53,1896).
de faits de capture récemment
indiqués pour le plateau suisse,
sont à rapprocher
à
Géographique
de Fribourg : Contribution
par le Dr G. Michel, de notre Institut
l'a fernia, dans
l'rtode des cours d'eau du plateau
fribourgeois.
Gérine, Gotteron,
de la Société Neuchâteloise
le «Bulletin
de Géographie » (t. XVIII, 1907, p. 88-97,2
cartes, 2 pl. phot. )
Ces chiffres sont extraits de la récente enquète du Ministère
de l'Agriculture,
de l'Hydraulique
parue dans les Annales de la Direction
agricole (M. Dabat, directeur), fasc. 32, sous le titre : Service d'Eludes des grandes forces hydrauliques
(région des Alpes); L. II, Résultais des études et travau: r. paris, Imp. Nationale,
1905, in-8,451
après le
p. Carte en couleurs de chaque bassin hydrographique
Arve 1: 200 000. Isère 1: 200 000, Durance 1: 200 000.
tableau correspondant.

7
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degrés
à
sence de grands glaciers à l'heure
quelques
actuelle,
le 45°, ou paralseulement de latitude de la Méditerranée,
lèle moyen, passe par le Thabor et la Vanoise - et le dévelopdont les glaciers actuels
pement de la glaciation
quaternaire,
ne sont que de faibles restes.

Remarquons, d'autre part, qu'il ne faut pas établir entre la
glaciation quaternaire et la glaciation actuelle une différence
de nature, mais seulement de degré.

Dans nos études sur les glaciers actuels, nous avons déterde la Maurienne
et de la
miné, pour chacun des appareils
à la grande
Tarentaise,
qui remonte
un état de maximum
qui est l'état actuel.
crue de 1818-1820, et un état de minimum
d'ensemble
En considérant
et ce minimum,
qui
ce maximum
à ce qu'est pour un fleuve la crue et l'étiage,
sont comparables
de grande amplicomme les termes extrêmes d'une oscillation
tude, qui se traduit sur le terrain par des laisses de moraines,
de cailloutis
et de sable de 1000 à 1500 m. de longueur,
on se
rend compte qu'on est en présence d'un phénomène
rythmé, à
du moins assurés, qu'on peut comretours, sinon périodiques,
du flux et du
parer à ce qu'est, sur une grève, le balancement
le glacier a paru devoir sortir de ses
reflux. Une fois seulement
limites extrêmes,
en 1818-1820, et c'est une catastrophe
qui a
failli se produire
dans les glaciers du Mont Blanc, du Val de
Bagnes et de la Tarentaise,
dans la vallée de Champagny
4.
1 Nous avons retrouvé, sur le terrain
même, les traces de cette débâcle, consécude 1818, qui a ravagé la vallée du Doron jusqu'à
tive de la grande crue glaciaire
Brides et que personne n'avait
(Voir la « Géographie », art.
signalée auparavant.
1905, p. 17,2 phot. ) Depuis, M. Mougin a complété notre enquête
cité, 15 juillet
La débdcle de Champagny
en 1818 (« Revue alpine ») lei sept. 1906, p. 245251,1 pl. phot. (ne se rapportant
pas au sujet). La remise au jour des sources de
Brides, longtemps
d'un flot de crue, avait été signalée par
perdues, par l'arrivée
le guide Ball, Western Alps.
On trouvera l'histoire
de la grande progression
glaciaire de 1818-1819, qui s'est
poursuivie jusqu'en 1856-1857, dans notre étude, publiée par la Commission
française des glaciers, Observations
Vanoise et Tarentaise,
glaciaires
en Maurienne.
(21 août-24 septembre 1303), dans l'e Annuaire du Club Alpin français
», 30e vol.,
"_903 (Paris, 1904, p. 511-536,6
fig. cartes et photos). M. Charles Rabot a donné,
en français et en anglais, un résumé de tout ce qu'on sait sur ces débâcles (Gletet sur leur signification
scherAusb), uch, Outburst)
au point de vue des fluctuations
Reservoirs
and their Ouibursis (e Geog. Journal », XXV, 1905,
glaciaires : Glacial
p. 534-548), traduit dans le « Bulletin de Géog. historique et descriptive » (XX, 1905,
N° 3, p. 413.465) sous le titre : Les débâcles glaciaires.
Sur la débâcle du Val de
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C'est du même point de vue qu'il faut considérer
la glaciation
dont la glaciation
quaternaire,
actuelle ne serait qu'une phase,
et surtout les derniers épisodes (stade de Daun) que nous poude
que l'extension
presque aussi exactement
vons reconstituer
dans un champ d'oscillations
1818-1820. Ils se sont produits
plus étendu, mais semblable à celui dans lequel se meuvent
les
les glaciers actuels. Notre objet est donc, d'abord, d'établir
limites (le la glaciation
actuelle et de la glaciation
quaternaire
de
(Daun) afin de les comparer au point de vue de la longueur,
des neiges, ensuite de les faire rentrer
la surface, de la limite
l'une dans l'autre comme deux manifestations
différentes
du
même facteur variable, la chute de neige.
Voilà ce qui conservera à cette étude consacrée à une région
déterminée
son caractère général. Nous n'étudierons
pas cette
de la haute Isère dans le détail de ses coupes, de ses
glaciation
moraines et de ses cailloutis,
mais dans son ensemble, et comme
un type destiné à être comparé aux Alpes suisses et autrichiendes glaciers quaternaires
nes, pour lesquelles la classification
a
été faite. Elle s'en rapproche par l'étendue
des hautes surfaces
enneigées, elle s'en distingue
par son climat déjà méridional,
même aux temps quaternaires,
qui a introduit
une distinction
si tranchée entre la Maurienne
et la Tarentaise
et a provoqué
de la limite
des neiges qui rappelle
les condiun relèvement
tions glaciaires du Briançonnais.
Les moraines

de Daim dans la topographie.

Nous appelons, avec Penck et Bruckner,
stade de Dau n, la
dernière phase de retrait des glaciers quaternaires
et, par conséquent, la mieux conservée. Acceptons cette dénomination
eu
faisant remarquer
ce qu'elle a d'arbitraire
: on trouve en avant
du glacier actuel non pas une seule, mais une
et à proximité
quaternaires,
entièrement
gazonsérie de moraines de retrait
là où passe
nées, assez bien conservées et démolies seulement
le torrent. C'est nous qui faisons, assez arbitrairement,
en nous
de conservation,
fondant sur des raisons de proximité,
d'analoBagnes en 1818, causée par le glacier
Vitesses d'écoulement
voir Mercanton,
N° 156).
doise Sc. Nat. s, XXXIV,

de Giétroz,

et celle de Crète Sèche, en 1898,
des débâcles glaciaires
(s Bull. Soc. \'au-
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d'aspect, le groupement
de ces moraines en stades et la difgie
férenciation
de Daun, moen moraines de (; schnitz, moraines
Le principe
de la
raines plus récentes,
actuelles.
moraines
division répond bien à une réalité, puisqu'il
ya entre deux de
frappantes
de
des différences
ces moraines un peu éloignées,
conservation
et par conséquent d'àge, mais il ya toujours quelà introduire
que incertitude
une coupure entre deux moraines
la vallée. Nous ferons appel surtout
qui se suivent en remontant
topographique,
au critérium
réservant le nom de moraines de
Daun aux moraines en relief, formant « vallum », circonvallade
tion ou tout au moins saillie,
tandis
que les moraines
Gschnitz sont déjà plus dégradées et ne présentent
plus, sur
les versants des vallées, que des lignes démolies et des dépôts
plus ou moins dispersés par l'érosion.

Au contraire, les moraines frontales de Daun forment des
« vallums » (WallmorCine) en demi-cercle et en saillie parfaitement reconnaissables, derrière lesquels une « dépression centrale » encore occupée par un lac ou en voie de comblement ou
déjà comblée est également bien conservée. Il n'y a, entre le
de
de
l'époque actuelle,
Daun
complexe
et
celui
glaciaire
«
»
qu'une différence de proportions, celui-ci étant plus réduit, et
de végétation, les moraines de Daun étant entièrement gazonnées ou même envahies par des arbustes tels que les saules
alpins isalix retz(sa, salix herbacea, etc. ).
Quant aux moraines latérales (ou « riveraines
») qui viennent
se raccorder aux moraines frontales ou terminales
pour constituer le « vallum », elles ont donné davantage prise à l'érosion,
étant accrochées à mi-hauteur
d'un versant à pente raide, 60 à
70
des bords de l'auge ou « trop » glaciaire.
pente ordinaire
Tantôt elles font encore saillie sur le versant, formant alors une
(Scheitel) ou tout au moins un petit rescrête indépendante
lorsque le
les sentiers et même les chalets
saut qu'utilisent
ressaut s'élargit
plaen méplat. Tantôt elles sont simplement
les reconquées contre le versant. A quels signes extérieurs
du dépôt?
naître, sauf à vérifier
ensuite la nature erratique
Ces caractères
sont parfaitement
sur nos photogravisibles
phies.

1. A cause de leur nature meuble, ces moraines sont sillontoutes
dans
le
de
la
de
qui
pente,
sens
parallèles,
rigoles
nées
prennent leur origine au même niveau.
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2. Ces rigoles forment des ravinements
tre, mettant à nu la boue glaciaire.

de couleur

blanchà-

de cette boue consolidée
3. A cause de la nature imperméable
de
en béton, ce sont des lieux de sources, et cette réapparition
de suite à
l'eau sous forme de mille
se traduit
suintements
d'arbustes,
l'ceil par une végétation
- aulnes et saules alpins -et de plantes herbacées de lieux humides (saxifrages,
var. Saxifraga a'izoides).
du versant, bien
4. Elles forment ou bien une crête distincte
de la forêt, ou bien un ressaut
visible au-dessus de la limite
et appaqui dessine, le long du versant, une ligne continue
rente, descendant plus vite que le fond de la vallée avec lequel
elle vient se raccorder en aval, et dont la pente est de plus en
du glacier actuel,
se rapprochent
plus forte à mesure qu'elles
latérales,
c'est-à-dire
qu'elles sont plus récentes. Ces moraines
accrochées aux « grands versants », sont admirablement
visibles, au nombre
d'une
demi-douzaine,
du lac de
au-dessus
Tignes, et viennent
terminales
se raccorder
avec les moraines
le lac. Il en est de même auklessus
du Val
qui retiennent
d'Isère,
du
Manchet
du
de
l'Écot,
hameau
vallée
au-dessus
-;
en amont de Bonneval;
au-dessus du lac de la Glière (vallée de
Champagny).
Elles sont utilisées comme emplacement
de chalets, comme pistes de sentiers, sont apparentes
sur des photographies et devraient
se manifester
sur un levé précis par un
léger décrochement
des courbes de niveau, au même titre que
(Sc1lifjgreaze),
la limite
des polis glaciaires
visiparfaitement
de l'Aar,
ble sur les cartes Siegfried
(lu Valais et du massif
la monographie
accompagnant
comme sur les photographies
du glacier quaternaire
de l'Aar, par Baltzer.

5. Enfin elles sont jalonnées sur toute leur hauteur par les
gros blocs de la moraine superficielle, restés accrochés au versant, et qui apparaissent exactement au niveau de la plus haute
moraine, tandis que le reste du versant, au-dessus de cette
limite des blocs, est complètement herbeux. Voilà une série (le
caractères tous parfaitement nets et qui, dans leur ensemble,
ne peuvent tromper.
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EN TARENTAISE.

des quatre grands
Nous bornerons cette étude à la description
et de quelques
glaciers
glaciers de vallée de la Tarentaise,
locaux plus petits, ne rejoignant
pas non plus le glacier princic'estpal, pris chacun comme type de toute une catégorie.
à-dire présentant
ou morphologique
un caractère glaciologique
Nous
dans les autres, mais moins apparent.
qui se retrouve
de
de
la
fidèles
géographie
générale,
au
point
vue
ainsi
restons
de tous les glaciers, vallée
tandis que la description
complète
à
serait
sa place dans une
mieux
par
crête,
crête
par vallée,
étude régionale que les géologues du pays n'auront
qu'à étende cette méthode
de recherches,
dre en s'inspirant
par les
d'une part, par
et stratigraphiques
caractères morphologiques
d'autre part, avec ce que nous savons des Alpes
comparaison,
et suisses pour lesquelles
cette classification
autrichiennes
a
d'ailleurs
été faite. Rappelons
que le développement
en lonne peut être pris pour terme
gueur d'un glacier quaternaire
de comparaison,
de connaître
et que ce qu'il importe
c'est la
superficie de son bassin d'alimentation,
son :altitude moyenne,
la hauteur des crêtes qui l'entourent,
données dont la longueur
du tronc glaciaire est la conséquence 4.

Glacier

de l'Isère.

Nous appelons ainsi le grand tronc glaciaire aujourd'hui
réduit à des glaciers suspendus isolés dont le principal est celui
« des sources de l'Isère ». Dans sa description, comme dans
celle des glaciers suivants, nous ne retiendrons que les traits
principaux. La localisation des dépôts, la description pétrographique du « matériel » erratique n'y figurera donc pas, ni en
1 Cette étude de détail a été commencée
par nous au fur et à mesure que nos
des glaciers actuels nous amenaient dans chaque vallée;
mensurations
nous avons
Fritz
eu la bonne fortune d'être accompagné, dans l'été 1907, par M. le docteur
belle monographie
de la
du glacier quaternaire
étudié la composition
Sarine, qui a plus particulièrement
du matériel erratique et
dans une étude ultérieure.
sa provenance,
sur laquelle nous reviendrons

Nussbaum,

de Berne,

auteur

d'une

Numérisé

par BPUN

-

io:3 -

général tous les détails qu'on ne pourrait suivre que sur une
carte à grande échelle.
Au maximum du stade de Daun le glacier dépassait le village
de Val d'Isère (anciennement Val de Tignes). En face du monticule du Crey (pour le «Crêt »), sur la rive gauche, on observe
une coupe de moraine sous les éboulis du versant. En fait, tout
Étroits
l'Isère
l'Ile
de
les
bassin
et
ce petit
compris entre «
»
«
par lesquels elle pénètre dans le bassin de Tignes a été comblé
par la moraine profonde. C'est cette moraine de fond imperméable qui provoque la réapparition de grosses sources ou
de
faire
de
plutôt
marcher un moulin
capables
résurgences
»
«
et qui représentent la venue au jour des eaux qui se sont infiltrées dans les éboulis du versant et surtout de grandes surfaces
de gypse sans écoulement superficiel : la grosse source des
Étroits, par exemple, qui est un vrai cours d'eau, représente la
« résurgence » du ruisseau de l'alpe de la Thouvière, nourri
par la fonte des névés ; celle du Gorray, vallon du Manchet, est
la résurgence du Santon, et il en est de même des trois ou
quatre autres grosses sources des alentours de Val d'Isère, qui
ne sont que l'expression de l'hydrographie souterraine de cette
curieuse région, alimentée par les dolines et entonnoirs du
gypse et les bassins fermés des calcaires du trias. C'est au contact de l'éboulis et de la boue glaciaire que ces résurgences se
produisent.
Ainsi le bassin d'alluvions de Val d'Isère, qui est en réalité
double, un bassin amont avec le hameau de « l'Église », un
bassin aval divisé lui-même en deux par la barre rocheuse du
Crey, correspond à la dépression centrale occupée par le glacier
de Daun. La
pendant la phase principale de stationnement
forme coudée de ces bassins en chapelet se présente dans
d'autres vallées alpestres : Rhône, Aar. Cette dépression centrale est colmatée, à la différence de celles des glaciers de la
Sassière et du vallon du lac de Tignes, moins à cause de l'usure
du seuil rocheux en aval, - le défilé des « Étroits » ou des
« Tines » ou «Tignes » de l'Isère représente un creusement
d'une trentaine de mètres en dessous de la limite des polis glapar les torrents émissaires
ciaires - que de l'alluvionnement
d'une douzaine de glaciers. Elle est aussi à une altitude plus
basse (1849 m. à Val d'Isère, 1822 m. au Crey),. par rapport au
lac de Tignes (2088 m. ) et au lac de la Sassière (2446 m. ), ce qui
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du glacier
principal
qui a porté sa langue plus en aval, partant
ces dépressions
plus bas. Pourtant
au stationnecentrales
et correspondent
sont contemporaines
à l'extension
ment prolongé,
moyenne du stade de Daun, autour de laquelle ses oscillations
plus
un va-et-vient
représentent
ample que les oscillations
actuelles, dans un « Gletscherboden
»
Voilà donc un premier fait d'orplus étendu, mais comparable.
de la langue du glacier de
dre général, la position moyenne
des dépressions
Daun, indiquée par ]a correspondance
centradifférentes,
les, quoique
position plus
situées à des altitudes
longtemps
prolongée et plus souvent répétée autour de laquelle
les avancées et les reculs du glacier ne sont que des épisodes
comparables
au va-et-vient du glacier actuel dans le champ de
ses moraines terminales.
le glacier
de l'Isère avait un
On se demandera
pourquoi
développement
plus considérable
que les trois autres grands
plus hautes dans les sommets
glaciers, sans posséder d'altitudes
de son cirque initial (Uri-anzdunag) : les altitudes sont comprises
Rousse),
entre 3342 m. (Pointe de la Galise) et 3482 M. (Aiguille
à la fois à la
tandis que le glacier de la Sassière s'alinientait
Grande Sassière (3756 ni. ) et à la Tsantelena
(3606 in. ), le glacier du lac de Tignes à la Grande `Motte (3663 m. ), celui des
Fours à Méan-Martin
(3326-3337 ni. ). Or le glacier de l'Isère, à
Crey, n'avait pas moins
compter du col de la Vache jusqu'au
de 13 km. de développement.
Une comparaison
fera ressortir ce
Nous verrons que la lonqu'une telle longueur
avait d'insolite.
gueur du glacier de Daun est, en général, double de celle du
glacier actuel, ou plutôt du glacier de 1818-1820. Or le glacier
actuel des sources de l'Isère a environ 3 km. de développement,
soit le raport de 1à4 au lieu de 1à2. Nous sommes donc en
présence d'un second fait à expliquer.
Nous l'expliquerons
des glaciers affluents.
par le nombre
Lorsque les glaciers
le fond de
à atteindre
suspendus arrivent
la vallée et à rejoindre
le glacier principal,
s'allonge
celui-ci
d'autant.
Nous pourrions
montrer,
que
par le détail, - travail
nous avons fait pour chacun des quatre
grands glaciers, de chaquelle situation de la langue correspond à la confluence
de
que glacier suspendu, et le retrait consécutif à la séparation
chacun d'eux. De même que, pour nos glaciers actuels, la préle développesence d'une (( langue » en saillie a pour condition
à l'allongement
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le flanc de la
est constituée
superposition
sises (le faciès
charriage, ont

GRANDE

Sxss1ÈRE,

3756 m. (Tarentaise).

de la glaciation
actuelle sur le versant sud. On remarquera
sur
montagne l'allure des couches. Ce''massif, dont la partie haute
par une masse très plissée de schistes lustrés, résulte de la
,
d'une nappe charriée, venant de l'Est, sur
un ensemble d'asbrianconnais
; ces deux complexes, séparés par une surface de
été replissés simultanément.
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de l'ancien glacier du vallon du lac (le Tignes (stade (le I)aun) - versantjde
gauche. - On voit plusieurs crètes de moraines herbeuses étagées. A droite,
se fait le contact avec les dépôts de Gschnitz ravinés par l'(4-osion sous forme
de grandes entailles latérales.

Cliches l'ail

Gi°ardin,

Numérisé

par BPUN

l)

du lac de Tignes
dauý la vallée de l Isère.
Dans le bas,
callun
les hameaux
de Tignes.
Au-dessus,
dépôts
cône
portant
récent
(stade (le Gschnitz),
erratiques
ravinés
profondément
continués
plus à gauche
de Daun,
du vallon
de Tignes.
Tout à gauche,
par les moraines
ancien
glacier
local de la Thouvière.
leuuclié du
de déjection

ANCIEN

Vu depuis les
Sassière adossée
Au fond. Grande
sont des traînées

1,LACIER

DE L.1 Iuul

A 11 1.E

-tade

de Uaun).

chalets du Saut. Au premier
plan, la vallée suspendue de la
à la barre moutonnée de roche en place qui porte les chalets.
blanchâtres
Motte et Grande Casse. Au milieu. pierrailles
qui
de moraines dans une série de niches 4 Schuttkahr
»).

Cliches Paul Girardin.
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Entre les Grandes et les Petites Balmes. Au premier plan, moraines du
glacier local des lacs de Chardonnet (stade de Daun). Au fond, la chaîne
des rochers de Gènepi avec des taches de neige montrant que la crète est .I
peu près tangeante â la limite climatique (3000 m. environ).

IL

\L

Li Iýrau.

ý3033 nl. ) 1.1 LA cu'iNE
vus du Nord-Lst.

UO COI. Dei LA

Moraines frontales de glaciers existant au moment du levé de la carte de l'l? tatMajor (1867) et qui recouvrent
encore de la glace. Ces deux sommets, encore
à peu près
époque,
à
des
la
limite
de
aujourd'hui
sont
cette
neiges
au-dessous
tangents à cette limite.
Cliches Paul

Girardin.
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LAC DE LÀ Sassii. IE (llaute-Tarentaise).
Lac de barrage formé par
Depuis la moraine du glacier de Rhèmes-Golette.
de Daun dont on suit la descente un peu au-dessus du lac. A
une moraine
gauche, le Dôme de val d'Isère, de forme déchiquetée,
avec moraine
recouA l'arrière-plan,
Grande Casse
vrant du glacier mort, et la Pointe de Picheru.
et Grande Motte.

i11. x\

II: ý

1..11'S

ISS

liC

ï; 1AC11.1;

l'E

l'J AN1lt:

\IS

ul
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1.

Terrasses découpées dans le cailloutis Ilusio-glaciaire par suite du retrait du
glacier. On remarquera sur le versant opposé le trait continu que dessine la
moraine descendante de Daun. En aval, une barre de roche en place, fermant
cette cuvette terminale analogue au Prariond de l'Isère.
1 Yallee

le Champagny.

Clichés

Paul

Girardin.
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105 ment en largeur des névés le long de la crête, ce qui revient à
dire que c'est la forme et l'étendue
du bassin de réception qui
la descente de la langue dans la vallée, de même,
détermine
la longueur
du tronc principal
pour les glaciers quaternaires,
des glaciers
du nombre
affluents,
qui repréest en fonction
sentent ce que sont les névés nourriciers
pour les glaciers
Or le glacier
des sources de l'Isère,
bien
actuels.
quoique
de
réduit, dispose encore, à l'heure actuelle, d'un demi-cercle
delà de
névés qui s'étend depuis la Pointe de la Galise jusqu'au
la Grande Aiguille
Rousse, soit un développement
de près de
7 km. d'un seul tenant, qui explique
que le front descende
Nous avons dit ailleurs que la
encore si bas (2550 m. environ).
des névés
rapide était le morcellement
cause de son retrait
supérieurs
qui ne faisaient
plus corps les uns avec les autres,
de la limite
des neiges voisines de
atteints
par le relèvement
3000 m. En plus de ces névés affluents, le glacier quaternaire
de
l'Isère était nourri
par la série de tous les glaciers confluents
3!i74 in. ) et
compris entre la Grande Parei, au Nord (sommet
le Signal du Mont Iseran au Sud, soit au Nord les glaciers du
Carre dessus 1, du col de Rhèmes, de Calabre, de Bassagne, de la
Galise, aujourd'hui
séparés-le
glacier du col de la Vache, c'està-dire le bassin propre d'alimentation
de l'Isère - et au Sud
le glacier de la Roche Noire et le double glacier de col Pers, soit
huit glaciers tributaires,
de
alimentés
par un développement
névés de plus de 16 km., double en longueur,
représentant
une
Cette ceinture de névés couronsurface à peu près quadruple.
du cul-de-sac de la vallée glaciaire
nant le plateau supérieur
(Thalschluss)
bien qu'aux
nulle
part réalisée
n'était
aussi
en
sources de l'Isère, et elle ne subsiste que là, - et seulement
partie - sur le versant français du moins, au Sud du massif du
Mont-Blanc.
En raison de l'importance
à
que nous attribuons
ici son vrai nom à ce glacier, défiguré en celui de « Quart des1 Nous restituons
que comme un
sus », qui ne signifie rien. Le mot quart n'existe dans l'onomastique
des forêts (cf'. le triage ou le tiers) ou comme staterme relatif à l'exploitation
le quatrième
lapiden+), c'est-à-dire
tion sur un itinéraire
romain (ad quarlani
En Savoie, le Carro (prononcez
mille : Ex. la localité de Quart, près d'Aoste.
le coin écarté, le vallon retiré, synonyme (le « la Recula » où
« Carre »), signifie
l'on inalpe le bétail. Ex. le glacier et le col du Carro, près de la Levanna, la pierre
à écuelles dite Pierre du Carro, et cet énigmatique
noir) de montagne, la « Chatl'e
Carre », qui s'est peut-être
Enfin le « Carperverti
en « Chasseforêt » (Vanoise).
de Carre (près de la Bérarde en Oisans).
relet » paraît être un diminutif
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cette forme de glaciation, à cette concentration de névés provoquée par un cul-de-sac terminal en gradin dont le Creux de
Champ, dans les Diablerets, offre le meilleur exemple, nous la
reprendrons pour elle-même nous contentant, pour le moment,
d'expliquer la longueur du glacier de l'Isère par le nombre de
ses affluents. Nous la reprendrons comme type morphologique.
Glacier

de la Sassic?re.

Au stade de Daun, c'était le premier
glacier de vallée de la
le
droite
de
l'Isère
glacier prinpas
ne
rejoignait
mais
qui
rive
ordre. Son
cipal. C'était donc un glacier local, ;et de premier
l'on
distinctes,
deux
bien
où
prend
phases
extension a passé par
dù à la confluence.
sur le fait le doublement
à Val d'Isère. celui-ci
1° Quand le glacier de l'Isère arrivait
du lac de la Sasavait sa dépression centrale sur l'emplacement
de 2446 m. Les moraines sont encore très appasière, à l'altitude
du lac, et c'est à travers une digue de
rentes sur le pourtour
moraine frontale que le torrent s'est frayé un passage. En cette
à un stationnement
situation,
qui correspond
prolongé, le glaen plus que le glacier actuel, qui
cier avait 1800 m. de longueur
soit 4050 m. en tout.
en a 2250 d'après la carte d'État-Major,
Donc la longueur
n'était pas tout à fait double. Pourquoi
une
Y C'est que celui-ci
telle disproportion
avec le glacier principal
était nourri par une quantité
d'affluents,
tandis que le glacier
actuel de Rhêmes-Golette
restait le bassin unique d'alimentade l'Isère descendait-il
jusqu'à
tion. Aussi, le glacier principal
l'altitude
de 1822 m. et celui-ci s'arrêtait
à 2150 m. environ.
2° Le lac de la Sassière correspond
à la phase moyenne de
Daun, mais le glacier est allé plus loin. Nous avons retrouvé
à
2000 m. en aval des moraines frontales qui ferment le lac de la
Sassière, une autre moraine gazonnée, bien conservée, à l'altitude de 2360 m. A quelles conditions
dans l'alimendifférentes
tation correspond
du glacier ?A côté du glace développement
cier de la Sassière (Glacier de Rhèmes de l'État-Major)
se trouve
le Santet », qui avait
un petit glacier appelé « Derrière
sa
dépression centrale au lac du Santet, à 2779 m., quand le glaavait la sienne au lac de la Sassière. Les deux
cier principal
Mais ils ont dépassé l'un
glaciers restaient donc indépendants.
et de ce jour ils ont été
cette extension
moyenne,
et l'autre
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affluents. C'est alors que le glacier principal s'est allongé brus2000
de
la
Donc
de
théorie
confluence par
m.
cette
quement
laquelle nous avons expliqué l'allongement hors de proportion
de la langue du glacier de l'Isère, mais sans pouvoir détermià
d'accroissement
le
détail
dans
chaque
revient
quelle
part
ner
l'on
ici
trouve
confirmation,
et
peut se rensa
affluent,
glacier
dre compte du surcroît de puissance qu'apporte un seul affluent
latéral. Mais les petits glaciers du Dôme sont restés indépendants et c'est pourquoi le glacier principal ne s'est pas avancé
plus loin.
Glacier

du lac de Tignes.

Le lac de Tignes (2088 m. ) est, comme le lac de la Sassière,
centrale, creusé par le glacier, conservé
un lac de dépression
également
à la position
qui correspond
par la moraine,
du glacier de Daun.
moyenne
et au stationnement
prolongé
de
`lais, autour de cette position
les mouvements
moyenne,
du glacier ont été innombrables,
va-et-vient
et chacun d'eux
s'est traduit par des moraines frontales, en demi-cercle,
en aval
du lac, et par des moraines
latérales,
conseradmirablement
vées, étagées sur les flancs du versant de gauche de la vallée.
Ces moraines sont parcourues
par des sentiers, qui soulignent
le petit ressaut qu'elles forment au flanc du versant ; elles sont
utilisées comme sites de chalets. Elles sont au nombre de cinq
au-dessus du lac ; ce sont
ou six, et s'élèvent à 150 m. environ
les plus basses qui viennent
se raccorder
avec les moraines
frontales. Ces moraines
sont relayées en amont par une autre
du
les sentiers
descendant
que jalonnent
série de moraines
« col du Palet D. On peut suivre au total une douzaine de ces
moraines riveraines
qui correspondent
chacune à une moraine
stadiaire ou de retrait du glacier et (lui attestent que le glacier
que le glaaussi nombreuses
quaternaire
a eu des oscillations
Donc,
terminales.
cier actuel dans le champ de ses moraines
chacune des phases du stade de Daun se subdivise en mouvedans un « Gletscherboden
cirment de va-et-vient
» nettement
conscrit.
Nous avons parallélisé
la dépression centrale du lac de Tignes
le lac de Tignes est
avec celle du lac de la Sassière. Pourtant
beaucoup
à un allongement
plus bas. Cela correspond
plus
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grand du glacier, alimenté
par les névés de la Grande Motte
encore deux fois plus étendus à l'heure actuelle que ceux du
étant alimenté
de la Sassière, le tronc glaciaire
par
glacier
la
l'immense
front de névés, large de 3600 m., qui couronnait
Petite Balme, la Grande Balme et les rochers de Pramecou.
du glacier dépassait de 4u00 m. celui
Aussi le développement
du glacier actuel qui en a 3700, depuis la Grande Motte jusqu'à la Petite Balme. C'est par la confluence de la branche de la
Petite Balme et de la Grande Balme avec la branche issue des
La
de Pramecou
ce développement.
que s'explique
rochers
dépression
représentée
par le lac de Tignes, était
centrale,
beaucoup
plus étendue, avait une forme allongée et coudée
comme celle de Val d'Isère. La partie amont est bien visible
horizontal
entre des
sous forme d'un lac comblé parfaitement
le
dominent
de 20 mètres
de
qui
morainique
nature
rives
il n'est si bien conservé que
Quant au lac lui-même,
environ.
à trois grands entonnoirs
formés par la
parce qu'il correspond
du gypse, et qui continuent
à se creuser à l'heure
dissolution
C'est
ainsi qu'en 1873, un éboulement
actuelle.
s'est produit
dans le lac au pied du signal de la Thouvière
1.

C'est, en somme, le vallon de Tignes qui présente, sous
forme de moraines nombreuses, les traces les mieux conservées du stade de Daun.
Glacier de la vallée des Fours.
Le glacier de la vallée des Fours (Daun) n'atteignait pas Val
d'Isère. Il faut rapporter à l'Isère les dépôts erratiques situés
derrière la butte du Jozeray, et d'autre part rapporter au stade
.
précédent (Gschnitz) les deux lignes de moraines qui couronnent le versant gauche au-dessus du Manchet et se prolongent
jusqu'à Val d'Isère.
Le glacier de Daun s'arrêtait à l'arselle ; il avait, par consé1 M. André

Delebecque attribue
de 37 M. 50
au lac de Tignes une profondeur
Paris, Chamerot et Renouard,
et une superficie de 32 ha. 28. (Les lacs français,
1898, p. 36. ) Nos informations
personnelles
résultent de visites réitérées et de renfournis par le pècheur Ugolini,
seignements
qui avait aidé M. Delebecque ; c'est
du glacier de la Grande Motte dans ces
(l'après lui que nous avons fait l'historique
4) dernières
années.
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quent, un développement total de 6000 m. tandis que le glacier
actuel n'en a que 21Ï00. La dépression centrale de l'Arselle est
bien visible sur le terrain, surtout vue depuis en haut ; cet
allongement de la langue correspondait évidemment à la jonction des deux branches actuelles du glacier des Fours au-dessous de Pelaou Blanc. La dépression centrale reste encore
nivelée, mais elle n'est plus occupée par un lac. Il faut remarquer qu'elle est située à 22,03 m. d'altitude, plus haut que celle
du lac de Tignes, plus bas que celle de la Sassière. Cette altitude, à laquelle s'arrêtait le front, est d'ailleurs en rapport
avec la longueur du glacier, intermédiaire entre celle du glacier
du lac de Tignes et du glacier de la Sassière, comme on en
jugera par le tableau suivant :
Longueur

Glacier
Glacier
Glacier
Glacier

du glacier

de l'Isère.
...
du lac de Tignes
des Fours
..
de la Sassière

Altitude de la
dépression centrale

13 000 m.
8 200 m.
6 000 m.
4 050 ni.

1822-1819 m.
2088 m.
2203 m.
2!i! i6 m.

On voit par ce tableau que les quatre dépressions
centrales
se correspondent
réellement,
quoique
présentant
entre elles
d'altitude
de 600 m. On aurait donc bien tort de
une différence
des altitudes
la
se fonder sur la correspondance
pour retrouver
dépression centrale dont la position dépend uniquement
de la
longueur
du glacier. Il n'y a d'à peu près constante que l'altitude du front, et par conséquent
l'altitude
de la dépression
centrale des petits glaciers locaux, glaciers supendus ou glaciers
de cirque. (Lac du Santet par exemple. )
Glaciers

locaux

(Glaciers

de cirque

et glaciers

suspendus).

Les trois grands glaciers que nous venons d'étudier, ceux des
Fours, (le la Sassière et du vallon de Tignes, n'étaient pas des
affluents du glacier principal ; tout en étant des glaciers de
premier ordre, ils restaient pourtant des glaciers locaux. Même
le glacier du Vallon de Tignes, qui était le plus développé et
descendait le plus bas, n'atteignait pas le glacier principal de
l'Isère. On pourrait interpréter autrement la présence de masses
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d'erratique,
considérables
entamées et ravinées par l'érosion,
des houes glaciaires et qui
présentant le paysage caractéristique
dominent
à l'Ouest le village de Tignes et la sortie du vallon.
font
De loin ces dépôts découpés en profonds sillons parallèles
l'effet de cailloutis
fluvio-glaciaires
cimentés, qui se seraient
déposés contre le glacier principal,
lequel aurait formé barrage
devant le glacier du vallon de Tignes. Aux nombreux
exemples
de barrage d'un glacier secondaire (Verbauung)
par le glacier
la vallée
principal
cités par Penck et Bruckner,
occupant
M. Kilian en a ajouté d'autres : glacier du Drac par exemple.
Ce n'est pas le cas ici. Nous avons affaire à un dépôt typique
de moraine
de fond, boue glaciaire
où les sillons
consolidée
d'érosion
à leur aise, et cette moraine de fond consculptent
tient les blocs verdâtres de schistes chloriteux
propres au glaà une glaciation
dépôt remonte
cier de l'Isère. Cet énorme
(stade de Gschnitz),
et il est remarquable
qu'il n'ait
antérieure
Il faut le paralléliser
disparu.
avec les deux
pas encore
le valqui dominent
moraines gazonnées (moraines riveraines)
lon des Fours, à droite, au-dessus du hameau du Manchet.

De même, il ne faut pas rapporter au glacier des Fours le
placage morainique retenu derrière le verrou du Jozeray. Ce
glacier, comme on l'a vu, s'arrêtait bien en amont, et le dépôt
en question appartient au glacier principal. Tous ces glaciers
étaient donc bien réellement des troncs isolés, c'est-à-dire des
glaciers locaux.
Plus petits encore étaient les glaciers qui remplissaient les
vallons latéraux représentant le fond de l'ancienne vallée préglaciaire, tantôt glaciers suspendus, tantôt glaciers de cirque.
Sur le versant gauche de la vallée, ils se succédaient depuis le
Signal de la Thouvière jusqu'aux glaciers suspendus du Mont
Pourri, qui subsistent encore. Ce sont, au point de vue de la
limite des neiges, de précieux indicateurs, puisque toute crète
ou tout sommet qui portait un petit glacier, si petit fùt-il, était
forcément au-dessous de la limite des neiges, tel le point 2550,
au-dessus des Granges des Marais, à l'Est de Tignes.
Le premier était le glacier de la Thouvière. qui a comblé de
ses moraines terminales le pas de la Thouvière: 2250 m. environ : c'est une série de moraines superficielles à gros blocs,
dont chacune correspond à un contrefort du Roc de la Thouvière (2655 m. ) ; il y en a en tout 5 ou G. Ces moraines apparais-
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sent à partir et au-dessous de 2500 m. d'altitude, limite topoinférieure
de 100 in. à la limite
graphique
climatique,
particularité qui vient de ce que le glacier était exposé au Nord.
En face étaient les glaciers du Chardonnet, qui couvrent de
leurs moraines latérales et frontales le petit plateau occupé par
les deux lacs du même nom (2390 m. ) ; ce sont des lacs de
dépression centrale, pour le glacier Sud, issu des rochers du
Chardonnet (2876 m. ). Le col de la Tourne avait également son
glacier'; la forme de la langue, conservée par les moraines, est
bien reconnaissable sur les cuivres de la Feuille Tignes S. -O.,
ainsi que celle du glacier de l'Aiguille Percée (2769m. ), au Nord.
Les moraines commencent à partir de 2600 m. d'altitude, ce
qui, pour ce glacier exposé à l'Est, correspond à la limite climatique, et non plus topographique, des neiges.
Enfin les marais des Grangés des Marais correspondent à
une série de petites dépressions centrales comblées d'un glacier
issu d'une crête à 2550 m., et tourné au Nord, ce qui indique
une valeur plus basse encore de cette limite (limite topographique).
CONCLUSION

SUR, LA

GLACIATION

DE

DAUN.

Voici les conclusions, d'ordre général, qui se dégagent de
l'étude particulière des quatre grands glaciers, et des glaciers
secondaires, et en vue desquelles nous avons orienté cette
étude.
10La longueur du glacier, lors du stade de Daun (phase prinde
double
était
à
peu
près
prolongé),
et
stationnement
cipale
celle du glacier actuel, ou plutôt de celle du glacier au temps
de sa plus grande extension, entre 1818 et 1855,1850-1857.
2250
050 m.
Glacier de la Sassière
.....!
8200 in.
Glacier du lac de Tignes
113700
....
6 000 m.
21,00
Glacier des Fours
......
3320
13 000 m.
Glacier de l'Isère
.......
1 On suivra cette description
des dépôts glaciaires qui entourent les lacs de Char(à 1: 20 000 env. ) qui accompagne l'article d'Henri
donnet dans l'agrandissement
du en1 de la Tourne (a Revue alpine », mai 1903,
Vallot, A propos de l'allilude
p. 152-156), en réponse à une question posée par Henri Ferrand.
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On voit que ce rapport est de 2à1, sauf pour le glacier de
l'Isère où il était de !ià1, si l'on tient compte du fait que, pour
les trois premiers glaciers, la longueur a été mesurée sur la
carte d'État-Major levée postérieurement à la grande extension
des glaciers (feuille Tignes 1867) et qu'il faut ajouter à cette longueur quelques centaines de mètres de retrait; on voit que ce
rapport de longueur du simple au double est presque rigoureusement exact.
Maurienne,
est non moins frapcette correspondance
du dernier
des
siècle, le glacier
pante ; lors de l'extension
sources de l'Arc avait 500 m. de long, depuis sa pointe extrême,
lac,
jusqu'au
d'un
les
petit
restes
col
par
marquée aujourd'hui
de Daun, depuis la
Le glacier
de névés sous la Levanna.
son extrémité
que l'on peut
moraine frontale de 1818 jusqu'à
placer un peu au delà du Clapier de Fodan, en avait 5900 en
plus: toujours le rapport de 2à1.
2» Nous avons expliqué,
chemin faisant, cet allongement
par
le fait de la confluence de glaciers actuellement
suspendus, qui
descendaient
alors jusque dans le fond de la vallée, soit par
une langue d'un seul tenant, soit par un glacier remanié, soit
de glace. Le jour où la langue du glacier
par des avalanches
principal
s'avançait assez loin dins la vallée pour les rejoindre
avoir deux branches
et les englober, cette langue se trouvait
d'origine
au lieu d'une ; grâce à cette double alimentation
elle
allait plus loin. C'est pour le glacier de la Sassière que cette
analyse est le plus facile, et nous avons montré que l'allongement du glacier principal,
sans affluent, s'arrêtait
au lac de la
Sassière (phase principale)
du glacier
et que la confluence
le Santet » le portait de 1000 m. plus loin.
« derrière
En

31,On peut considérer ces glaciers affluents comme se touchant presque, ou se touchant complètement. et formant une
demi-couronne ou un demi-cercle de névés projetant des langues qui se réunissent. La topographie du fond des vallées
alpestres se prête à cette concentration des névés par le gradin
à mi-hauteur et en amphithéâtre qui est à l'origine de chaque
vallée. Nous sommes clone en présence d'une forme topographique et morphologique, le cul de sac terminal (Tlialschluss),
qui provoque la concentration des névés et l'allongement de la
langue. Au glacier de l'Isère, il y avait non seulement conluence, mais cul de sac, c'est ce qui explique son allongement
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DE

'MORAINES

TERMINALES

sur le plateau des lacs du Chardonet
au-dessus du vallon de Tignes (stade
de I)aunl. L'emplacement
de chaque glacier local se dessine en creux dans
des blocs indique la nature de
un vallum de moraines frontales. L'abondance
du dépôt.
moraine superficielle
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Aujourd'hui
vallée sèche, gorgée de moraines. Au milieu, le clocher de Sardières 111500 m. d'altitude,
donne le niveau moyen de ce tond (le vallée colmaté;
des monticules
de gypse raviné séparent l'ancienne vallée de la vallée actuelle.
Clichés

l'aoi!

Girardin.
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de !tà1. Cette forme de cul-de-sac n'est plus réalisée aujourd'hui que dans le Massif du Mont-Blanc (vallée des Glaciers)
où les glaciers restent suspendus, et dans les Alpes suisses,
c'est pourquoi on ne trouve plus que là des langues bien individualisées et développées et des glaciers de vallée ou glaciers
de premier ordre. Les conditions actuelles de la glaciation
dans l'Oberland et les Alpes pennines donnent l'idée des conditions de la glaciation quaternaire en Maurienne et en Tarentaise, où il n'y a plus aujourd'hui de glacier de premier ordre.
!r° Par là s'explique
On sait que
un autre fait morphologique.
de paliers étagés. Or dans
les vallées alpestres se composent
les Alpes de Savoie, le palier supérieur,
qui touche au glacier
et qui lui sert de « plan des eaux » ou de Gletscherboden,
est
des Alpes bernoises ou
plus élevé que le palier correspondant
Cela revient à dire qu'il ya un palier de plus découpennines.
l'emplacevert par le glacier; et ce palier occupe précisément
ment de la langue glaciaire disparue.

Maurienne:
Plan de la Duis (sources de l'Arc), 2161 m.
Plan de Nette dessus (Grande Motte), 2500 m. à 2600 env.
Plan de la Reculaz (Évettes, Mulinet et Grand Méan), 2250 m.
environ.
Tarentaise :

Prariond (sources de l'Isère), 2272 in.
Valais :
Arulla ou Mayens d'Arolla, 1962 m.
Zinal, 1678 m.
Alpe de Mattmark. 2123 m.
hu-Gletsch (Rhône), 1753 in.
C'est aussi ce qui explique que, dans les Alpes suisses, les
les hameaux,
les hôtels se trouvent
pâturages,
si près de la
de
langue du glacier, juste eu dehors des moraines
terminales
1818, comme c'est le cas pour Gletsch (glacier du Rhône).
du glacier de
5° On remarque
centrale
que la dépression
l'Isère était (le forme allongée et coudée, et coupée en deux
par le monticule
(lu Crèt. Ce n'est pas
par un seuil représenté
de
Tignes
du
lac
Celle
du
glacier
avait une
une exception.
forme analogue de lac allongé, mais la partie supérieure
en est
Ces
de
formes
rapprochent
se
celles des
comblée.
aujourd'hui
de
du
vallées envahies
et
complexe
norvégiennes
par
vallées
8
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l'eau que figurent les lacs italiens et le lac des Quatre-Cantons.
Cette forme de la dépression centrale, un fond de vallée excavée en longueur, sur plusieurs kilomètres, est en réalité la
forme normale, et la forme circulaire, souvent réalisée aussi,
correspond plutôt à une partie non comblée et encore occupée
par un lac.
60 On se demandera
certaines dépressions
centrapourquoi
les sont entièrement
comblées, comme celles de Val d'Isère et
de l'Arselle ; tandis que d'autres sont occupées par des lacs (la
lac
lac de Gratelo,
Sassière, lac de Tignes, lac du Chardonnet,
devraient
de la Plagne). Normalement,
toutes ces dépressions
être atterries,
colmatées et nivelées par les alluvions du torrent
les petits bassins de roche
Seuls devraient
subsister
glaciaire.
parla fonte des névés, et non par un torrent. Il
en place nourris
sont
se trouve que tous les lacs que nous avons mentionnés
à la fois lacs de barrage morainique,
lacs
d'origine
complexe:
dans la roche en place, et entonnoirs
ou bassins d'effondrement
dans le gypse. Or, pendant
que le lac de barrage se vidait,
l'entonnoir
pendant que le bassin dans ta roche se comblait,
dans le gypse se creusait,
et se creuse encore sous nos yeux.
Nous reviendrons
sur ce fait qui est capital. Retenons
pour le
les agents qui
moment combien sont nombreux
et complexes
façonnent le modelé de la haute montagne.

LA

LIMITE

DES

NEIGES

LORS

DU

STADE

DE

t

DAUN.

l'étendue et le pourtour
Après avoir reconstitué
la situation,
des glaciers quaternaires,
lors du stade de Daun,
en particulier
il nous reste à chercher la hauteur approximative
de la limite
des neiges. Quelle que soit la difficulté
d'une pareille étude, on
se rendra compte de ce qu'il ý1 a de fondé dans nos conclusions
par l'accord des différentes
méthodes qui nous fournissent
ces
à une valeur très élevée
résultats
et qui toutes nous conduisent
de cette limite, aussi bien à l'époque quaternaire
qu'à l'époque
actuelle.

Nous ne disposons naturellement,
cette
pour reconstituer
limite des neiges qui n'existe' plus, que de méthodes indirectes, et il s'agira, bien entendu, de la limite climatique. Pourtant,
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nous possédons, pour retrouver la limite topographique qui est
en somme la limite réelle, un argument précieux, c'est l'altitude du point d'émergence des moraines quaternaires, là où
elles sont conservées, altitude qui concorde d'une moraine à
l'autre et d'un glacier à l'autre et qui confirme les déductions
tirées des méthodes indirectes.
indirectes,
1° La première de ces méthodes
c'est la compaà 50 mètres
raison avec la limite actuelle qu'on peut déterminer
près.

Nous sommes d'accord avec Penck et Bruckner, dont les
études de F. Nussbaum sur l'ancien glacier de la Sarine confirment les données, pour attribuer à la « dépression » (Depressionssclaneegrenze) de cette limite, aux différents stades de la
dernière glaciation, une valeur de 300 m. environ, du stade de
Daun à l'époque actuelle, et de chaque stade au stade immédiatement postérieur. Nous aurons ainsi, non pas pour la
valeur absolue de la limite des neiges, mais pour son abaissement relatif par rapport au stade suivant, cette série de chiffres :
Par rapport à la limite actuelle qui est d'environ
dans les chaînes iniérieures
de la Savoie
Daun, 3à i00rn.
Geschnitz,
Bühl,

9à

3000 mètres

6à 700 m.
1000 ni.

Würm (glaciation principale), 1200 ni.
Donc la limite de Daun, d'après cette méthode, sera voisine
de 2600-2700 m., mais la question reste (le savoir si la valeur de
la même
cette « Dépression Schneegrenze » est réellement
dans les Alpes suisses et autrichiennes, et en Savoie.
20 On peut comparer
la limite
actuelle des neiges, par conà la limite des arbres ou plutôt des
séquent la limite ancienne,
forêts (IValdg)ïenze)
qui est, elle aussi, malgré
ses inégalités
locales qui sont le fait de l'homme,
A
climatique.
une limite
l'heure
actuelle, cette limite des forêts est située à 850 mètres
au-dessous de la limite des neiges : or en Savoie, la limite des forêts, dans la Haute'Pareiitaise,
autour du Val d'Isère, se confond
avec la courbe de niveau de 2170 m.: limite des neiges, 3020 in. ;
dans la Basse Tarentaise,
dans la forêt communale
de Tacot,
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la limite (les mélèzes en forêt est de 2150 in.; limite des neiges
3000 ni. 1
frappant, des deux,
On voit déjà l'accord, singulièrement
méthodes. Entre la limite actuelle des forêts et la limite des
de
dépression
différence
la
de
Daun,
s'abaisse
»
ou «
neiges
850 à 500 m. Nous retrouvons, pour la valeur absolue de la
limite des neiges de Daun, 2670 et 2650 m.

à la recherche de la limite des neiges, à
30 On peut appliquer
la même méthode de la «hauteur moyenne»
l'époque glaciaire,
(Mitte1hülie)
actuels, pourvu
aux glaciers
que l'on applique
qu'on la réserve aux grands glaciers, et aux glaciers bien conformés. Ce rapport de 1à2, entre la surface de la zone d'ablaà
du glacier, n'est en effet pas applicable
tion et de l'ensemble
tous, comme l'a montré Hans Hess, et il ya des glaciers
où le
Remarquons
surtout
que la
est préférable.
rapport de 1à4
plupart des auteurs se sont mépris sur le sens de cette expresla
moyenne »; ils ont cru qu'en prenant
sion « la hauteur
du glasupérieure
et inférieure,
moyenne des deux altitudes,
de la limite des neiges, alors que ce
cier, ils avaient l'altitude
rapport de 1à2 est un rapport de surface et non de hauteur,
de la
par l'intermédiaire
et qu'on doit passer, pour l'obtenir,
La plupart des critiques
planimétrie.
que l'on a élevées contre
reposent donc sur une
cette méthode de la hauteur moyenne
nom, nous rappelleméprise grossière, et pour ne citer qu'un
fautive vertement
relevée par Bruckner,
rons l'application
que
de Hüfi.
Gédéon-A.
dans le
Voskule
en a faite, au glacier
groupe du Tôdi. Mais cette réserve montre justement
combien
délicate est l'application
de la méthode,
car il ne suffit pas
d'avoir, comme nous l'avons pour tous nos glaciers,
l'altitude
1 La valeur 21 î0 m. est donnée d'après nos propres observations,
notamment
sur
à l'Alpe de la Thouvière,
le sentier de l'Iseran,
à
sur le sentier de Thermignon
Entre lieux Eaux, près des chalets de Chavières. C'est une constante, à 25 ou 50 m.
près. Pour la Basse Tarentaise,
nos observations
sur les forêts domiqui portent
(Aiguille
Grive, etc. ) sont confirmées par L. -F. Tessier,
nant Bourg Saint-Maurice
La forét communale
de JLicot (Tarentaise).
Notice botanico-forestière.
«Revue
Eaux et Forêts », XLIV. 15 août 1905, p. 481-489,1- septembre, p. 513-518. M. L.
-F.
Tessier vient de compléter son étude dans sa
des essences
la distribution
sit),
-Yole
forestières dans les Aljpes occidentales
du cours de l'Isère, (les glaan voisinage
et
ciers de la Galise au thalweg du Rhf; ne. (« Bull Soc. forestière Franche-Comté
Belfort ». sept. 1907). résumée par Charles Rabot, « La Géographie », 15 avril 1908,
p. 294-298.
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du front et celle du cirque initial de névés, il faut le pourtour
du glacier quaternaire, et nous savons que si les moraines terminales, dans le fond de la vallée, sont presque toujours conservées, il est très rare que les moraines latérales accrochées
au flanc des versants le soient aussi bien et sur toute leur longueur.
Le défaut le plus grave de l'application de la méthode planic'est qu'elle prémétrique à la limite des neiges quaternaires,
sente, pour les grands glaciers, une grosse chance d'erreur,
Quand
les
pour
glaciers.
mieux
petits
convient
alors qu'elle
même nous réussirions à reconstituer exactement le pourtour
du glacier quaternaire, il ya un élément que nous ne pourrons
c'est sa profondeur. Alors
reconstituer qu'approximativement,
qu'on peut supposer que pour les petits glaciers suspendus la
surface de la glace se confond à peu près avec celle du fond
rocheux, il n'en était évidemment
pas de même pour les
grands glaciers, dont la profondeur pouvait atteindre des centaines de mètres à en juger par ce que nous savons des glaciers
actuels.
Quant à prendre,
de la surface de la glace, l'alpour altitude
titude des moraines latérales, c'est supposer souvent à tort que
cette surface était horizontale,
alors que nous savons combien
celle des glaciers actuels est boursouflée.
En appliquant
cette méthode seulement
aux petits glaciers,
le rapport
de 1à4 (1 pour la suret en prenant pour rapport
3 pour
face d'ablation,
celle d'alimentation),
qui convient
des résultats
nous avons trouvé
mieux aux petits appareils,
concordant

avec ceux qui suivent.

Mieux que tous les calculs planimétriques,
il faut employer,
directe. On sait que pour les
quand on le peut, l'observation
des moraines riveraines et l'émer
glaciers actuels l'apparition
gence des moraines médianes correspondent à l'entrée dans
la région de la langue. Nous voyons d'une année à l'autre, dans
la période de retrait que nous traversons, ce point d'émergence
des moraines remonter vers l'amont en môme temps que la
langue se raccourcit, aux glaciers du Pelvoz et des Lvettes par
exemple. Il en était de même à l'époque quaternaire et l'altitude supérieure des moraines latérales est celle à laquelle elles
se dégageaient des névés et commençaient à encercler la langue. Cette altitude indique la limite locale des neiges, la limite
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topographique. Voici cette limite pour les petits glaciers locaux,
où ces moraines sont bien conservées. On s'explique dès lors
l'attention que nous avons prêtée à cette série de petits glaciers
qui se succédaient sur le versant gauche de la vallée de l'Isère.

R

Un champ de moraines
terminales
de la Thouvière.
Les crêtes qui donnaient
naiss'étend à 2250 m. d'altitude.
sont à 2650 m., preuve que, pour ce glacier
sance au glacier
exposé au Nord, la limite ne pouvait passer au-dessus de 265() m.
à 2500 m., c'est-à-dire
100 m. plus
Les moraines
apparaissent
bas que pour les autres glaciers. C'est l'exposition
au Nord qui
topographique
est ici plus basse que
est cause que la limite
la limite
climatique.
Les moraines médianes visibles sur
Glaciers du Chardonnet.
Percée, commencent
la carte d'État-Major
au pied de l'Aiguille
Sud.
à 2600 m. à l'exposition
Glacier

Granges des Marais. L'altitude supérieure des crêtes étant
2550 m., la limite des neiges, pour ce petit glacier, comme
pour celui de la Thouvière, était voisine de 2500 m.
Glacier de la Sassière. Les moraines
latérales
apparaissent
entre 2150 et 2560 m., valeur qui concorde avec les précédentes. Donc la limite
topographique,
pour la haute vallée de
l'Isère, était comprise
entre 2500 et 2600 m., 100 m. plus bas que
la limite climatique.
On se rend compte combien cette valeur est élevée, à peine

!l

considérable
que la limite actuelle des neiges dans cerchaînes extérieures
(les Alpes, au Sud du Léman par
On le comprend
égaleexemple ou dans les Alpes vaudoises.
ment d'après ce que nous savons de la limite de Daun dans les
Alpes fribourgeoises,
limite
qu'a étudiées M. F. Ausshaum,
beaucoup moins élevée, puisque
pu posséces Alpes n'auraient
der des glaciers avec une valeur
semblable de la Sclmeegren. e.
moins
taines

Conclusion.
Une fois en possession de ces données, nous pouvons comde la limite des neiges depuis l'époque glaparer le relèvement
l'époque
jusqu'à
(Daun)
du
actuelle (position
ciaire
moyenne
du
XIX
de la
siècle), avec le relèvement
au
milieu
glacier
des glaciers pendant
limite qu'a provoqué le retrait
ces cin-
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de
la
limite
des
Ce
dernières
neiges
années.
relèvement
quante
ici-mènie,
l'avons
publié
article
un
précédent
estimé
clans
nous
les
1117
à
200
de
Maurienne,
la
haute
glaciers
pour
m.
pour
de 40 à 80 m. pour les pedécouverts,
étendus et largement
tits glaciers de niche situés tout près des crêtes. Si l'on admettait des valeurs
plus grandes et si l'on ne faisait pas cette
il
distinction
et les petits glaciers,
entre les grands glaciers
du
les
tels
inadmissible
ceux
que
glaciers,
petits
serait
que
Dôme de Val d'Isère, celui des Lessières,
ceux des rochers
Carte,
de
la
levés
lors
des
Génepy,
correspondaient,
(le
(lui
à 2950 m., et par endes neiges supérieure
à une limite
d'ordià
3000
droits à 3000 m., inférieure
m.
et
endroits
par
ils
Or,
disparu.
à
3050
exisnaire
m., n'aient pas complètement
de la « Schneegrenze » est bien
tent toujours. Donc le relèvement
et il serait d'ail
compris dans les limites que nous indiquons,
de
leurs absurde de le croire égal on supérieur
au relèvement
C'est déjà beaula limite des neiges depuis l'époque glaciaire.
derdu climat, dans ces cinquante
coup que le dessèchement
nières années, soit la moitié environ de ce qu'il a été depuis le
dernier stade de la dernière glaciation.
Une autre
c'est qu'il n'y a pas, entre la glaconclusion,
de nade Daun
différence
et la glaciation
actuelle,
ciation
de degré. Ces variations
ture,
mais différence
(le plusieurs
dans
le développement
d'amplitude,
des g akilomètres
fluctuations
simplement
par de petites
s'expliquent
ciers,
des neiges. De nième
dans la limite
que nous avons fait
des neiges une variation,
de la limite
une modaactuelle
les
de Daun, de nième on peut considérer
lité (le la limite
du
déterminé,
dans un champ
glacier
actuelles
variations
du stade de
comme comprises dans le champ des fluctuations
dans ce stade lui-même,
Daun, et comme nous avons distingué
deux
d'innombrables
variations
secondaires,
phases
outre
le
le
considérer
ou
plutôt
glacier
actuel
on
peut
principales,
décrues,
ses
ses
crues
et
comme une troimeuvent
se
champ oiz
de
cette même glaciation.
appauvrie
et
réduite,
sième phase,
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PIERRE

Professeur

d l'École

CLERGET,
supérieure

de Commerce de Lyon.

La vigne est une des cultures-types de la zone tempérée
moyenne. Il est difficile de lui fixer une limite précise en latitude, étant données les modifications climatiquès qu'apportent
l'altitude et l'exposition : quelques degrés de plus vers le Nord
suffisent pour faire disparaître la finesse et l'arome du vin et
le transformer en vinaigre ; un même écart vers le Sud, et le
produit ne renferme plus que du sucre et de l'alcool.
Il semble que la limite Sud corresponde
à peu près à la limite
Nord de l'olivier,
mais souvent ces deux cultures
se superpoLa
sent et se confondent
sur une étendue variable.
zone
dans les deux hémisphères,
moyenne,
entre les
est comprise
27 et 490 de latitude.
La limite Nord part, en France, de l'embouchure
de la Vilaine, se dirige vers Givet, traverse
le Rhin
près de Bonn, se prolonge à l'Est dans la Saxe royale pour descendre ensuite vers le Sud-Est à travers la Moravie et la Honles Carpathes et enveloppe
de la
les provinces
grie, franchit
baignées
Noire 4. On la
Russie méridionale,
par la nier

1 Cours manuscrit de M. Valérien Groffier,
Commerce de Lyon.

professeur à l'École supérieure de
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retrouve à Astrakan (48°) et à Pékin (40°). Dans l'Amérique du
Nord, la vigne prospère dans toute la Californie qui s'étend au
delà du !t2° de latitude. Dans l'hémisphère
sud, où les terres
s'avancent beaucoup moins vers le pôle que dans l'hémisphère
nord, on cultive encore la vigne dans l'Afrique du Sud qui
n'atteint que le 35°, dans le Sud de l'Australie, qui s'avance de
quelques degrés plus près du pôle, au Chili et dans la République Argentine qui dépassent le 40° de latitude sud.
Les conditions climatiques qui conviennent aux vignobles
sont très diverses, mais une saison chaude bien marquée est
nécessaire. Dans les régions plus septentrionales,
où l'insola.
tion est moins forte et moins constante, les parties les plus
favorisées sont celles que n'éprouvent ni les gelées printanières, ni les rigueurs prématurées de l'automne. Sur les plateaux,
sont fréquentes, mais l'été y est
ces dernières intempéries
chaud, et les pluies de cette saison sont favorables au gonflement du fruit, mais comme elles ne vont point sans orage, le
risque de grêle est grand. L'excès de pluie est d'ailleurs un
obstacle à la culture de la vigne; c'est la raison pour laquelle
cette plante est absente des côtes de Bretagne et de Normandie.
Il s'en faut d'ailleurs que les nombreuses variétés de cépages
s'accommodent également des mêmes conditions climatiques
et des mèrnes terrains. On ne saurait porter trop d'attention à
leurs affinités particulières.
D'une manière générale, les terrains secs et d'égouttement
facile, les terres poreuses et friables occupent le premier rang.
Les raisins produits par un sol humide sont Moins sucrés,
et fournissent des vins
plus mucilagineux
plus albumineux,
de moins bonne garde. Un fond d'argile n'est absolument mauhumide
déclivité
quand
sa
est
s'il
;
permet l'écoulevais que
ment de l'eau, quand le mélange d'autres matières en diminue
il devient susceptible de donner des vins de
l'imperméabilité,
bonne qualité. Les cailloux assurent la chaleur au fruit par la
fraîcheur
la
des
des
et
conservent
solaires
rayons
réflexion
les cultivateurs
racines. C'est ce que pratiquent artificiellement
valaisans. Pour un môme sol, le vin des coteaux, principalement des coteaux bien exposés, l'emporte sur le vin de plaine.
La couleur (lu vin parait tenir surtout au fer combiné avec
l'argile, l'alcoolicité à la chaux, la douceur à l'argile, l'arorne à
la silice ; la proportion en laquelle ces éléments sont associés
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dans les terrains volcaniques contribue au juste renom des
Vésuve)
flancs
des
Christi
(Lacryma
(lu
vins qui s'y récoltent
La lumière joue un rôle considérable au point de vue de la
le
Ainsi,
raisin mùrit
méridional,
même en pays
maturation.
mal dans les vallées étroites et profondes ; sur-les coteaux, au
de
lumière,
baignée
la
peut
vigne complètement
contraire,
Nord
du
à
l'exposition
froid,
réussir
supporter un climat plus
donner
à
lumière
de
d'air
aux
besoin
oblige
et
en plaine, ce
files un espacement supérieur à celui (lui convient sur les
pentes.

de l'Est et mieux
l'exposition
Pour beaucoup de viticulteurs,
d'un
Midi,
du
jouissent,
du
Sud-Est
celle
comme
encore celle
les
levant
Le
rosées
rapidement
sèche
; rand crédit.
soleil
à la suite (les
d'automne
; par contre, il agit brusquement
désasdu
blanches
alors
son
action
est
printemps,
et
gelées
treuse. Dans les régions du Nord, l'exposition
au Midi doit être
favorise la
préférée. Dans les régions du Sud, cette exposition
des vins très alcooliques
formation
; mais les vins mcelleux
Le gros inconvénient
plus tempérée.
exigent une orientation
de l'exposition
à l'Ouest est que les vents pluvieux
venant de
la mer délavent le pollen avant la fécondation,
la
amènent
« coulure n et sont favorables
aux invasions
cryptogamiques.
Mais là encore, il faut connaître les prédilections
spéciales des
divers cépages pour telle ou telle exposition
1.

Le danger des gelées blanches est plus redoutable clans les
vallées que sur le flanc des coteaux. Même en dehors des accidents de ce genre, l'expérience a montré due les meilleurs produits se trouvent à mi-côte. Néanmoins, dans les climats chauds
les plaines ouvertes et bien aérées ne sont pas rebelles aux bons
vins ='.
Des controverses
se sont élevées sur les avantages et les inde la proximité
convénients
des bois et des rivières. Pour les
régions chaudes, les bois peuvent constituer d'utiles abris. Beaucoup de vignerons
prétendent
que le voisinage des cours d'eau
serait fatal à la vigne, soit en provoquant
de
une surabondance
du fruit, soit en déterminant
sève, obstacle à la maturité
des
1 Alfred Picard. Le Bilan cl'i'n sicle (1801-1900). Tome III. Agriculture.
Imprimerie nationale. 1906.
Alfred Picard, op. cit.

Paris,
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risques de gelée; toutefois, bien des crus célèbres bordent des
rivières, et nous pouvons ajouter l'influence favorable exercée
par les lacs suisses sur les vignobles qui les dominent.
des soins asLa culture de la vigne exige, dès le printemps,
et cons,
sidus ; elle entretient
une main d'ceuvre considérable
des campatitue un des meilleurs
obstacles à la dépopulation
en général, trois cultures par an : la
gnes. La vigne comporte.
première,
aussitôt après la taille, pour déchausser le cep, disposer en tas la terre ainsi enlevée, l'aérer et la faire sécher : une
la terre et de la
afin d'émietter
secônde, avant la floraison,
aussitôt après la floraison,
remettre
en place ; une troisième,
pour briser la croûte formée sur le sol par la sécheresse et saravec
cler l'herbe. Ces travaux
se font souvent mécaniquement
les houes à cheval, les petits
les charrues
rouvigneronnes,
leaux dentés {.

Depuis la crise phylloxérique principalement,
la culture (le la
vigne se fait d'une façon plus rationnelle et plus scientifique. Ces
progrès apparaissent d'abord en matière d'engrais. Au fumier.
dont les matières odorantes peuvent nuire au goût du fruit et
à la saveur du vin qui en est extrait, à moins qu'il ne soit déposé
11i. A. Vivier,
dans le Journal

directeur

de Seine-et-Marne,
(le la station agronomique
d'agriculture
pratique
une note instructive
sur un essai

ture de la vigne.
! C'est bien de cela que M. Vivier veut nous
L'inculture
au premier
culture ; le contraste est surprenant
examen.

parler

donne
d'incul-

et non pas de la

Ce système consiste à supprimer les labours dans les vignes et à faire l'épandage
d'une couche de màchefer sur le sol dans le but (le maintenir la perméabilité (le
la surface et d'empècher la végétation des plantes adventices.
Les essais récents ont été faits en Seine-et-Marne
sur un sol constitué
par les
argiles à meulières recouvertes d'un peu de sable de Fontainebleau.
Nous ne pouvons donner ici les détails expérimentaux.
Il nous suflira de relater
les résultats.
La vigne semble charmée du régime de l'inculture
; sur les parcelles
où on le
pratique, le feuillage est d'un beau vert foncé. Si l'on prend pour base (le compaordinaire
choisi,
sur l'emplacement
raison le produit le plus faible de la culture
de 25 à 26 °/°.
le calcul montre que l'inculture
augmente le rendement
Va-t-il falloir refaire la célèbre fable du « Laboureur
et ses enfants »? Empressons-nous de dire que le succès du système paraît être bien spécial à la vigne ;
peut-ètre mème est-il spécial à certains terrains et convient-il
(le ne pas renoncer
trop vite au labour d'hiver et aux trois binages de mars à juillet
qui sont tradide nouveaux essais dont on apprendra
tionnels. M. Vivier nous promet, d'ailleurs,
les résultats.
avec beaucoup d'intérêt
9909.19 juin.
Max de NANSOUTY. (Le Temps).
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en automne, après la vendange, on tend à substituer les engrais
chimiques que l'on peut doser d'après les exigences de la plante.
La nature et la quantité des matières fertilisantes à mettre en
oeuvre dépendent d'ailleurs du sol, du climat, des cépages, de
l'abondance des récoltes. Une vigne à forte arborescence, comme
celles du Midi, demande plus d'engrais qu'une vigne du Nord,
des
des
la
dépense
surtout
sarments
et
vient
car
alimentaire
feuilles. Dans les vignobles à grand rendement, une fumure
intensive s'impose, tandis que, dans les crus produisant des vins
dont la qualité exclut la quantité, il faut s'abstenir de fumures
trop copieuses.

les plus délicates et les plus
La vigne est une des cultures
à ce qu'il existe de nomsensibles. Ce fait tient principalement
la plante à toutes les
breuses causes de destruction,
meiiacant
desquelles il est
époques de son existence et contre l'influence
de lutter. Ces causes
très onéreux
et toujours
souvent difficile
destructives
se grouper en trois séries : celles dues
peuvent
celles dues au développement
atmosphériques,
aux intempéries
de maladies
de nature cryptogamique
et celles dues à l'existence de nombreux
animaux
phytophages
se nourrissant
aux
dépens de la vigne.
L'influence
des intempéries
atmosphériques
sur la vigne est
l'importance,
de se
considérable
; il suffit, pour en apprécier
les fortes gelées d'hiver ou
rappeler les dégàts qu'occasionnent
les gelées tardives de printemps,
la pluie prolongée et la temde la floraison
(elles produitrop basse au moment
pérature
sent le coulage), les averses de grêle qui surviennent
pendant la période végétative,
la température
trop peu élevée ou
la sécheresse trop grande
de maturation
la période
pendant
du raisin,
les vents desséchants
dans certaines
prolongés
régions, et la pluie trop abondante au moment des vendanges
(elle diminue
la qualité du vin et provoque
du
la pourriture
raisin).

De là, l'organisation (le la lutte contre la gelée, par la production de fumées intenses provenant de la combustion de matières
bitumineuses, et du tir contre la grêle, au moyen de mortiers
cylindriques,
surmontés d'un tromblon de tôle, lançant un
anneau d'air tourbillonnant
qui va troubler la formation de la
grêle.
Les maladies de nature cryptogamique
causent également
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de ; rands dommages à la vigne; elles peuvent affecter les différentes parties de la plante, diminuer
sa vitalité
et comproC'est ainsi
sa fructification.
mettre ou détruire
complètement
fois en 1846, arrête la
observé pour la première
que l'o'idium,
croissance du raisin 1; que l'antlarac)iose s'attache aux sarments,
aux feuilles, aux raisins ; que le black-rot, apparu en 1885, ratatine et dessèche les grains de raisin; que le rnildew, signalé dès
1879, dessèche les feuilles et que le pourridié
désorganise
les
racines. La science a trouvé des remèdes : l'oïdium
est détruit
disparaissent
devant la
par le soufre ; le mildew et le black-rot
bouillie de sulfate de cuivre. Dans certaines
régions, les maladies cryptogamiques,
insuffisamment
combattues,
ont entraîné
la disparition
complète de la vigne.
Les animaux
à la vigne sont extrêphytophages
s'attaquant
Parmi les insectes, notamment,
mement nombreux.
plusieurs
espèces ont acquis une triste célébrité, à cause du tort qu'elles
ont causé et causent encore chaque jour. C'est ainsi que la proà travers
pagation
rapide du phylloxéra
pour ainsi dire toutes
les régions viticoles du monde, est venue presque subitement
les conditions
de la viticulture.
Certains
modifier profondément
districts
jusqu'ici
ont pu, çà et là, échapper
aux atteintes du
terrible insecte, mais il est à croire qu'ils ne resteront'pas
toujours indemnes.
A la vérité, la biologie du phylloxéra
est parfaitement
connue, et on a pu préciser, dans tous leurs détails,
les mesures qu'il convient de prendre
les ravapour combattre
Dans tous les pays viticoles, les pouges du puceron dévastateur.
ont édicté des lois d'une grande sévérité pour
voirs publics
Mais, il faut bien
imposer ces mesures à tous les viticulteurs.
la lutte contre le phylloxera
le reconnaître,
est très conteuse et
très difficile,
et même, dans beaucoup
(le cas, elle peut être
impossible.
C'est encore à cette conclusion
complètement
peu
lit le texte de l'arrêté
que l'on arrive lorsqu'on
encourageante
1 L'oidium
est apparu pour la première fois en 'I8! 16, dans les serres de Margate,
sur des pieds de vigne en culture forcée. Dans les serres, en effet,
en Angleterre,
de température
douce et d'humidité
constante
se trouvent réunies les conditions
à la végétation d'une foule de mucédinées,
de champignons,
et
qui conviennent
à la fructification
du parasite de la vigne. En 18'7, il apparaît
particulièrement
de Paris, d'où il passa bientôt
en France, dans les cultures forcées des environs
Cf.
La
PAYEN.
vilicullm
e et
sur les treilles, comme il avait fait en Angleterre.
la maladie de la vigne. « Revue des Deux-Mondes»,
septembre,
"1856.
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fédéral du 9-7 septembre
1907, qui alloue des subsides pour la
des vignes détruites
reconstitution
ou menacées par le phylloxéra, et le message adressé à ce sujet par le Conseil fédéral à
l'Assemblée
fédérale. Ces documents tout récents prouvent que,
comme tant d'autres, le vignoble suisse est appelé à disparaître
dans un laps de temps que l'on peut évaluer,
et devra être
reconstitué
entièrement.
Lorsque
la lutte contre le phylloxéra
est possible,
elle est
toujours coùteuse et ne peut concerner que des vignobles ayant
importante.
Lorsqu'elle
ne l'est pas,
une valeur suffisamment
les vignobles atteints doivent disparaitre
complètement
ou être
à grands frais, au moyen de plants
entièrement
reconstitués,
lesquels résistent aux attaques de l'insecte destrucaméricains,
doivent
teur. Les progrès constants de l'invasion
phylloxérique
tout au moins dans une
donc avoir pour effet de restreindre,
certaine mesure, l'étendue des vignobles, surtout dans les pays
pris depuis longtemps
viticoles où ces vignobles avaient
une
et peut-être exagérée.
extension considérable
Beaucoup d'autres causes, de natures très diverses, à effets
sur l'extension
plus ou moins localisés, influent
plus ou moins
dans les régions favorables,
facile de la viticulture
sous le rapà l'établissement
de vignobles.
L'une
d'elles
port du climat,
des pays considérés,
tient à l'habitude
de
qu'ont les habitants
faire ou de ne pas faire usage de vin en tant que boisson. Ainsi.
on constate que dans les régions les plus viticoles, les habitants
beaucoup de vin, tandis que dans les
consomment
eux-mêmes
ils en consomment
pays où la vigne est encore peu cultivée,
'à
très peu. On
calculé que les Français et les Italiens, habitants
de pays viticoles
180 litres de
par excellence, boivent environ
habivin par an et par habitant,
alors que les Américains,
tants d'une région où la vigne est peu cultivée,
n'ont pas l'habitude de prendre
le vin comme boisson et en consomment
à peine 2 litres par an et par individu.
Mais si l'on considère la
Californie,
partie de l'Amérique
où la culture de la vigne s'étend
assez rapidement,
consomme
on voit que déjà chaque habitant
en moyenne, par année, 16 litres de vin, c'est-à-dire 8 fois plus
de
L'importance
que les Américains
pris dans leur ensemble.
du vin et l'extension
de la culture de la vigne,
la consommation
l'une
dans une région déterminée,
sont donc liées intimement
à l'autre et augmentent
simultanément.
ou diminuent
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Enfin, dans un pays donné, certaines causes d'ordre économique ont une répercussion considérable sur le mouvement
d'extension ou de régression de la viticulture,
car elles sont diplus ou moins favorables ou défarectement ou indirectement
vorables à celle-ci. Sans nous étendre sur ce point, citons parmi
ces causes: le taux des salaires, les impôts concernant plus ou
moins directement le vin, le prix du transport de celui-ci, soit
dans l'intérieur du pays lui-même, soit à l'extérieur s'il s'agit
de vin exporté, etc. Toute cause qui augmente le prix que l'on
peut tirer du produit de la vigne favorise la viticulture, et toute
cause qui le diminue produit l'effet inverse i.
Cette sensibilité de la vigne se traduit dans la variation très
grande des rendements, qui apparaît dans le graphique ci-dessous. On trouverait difficilement une culture aussi capricieuse.
C'est ainsi, qu'en 10 ans, de 1891 à 1900, le rendement moyen
du blé par hectare n'a varié, en France, que de 16 hl. 2'i à
18 lil. 50.

Les vignobles
de France occupent
une surface de 1 700 000
hectares, le seizième des terres cultivables
du pays. Leur produit annuel est évalué à 1200 ou 1500 millions
de francs, sur 10
le sol national.
du traIls fournissent
milliards
que rapporte
à près de G millions
La
d'ouvriers.
vail, dans 76 départements,
et demi de prosuperficie
plantée se répartit
entre un million
La vigne est, en effet, une des cultures (lui supporpriétaires.
du sol, mais nous verrons aussi
tent le mieux le morcellement
que cette extrême division,
unie au système de la monoculture,
est une des causes essentielles
(le la crise. La vigne consomme,
de francs d'engrais
en moyenne, pour 300 millions
chimiques,
d'instruments
agricoles. Elle alimente largepour 200 millions
des
de l'impôt
ment le budget de l'lýtat, puisque le rendement
513 millions
boissons a atteint
en 1900. La valeur du comdépasse 250
pour les vins et eaux-de-vie
merce d'exportation
millions
Les Mouvements
1 A. Lécaillon.
d'extension
et de régression (le la viticulture
dans les diverses parties
du monde. « Revue scientifique
», `21 mars 1908.
Le problrvnie l ilicole /'ranl-ais.
internatio2 Maurice Lair.
« Revue économique
nale », 15-20 avril 1905.
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infinie
Si l'on voulait établir, pour simplifier
la nomenclature
il faudes vignobles français,
géographique,
une classification
drait distinguer
qui est, par
: 10 une région méditerranéenne,
de la vigne ; 20 une
la zone originelle
de culture
excellence,
région du Sud-Ouest, où la chaleur est suffisante et, malgré le
de l'Océan, l'humidité
voisinage
assez tempérée ; 3° une région
de végétadu Centre et de l'Ouest, qui est déjà une exception
des plaines et des coteaux. Le climat y est
tion et comprend
à cause (lu voisinage de la mer ; il est
assez doux, précisément
l'excès
à
humide
d'ètre
; 4r une
océanique,
mais pas au point
la
l'Est,
d'un
de
comprenant
remarquable,
assez
région
relief
la Lorraine
Bourgogne,
la Champagne
est
et la Lorraine;
de la vigne sur
de la culture
limite
l'extrême
septentrionale
de vastes étendues'.
Au
Les vignobles
en France sur 76 départements.
s'étendent
bien
Nombre
était
de
âge,
grande.
plus
cette
extension
moyen
dans la Somme. le
textes font voir que des vignobles existaient
le Nord, la Flandre, l'Angleterre
Pas-de-Calais,
même 2. Pour
on ne saurait faire appel à un
cette rétrogradation,
expliquer
de climat qui n'est prouvé ni par l'exemple
d'auchangement
tres cultures,
météorologiques
ni par les documents
anciens.
et Kergomard. Précis de géographie économique. 1 vol in-8. Masson, 1903.
1e"ravait à Coucy un vignoble
dont il estimait
z François
le
particulièrement
Les vins de Somme valaient de 8à 10 sols le e lot » (37 à 44 francs le
produit.
tonneau) ; ceux de Beauvais et de Noyon de 10 à 12) sols ; ceux du Laonnais,
du Soissonnais et de Coucy, '16 sols. Il y avait, à la même époque, abondance de vignes
à Péronnes, oit un fermier s'engageait. en 1589, à fournir « vingt-six
mille d'eschalatz pour estre emploiez à eschailler les vuignes appartenant
à la maladrerie
de
Saint-Ladre ».
Au moyen âge, tout l'Ouest,
sauf peut-être le pays de Domfront,
possédait des
'Dubois

vignobles : la vigne fut cultivée jusqu'au XVe siècle au moins. dans toute la Bretagne, jusqu'au XVIe siècle en Normandie
et dans le pays de Laval, jusqu'au XVIle
jusqu'au
XVIlIc siècle dans le Perche.
siècle dans le pays de Chàteau-Gonthier,
La raison en est dans les circonstances
la Brepolitiques
qui isolèrent longtemps
des transports,
tagne et la Normandie
les entraves fiscales forçaient
; la difficulté
à produire
le vin sur place. Cette culture avait d'ailleurs
le vin
peu d'importance,
n'était pas de consommation
courante, il était réservé au clergé, aux abbayes et à
la classe riche ; le peuple buvait la cervoise, jusqu'à ce qu'elle fiât supplantée par
le cidre, lorsque les famines obligèrent l'autorité
à défendre d'employer
les grains
de la bière.
à la fabrication

B. Musset. La limite de la culture de la vigne dans l'Ouest de la France..
nales de Géographie s, 15 mai 1908.

An-
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facilité
la
économiques
des
:
La vigne a disparu
raisons
pour
Le
des
l'unification
des
proprix.
et
communications
croissante
duit tend à revenir dans la zone où il trouve les conditions natuMais il ne faudrait
pas exagérer
relles les plus favorables.
entravé par des raisons psycholoce principe
géographique,
la
loi
économique
que
cette
et
par
sorte,
giques, en quelque
les
des
risques natucontre
assurance
une
est
variété
cultures
lui
à
tout
Le
des
intempéries.
ce
qui
produire
aime
paysan
rels
du
du
le
le
On
cru,
vin
pays» , et on
«
vin
préfère
est nécessaire.
Tel est bien également le cas
le paye plus cher sans difficulté.
la
les
Suisse.
Dans
viticole est
toutes
où
production
régions
en
de
affaire
cépage,
souvent
une
c'est
et
possible,
culturalement
l'abandon.
C'est
justifier
économique
ne
peut
aucune raison
dernier,
du
on voit succéder aujoursiècle
au
recul
pourquoi,
d'hui une extension vers le Nord. Les coteaux de l'Oise se coudépartements
les
dans
des
de
sont
pratiqués
essais
vignes;
vrent
du Nord et des Ardennes, et, en Belgique, autour de Huy.
Vauban estimait la récolte annuelle de la France à 30millions
Young, un siècle plus tard, à 40 millions.
Arthur
d'hectolitres;
En 1789, le royaume possédait 1 547000 hectares de vignobles;
fut
dépassé.
Le maximum
deux
de
le
1829,
millions
chiffre
en
le
hectares
été
1869,
et
minimum,
avec
en
a
atteint, en
_261t3000
1897, avec 1 689000. La crise de l'oïdium,
qui ne réduisit
pas
jusqu'à
la
fit
10 millions
tomber
la superficie
récolte
plantée,
date,
les
fluctuations
Depuis
d'hectolitres,
1851.
cette
sont
en
des
dernières
La
inscrites
moyenne
six
sur notre graphique.
de 1907
et la production
années est de 448790478 hectolitres,
de 13 millions
s'est élevée à 66 millions,
en augmentation
sur
1906 r. Le rendement
général
moyen par hectare, en 1907, est
de 40 hectolitres.
Les départements
de l'Hérault
et des Pyrédonnent exceptionnellement
de
nées-Orientales
une moyenne
7'i hectolitres,
69, le Gard, les Bouches-ducelui de l'Aude,
Rhéne et l'Allier,
Les pays de grands
58,49 et 4'i hectolitres.
donnent un rencrus, comme la Champagnes
ou le Bordelais,
à 9907 résultent
d'évaluations
1 Les statistiques
antérieures
officielles ; celle de
de la loi du 29 juin de la même année, provient de la décla1901, en application
fermier ou métayer récoltant du vin.
faite
tout
propriétaire,
par
ohligaloirc
ration
On peut donc craindre

une exagération

dans les chiffres

donnés.

Le prix de rente du vin, de vigneron à négociant, oscille entre 200 et 1200 l'r.
la pièce, suivant les crus et les années. Les prix de 400 à 800 fr. sont la grande
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la Marne accuse un rendement
dernent bien inférieur:
de 22
la Gironde, de 38 hectolitres.
Ce sont naturellement
hectolitres,
du Midi qui sont les gros producteurs:
Hérault,
les départements
d'hectolitres;
Aude, 8,3; Gard, 4,2; Pyrénées13,3 millions
11,5; Gironde, 5,3. De telle sorte que le Midi fournit à
Orientales,
lui seul la moitié de la récolte totale 1.

Le chiffre très élevé de la production ne donne pas lieu à une
exportation aussi forte qu'on pourrait le croire. De 1892 à 1903,
d'hectolitres,
se tenant
celle-ci n'a pas dépassé 2 millions
plutôt au-dessous (le cette quantité ; mais, comme ce sont, en
grande majorité, des vins fins, la valeur atteint 2à 300 millions de francs. L'importation
est, au contraire, très supérieure
à l'exportation ; elle oscille entre 3 et 10 millions d'hectolitres ;
il s'agit de vins de coupages, venant d'Espagne ou d'Italie, dont
la valeur ne dépasse pas 150 à 200 millions de francs. Dans ces
dernières années, ce sont les importations
de vins algériens
qui dominent.

*

Les vins qui se vendent 200 fr. sont les vins frais plantés
majorité en Champagne.
des crus de la petite montaen bordure de la Marne, et quelques-uns
provenant
des crus de la montagne de Reims. Le vin
gne. Ceux de 400 à 800 fr. proviennent
d'Ay a atteint souvent le chiffre de 1`200 fr. la pince.
Le public peut donc constater facilement
qu'avec de semblables prix de revient
d'énormes frais (le manutention
et (le maga- auxquels viennent encore s'ajouter
sinage - un négociant honnête ne peut livrer à la consommation,
pour 2 fr. la
bouteille, un vin de Champagne qui lui coùte ordinairement
fr.
de 4à6
Il faudrait qu'une fois pour toutes le public sût bien qu'il ne peut boire ce vin
de luxe qu'est le champagne,
le prix.
Il faudrait
qu'en y mettant
aussi qu'il
d'avoir du véritable
n'ignore pas qu'il est impossible
champagne sans le payer (le
5à6

fr. la bouteille,

prise à Reims

dans les celliers

des négociants.

L'avenir de la Champagne est à ce prix.
Ce seront moins les lois et les délimitations
la Champagne
que
qui sauveront
l'intelligence
(Le Temps, 20 juillet 1908. )
et la finesse de goût des consommateurs.
1 D'après la statistique officielle de 1907, les seuls départements
qui ne pratiquent
haut-Rhin,
Pas-de-Calais,
Orne,
pas la culture de la vigne sont: Seine-inférieure,
Nord, Manche, Finistère,
Coites-du-Nord,
Calvados, Somme.
D'après la force alcoolique,
la récolte de 1907 se subdivise comme suit:
58 925 671 hectolitres.
vin tirant moins de '11° .........
11°
5318184
............

plus de 111

.........

1826418
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Après

la France, on ne compte guère que deux grands pays
viticoles : l'Italie et l'Espagne, dont le sol et le climat sont natutrès favorables à la culture de la vigne, plante médirellement
L'Italie; l'antique Q: notrie, possède
terranéenne
par excellence.
de 3 millions
et demi d'hectares,
plus que double
un vignoble
de celui de- la France, mais ce qui explique sa moindre production, c'est que la vigne y est souvent plantée en culture intercalaire avec les céréales et le chanvre. Ce grand développement
du phylloxéra
date, en partie, de l'apparition
en France, et il
une crise qui est particulièrement
est en train de produire
intense cette année.
La vigne est cultivée partout en Italie, mais il faut distinguer
soit du Midi et de la Sicile, les
entre les vins de luxe provenant
Christi, soit du Nord, comme
Zucco, les Marsala, les Lacryma
le Chianti
spumante,
et, d'autre
part, les vins ordiet l'Asti
du centre du Royaume
naires, de beaucoup les plus nombreux,
et de la vallée du Pô.

De 1880 à 1890, la production moyenne annuelle a été de 21r
de
à
d'hectolitres
1901
190.), elle s'est élevée à 38 mil;
millions
lions; en 1907, elle a atteint =56millions, d'après les estimations
provisoires. Ce sont les provinces méridionales de l'Adriatique
qui fournissent le plus, 12 millions d'hectolitres, pour 1907
viennent ensuite : le Piémont, 8 millions, l'humilie, 6 millions et
demi, les provinces méridionales de la Méditerranée, 5 millions
et demi, les Marches et l'Ombrie, la Toscane et la Sicile, -ý millions et demi chacune, etc.
Cette production
à écouler. En 1888,
est difficile
croissante
l'Italie
d'hectolitres
exportait
en France 2 millions
; après la
économique,
rupture
ce chiffre est tombé à 25000 et il ne s'est
d'auguère relevé depuis. L'Italie
a dû s'efforcer de conquérir
tres marchés ; elle s'est tournée
du côté de
principalement
l'Autriche-Hongrie
où elle se heurte à la résistance des viticulde l'Allemagne,
teurs hongrois,
de
où elle a pris, à la faveur
son alliance, une situation
avantageuse,
et de la Suisse. Grâce
à la présence de ses très nombreux
émigrants,
elle s'est ménadans celle du
gée dans les deux Amériques,
et principalement
importants.
Sud, l'Argentine,
des débouchés
en particulier,
de la
l'excédent
Mais l'exportation
ne suffit pas pour écouler
de
la
difficultés
les
le
Messafgero,
étudiant
consommation;
en
coinnie remède que
récemment
situation présente, n'entrevoyait
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134 la substitution
des céréales à la vigne, dans les régions où ce
se trouve
remplacement
possible. L'Espagne
est culturalement
dans une situation
: mêmes facilités
analogue à celle de l'Italie
Le vignod'écoulement.
de culture, mêmes difficultés
naturelles
de 1 million
ble espagnol s'étend sur une superficie
et demi
de climat sont anad'hectares.
les conditions
Au Nord-Ouest,
du
le
la
logues à celles du Bordelais
maturation
sur
plateau,
;
les trois mois d'été, avec une rapidité
raisin s'opère, pendant
seules
et la Hongrie
connaissent
que la Russie méridionale
Andalousie,
dans les provinces méditerranéennes,
ainsi qu'en
la vigne rencontre
les conditions
et primitives
essentielles
(le
à l'Aragon,
à la Catalogne,
La quantité
revient
sa prospérité.
à la province de Valence (vins de coupages), tandis que l'Andalousie détient la qualité par ses crus célèbres de Xérès et de
des
Malaga (vins de liqueur),
auxquels elle ajoute la préparation
raisins secs.
La moyenne décennale (1892-1901) de la production
ressort à
21 millions d'hectolitres
; c'est également le chiffre de la récolte
doit être exportée
de 1907. Près de la moitié
; la France fut,
débouché de ces vins comme
le principal
pendant longtemps,
du vignoble franelle l'était pour l'Italie. Mais la reconstitution
des importations
d'Espagne,
çais a produit une forte réduction
d'hectolitres,
1,3 million
en 1903, contre 8 millions,
en 1890.
C'est surtout
(vins
en Suisse et en Angleterre
en Allemagne,
de liqueur) que les produits
leur placement
espagnols trouvent
le plus facile.
*"*

L'Algérie
les
vient au quatrième
rang des pays producteurs;
colons français se sont beaucoup
portés vers cette culture, si
bien adaptée, là encore, aux conditions
du pays.
naturelles
Dans les dernières
années, la production
est passée de 4à5
à8 millions (1907)1. Les indigènes
millions d'hectolitres
ne"conmProduction et superficie du vignoble algérien en 1907:
Département

»
»
Territoires

d'Alger

..........

d'Oran
..........
de Constantine
.......
du Sud
........

hectares
59 511

hectolitres
4 768 248

76 490
10944
40

3175 473
657180
327

146 985

8601 228
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sommant pas de vin, la plus grande partie en doit être exportée,
grosse difficulté dans la situation générale actuelle ; d'autant
plus qu'il s'agit, ici comme ailleurs, de vins ordinaires, alors
de la quanque la solution consisterait dans la restriction
tité, en tâchant d'obtenir les vins de liqueur qui font la
fortune de l'Espagne et de l'Italie'.
La Tunisie possède un
vignoble de 10 000 hectares, qui a produit 300 000 hectolitres,
en 1907.
la vigne
Dans la bordure
méditerranéenne,
nous retrouvons
en Syrie (vin d'or du Liban), en Anatolie, dans les îles côtières :
Chypre,
d'Europe
Samos, Chio, Rhodes ; la Turquie
et ses
(1907);
dépendances produisent
un million et demi d'hectolitres
à la Grèce
c'est à peu près le même chiffre qu'il faut attribuer
des
Ces régions fournissent
et à ses archipels.
principalement
vins de liqueur et des raisins secs (raisins de Corinthe,
raisins
de Smyrne).
La situation
économique
sultanines
n'est pas
meilleure
que dans les grands pays viticoles. La Morée traverse,
depuis plusieurs
années, une crise d'exportation
(les raisins
secs, à laquelle on tache de remédier
par des moyens artificiels
(droits de sortie, création d'une Société privilégiée,
etc. ='), analogues à ceux auxquels
le Brésil a recours pour augmenter
la
du café ».
« valorisation
Le merveilleux
de Madère avait fait de la vigne la
climat
de l'ïle,
le phylloxéra
mais
principale
ressource
et l'oïdium ont détruit
ses vignobles
et la reconstitution
s'opère
Sa production,
lentement.
ajoutée à celle des archipels
voisins des Canaries et des Açores, est évaluée à 150000 hectolitres en 1907.

La principale richesse du Portugal, c'est également la vigne.
La superficie est évaluée à 300 000 hectares et la production ale
1907 s'est élevée à !i millions et demi d'hectolitres. Le maximum peut atteindre 6 millions. Le vignoble le plus important
se trouve dans la vallée supérieure du Douro, depuis la frontière espagnole jusqu'à la province du Minlio ; il appartient,
en grande majorité, à des propriétaires anglais. C'est là que l'on
1 Cf. notre article : L'esprit
dans l'expansion
de l'Alscientifique
commerciale
gérie. « Revue générale des Sciences ««, 15 février 190!x.
Rapports commerciaux
des agents diplomatiques
de France.
et consulaires
de Patras.
1907. No 595. Grèce. Mouvement
commercial
et maritime
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récolte les vins célèbres de Porto, presque exclusivement
tés en Angleterre et au Brésil 1.

expor-

l'on
la
de
C'est encore à l'influence
mer
que
adoucissante
C'est la
doit la culture de la vigne dans la Russie méridionale.
Bessarabie, les pays entre le Boug et le Dniéper, le Sud de la
la Mingrélie,
Crimée, le bas Don et la Volga inférieure,
qui poshongrois,
Des
importants.
les
les
cépages
plus
sèdent
vignobles
français
adaptés. D'après
et espagnols y ont été habilement
la Russie
l'économiste
consacrer
pourrait
russe Besobrazof,
facilement
à la vigne deux fois plus de terrains que la France
n'est point de celles qui s'introelle-même,
mais cette culture
les céréales,
duisent aussi rapidement
que beaucoup d'autres,
2000 000 hectode 1907 a atteint
par exemple. La production
litres. Les vins indigènes
peu de faveur dans la
rencontrent
des droits d'entrée,
Russie du Nord et, d'autre part, l'élévation
(97 fr. 80 par 100kg. brut) ne permet
presque
prohibitifs
que
des vins de luxe. Le chiffre de production
l'importation
précité
les récoltes de la Transcaucasie
également
comprend
et du
Turkestan
très fa vorarusse, où la vigne trouve des conditions
bles. Les vignobles
Astrakan,
sont groupés
autour de Tiflis,
Les luttes de races entravent
Samarkand,
Iihodjent.
l'extende l'Asie centrale
sion en Transcaucasie,
mais la production
1 Un décret-loi
la culture
de la vigne en Portugal.
Pendant
vient de limiter
trois années, il ne pourra
pas être planté de vignes sur les terrains situés audessous de la cote de 50 mètres'et compris dans les bassins hydrographiques
(le
Minho,
Lima, Carado, Ave, Douro, Vouga, Mondego, Li', Sizandro, Tejo, Sado,
Mira et Guadiana. On espère ainsi arriver à un relèvement
des prix tombés à un
taux qui n'est plus rémunérateur.
Un économiste
M. Lui' de Castro,
portugais,
de croire à la
expose dans la « Revue 1?conomique
» les motifs qui l'empêchent
réussite de cette méthode :
favorable sur les cours
« Cette mesure si restreinte
n'aura aucune répercussion
et la vente du vin, car les vallées des fleuves cités sont déjà inondées de vignes.
Mais ce qui pèsera sur les cours des
qui va
vins, ce sera, pour sùr, la plantation
prendre une énorme extension dans les terrains plantureux
au-dessous de la cote
dont le
(le niveau (le 50 mètres, niais en dehors des bassins des fleuves précités,
décret ne parle pas et qui, évidemment,
conditions à
restent dans d'exceptionnelles
faveur relative, puisqu'on
les laisse ouverts à la plantation
des vignes, tandis que,
dans des terrains de condition
semblable, cette plantation
est défendue. Et ce qui
donné à la folie de la plantation,
pèsera encore sur les prix, ce sera le stimulant
hors des régions prohibées, tant au-dessous qu'au-dessus de 50 mètres, par la crainte
les propriétaires
de voir la zone prohibée s'élargir
une
progressivement,
qu'auront
fois
C'est donc une loi qui atteindra
ouverte cette voie législative de la restriction.
tout à t'ait opposé à celui qu'elle visait. »
un résultat économique
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d'hectolitres
elle a atteint
un million
est en accroissement;
en 1,1)051.
à l'Europe
à
La Bnnsie nous ramène
centrale, et d'abord
l'Autriche-Hongrie
de
qui atteint
une production
moyenne
7 millions
d'hectolitres,
en 1907,3,5 millions
pour l'Autriche
et
3,1 pour la Hongrie. Le vignoble comprend
quelques crus célèbres parmi lesquels figurent
les vins rouges de Dalmatie,
les
les Tiscliweinae du Tyrol,
les
vins blancs de Styrie,
et surtout
du fameux cépage hongrois,
le Turmint,
dont le plus
produits
renommé
est le Tokay. La vigne y est plantée dans les terrains
volcaniques
qui se développent
sur la rive droite de la Theiss,
Grâce aux mois brûlants
d'été
soit en colline, soit en plaine.
le climat continental
de la Hongrie, les raisins
qui caractérisent
à maturité.
Les vignobles austro-hongrois,
arrivent
rapidement
après avoir subi, eux aussi, les atteintes du phylloxéra,
sont en
la superficie
pleine reconstitution,
s'étendra
sur 330000 hectades vins italiens
res ; l'exportation
se relève et l'importation
diminue.
Le vignoble allemand
s'étend sur 120000 hectares et produit
1 900 000,
une moyenne de deux millions
et demi d'hectolitres,
en 1907. La vigne est cultivée sur les bords du Rhin (Johannisberg, Hudesheim,
etc. ). de la Moselle, du Neckar, en Alsace, en
Wurtemberg,
dans le Palatinat
bavarois, sur les coteaux du lac
de Constance. On en trouve même en Silésie, dans la Saxe et
Les vignes allemandes
le Brandebourg.
sont plantées à l'exla rudesse (lu climat les éprouve
trême limite de cette culture,
le rendement
(20 hectolitres.
notablement
et diminue
en WurLes bords du Rhin ne donnent que des récoltes minitemberg).
mes, malgré une culture perfectionnée
et des sociétés vinicoles
division
de la propriété,
organisées ; l'extrème
admirablement
des frais de culture
l'élévation
au flanc escarpé des collines,
les prix très élevés de ces vins. L'importation
vient
expliquent
d'Italie,
de France, d'Espagne, d'Autriche-I-longrie,
sans parler
des « transformations
qui s'opèrent dans
» et des «maquillages))
les entrepôts des ports francs.
En Suisse, la vigne n'a guère moins à lutter contre les conElle doit profiter
des exposiditions géographiques
naturelles.
de l'adoucissement
de température
tions favorables,
produit
USsterreichische ilMonatsschrift fur den Orient, décembre 1907.
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cela, est-elle soupar le voisinage des lacs, et encore, malgré
ou les orages à grêle.
vent atteinte par les gelées de printemps
Les frais spéciaux de la culture en terrasses, la hausse du prix
de la main d'ceuvre, l'apparition
du phylloxéra
et des maladies
le prix des vins suisses
élèvent notablement
cryptogamiques
des
étranla
luttent
difficilement
vins
contre
concurrence
qui
du
une diminution
gers à bon marché 1 Aussi constate-t-on
Il ya cinquante
ans, la surface cultivée était évaluée
vignoble.
à 38000 hectares environ
que de
, elle n'est plus maintenant
de 24 o/o en chiffres ronds.
28 181 hectares, soit une diminution
Et encore, faudrait-il
ce chiffre en tenant compte du
réduire
au Tessin, comme en Italie,
mode de culture
employé
où la
vigne est plantée
en pergola et sur hautains,
avec cultures
1. Seuls les cande maïs, millet ou légumineuses
intercalaires
tons d'Uri, Unterwald
sont totalement
et Appenzell
privés de
; dans ceux du Tessin, de Vaud, Zurich, Valais, Arvignobles
Neuchâtel
la vigne
et Schaffhouse,
govie, Genève, Thurgovie,
occupe des surfaces comprises entre 6500 et 1000 hectares z. La
à un million
reste généralement
supérieure
d'hecproduction
tolitres, oscillant entre 900 000 et 1 300 000. Les chiffres de 1905
d'une valeur
de
sont de 1290 382 hectolitres,
(le 36 millions
francs, soit un rendement
de 45,8 hectolitres
par hectare,
et
dont 31 fr. 61
une valeur moyenne de 28 fr. 18 par hectolitre
pour le vin rouge et 27 fr. 67 pour le vin blanc. C'est ce dernier
(1018 568 hectoli(fui fournit la plus grosse partie de la récolte
tres). Les principaux
cantons producteurs
sont : Vaud (428 712
hectolitres),
Valais (211250), Zurich (209 861), Genève (120 733),
Neuchâtel
(93 844 pour 1906), Schaffhouse
(60 296), Argovie
(56 589). La consommation
du pays exige à peu près deux millions d'hectolitres,
de telle sorte que l'importation
atteint à peu
de ce chiffre,
près la moitié
de
pour une valeur de 56 millions
francs, en 1905. Dans cette même
année, les pays fournisseurs
étaient la France (20,8), l'Espagne
(15,1) et l'Italie
(10,7). Le
reste vient d'Autriche-Hongrie,
de Grèce et d'Allemagne.

La culture de la vigne forme un des revenus les plus importants de la Serbie. Cette plante y rencontre des conditions de
terrain et de climat tout à fait remarquables ; les cépages vienDictionnaire gr;ographique de la Suisse. Art. Suisse, p. 442. Geering et Hotz.
Économie
politique de la Suisse.
2 E. Chuard, dans la Suisse au XIXe siècle. T. III. Lausanne et Berne, 1901.
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à perfectionner
leurs
vent de France et les Serbes s'emploient
Les coteaux de Négotin,
procédés de culture et de vinification.
de Nisch,
de Kruchewatz
(le Semendria,
comptent
parmi les
La Serbie est actuellement
plus fertiles de l'Europe.
en période
de reconstitution
de son vignoble,
de
réduit par le phylloxéra
08 000 à 27,000 hectares.
La production
de 1907 est évaluée à
550,000 hectolitres.
Beaucoup plus considérable
de la Bulgarie
est la production
d'hectolitres,
qui s'élève entre deux et trois millions
sur une
de 100000 hectares.
Ce sont des vins épais et forts,
superficie
pas la finesse des vins serbes,
préparés
mieux
qui n'ont
d'abord. La Roumanie
récolte deux millions
et demi d'hectolide 150 000 hectares, s'étend dans la zone des
tres; son vignoble,
à celui
collines, au pied des Carpathes, où le climat, semblable
de la Hongrie et de la Russie méridionale,
fait mûrir
le raisin
dans un été très court. La vinification
et la
y est très imparfaite
se fait sur place.
consommation
Nous ne voulons point quitter
l'Europe
les
sans mentionner
«forceries » anglaises et belges, ces serres immenses
où, grâce
la vigne, d'auau bon marché du combustible,
on peut cultiver
des primeurs,
tres arbres fruitiers,
en vue de la vente du raiénormes,
sin. On obtient
ainsi des grappes
nais dont le bel
La
d'arôme et de parfum.
pas l'absence
aspect ue remplace
violée, le soleil, dans l'espèce, ne perd jamais
géographie
ses
droits.
En dehors de la Perse, qui cultive la vigne pour le raisin, suiet du Turkestan
russe que nous avons
vant le rite coranique,
déjà mentionné,
nous ne retrouvons
pas cette plante en Asie.
Des essais tentés en Chine sont restés infructueux.
Il n'en est
tempérée où une forte chaleur estipas de même de l'Australie
d'exmédiocre,
constituent
vale, de doux hivers, une humidité
Aussi le vignoble ne cesse de
naturelles.
conditions
cellentes
du gouvernement
et à
grâce aux encouragements
s'accroître,
l'énergie des colons ; la crise phylloxérique
est actuellement
qui vient surtout des Itats de Victoria,
conjurée. La production,
Nouvelle Galles du Sud, Australie
de 1897
du Sud, a quintuplé
à 1905, où elle s'est élevée à 180 000 hectolitres
(270000 en
1907).

En Afrique, la vigne est répandue dans les deux zones temFélix Dubois signapérées du Nord et du Sud. L'explorateur
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lait récemment
à Tit, dans le Hoggar, des jardins
le
où mûrit
raisin. Nous avons déjà parlé de l'Algérie
et de la Tunisie ; si
le terrain de l'Égypte n'est pas favorable
aux cultures arboresdes possibilités
centes, en général,
en
peut-être
existe-t-il
Abyssinie
; mais il faut aller dans la Colonie du Cap pour
des vignobles
tout particulièreretrouver
auxquels
convient
Les vins du Cap
ment le climat doux de la bordure océanique.
les crus de Constance ont joui longtemps
et notamment
en
dirigée prinEurope d'une réputation
L'exportation,
méritée.
cipalement
est en reprise, après avoir beauvers l'Angleterre,
de 1907 s'est élevée à 195000
La production
coup diminué.
hectolitres.
à la culture
Les États-Unis
des zones favorables
renferment
de la vigne, principalement
en Californie
(lui possède le climat
le plus propice à cette plante,
grâce au courant
marin
chaud
comptait 90 millions
qui baigne les côtes. En 1900, la Californie
de ceps sur un total de 182 millions;
le reste du vignoble
se
de l'Ohio, du Kansas, du
trouve dans les États de New-York,
Michigan,
etc. Nous nous souvenons
avoir vu des plantations
à Concord,
dans les environs
de boston. où la
magnifiques
La production
température
n'est pas toujours favorable.
oscille
(1600 000, en 1907).
autour d'un million
et demi d'hectolitres
Les vins de Californie
ils sont
sont très répandus dans l'Est;
agréables,
mais la consommation
ile ce produit
est très faible aux États-Unis
est réduite
et l'importation
aux vins de
luxe 1.
La vigne est plus répandue
du Sud. On la
(Jans l'Amérique
trouve dans la Bolivie
(25000 hectolitres,
en 1907), au Pérou
dans
l'Uruguay
(90000), au Brésil (320000). Mais c'est
-(95000),
Argentine
au Chili et dans la République
qu'elle a le plus d'extension. Le Chili fournit déjà une production
qui dépasse deux
d'hectolitres.
Les ceps, importés
de France, se sont
millions
développés,
de Conceprapidement
surtout dans les provinces
la région viticole comtion et de Colchagua. Dans l'Argentine,
Mendoza et
prend les provinces de Salta, San Juan, Entre-Rios,
San Luis. En 1906, la superficie
dont
était (le 70 000 hectares,
La production
plus de la moitié dans la province de Mendoza.
nous a fait boire à Boston du Neuchàtel
», dont il est le très avisé propagateur.

Un Fribourgeois,
faisant

« l'étoile

M. Genou(],

blanc
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L'importation
(le 1907 a dépassé trois millions
diminue, mais elle reste encore importante
et vient surtout
d'Italie, grâce aux nombreux
émigrants, originaires
de ce
Pays.
*

*

De cette revue rapide des pays viticoles,
plusieurs
conclugénérale de la culsions se dégagent. C'est d'abord l'extension
ture, après le recul constaté dans tous les pays qui ont subi le
Ce développement
est plus marqué dans les régions
phylloxéra.
favorables,
sans que l'on prévoie une concentranaturellement
dans ces zones, car les « vins de pays », bien
tion de la culture
Mais les exportarecherchés.
(,lue plus chers, seront toujours
tions des grands pays producteurs
se feront de plus en plus
difficiles,
la réduction
des
surtout en vins communs,
malgré
frais (le transport.
Nous sommes ainsi amenés à étudier la crise
viticole, dans ses causes et dans ses remèdes, en prenant le cas
de la France, puisque c'est là qu'elle sévit le plus fortement
à
l'heure actuelle.
La crise apparaît de deux façons : la diminution
de valeur de
la terre, (,lui a perdu jusqu'à 70 01°, dans certaines régions.
et la
entre le prix de revient et le prix de vente du vin.
comparaison
Le prix de revient dépend du rendement
et (les frais de culture
Il est donc naturellement
Dans le
à l'Hectare.
très variable.
de 100 hectolitres
Midi,
à l'hectare,
un rendement
pour
le prix de revient (le l'hectolitre
travaille,
là où le propriétaire
cultivée, de G fr. 50 à 10 fr. Ce sont
oscille, suivant la superficie
(les minima extrêmes pour des vins communs,
vendus au degré,
à des prix souvent inférieurs
à ceux-ci, puisqu'ils
se sont abaissés jusqu'à 2 fr. 50.
On nous répondra
le
que dans la vente au consommateur,
vin ne se vend guère au-dessous de 20 à 25 centimes le litre, ce
au producteur
une grosse marge de bénéfice...
(,lui laisserait
son vin, mais tel n'est pas le cas. Et ici
s'il vendait directement
qui se sont multipliés
se pose la question des intermédiaires,
d'une façon exagérée : courtiers,
commissionnaires,
né.gociauts
des bénéfices qui
au détail prélèvent
en gros et marchands
être acquis au producteur.
De telle sorte que l'un
devraient
à la crise consisterait
dans la vente
des meilleurs
remèdes
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directe au consommateur, au moyen d'une organisation cooalgériens ont
pérative ou syndicale. Beaucoup de viticulteurs
établi, dans les grandes villes françaises, des magasins de vente
Un
directement
leurs
détail
écoulent
syndicat
récoltes.
au
qui
de vignerons pourrait agir de môme.

du
des
conséquences
grande
partie
en
crise provient
Le petit producteur,
qui est en France la majorité,
phylloxéra.
d'autant
des moments bien difficiles,
plus qu'avec
a traversé
le vin formait sa seule ressource.
le système de la monoculture,
Pour
faible
il
Il a dû emprunter
sa
augmenter
endetté.
s'est
et
les
il
multipliant
cuvées.
en
au
sucrage
a
eu
recours
récolte,
L'habitude
a été opén'a point passé lorsque la reconstitution
les
de
devant
prix
revient,
car un
atténuée
rée, mais elle s'est
hectolitre
de vin de sucre à 10° coûte 9 fr. 10. En comparant
aux
haut,
donnés
plus
on voit que le vin de
chiffres que nous avons
meilleur
et forcément
marché que le
sucre n'est pas toujours
Pour parer aux récoltes déficitaires,
une seconde
vin naturel.
de la culture.
Et c'est ainsi
: l'extension
solution se présentait
on a planté près de
que, dans le Midi, plus particulièrement,
la mer, jusque dans les sables ou les marais desséchés, d'imdépassant
menses domaines
qui ont donné des rendements
10f) hectolitres,
alors (lue les terres de coteau ne dépassaient
Mais ce vin de qualité
inférieure,
guère 50 hectolitres.
que
l'on est obligé de vendre
au degré, pèse lourdement
sur le
marché. Enfin, c'est pendant la période phylloxérique,
comme
de la guerre de Sécession,
autrefois pour le coton, au moment
dans
que la culture de la vigne a été développée ou introduite
d'autres
départements
français: par suite de l'augmentation
des prix et en vue de réduire les frais de transport,
les centres
de production
des centres
de consomse sont rapprochés
mation.
Cette extension de la culture pourrait
faire croire à une surles productions
des
production
actuelle, mais si l'on compare
dernières années à celles d'avant le phylloxéra
qui se sont très
bien écoulées, on voit que cette hypothèse n'est pas fondée. Il
faudrait
de la consommation
dealors supposer une réduction
du thé et des eaux minérales
vant l'usage plus répandu
chez
les classes riches, et l'abus
des boissons alcooliques
dans les
Mais la diminution
des prix et la suppresclasses populaires.
Les
sion des taxes d'octroi sur le vin ont agi en sens contraire.
La
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dans
tumultueuses
qui eurent lieu l'an dernier
manifestations
de la fraude et l'interdicle Midi avaient en vue la suppression
tion du sucrage. La loi du 29 juin 1907 fait droit à la première
de ces demandes,
réglementé
mais le sucrage est simplement
de betteraves
les intérêts des cultivateurs
ne permettaient
pas
du sucre souffre aussi de
d'obtenir
davantage.
La fabrication
la surproduction.
Où la loi aurait dû aller plus loin, c'est dans
la restriction
des débits de boissons où se pratique la forme la
de la fraude, le mouillage.
Dans le domaine
plus commune
bien limitée,
de la loi est d'ailleurs
économique,
l'influence
son
action efficace est purement
négative; elle ne saurait être créatrice, c'est là le rôle de l'initiative
privée, subordonnée
elle-même
L'étude de la géographie
de la vigne
aux conditions
naturelles.
deux remèdes efficaces contre la crise viticole.
C'est
suggère
d'abord le retour aux terrains
d'où la vigne n'aurait
jamais dû
du
s'écarter et qui assurent la qualité et la bonne conservation
de la monoculture,
très
vin ', et c'est ensuite la suppression
dangereuse dans le cas d'une plante aussi délicate que la vigne,
de l'atmosphère,
exposée à toutes les intempéries
guettée par
des maladies parasitaires
de plus en plus
et cryptogamiques
Il faut, en agriculture,
les chances pour
nombreuses.
varier
diminuer
les risques inévitables.
C'est ce que devront pratiquer
les régions viticoles;
dans le -Midi, on étudie déjà les moyens
d'introduire
d'autres cultures,
notamment
au moyen d'irrigade canaux dérivés
du Rhône,
tions provenant
qui permetdes légumes, du riz. Lapolytraient de produire des fourrages,
des voies (le coiniuuculture existait avant le développement
il faudra bien y
nication;
on a cru pouvoir
s'en passer, trais
à nouveau
revenir et se soumettre
aux conditions
géographiques, (lui, dans le domaine agricole, auront toujours le dernier
l'an dernier,
mot. Ainsi que nous avons essayé de le montrer
doit être considérée comme le support (les faits
la géographie
économiques
de ceux qui sont liés à la
et particulièrement
terre, tels les faits agricoles.
des crus due l'on est en
De là, cette idée de la délimitation
géographique
train de résoudre en France, en commençant
par la Champagne et la Bourgogne.
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Henri Delachaux.
La Prensa,
a publié sur
Henri
Delachaux,
membre
compatriote,
notre
de Géographie,
de la Société Neuchâteloise
correspondant
à l'usage de
que nous reproduisons
un article nécrologique
nos lecteurs.
Un

journal
distingué

de

Buenos

Aires,

« M. Henri-A. -S. Delachaux, directeur de l'lcole des sciences
géographiques et professeur de géographie physique à l'Université nationale de La Plata, vient de mourir. Dès l'origine
il se rattacha au personnel scientifique du Musée et de l'Université de cette ville. 11 se distingua tant par sa vaste érudition que par l'élévation morale de son caractère.
Il ne borna pas son activité à son enseignement
universitaire;
il l'ut aussi un vulgarisateur.
La Preiisa a accueilli maintes fois
des articles aussi bien pensés que bien écrits de cet homme
dans les sciences
aimable, qui était en Argentine
une autorité
géographiques.
La mort
d'Henri
Delachaux
l'Université,
est, pour
une
à réparer, et sera également
perte difficile
ressentie
vivement
dans tous les cercles intellectuels
où 1Delachaus était apprécié
de son caractère.
pour son érudition
et l'amabilité

Henri Delachaux naquit le 18 avril 186'1à Neuchâtel en Suisse.
Il fit ses études au (collège Pestalozzi à Yverdon ; il entra ende la
suite à l'EEcole nationale de dessin et de mathématiques
Sorbonne, et de là au Musée annexe du Jardin d'acclimatation
de Paris.
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Après avoir terminé ses études, Delachaux se rendit, en
1888, dans notre pays, où il occupa des postes importants, tels
que celui de directeur de la section cartographique de la Commission (les limites chilo-argentines et de chef du bureau cartographique du Musée de La Plata.
Sa vie fut tout entière consacrée au travail. Ce fut lui qui
élabora les documents destinés à prouver le bien fondé des
argentines dans la question des limites avec le
prétentions
Chili; il collabora aux travaux de l'État-major
militaire,
par
la publir. ation de cartes de grande valeur ; il fit paraître une
carte météorologique qui lui valut une récompense à l'Exposition panaméricaine de Buffalo'. Delachaux fut également un
conférencier très apprécié.
t'ne étude posthume
paraîtra
au tome XV de, la Revue du
Musée de La Plata. Ce travail
a trait aux divisions
géographiques de l'Argentine.

Delachaux était encore professeur à la Faculté de philosophie et de lettres de l'Université de Buenos Aires. »
1 Les Milleilungen
teurs.

de Petermann ont parlé de cette carte en termes très flat-

KI
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SOCIJTIC ýEUCII:\.Tt LOISE I)E GIýOGRÀl'IIIE
pendant l'année 1907-190S
PRÉSENTÉ

.

MESDAMES

M.

ARTIIUR

DUBIEI),

PAR

Président.

ET MESSIEURS,

Vous aurez peut-être été étonnés d'être convoqués en avril à
l'Assemblée générale annuelle qui, ces dernières années, s'était
tenue au milieu ou mémé à la fin du semestre d'été. La raison
en est l'aimable offre de M. Alfred Bertrand lequel, à peine de
retour de son voyage autour du monde, a bien voulu se souvenir qu'il est membre correspondant de la Société Neuchàteloise
de Géographie et a désiré nous faire partager ses impressions
toutes fraîches. - Nous lui en gardons une vive reconnaissance,
d'autant plus qu'il est rare de faire le tour de notre planète en
compagnie d'un guide aussi bien informé.

Nous avons pu cet hiver mettre à exécution
la promesse d'orC'est
de conférences
ganiser
un certain
nombre
publiques.
M. A. Chapuis qui a ouvert la série par une intéressante
étude
économique
et sociale sur « Le péril jaune à l'heure actuelle ».
M. Edgar Borel charmait
Le 7 novembre,
par le
son auditoire
de son « Voyage au Monténégro
et à la répurécit pittoresque
de nombreuses
de Saint-Marin
blique
projec», agrémenté
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tions. Le même mois, M. Auguste Dubois nous convoquait
à la
(grande salle des conférences,
pour refaire, sous sa très compéla Croisière
tente direction,
au Spitzberg
organisée
par la
Revue générale des sciences. Enfin,
le 9 décembre,
nous apde M. Jean Spiro, professeur
le travail érudit
à
plaudissions
de Lausanne,
l'Université
sur « les Fouilles en Orient, d'après
la Bible ». Toutes ces conférences
ont été appréciées
par un
l'expresnombreux
auditoire,
au nom duquel nous réitérons
à leurs auteurs.
sion de notre gratitude
Notre reconnaissance
s'étend également à tous ceux qui nous
ont permis de réaliser un viceu dès longtemps
exprimé
par plusieurs de nos sociétaires
: consacrer
un torve du Bulletin à des
études de géographie
locale et régionale.
Le tome XVIII
que
vous avez reçu à la fin de l'année 1907 répond à ce desideratum
et rachète, par sa variété et son intérèt, l'époque tardive de son
En rappellerai-je
le contenu
11 s'ouvre par la
apparition.
du lac de Saint Blaise », due à la collaboration
« Monographie
du Club des Amis de la Nature. Nous avons,
zélée et intelligente
dans notre dernier rapport,
de ces jeurelevé l'effort méritoire
nes gens qui consacrent leurs loisirs à l'étude des sciences naturelles
et s'initient
aux procédés des méthodes
scientifiques:
leur oeuvre a été remarquée
et les encouragera,
nous l'espérons,
à étendre leurs investigations
à d'autres régions de notre pays.
Puissent-ils
imitateurs
trouver de nombreux
1 Car le champ
d'études
de
s'est considérablement
agrandi
avec l'évolution
la géographie
nouvelles
se posent,
; une foule de questions
il ya quelques années, et
que l'on aurait à peine soupçonnées,
dont la solution réclame l'aide de nombreux
chercheurs.
Le second travail est celui de M. le Dl Robert-'l'issot,
à la Chauxde-Fonds, sur les « Terrains et associations
de plantes de la région de la Chaux-de-Fonds
». Il en a déjà été fait mention dans
le dernier rapport annuel. Relevons cependant le fait qu'il a été
Puis
de la part de savants étrangers.
l'objet d'éloges flatteurs
deux courtes, mais substantielles
études de géographie
physide Friprofesseur à l'Université
que, l'une de M. Paul Girardin,
des glaciers, sur
française
bourg et membre de la Commission
à l'étude (le
», contribution
« Le glacier de Bézin en Maurienne
à la même
d'un de ses étudiants
l'autre,
l'érosion
glaciaire,
M. Gaston Michel, sur « Quelques cours d'eau du
Université,
il a trouvé un phénofribourgeois»,
Plateau
parmi lesquels
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mène de capture des plus intéressants. Qu'il me soit permis
de remercier ici M. Girardin de l'appui sérieux qu'il donne
généreusement à notre Butlletina, lequel sera toujours heureux
d'accueillir les travaux du centre géographique très important
de
l'activité
Fribourg,
de
devenue
l'Université
grâceà
qu'est
nos collègues, MM. Brunhes et Girardin.
La géographie économique est représentée aussi dans ce tome
lettres,
D,
ès
de
M.
Biermann,
étude
sur «Repar une curieuse
nens, une ville qui naît ». C'est ici la gare qui crée la ville.

de commerce de
M. Clerget, professeur à l'École supérieure
à l'étude de l'écoLyon, dans son « Introduction
géographique
l'influence
faits
démontre,
précis,
par
quelques
nomie politique »,
les conditions
sur les phénomènes
géographiques
qu'exercent
Enfin, la première
économiques.
partie d'une très iinportaute
de la Suisse », due à M. le Dl' Schenk.
],étude sur l'anthropologie
de Lausanne, termine le volume.
professeur agrégé à l'Université
Nous sommes heureux que notre Bulletin, qui a déjà publié pluà l'avancement
de cette science en Suisse.
sieurs contributions
Schenk
M.
d'une façon aussi
été
choisi
par
pour résumer.
ait
encore, de nos concomplète. l'état actuel, bien embryonnaire
de notre pays.
naissances sur les races préhistoriques

La bibliographie même, qui, dans certains tomes précédents,
avait pris des proportions quelque peu exagérées, a été réduite,
mais a gagné en valeur ce qu'elle perdait en étendue.
Des félicitations ont déjà été adressées à M. Knapp polir la rédaction du tome XVIII, aussi bien par le Comité que par (les savants suisses ou étrangers: vous vous joindrez à nous, Mesdames
et Messieurs, pour constater que notre infatigable bibliothécaire
a mérité tous ces éloges.
Voilà quelle a été l'activité scientifique du Comité pendant
l'exercice qui se termine aujourd'hui. Je pourrai être plus bref
dans le résumé de son administration.
Le nombre
des membres
est resté stationnaire
malgré tous
nos efforts en vue de l'augmenter
: nous pouvons nous rendre
le témoignage
d'avoir tout tenté pour y arriver,
et nous n'avons
les décès,
réussi qu'à compenser, par une dizaine d'admissions,
départs et démissions qui se sont produits l'année dernière. Nous
dans tout le canton,
alléchantes
avons envoyé des circulaires
devait,
du
XVIII
de
tome
qui
exemplaires
nombreux
ainsi que
des
à
à
tout
amener
nous
notre avis, contribuer
autre,
plus que
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recrues. Le résultat, qui n'est pas encore définitif cependant,
n'a pas jusqu'ici répondu à notre attente. Le total des membres
de 366, le même qu'il ya deux
effectifs doit être aujourd'hui
ans.
Un nouveau membre correspondant a été élu en la personne de
M. Charles Reymond, actuellement à Kotonou (Dahomey), le
dans sa dernière expédicompagnon du Dr J. Jacot-Guillarmod,
tion au Kanchinchinga.
Vous vous rappelez, Mesdames et Messieurs, que l'Assemblée
générale du 6 juin 1901 avait provisoirement porté à 11 le nombre des membres du Comité qui était primitivement
de 7 et avait
déjà été élevé à 9. Nous vous demandons de bien vouloir rendre
définitive cette décision et de modifier dans ce sens l'article 3
du Règlement. Le Comité vous propose également une adjonction à l'article 3 concernant la composition de la Société. Cet
article dit :« La Société se compose de membres effectifs, de
membres correspondants et de membres honoraires. » Nous
désirons y ajoutera et de membres à vie ».
Ce titre serait décerné par le Comité à des membres effectifs
ou même à des personnes étrangères à la Société qui lui auraient fait (les dons importants.
Ces dernières seraient, par exemple, des veuves ou parents
de membres décédés qui, de cette façon, rendraient tangible
l'intérêt porté par les défunts à la Société de Géographie. Nous
aurions ainsi un moyen de leur témoigner notre reconnaissance.
Comme vous le savez, notre Société fait partie de l'Association
des Sociétés suisses de Géographie qui se réunit tousles deux ans
en un congrès, au siège de la Société directrice. L'année dernière, ce congrès a eu lieu à Berne, le 3l août, le le"" et le
2 septembre. l'ourla première fois depuis sa fondation, la Société
Neuchàteloise de Géographie n'y a pas été représentée, non pas
intentionnellement,
mais par la force des circonstances, les convocations nous étant parvenues trop tard. Nous ignorons quelles
décisions y ont été prises. Saint-Gall a succédé à Berne comme
Sociétés
de
Vorort
Le
lien
làche
les
très
suisses
qui
unit
».
«
Géographie se resserrera, nous l'espérons, au IX« Congrès international de Géographie qui se tiendra à Genève du 27 juillet au
6 août de cette année et fêtera la 50e année d'existence de la plus
des Sociétés suisses de
ancienne et de la plus importante
Géographie. Cet anniversaire
a déjà été rappelé, le 27 mars

lý
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dans une séance intime à laquelle nous avons été aimaconviés, mais où nous n'avons pu nous faire repréAdmirablement
présenter que par une lettre de félicitations.
précédé et
paré par une Société et une ville qui s'y entendent,
dans les plus rescientifiques
suivi de nombreuses
excursions
marquables
régions de notre pays, ce congrès, qui attirera les
fera honneur
du monde
à
entier,
sommités
géographiques
Genève et à la Suisse. Nous ne saurions assez engager tous les
d'inmembres de notre Société ày prendre part. Des circulaires
général de cette solennité, sont
vitation, ainsi que le programme
à leur disposition
chez les membres du Comité.
En terminant
ce rapport, je nie permets de vous rappeler que
le Comité élu dans l'Assemblée
générale du 6 juin 1907, se coinpose de :
dernier,
blement

Président
Vice-Président

Arthur
:

Secrétaire:
Vice-Secrétaire
:
Caissier :
Arcltiriste-bibliothécaire
Aide-bibliothécaire
:
Membres adjoints

DUBIED, professeur.

Édouard BERGER,directeur de l'École
de Commerce.
Alfred CHAPUIS, professeur.
Henri JACCARD, professeur.
Adolphe BERTHOUD, juge d'instruct.
Charles KNAPP, professeur.
Henri BORLE, professeur.
Maurice BOREL, cartographe.
Auguste DuBois, professeur.
Jean. BRUNHES, professeur aux Uni veret de Lausanne.
sités de Fribourg
Édouard
WASSERF'ALLEN, directeur

des Écoles primaires
de-Fonds.

de la Chaux-

Neuch<<te1,
le 30 avril 1908.
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PHILIPPE
frères,

et LOUIS CLAROU.
Paris,
libraires-éditeurs.
GIDEL

Géographie

générale.

Garnier

1906.

Depuis quelques années seulement, la géographie a pris conscience d'elle-nié me, de son objet, de sa méthode: désormais,
elle peut revendiquer le titre de science.
Un peu partout, en France notamment,
les programmes
scolaires ont été revisés et profondément
C'est pour satismodifiés.
faire aux exigences de cet enseignement
nouveau que de nombreux manuels de géographie
générale ont été publiés ; ils sont
à toute étude rationnelle
la base indispensable
des diverses
régions de la terre. Un des derniers parus est celui de MM. Gidel
et Clarou.
La première
L'ouvrage
quatre parties.
comprend
est consade la découverte
de la 'l'erre. C'est un résum é.
crée à l'histoire
voyages maritimes
clair et précis des nonibreux
et (les expédes continents,
ditions à l'intérieur
plus périlleuses
encore, qui
la connaissance
de
ont valu, à l'humanité,
presque complète
la surface du globe. Commençant
les Phéni par les Egyptiens,
cienset les Grecs, les auteurs montrent
ce qui revient à chaque
Il ne reste
siècle, à chaque peuple, dans cette ouvre
grandiose.
qu'à prendre
possession des pôles. Nous avons
plus à l'homme
de
les
essor
pages
merveilleux
plaisir
au
relu avec
consacrées
des XV 0 et XV'I° siècles ; nous y avons
la navigation
maritime
de Barthélemy
Diaz, (lui, poussé par une
l'histoire
retrouvé
l'extrémité
de l'Arique.
double
tempête,
méridionale
«A
le none de Cap des 7'empètes,
puis, tout
ce cap, il donna
il accourut
joyeux,
au Portugal
son succès
pour annoncer
au roi Jean II. Celui-ci ne ratifia pas le nom de Cap des 7'emm2-
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pêtes :« Ce cap, dit-il, ouvre la route de l'Inde,
fort
légende
39
Cette
(p.
40).
de
Bonne-Espérance
est
et
»
cap
E.
G.
(Cf.
jolie, sans doute, mais l'authenticité
contestée
est
en
XVI. 1900, p. 6i8)_ Si nous
Journal
Ravenstein,
Geographical
la donnent
l'avons relevée ici, c'est parce que MM. GideletClarou
du livre preLe dernier chapitre
comme tout à fait historique.
de la science géographique
et se termine
mier contient l'histoire
de
les
intéressante
systèmes
prosur
principaux
par une note
la géodes cartes. Le livre Il comprend
jection et la construction
Après un aperçu rapide sur l'hisgraphie physique
générale.
les
époques géologiques,
toire de notre planète aux différentes
dans son état actuel, en traiauteurs étudient le globe terrestre
les
de l'écorce terrestre,
la composition
tant successivement
des divers terrains et leurs ressources, la formation
propriétés
Les derniers
liquide
du relief, puis l'élément
et l'atmosphère.
actuelles de la
chapitres ont pour objet l'étude des modifications
terre. Les influences
multiples
qui opèrent la transformation
de l'écorce terrestre
lente et continue
sont exposées dans un
Nous ferons touordre logique et avec une clarté remarquable.
tefois une petite réserve : nous avons été surpris de trouver
se rattachant
au volcanisme,
sous le titre : Phénomènes
quelde terre. Les grands
ques pages consacrées aux tremblements
des éruptions
sont indépendants
mouvements
séismiques
vol1903,
(Cf.
A.
de
Lapparent,
Journal des Savants,
caniques.
p. 232. )
MM. Gidel et Clarou ne le nient pas: tout au contraire
(voir p.
402). Dès lors, il eût été préférable, nous semble-t-il,
d'en faire
le sujet d'un chapitre spécial et d'en rattacher
plutôt l'étude à
des lignes de rivage.
celle des déplacements

La place de l'homme dans l'histoire de la terre, depuis les
temps préhistoriques
jusqu'à l'heure actuelle, son mode de
groupement en sociétés diverses, les races humaines et leur répartition sur notre globe, font l'objet du livre III, intitulé : «Géograplhie humaine. » Tous les êtres vivants sont sous la dépendance de la nature. L'homme, aussi bien que les animaux et
les végétaux, subit l'influence du milieu physique dans lequel il
vit. D'autre part, il modifie la face de la terre, utilise, au mieux
de ses intérêts, les ressources mises à sa disposition. Le chapitre XXII, consacré au jeu complexe des influences réciproques
de la nature sur l'homme et de l'homme sur la nature, est des
plus captivants.
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Grands traits de la géographie économique du globe, tel est le
titre du quatrième livre, qui comprend les quatre cents dernières pages du volume. Les divers produits de l'activité hu
maine : cultures alimentaires et textiles, métaux précieux et
utiles, etc., sont étudiés séparément, suivant un ordre très
net. Pour chacun d'eux, figurent les conditions de culture ou
de production, les grands pays exportateurs et importateurs,
avec des statistiques bien faites, en général, mais cependant
pas toujours impeccables. Pourquoi, par exemple, indiquer le
rendement annuel d'un mème produit en kilogrammes pour
certains pays, en francs pour d'autres, ou encore, donner la
production du quinquina en livres anglaises et, plus loin, celle
du vin fourni par file de Madère en « pipes », alors que, partout
ailleurs, MM. Gidel et Clarou emploient, avec raison, le système
métrique ? D'autre part, nous lisons à la page 101 :« Londres
est le plus grand port du monde », et plus bas :« Mouvement
du port de Londres : 17 56îl 000 tonneaux. » Quelques pages
plus loin nous apprenons « que Singapour est un des ports
géants du monde. Tonnage : 18 millions de tonneaux. » Qu'est-ce
à dire ? sinon que Londres n'est plus le premier port du monde,
ou que le tonnage donné pour Singapour n'est pas exact.
Page 711. La Suisse a un vignoble de moins de 30000 ha.
(28 000). Ce vignoble n'est pas localisé dans les seuls cantons de
Vaud et du Valais, mais se trouve aussi, entre autres, dans les
du
Tessin.
de Zurich, d'Argovie, de (le'Neuchâtel,
de
cantons
Schaffhouse.
de
Thurgovie
de
et
nève,
Une vaste synthèse du monde économique moderne, comluýeles
de
de
les
transport, les
moyens
communication,
voies
nant
les
de
industriels
et
principaux
commerce
pays
ports
et
grands
intéressant.
du
termine
cet
ouvrage
monde,
commerçants
Une quarantaine d'illustrations
ornent le volume : orner est
facture
Leur
les
de
dire.
mauvaise
rend presque
manière
une
inutiles : aussi aurions-nous grand tort d'en déplorer le petit
nombre. En revanche, un grand nombre de figures schénuitiques, intercalées dans le texte, contribuent à rendre fort clair
l'exposé des faits.
de détail que nous avons formulées
Les quelques
critiques
n'enlèvent
rien à la valeur
au cours de cette analyse sommaire
de MM. Gidel et Clarou. Ils se sont contrès réelle de l'ouvrage
français
de P02 et destinent,
formés au nouveau
programme
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d'ajouter
leur manuel à la classe de seconde. Hâtons-nous
que
ce livre nous parait beaucoup trop considérable
pour être mis
entre les mains des élèves de nos écoles secondaires ou classiques, mais il rendra de précieux services aux étudiants désireux
d'acquérir
les connaissances
qu'il n'est plus perscientifiques
bibliographiques,
De nombreux
renseignements
mis d'ignorer.
rejetés en notes au bas des pages, ainsi qu'une table des matièles
singulièrement
res très complète et très détaillée, facilitent
et font de ce manuel une sorte de petit dictionnaire
recherches
de géographie
avec fruit tous ceux
générale, que consulteront
la géographie
ou s'y intéressent.
qui enseignent
Henri BORI. n.
D' S. GUNrHLR. Geograplaisclae Stuudien. Verlan
Stuttgart.
1907.
Sclrriider.

von Strecker

und

Donnant
suite aux diverses demandes qui lui en avaient été
faites, le savant géographe de Munich a réuni, en un volume de
1-12pages, cinq études d'une importance
et d'un intérètvariables.
Probleme»; das «AntarktisCe sont: «Akustisch-Geographische
che Problem und die Deutsche Siidpolarexpedition
»; « ein KulBeitrag zur Erdbebenlehre
turhistorischer
); «Eduard Richter»;
La
la plus intévon Riclrthofen
communication
«Ferdinand
".
la première qui a trait aux différents
ressante est sans contredit
sons que peuvent émettre les sables des dunes et les courants
d'air à l'entrée de certaines vallées disposées d'une manière spéd'acoustique,
ciale. Ce curieux problème
qui a donné naissance
à tant de légendes dans les pays de montagnes
surtout,
est à
peine ébauché et présente ainsi esquissé un vaste champ d'actide la
vité aux physiciens
qui s'occupent plus particulièrement
formation
des sons. On peut aussi lire avec satisfaction
l'article
Quant aux biographies,
la plus
consacré au pôle antarctique.
instructive
de Richtet la plus complète est celle de Ferdinand
liofen ; elle mérite de ce chef une mention toute particulière.
ZOBRIS'l'.

D' 1F'HIEnxicx EHNST. Aligemeine
wad spezielle Wirlsehaflsgeo2t°e édition.
1 vol. in-8 avec deux cartes. G. -J. Gégrapitie.
Léipzig, 1907.
schen'sche Verlagshandlung.

Dans le nombre toujours croissant des nouveaux manuels
de géographie économique et commerciale qui voient sans cesse
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il faut citer, comme sortant de la médioen Allemagne,
du prof. Friedrich,
de l'Univercrité, la LVirlseltaftsgeograplaie
Cet excellent
ouvrage
sité de Leipzig.
(le !168 pages est divisé
Dans la première,
l'auteur
en deux parties bien distinctes.
facteurs qui entrent en jeu dans la géograétudie les différents
de l'homme
influence
sur la nature
phie économique:
; eau,
dans la deuxième,
terres, latitude,
climats,
plantes,
animaux;
il présente
de tous
concis, clair
et complet
un tableau
les États 'de la terre au point de vue des produits
du sol et
fortement
de l'industrie,
sans négliger d'appuyer
sur la valeur
de l'importation
Les deux derniers chapiet de l'exportation.
tres sont consacrés aux terres polaires et aux océans. Dans ce
beau travail, l'auteur
de sorte
a dû rester purement
objectif,
que tous les pays y sont traités avec une égale impartialité,
à d'autres ouvrages de ce genre où l'Allemagne
contrairement
tient toujours la plus grande place. C'est un livre très instructif
Il renferme
bien quelques
imperqui fait beaucoup réfléchir.
fections qu'il serait facile de faire disparaître
dans une nouvelle
il est certain
édition. Si cet ouvrage était traduit,
qu'il ferait
son chemin même en France, car il porte à un haut
rapidement
de l'universalité,
degré le caractère
ce qui est la meilleure
Zor3RuST.
preuve (le son excellence.
le jour

C. P. Luc: ýs. A historical
geography
of the British
colonies.
Second edition revised and brouglit up to date by li. E., tubhs.
Oxford, At the Clarendon press, 1907. The origin and
their
English
system of govermuent.
colonies and of
of the
to JI. C. P.
HUGR EDWAHD EGERTrox. The introduction
Ilistorical
colonies. Oxford.
geograph! l of tue British
Clarendon
press. 190i.

Lucas's
Al the

des colonies
historique
de l,. 1'.
La Géographie
anglaises
d'années, fut si bien accueilLucas, parue il ya une vingtaine
édition s'épuisa
Lu réinýpreslie que la première
rapidement.
dernières
imposait
pendant
nais.
;
ces
s'en
;nu(. iées, les
sion
se sont étendues à tel point qu'un
géographiques
connaissances
complet de la matière devenait
ne%cessaire ; l'auremaniement
fut confié à plusieurs
teur ne pouvant s'en charger, ce travail
dans les colonies.
résidant depuis longtemps
spécialistes,
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L'importance et la valeur de cette publication mériteraient
une analyse détaillée que les limites restreintes de cette bibliographie rie nous permettent malheureusement pas de tenter.
Nous sommes ainsi forcé de nous borner à une sèche énum ration, utile cependant à ceux de nos lecteurs qui désireraient
des renseignements
complets et récents sur l'un ou l'autre des
empire colonial britannique.
pays de l'immense
de la
Le premier
est consacré aux dépendances
volume
la route des Indes, de GibralGrande-Bretagne
qui jalonnent
Ce sont celles de la Méditertar à Hong-Kong
et \Veiliaiwei.
Malte, Chypre, - celles du Sud de la Mer
ranée, Gibraltar,
de
l'Océan
les
îles
rouge, Aden et la Somalie britannique,
indien - la Malaisie
et Bornéo.
Chacune de ces dépendances est l'objet d'une étude historique
d'une carte
bien condensée
et accompagnée
et géographique
et d'une courte bibliographie.
forment le second volume revu et mis
Les Indes occidentales
bibliothécaire
à l'Office colonial.
au point par C. Atcliley,
l'Afrique
Le troisième
volume,
occidentale
et les îles de
]'Atlantique
histoire
de
méridional,
contient
une importante
l'exploration
et de la colonisation
européennes
clans le contil'histoire
traite séparément
nent noir. Le quatrième
par C. P.
Lucas et la géographie
par H. -E. Egerton (le la Colonie du Cal),
le Basutoland,
le Natal, le Transvaal,
la Colonie de l'Orange,
le
Protectorat
du Bechuanaland
Deux
et la Rhodesia méridionale.
chapitres sont consacrés à l'Afrique
centrale anglaise et à l'Afrique orientale
anglaise.
L'histoire
des découvertes européennes dans l'Amérique
sepde l'établissement
tentrionale,
des Français et de leur administration au Canada, puis de la prise de possession de ce pays par
les Anglais remplit le cinquième
volume qui porte comme soustitre « Histoire du Canada, 1re partie. Nouvelle
France », ce qui
fait supposer qu'il y aura une suite. A-t-elle déjà paru ? Nous
l'ignorons.

Le sixième et dernier volume (1907) est intitulé A?estralasia,
par J. -D. Rogers. C'est, en deux parties séparées, l'histoire des
colonies australiennes avec d'intéressantes digressions sur les
indigènes de l'Australie et les insulaires de la Mer du Sud,
du
Pacifique,
Nouvelle-Guinée,
des
Les
de
la
la
géographie
puis
heuété
Nous
de
l'Australie.
la
Nouvelle-Zélande
le
avons
et
4
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ý5ï historique,
dans
l'introduction
le
nom de
roux
l'auteur
Purry
J.
jusauquel
rend
pleine
compatriote
notre
-P.
Neuchâtelois,
tice. On sait que cet aventureux
né en 1675, après
de
de
de
Boudry,
fonctions
les
receveur
puis
maire
exercé
avoir
Compade
la
à
Lignières,
entra
au
service
et
se
voyager
mit
(1e
des Indes orientales,
à laquelle
on doit la
gnie hollandaise
Purry
devina le parti
d'une partie de l'Australie.
découverte
de ce nouveau continent,
tirer d'une colonisation
qu'on pourrait
la Direction
supplia
remarquables,
et dans deux mémoires
le
drapeau
hollandais
la
Terre
de
la
Compagnie
sur
planter
ale
devenir
le grenier et le vignode Nuyts qui, disait-il,
pourrait
Et, ajoutait-il,
ble des Indes orientales.
si nous ne nous y établissons pas, les Français ou les Anglais s'en empareront
et y
trouveront
peut-être même de l'or. Il eût été difficile de mieux
prédire, mais Purry ne fut pas écouté et sa voix « clama dans le
désert », dit notre auteur. Cet hommage
rendu à notre compatriote deux siècles après sa vision prophétique
prouve l'exactide l'auteur
d' Auustralasia.
tude des documents
et l'impartialité
Un dernier ouvrage, dit à H.
Egerton,
à
d'introduction
sert
-E.
la « Géographie
historique
des colonies
britanniques
». C'est
le plus intéressant
de
peut-ètre,
par les questions
générales
politique
qu'il soulève et dont la solution
coloniale
a fait de
l'Angleterre
la plus grande puissance mondiale.
de trouver,

A.

DuBIED.

Les Grandes Cultures dit Monde, leur histoire, leur exploitation, leurs différents usages. Ouvrage publié en 12 livraisons sous la direction de J. -E. van Someren Brand. Ernest
Flammarion,
éditeur, Paris.
Ce magnifique
ouvrage ne doit pas être considéré comme un
livre de science pure. Il ne s'adresse point au botaniste
qui n'y
trouverait
ou de phyni classifications
ni données d'anatomie
à l'ingénieursiologie
végétales ; il ne saurait
convenir
agro-nome
n'y découvrirait
secret (le culture
qui
aucun
particulière, aucune étude chimique
sur la nature des terrains ou
la richesse des engrais à utiliser
le
satisfaire
; il ne pourrait
géographe à la recherche de statistiques
et minuapprofondies
tieuses. Mais tel qu'il est, ce beau volume (le a Vulgarisation
»
de
écoles,
bibliothèque
indiquée
dans
la
nos
sa
place
couuue
a
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dans le cabinet de travail de quiconque s'occupe de questions
économiques et sociales.
décriSans doute, quelques
cultures seulement s'y trouvent
tes et y sont étudiées, mais ces pages si riches de renseignements
le
le
le
le
thé,
le
le
froment,
la
et
mais
ou
café
vigne,
riz,
sur

tabac, fourniront

des'
es matériaux plus que suffisants à quiconque

à l'instruction
et à la culture générale
populaire
s'intéresse
des classes rurales. De plus, ce qui fait la valeur incontestable
de reproductions
de cette publication,
ce sont les centaines
: scènes agricoles, petits
photographiques
qui l'accompagnent
de moeurs, machines
tableaux
aratoires, paysages
et outils
d'une infinie
variété, tout cela passe sous nos yeux et réelleCes gravures, comme le texte
ment a droit à notre admiration.
distribuées
au cours de
qui les accompagne,
sont d'ailleurs
logique : étude historil'ouvrage
d'après un plan parfaitement
à la surgéographique
(tue de la plante étudiée, sa dispersion
face de la terre, sa description
particulière,
sa culture spéciale,
économiques,
ses maladies, ses propriétés
nutritives
ou thérapeuti4tues.
En face de ce livre, (lui fait, au point de vue extérieur,
le plus
à la maison
Flammarion,
grand honneur
on ne peut qu'ètre
reconnaissant
au Musée Colonial de Paris et au gouvernement
hollandais
des
qui ont fourni à l'auteur
et à ses collaborateurs
documents
inédits et des plus intéressants.
plaotograplaignes
Une restriction
pourtant
: l'appui prêté à cette publication
par
le gouvernement
des Pays-Ras et ses agents consulaires
semble,
ici ot là, avoir eu pour résultat direct
d'exagérer
l'importance
économique
des files de la Sonde, tout au moins au point de
Ainsi la culture du riz, à Java et à Sumavue de l'exportation.
tra, fait oublier
à l'auteur
de cette monographie,
le I)r E. de
l'soe Meiren, la Hirm, mie, (lui expédie en Europe
et en Chine
de tonnes de cette précieuse céréale. L'Indoplus d'un million
Chine, citée par M. If. I3renier dans son beau livre, « les Possiéconomiques
hililés
de l'lndo-Chine
aussi une
», mériterait
dans ce chapitre
mention
avec les 880 000 tonnes exportées en
Chine en l'année 1900. Nous pourrions
faire la nlème remaruniquement
que au sujet (lu cacao et des vues reproduisant
des usines hollandaises
et la maison Van 13outen en particutaches que fait bien vite
lier, mais ce ne sont là que d'infimes
des
illustrations.
de
l'ouvrage
la
beauté
et
oublier

William

GENTON.

6
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de 1'1ýco1e de Commerce
L. (xlltARD, Directeur
de
Cours de Marchandises
a Pesage de l'enseignement
et fils, Paris, 1908.
cial.. l. -H. Baillière

Narbonne.
commm;?
e7r-

à la fois pratique
Ce cours de Marchandises
et élémentaire,
l'histoire
illustré,
très abondamment
îles matières
comprend
industrielles.
commerciales
et leurs transformations
premières
Il se divise en sept chapitres ou plutôt sept groupes
(le marMatériaux
de
chandises : 1. Métaux, 2. Produits
chimiques.
13.
h. Produits
5. Aliments
(le la dépouille,
et mé'+diconstruction,
7. Pairfui? ms.
caments, fi. Textiles, papiers, matières colorantes,
L'ouvrage
se termine
par une liste (le manipulationssimpleset.
de matières ou (le falsifications.
L'auteur
du
de reconnaissance
des
aux propriétés
surtout
essentielles
cours s'est attaché
distinctifs,
leurs falsificorps en insistant sur leurs caractères
leurs condications et les moyens rapides de les reconnaitre,
tions de production
et de vente. C'est un véritable
ouvrage de
de nature à intéresser
toute personne
vulgarisation
curieuse
les matières
de connaitre
premières
et, leurs
commerciales
L'exposé clair et scientifique
transformations.
est à la portée
l'auteur
de chacun,
des ternies
efforcé d'employer
s'étant
connus ou définis au préalahle,
sans oublier les noms anciens
Cet ouvrage, qui a ('été écrit
placés à côté des nous
nouveaux.
à l'usage (le l'enseignement
commercial,
aussi
se recommande
à la lecture de tous ceux qui voudront
se mettre au courant de
l'étude des marchandises.
(;. IIF.LLENOT.
Artnnia: 's. Aligemeiner
IIanulallas
in 139 Iluuplund 161 Neheukarlen
Namensvernebst vollstiindigen
alphubetisclieu
Auflage.
zeichuis. l!'ünfte, vollig neuhearheitete
und verinehrte
Jnhihhiisausgahe.
1-Ierausnegeben
Velhagen
von A. Nobel.
Bielefeld und Leipzig, 1906. In-fol.
und Klasing,
Atlas s'est développé et amélioré d'édition
Ce inagiiifique
en
La ciiuluiènie,
édition.
dite édition du Jubilé, a paru en 1: )()6,
.
2.5 ans après la première,
alphahéLi(lui date de 1831. L'index
environ 224 Hft) noms. Toutes les cartes portent
que renferme
du mois et de la date de lour puhlicuLion,
l'indication
sauf les
feuilles
Les premières
163-16!i, sans doute par inadvertance.
de géogracartes sont consacrées à des faits astronomiques,
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M. Scobel, était
le reviseur,
phie physique
ou économique;
bien préparé à ce dernier
travail étant
tout particulièrement
l'auteur
d'un Ilanclels-Atlas
fort estimé.
donne le tableau complet de
La carte 9-10 du Dr Ambrosius
du Globe. Les cartes 11 et 12,13 et Ili
la production
minérale
températures,
climatiques:
sont consacrées aux phénomènes
barométriques,
régime des pluies ; les feuilles 15 et
pressions
à la phyto- et à la zoogéographie,
16,17
et 18 se rapportent
ethnoque la double carte 19-20 a trait aux conditions
des peuples du Globe: les pages 21-22, consacrées
graphiques
sur terre et sur mer, donnent,
aux voies de communication
dans l'encadrement,
tous les pavillons
en usage i umaritimes
de l'Europe
jourd'hui.
Les cartes physiques
et de l'Afrique
netteté ; le relief émergé et le relief
sont d'une remarquable
À mille
immergé
par dix teintes différentes.
sont indiqués
de
petits détails on voit que le souci constant du rédacteur
l'Atlas a été (l'en faire une oeuvre utile au grand public,
aussi
de profession;
bien qu'aux géographes
ainsi, aux feuilles Euau-dessous de l'échelle 1: 12 000 000
rope physique et politique,
Au bas de
ou lit :1 min. sur la carte = 12 km. sur le terrain.
la carte de l'Europe
indications
politique
on trouve d'utiles
États
de notre continent.
l'heure
dans
les
divers
sur
Il va de soi que dans l'Atlas
Andree
l'Europe
est la plus
avantagée des parties du monde. 4 cartes (feuilles 31-32) se rapportent à l'ethnographie
et aux religions
soit de l'Europe
entière, soit de l'Allemagne
et pays voisins (signalons
en passant
une petite lacune facile à combler dans une édition ultérieure.
Pourquoi
en France le Pays de Montbéliard
et les commuéparses au pied des Cévennes et dans les
nautés réformées
Alpes, entre autres, ne sont-elles
pas signalées
par la teinte
? On a bien indiqué les
rouge qui représente le protestantisme
Vaudois du Piémont).
En Suisse, le val Bregaglia est considéré
à tort comme
le val de Poscliiavo
devrait
être
catholique;
teinté du violet afférent aux contrées mixtes.
tandis

On conçoit sans peine que l'Allemagne soit fort bien parta(feuilles
17
35-68). La carte géologique,
cartes
elle
compte
gée;
1: 3,500 000 est particulièrement
réussie. Si nous avions à émettre un regret, c'est que ces cartes spéciales ne soient pas plus
nombreuses.
Une carte à l'échelle de 1: 750000 est consacrée à la Suisse.
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Très

belle, elle donne une image exacte du modelé de notre
être modifiés : Mont Terri,
pays. Quelques noms devraient
au
lieu de Mont Terrible,
Mont Soleil, au lieu de Sotnntettberg. audessus de Saint-Imier,
Val de Saint-Imier
au lieu de Val SaintImier, Évilard
Creux dit Van, au lieu
au lieu de Leutbringen,
de Creux dît Vent.
11 est utile d'établir
la concordance
entre les différentes
cartes. Pourquoi,
de l'Eupar exemple, dans la feuille physique
le massif de l'Oisans de la carte de France derope centrale,
?
vient-il les Alpes du Dauphiné
A l'heure actuelle la carte de la presqu'île
des Balkans se reà l'attention
Un carton renferme
commande
publique.
une
des travaux
les
petite carte ethnographique
mise au courant
plus récents.
Les continents
traités
extra-européens
sont naturellement
Il est à désirer que dans
avec moins de détails que l'Europe.
les
très prochaine,
l'Asie,
une édition
que nous souhaitons
deux Amériques
et l'Australie
aient des cartes physiques
spéciales. Pour la carte 175-176, il serait bon, à l'avenir,
(le tenir
compte de l'article
et de la carte de M. A. Grandjean,
ancien
à Antioka, parus au tome XII, l'. l(lo, du Bulletin
missionnaire
de la Société Neuchâteloise
de Géographie. Le lac Cliwalé devrait
le lac Ultembe doit être le lac
avoir de tout autres contours;
Boltembye. Umn/'ktlinai. non loin d'Antioka,
n'existe
pas. Rihatala
duit être Itihalla;
la plupart
des autres noms (le localités de la
de Lourenço
Marques
transcrits.
région
sont inexactement
Nhomati devrait être préféré à hthomatie.
Maintenant
que les régions du Grand Nord-Ouest
américain
prennent
l'adjonction
d'une ou
une importance
grandissante,
deux cartes à plus grande échelle que celles des feuilles 1ï9-l8(1
serait très désirable.
Les quelques
critiques
que nous venons (le formuler
n'iiifirde l'Atlas d'Amdree; c'est, une
menten rien la valeur scientifique
oeuvre consciencieuse
qui
qui fait honneur
aux cartographes
en ont dressé les planches et à la maison qui l'a éditée.
C. KNAYI'.

44
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Nouvelles Étrennes fribourgeoises, 41e et 42e années, 1907 et
1908. Imprimerie F'ragnière frères, Fribourg (Suisse).
Cet intéressant
petit recueil renferme toujours quelques notiM. Max de Diesbach
ces que la géographie
peut revendiquer.
ouvre la série des travaux
par une étude sur les Châteaux de
Viviers, près de Barberècbe,
non loin de la Sarine. dont l'hisLe Nouveau-Vivier,
toire est assez mouvementée.
poste d'obserles guerres des Fribourgeois
vations
et fort d'arrêt
pendant
avec leurs voisins, joua un rôle considérable
au moyen âge. Au
Sanelscla, par Henri Flamans, est le délicieux récit d'une excurhission aux sources de la Sarine, agrémenté de réminiscences
toriques. Avec M. Adolphe d'Eggis, nous faisons une promenade
à Cracovie, cette ville sainte du polonisme.
Enfin, avec M. 11edes récents travaux
pond, nous prenons connaissance
qu'exige
de la route des Alpes.
la construction
à Fribourg
Dans la nécrologie figure le nom du Père Stanislas Cornte, ce
du Sahara qui, au cours d'une exploramissionnaire
valeureux
le Père Villard,
tion scientifique,
se nova avec son compagnon,
dans les flots boueux de l'Oued Biskra.
Le volume de 1908 renferme
une étude abrégée, mais exacte,
des glaciers, due à la plume d'Henri N lamans. L'auteur
insiste,
des légendes au point de vue de
avec raison, sur la valeur
l'ancienne
Une petite erreur, en passant; le Congrès
glaciation.
international
(le Géographie
s'est tenu à Berne en 1901, et non
d'Agassiz et la 90111e
en 1902. « Le centenaire
session annuelle de
la Société helvétique
des sciences naturelles
», tel est le titre
d'une intéressante
de M. le professeur Musy aux
contribution
Élrennes.
Signalons encore cette légère erreur. En 18! 8 la
principauté de Neuchâtel
n'est pas devenue
canton
suisse ; elle
l'était déjà en 181,5.
C. IiNAPr'.

Au Foyer romand. Étrennes
C;ýý.Lausanne, 1906.

littéraires

pour

1907. Payot

et

La publication
de cet intéressant recueil est la meilleure
preuve que la Suisse romande est un organisme solide, vivant
de sa propre vie, très attaché à sa langue et décidé à ne pas en
La chronique, qui touche aux
laisser amoindrir l'importance.
Godet,
lequel
due
à
M.
Philippe
diverses,
les
plus
est
questions
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idée de publier les lettres qu'échangèrent
pena eu l'excellente
dant de longues années Amiel et Félix Bovet, ces deux esprits
de notes précieuses ces
M. Godet a enrichi
fins et ingénieux.
lettres d'un tour si vif et si alerte. Au point de vue géographiVallotton,
a une
que, le morceau Il ya vingt ans, de Benjamin
très réelle. C'est le tableau d'un Lausanne
valeur documentaire
à la vie calme et
disparu aujourd'hui,
modeste petite ville,
tranquille,
ambitions.
que n'agitaient
pas encore les grandes
L'auteur
de tant
On ne connaît pas toujours son vrai bonheur.
ironiste.
Parlant
des
d'ouvrages
est un aimable
charmants
de déclarer
il ne peut s'empêcher
nouveaux
quais d'Ouchy,
(ô combien il a raison !) qu'avant leur construction
c'était chartitre l'auteur
c'est très beau. A
s'élève
mant, maintenant
-Juste
de mots anglais qui coraussi contre ce ridicule envahissement
notre belle langue française.
roºnpent aujourd'hui

C. KxAº'r.
Ait Foyer romand. Étrennes 1itt((raires pour 1908. Pavot et Cie.
Lausanne, 1907.
Dans la chronique
le volume de 11,08,
par laquelle
s'ouvre
Godet s'élève avec raison contre le mercantilisme
M. Philippe
tant à l'enlaiqui nous envahit de plus en plus et qui contribue
de notre pays. Prenons-v
dissement
garde. Une réaction
ne
plus tôt même que nous ne le
pas de se produire,
manquera
à force de nous aplatir
devant l'étranger,
celui-ci
voudrions
(au moins l'étranger
sérieux, le seul que nous ayons intérèL à
donc
attirer et à retenir) s'enfuira
vers d'autres cieux. liestons
de nos ut(eurs, Pont,
ce que nous sommes, gardons l'originalité
autant du moins qu'elles n'ont pas été altérées par des emprunts
cil dehors.
Les ascensions (le montagnes
tendent à se multiplier
; bien
les
dirigées,
bien conduites,
sports
un
ales
elles constituent,
le
dit
à
les
comme
mais,
plus nobles qui existent;
plus sains,
juste titre M. (godet, si, dans certains cas oit les dangers
sont
011 ne peu[ se paver un guide, qu'on
périlleux,
particulièretnenL
dont, les cons" uences peuvent être
renonce à une expédition
désastreuses.
Nous sommes
en ce qui conmoins d'accord avec l'auteur
l'on
la
depuis
temps,
quelque
appelle
question
cerne ce (lue,
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des langues. Sans doute qu'il ne faut chercher aucune querelle
inutile, en Suisse plus que partout ailleurs,
mais de là, à assisde ceux
de démolition
ter impassibles
aux efforts méthodiques
qui n'ont pas, pour la langue française, un amour exagéré. il
loin. Le meilleur
de ne pas se laisser
ya
moyen
manger
est de se défendre, en temps et lieu, avec énergie. Dans ce
domaine, le laisser faire, laisser passer, ne vaut absolument
rien. Les revendications
que la Suisse romande a dü formuler,
On ne respecte que ceux
temps, sont justifiées.
ces derniers
qui ont la volonté de se faire respecter.
Les travaux
du Foyer romand
qui relèvent
plus ou moins
de la géographie
sont la télégraphie
sans fil, du D' G Krafft,
Purgatoire
de Bohème, de Gaspard Vallette, dans les vallées de
Secretan,
Saint-Nicolas
l'exet de Saas, d'Eugène
et même
le spirituel
Bonnard.
article d'Albert
pansion commerciale,
C. KNAPP.

llr C. LEU BER. Ortsna, nen iind Sprachwissefschaf'l.
Urspraclte
und BeýriýJsentwich. 1ung. Un vol. in 8" de 260 pages. Orell
hilssli.
Zurich, 1908. Prix : (ifr.
L'auteur,
qui est un grand ami de la belle nature alpestre,
dont il connaît tous les secrets, ne se contente plus de
nous en
faire des descriptions
attrayantes
ou de contempler
ce que chail nous présente aujourd'hui
cun peut admirer,
une étude philologique de grande envolée. Il remonte jusqu'à l'origine de
ces
de noms (_lue le commun
des mortels répète sans se
milliers
soucier de leur signification.

M. Tüuber, creusant ainsi l'étymologie des
noms géographiques, est arrivé à fixer un certain nombre de racines qui se
trouvent à la base de leur formation. La méthode de l'auteur
repose sur des principes solides et ses déductions sont très suggestives pour qui connaît plusieurs langues. Nous devons
avouer qu'en général les étymologistes ne nous inspirent
qu'une maigre confiance. Au cas particulier, nous nous tenions
aussi en garde contre un emballement regrettable; mais, ayant
lu et relui à plusieurs reprises le travail du Dr Tüuber, nous en
sommes un peu revenu de nos préventions contre les étymologistes qui veulent tout expliquer, à leur façon, bien entendu.
Nous croyons que l'auteur est sur la bonne voie, et qu'en proce-

Numérisé

par BPUN

-

165 -

à des conclusions
comme il le fait on arrivera
positives
à la critique.
Nous regrettons
qui résisteront
victorieusement
de n'avoir pas vu figurer, dans la liste des noms analysés, celui
de LAM14, que «l'Atlas Siegfried»
et après lui le « Dictionnaire
de la Suisse » publié à Neuchâtel
géographique
appliquent
aux
A la page ) de ce Dictiongorges de l' Aar à travers le Kirchet.
naire il est dit :« l'Aar ya percé une gorge étroite (LAMM), un
vrai canyon ». Qu'est-ce que ça veut dire un Lamm ? N'est-ce pas
Iilaýnm qu'il faudrait écrire ? Ce Lamm n'est-il pas une simple
de
erreur de gravure qui, dans la suite, a fait son bonhomme
chemin jusqu'à nos jours où des écrivains
n'ayant cure de l'étyQu'en pense M. le Dr Tii. uber
mologie l'ont gravementtranscrit.
Zonuis'r.

dant

D' C. TJEUBER. Neue Gebirgsniainenforschtunageut
Stein, Schutl.
Gerôll. Uii vol. in 8° de 111 pages. Verlan Art. Institut
()tell
Fiissli.
Zurich
C'est la suite de la très intéressante
étudeétyniologique
meiitionnée ci-dessus,
à notre grand regret,
mais ici également,
nous ne voyons pas figurer ce fameux et un tantinet
mystérieun Lamm. Cela devait pourtant
s'y trouver puisque l'auteur
inscrit
la racine Kar avec Ixraclien, Krachen,
en bernois cltrechen. L'espace ne nous permettant
pas d'allonger
cette étude,
la sagacituédeM.
nous devons nous borner à signaler ce Lammà
Tituber et à le féliciter
de son travail si remarquable.

Dr M. IIni3ERLAND'r. Výýll;eýhtcýule, toit 51 Ablýildunnr, n.
:
lung (Tilschen. Gbschen sche Verlagsbaudlung.
Petit in 8° de 20: 1 pages. Prix relié : 80 pfennig.

Leipzig,

]! loti.

(_;e petit volume fait, partie de la collection
(, ilsclien
qu'on
italienne
à cette vaste publication
pourrait
comparer
coimne
Iloepli:
sous le nom de Manuali
elle lui est encore inférieure
des ouvrages, irais non pour la qualité. C'est
pour le nombre
des plus utiles que poursuivent
une ouvre de vulgarisation
ces
éditeurs de Leipzig. 'f'ous ces petits volumes élégamment
reliés
et d'un bon marclié sans pareil forment
une précieuse encyclopédie à la portée de tout le monde. L'auteur
(le cette Vül"
du musée ethnographique
herh mde est le conservateur
de
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des
tirer
il
habilement
riches collections
parti
a
;
su
parfaite de son
confiées à ses soins; avec une connaissance
les prosujet, il présente au public, sous une forme agréable,
blèmes les plus compliqués
(le 1`etiinogi"aphie.
Cet ouvrage sans prétention
est au fond très
scientifique
dénotent
foule
d'observations
il
une
qui
contient
scientifique
;
de vulgarisateur.
chez son auteur un talent tout particulier
Vienne

ZOBRIST.

MONTESSUSDE BALLORE. La Science séisjjzologiqure. (Les trembleArmand
ments de terre),
avec préface d'Ed. Suess. Librairie
Colin. Paris, 1908. In-8, vit+579
panes, 222 figures et planches phot., coupes et cartes, 16 fr.
On remarquera
la copieuse illustration
et les précieux index
des auteurs cités, p. 5'19et tables de la fin: index alphabétique
de
des tremblements
552; table géographique
et chronologique
de la géographie
terre utilisés, d'après les divisions
séismologique (p. 553-559); table des 221 figures
et cartes (p. 51;1-568);
table des LXIII
tableaux (p. 569-570); liste des travaux séisniologiques de l'auteur
(p. 571-573); table des matières (p. 575-579).
Le point de vue de l'auteur,
dans la Science séismologique,
est tout autre que celui où il se plaçait dans sa Géographie séisétait
mologique, parue l'an dernier (1907). Ce dernier
ouvrage
l'aboutissant
des nombreux
travaux
tectoque la séismologie
nique avait suscités à partir (le 1873. à la suite des tremblede l'Italie méridionale,
des Alpes,
ments de terre de l'Autriche,
de la Hongrie
dus soit à Suess luiet de la Croatie, travaux
même, soit à son école, qui, à aucun moment,
n'avait
voulu
abandonner
l'étude
des séismes et qui
aux seuls physiciens
avait persisté à les étudier dans leur cause tectonique
et dans
leur genèse, liée à la formation
des chaînes de montagnes.
C'est à ce titre que les tremblements
de terre des Alpes figuder Alpen (\Vien,
1875), et que le
rent dans Die Entstehung
de terre d'Agram
tremblement
remplit
une si bonne partie de
l': lntlitz
der Erde. C'est l'aboutissant
de ce mode
et le triomphe
de terre (Géographie séismologique),
Les tremblements
mème.
Paris, 19116.
Colin.
Librairie
Armand
avec préface d'A. de Lapparent.
In-8, v+ !E75 p.. 89 6g., cartes, croquis et schémas, 3 planches planisphères, 12 fr.
1 Du
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dans
des séismes dans leur genèse, c'est-à-dire
d'explication
du sol, que consacre la Géoleurs liens avec les mouvements
loi
la
été
dont
la
a
générale
graphie séiswologique,
conclusion
les
de la répartition
des régions instables
suivant
synthétique
le long desquels se sont érigées les chaines
grands synclinaux
'à la
Par là, la
de l'ère tertiaire.
récentes.
suite des dislocations
Émile
M.
de
Géographie séismologique
travaux
se rattache aux
fondamentale
Haug et à sa distinction
des géosynclinaux
et
Mais l'auteur
des aires continentales.
y fait bien oeuvre de géode
temps
tectonicien,
que
même
en
en ce sens que
graphe
et une répartition
son livre est un catalogue complet
par réde terre, et aboutit à la distinction
des
(ions des tremblements
instables
des
de
Ce
régions
et
notre planète.
stables
régions
dénombrements
des
de
faire
disait
complets », comme
«
souci
le ton
Descartes, a été poussé si loin que l'ouvrage
a parfois
d'une statistique,
ce que des géologues n'ont pas manqué de
Ce n'est pas un reproche,
c'est l'aveu que la géoremarquer.
humaine,
ne
graphie physique,
pas plus que la géographie
de tous les
peut se passer d'une reconnaissance
préliminaire
C'est pourquoi
la Géographie
phénomènes
qui en sont l'objet.
le
séismologique devait passer avant la Science séismologique,
consacré à l'étude du mouveprésent ouvrage étant surtout
de terre.
effet consécutif des tremblements
ment séismique,
bien des gens en leur apprenant
On surprendra
que les tremblements de terre n'ont rien à faire avec les volcans. La liaison
des deux phénomènes,
comme deux manifestations
regardés
du
fluidité
dues à la même origine, la prétendue
différentes
ouvranoyau central, était si bien établie que d'innombrables
Volcans
titre
et
pour
ges, maintenant
ont
pris
«
périmés,
de terre ». La cause de cette assimilation,
tremblements
c'est
des uns et des autres parait
que la distribution
géographique
à peu près identique
sur une
si on se contente de les regarder
de mettre en
Il n'était
mappemonde.
permis
pas davantage
doute la nécessité du voisinage de la mer pour les manifestaà
l'usage
due
illusion
tions volcaniques,
ce qui est encore une
des cartes à petite échelle, puisque les volcans des Andes qui
disent les manuels,
paraissent
rapprochés,
ou, comme
« en
bordure » du Pacifique,
en sont souvent, en réalité, à plusieurs
à la
Pourtant,
dès 1835, Boussingault,
centaines de kilomètres.
dans les Andes, avait proclamé,
suite de ses explorations
au
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des phénomoins dans cette partie du monde, l'indépendance
N'importe,
la fameuse expémènes volcaniques
et séismiques.
de Leymerie,
trompeuse
rience du minuscule
volcan artificiel
pris pour de
comme la plupart de ces procédés de laboratoire
à faire foi. Lors de l'exla science « expérimentale
», continuait
géplosion de la Montagne Pelée, en 190-9, ce fut une surprise
se produire
volcanique
nérale que de voir une catastrophe
de terre. De tout cela il ne reste actuellesans tremblement
devenue
le rétréde
l'unité
est
première,
qui
cause
ment que
de sa
par la lente déperdition
cissement du noyau terrestre
plissements
qui en résultent,
chaleur, et les actions mécaniques
et fractures.
Dans la G', ographie séisrrcologique, qui était un livre à thèse,
du
on supposait connues toutes les modalités et les propriétés
Il s'agissait de combler cette lacune, de
séismique.
mouvement
une facile consorte qu'on ait, avec la Science séismologique,
de ce que l'on sait actuellement
de l'ensemble
des
naissance
de terre, ainsi que la possibilité
de remonter
tremblements
aux sources. (; 'est donc le premier corps de doctrines
que l'on
et sa publication
ait en France sur la matière,
atteste que la
Séismologie
s'est constituée comme science indépendante,
avec
dispersés
ses méthodes,
ses appareils,
ses observatoires,
sur
toute la surface de la terre. A quoi sont dus ces merveilleux
la découverte
progrès
si rapides ?A
et à l'emploi
généralisé
d'un instrument,
le séismographe,
appareil
enregistreur
qui
la comparaison,
permet la mesure et par conséquent
appareil
si sensible qu'il décèle les plus petites secousses qui se produisent même à l'autre bout de la terre, même aux antipodes,
et
de noqui se Lransinettent
par conséquent à travers l'intérieur
tre globe qu'il
de supposer
n'est plus permis
entièrement
fluide. On reconnaît là le pas décisif que franchit
toute science
lors (le la découverte
d'un instrument
nouveau. Par le séismographe, les savants (le la terre entière sont associés à l'observation et invités à l'étude d'une secousse quelconque,
si loinLaine qu'on la suppose. Par lui aussi se révèle le fait que le
de terre, regardé autrefois
tremblement
comme une rareté et
habituel,
qu'il
continuel,
une catastrophe.
est un fait normal,
en compte
ne se passe ni jour ni nuit sans secousse, puisqu'on
que
jusqu'à 301100
explique
:
par an. Et cette dernière remarque
,
d'explica
tentative
dans le passé n'importe
Lhéorie
ou
quelle
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tion cadrait toujours avec une observation de tremblement de
terre qui se produisait au moment voulu, puisque le séisme
n'est pas l'exception, mais la loi.
La Séismologie comprend
deux parties bien disaujourd'hui
à laquelle
tinctes, la Science tectonique,
le
s'applique
surtout
présent ouvrage, et qui relève des géologues, et la Science phylaquelle,
sique. qui relève des physiciens,
sans se préoccuper
de terre, étudie
outre mesure
(le la cause des tremblements
dont l'origine
presque pour lui-même
un mode de mouvement
Les physipeut lui rester en quelque sorte assez indifférente.
ciens sont fiers à bon droit de leurs appareils et de leurs obserla terre entière (voir la
vatoires,
qui encerclent
aujourd'hui
carte du réseau des stations séismologiques
et météorologiques
du lapon, p. 38), mais que les deux branches
inaient
rivales
.
à se connaître
térêt pourtant
et à se pénétrer,
c'est ce que
montre le succès final de la théorie de Suess, édifiée à l'aide
de ses seules observations
sur le terrain et cette remarque
que
le mouvement
séismique
est lui-même
sujet à être modifié
des terrains
ultérieurement
à travers
suivant la constitution
lesquels il s'est propagé au loin; c'est aussi le succès du livre
actuel.
Mais à toute science il faut, pour la clarté de son exposition
didactique,
La condirecteur.
une idée directrice,
un principe
temps un
ception de l'épicentre
avait joué jusqu'à ces derniers
,
C'était le point de la surface terrestre
d'A
rôle prépondérant.
émaner
le mouvement
semble
séismique
pour se propager
dans toutes les directions.
Les
Or, il va falloir
l'abandonner.
tremblements
de terre, loin de pouvoir être considérés
comme
émanant d'un point, sont des mouvements
d'ensemble,
ou en
bloc, de portions
de l'écorce.
souvent
considérables
et qu'ils
de beaucoup inférieures
prennent
naissance à des profondeurs
à celles auxquelles
on était géomnétriquue)nenat conduit
par les
Ce n'est plus une sorte
conséquences de la notion d'épicentre.
d'explosion
d'un point,
s'irradiant
tin
mais un déplacement,
d'origine
tectonique,
de tout un voussoir plus ou
(lérangernent
moins étendu.
Cette observation
de fait vient à propos pour ruiner
l'application d'une méthode
qui. par son emploi
exclusif
et abusif.
aurait conduit hors de ses Noies la séismologie,
au moins la
Elle force à renoncer
à l'analyse mathéséismologie
physique.
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insuffisante
décidément
à
hypothèse
une
matique,
appliquée
théoet trop éloignée de la réalité. Quant à baser de nouvelles
étendue
de
la
fait
d'observation
le
grande
ries physiques
sur
d'un seul coup, à l'origine
de la masse mise en mouvement
d'un tremblement
de terre, il semble bien que le problème
soit
à lal'extrême
insoluble.
Il suffit de rappeler
complication
de l'épicentre
]'hypothèse
: on obtient
simple
quelle conduit
déjà des équations analogues à celles de la mécanique
céleste.
laissé de
de Ballore d'avoir
M. Montessus
On doit féliciter
illusoire
et cet appareil (le chiffres qui n'est
côté cette précision
dans son préqu'un trompe-l'ceil,
pour s'être placé résolument,
et dans celuicédent ouvrage, au point de vue du géographe.
Colin
aussi la maison Ariiiand
ci du géologue. On doit féliciter
de
l'illustration
de n'avoir
le
doter
épargné
texte
pour
rien
figurée, cartographique
qui lui était indispensaet graphique
ble, comme d'ailleurs
La Géographie
séismoloson devancier,
gique, dans le même esprit et avec le même luxe de planches
franet de figures que les trois volumes parus de l'adaptation
çaise de la Face de la Terre, par M. E. de Margerie.
PAUL

ERNEST HA: CKEL. Das Menschenproblern
Neuer
von Linnm. 7. et 8. Tausend.
Frankfurt
A. ill., 1908.

GIRARDIN.

zend die Herrentiere
h'rankfurter
Verlag.

Le célèbre professeur Hwckel faisait à lena, le 17 juin 1907,
dans la grande salle de la Maison du peuple et devant une
nombreuse assemblée, une retentissante conférence sur la question si controversée de l'origine de l'homme et des primates.
Cette conférence, improvisée et accompagnée de nombreuses
démonstrations, n'était pas destinée à la
publicité ; mais, sollicité de divers côtés, le savant physiologiste consentit à la faire
paraître sous la forme d'une brochure de 66 pages in 8° ornée
de quatre planches en phototypie que l'auteur dédie à la
mémoire du naturaliste Charles Linné. Le professeur Hveckel est
trop connu par ses théories sur la descendance pour que nous
nous y arrêtions. Pour lui, l'homme et les primates ont la même
origine, et le trait d'union entre ces derniers et notre espèce
est formée par le pithecanthropus erectus de Java. Il est heureux pour Heckel que sa brochure ait vu le jour en 1907, car
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dans le plus profond de
aujourd'hui,
en 1908, il doit maudire
les récentes découvertes
faites à Java
son âme de superprimate
et qui démontrent
n'a pas du
que le pauvre pithecanthropus
tout l'âge que certains naturalistes
bien lui assigner.
voulaient
Encore une illusion
ZOBRIST.
qui s'en va!
HLNRI COUPIN. Promenade
In-8 de 373 pages, illustré.

scientifique
au Pays des Frivolités.
Vuibert
et Nony. Paris, 1906.

Cet ouvrage de vulgarisation
est écrit avec une verve et un
du pittoresque
sentiment
qui ont déjà fait le succès de plusieurs
du même auteur.
Il s'agit ici d'une étude des fripublications
fournies
par la nature à la mode, à la parure et au
volités
luxe. L'auteur
passe ainsi en revue les pierres
précieuses,
le
diamant,
auquel il consacre des pages fort inténotamment
Suivent des chapitres
non moins documentés
ressantes.
sur
la nacre, le corail,
les perles,
l'ivoire,
la corne,
le marbre,
l'écume de mer, les plumes,
les fleurs de luxe, les parfums.
Un texte, abondant en renseignements,
coupé d'anecdotes, une
illustration
copieuse et variée rendent la lecture de ce livre des
plus attrayantes.
AUG. DUBOIS.
CHARLES BIERMANN. La Vallée de Conches en Valais. Essai sur
la vie dans une haute vallée fermée des Alpes suisses sous
l'influence
de l'altitude,
du climat et du relief. Imprimeries
1907.
réunies. Lausanne,

C'est une excellence étude de géographie régionale que cette
thèse de doctorat présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne. Enrichie de phototypies très bien choiles
sies, de cartes à l'échelle de 1: 100 000 (voir en particulier
cartes de la répartition des cultures, des avalanches, de ladistribution des communes, de la densité de la population, cette dernière établie d'après le principe si juste qu'il ne faut tenir
compte que de la zone cultivable), et de graphiques, cette notice
des plus utiles à la connaissance du Valais,
est une contribution
aux conditions si diverses.
Des dix

dont elle se compose, le premier
chapitres
seul est
de la vallée de Conches
consacré aux conditions
géographiques
les neuf autres se rapportent
à la géograplus directement
phie humaine.
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présente constamment les faits comme rattachés les
uns aux autres par un lien logique. C'est là le propre de la géographie moderne.
L'auteur

La formation
de la vallée de Conches est fort bien décrite.
Cette vallée se divise en trois zones culturales
: celles des
champs et des prés. des mayens ou pâturages de mi-saison et
des forêts. Ce chapitre, peut-être
un peu court, permet de se
d'existence
si particurendre un compte exact des conditions
du Valais. Le rôle
de cette partie
lières des montagnards
de premier
plan que, malgré leur faiblesse numéripolitique
que, les Conchards ont joué pendant des siècles, est la consédesquelles
ils
au milieu
géographiques
quence des conditions
ont vécu. Très isolés du reste du monde avec lequel ils ne
et dont ils
communiquaient
que par des cols assez difficiles
énergiques
la clé, ces populations
tenaient
et belliqueuses
ont
à leur
guise, concluant
même des
agir
souvent prétendu
les
diètes
il
leur fallait
valaisannes;
réprouvaient
que
alliances
un régime d'exception.
En Conches, la propriété
est morcelée à l'infini
; certaines
les
mètres carrés de superficie,
parcelles
n'ont que quelques
ont souvent plusieurs
maisons et leurs dépendances
propriédes terrains
de qualité
taires ; l'inégalité
amène le partage
Le législateur,
excessif des domaines.
qui a la. tendance à tout
devrait bien s'inspirer,
dans l'élaboration
des lois et
simplifier,
des codes, des conditions
à chaque contrée ; c'est
particulières
de vouloir
tout
une tendance néfaste dans ses conséquences,
la nature n'est pas uniforme.
Dans le Haut Conches,
unifier;
l'unité de superficie
n'est pas une valeur géométrique,
mais une
L'échelle adoptée date du XVIIC ou du XVIIIC
valeur monétaire.
siècle. On a tant d'arpents pour une somme fixe. Les canalisatibns, exigeant la coopération
d'un grand nombre de bras, apparà la communauté.
tiennent
'f'out était si bien réglementé
(lue
l'intrusion
de tout élément
étranger
le régime comtroublait
des pâturages.
L'individualisme
munautaire
est si restreint que
l'influence
des corporations
rurales se fait encore sentir quoique leurs ordonnances
n'aient
plus force de loi.

'l'out autant que l'organisation
de la propriété, le rôle des
faits géographiques est pr('ýpondcra1it dans le groupement de la
de
la
la
l'orientaterre
La
arable.
et
présence
qualité
population.
tion favorable (on ne perce aucune fenêtre (lu côté du N. ), déter-
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des villages et des hameaux;
minent l'emplacement
en revancontre le danger des inondations
che, on cherche à se prémunir
de défense, entre
des avalanches,
et surtout
par des travaux
autres les murs en pierres sèches. C'est la crainte des avalandes forêts, mais celles-ci
ches qui a empêché l'anéantissement
sont mal soignées.

La population de la vallée de Couches reste stationnaire si
même elle ne fléchit. Certaines communes se dépeuplent. En
1870, Ausserbinn comptait86 habitants ; il n'en restait plus que
ý- en 1900 ; les célibataires y forment le 81 Q/ ; on n'y trouve
presque pas d'individus au-dessous de 16 ans.
de la richesse.
La possession des vaches est le signe principal
Pour être considéré comme riche, pour mériter la popularité,
il faut avoir des vaches
pour être porté aux charges publiques,
laitières. N'est-il pas curieux de constater
qu'en bien d'autres
au Caucase, aux Indes, le capital est reprépays, en Afrique,
senté par le bétail bovin ?

Le Conchard lit beaucoup et bien. Il réfléchit et discute.
Rien d'étonnant si les examens de recrues placent ce district
au premier rang. Il est vrai que, grâce à la concentration des
localités, en hiver, la fréquentation
des écoles est des plus
faciles.
Il n'est pas jusqu'aux légendes qui ne soient comme un reflet
des conditions géographiques de cette haute vallée : avalanches,
éboulements, tempètes, mugissements du vent, bruits mystérieux de l'obscurité et de la nuit, silence plus effrayant encore
impressionnent l'homme et sèment l'effroi dans son coeur. Mais
c'est surtout le glacier qui a frappé l'âme simple du montagnard. Il le peuple d'êtres invisibles, de pécheurs qui expient
leurs fautes par un séjour prolongé dans ces froides solitudes.
Souhaitons que chaque région naturelle de la Suisse soit l'objet d'une monographie aussi bien conduite que celle dont M. le
Dl Biermann vient de nous gratifier. Un jour arrivera où il sera
alors possible de synthétiser tous ces travaux partiels en une
étude d'ensemble vraiment scientifique de notre pays.
C.

KNAPP.
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VICTOR H. BOURGEOIS. Au pied
historique.
Georges Bridel,

171, du Jura. Guide archéologique
éditeur, Lausanne.

et

Si la science géographique et l'histoire marchent à pas de
géant et rompent de plus en plus avec les méthodes surannées
de jadis, cela tient, sans nul doute, à cette armée d'érudits souvent bien modestes, qui, avec une admirable patience, écrivent
de courtes monographies locales, rassemblent de précieux documents sur quelque village, sur quelque région parfois fort ignorée et permettent ainsi à d'autres savants, plus hardis, mieux
d'ensemble,
ces aperçus généraux qui
ces
vues
aussi,
outillés
nous frappent, qui nous séduisent et nous retiennent.
locale, en quelque sorte, que ce guide
C'est une monographie
du pied du Jura. Les observations
et historique
archéologique
et les remarques de l'auteur ne portent que sur les quelques kilo.
mètres qui séparent Yverdon de Concise et sur une vingtaine
de villages ou d'agglomérations
urbaines
célèbres, dans la contrée, par leurs châteaux
plus ou moins bien conservés et par
leurs églises plus ou moins intelligemment
restaurées.
l'auteur de la patience avec laquelle
On ne peut que remercier
il a mesuré certains détails de menuiserie
les
ou d'architecture,
de telle corniche
dimensions
de telle serrure, de telle armoire,
Cet amour du détail, peu
qui le captivent.
ou de tel meneau
dans un ouvrage
de vulgarisation,
recommandable
n'enlève
d'ailleurs
de vues de l'auteur
rien à la profondeur
et à son
d'une valeur très réelle. La seule indication
des
esprit critique
que françaises, révèle déjà un esprit
sources, tant allemandes
distingué
historique.
et d'une réelle culture

Ce qui manque cependant à ce guide archéologique et historique, c'est l'unité: aucun lien ne rattache entre eux les divers
chàteaux passés en revue par l'auteur, aucun fil directeur ne
relie les différentes localités décrites par l'écrivain ; cette impression fâcheuse de décousu et de sèche nomenclature
eût été
facilement évitée si l'historien
eût tenu compte davantage des
lois géographiques qui influencent d'une manière si indéniable nos mSurs, nos usages, notre manière'de vivre, de bâtir,
de construire, de nous vètir. En partant de quelques données
élémentaires de géographie locale, l'auteur eût aisément groupé
en masses plus distinctes les particularités architecturales et
archéologiques de tels manoirs, de telles constructions rurales,
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de tels monuments et même de tels villages, et l'ouvrage, moins
monotone, eût certainement gagné en intérêt et en vie.
Tel qu'il est, cet ouvrage a trouvé un accueil très favorable
publique du canton de
auprès du département de l'Instruction
Vaud, qui a tenu à en faire bénéficier les établissements d'instruction et les bibliothèques populaires.
Au point de vue de l'édition,
ce volume est orné de fort belles
gravures, cependant, le texte trop compact, les caractères microslaissent à désirer;
copiques et la qualité. du papier lui-même
il est à souhaiter
célèbre par d'autres
que la maison Bridel,
édipublications
remarquables,
y remédie dans une nouvelle
de ce livre intéressant
tion, fort probable,
et consciencieux.
(7ENTON.
William
Architecture
D' R. ANHEISSER, Architekt.
lan von A. Francke, Berne.

suisse ancienne.

Ver-

Pour n'être pas aussi inédite et isolée que l'auteur semble le
croire. sa tentative n'en est pas moins louable ; il a examiné
attentivement la Suisse en dessinateur et en archéologue. On
a tellement fouillé et refouillé, non seulement les motifs architecturaux de tous les pays de la terre offrant quelque intérêt,
que ce serait peut-être bien plutôt cette surabondance effroyable de documents et de motifs qui provoque cette absence de
synthèse laquelle caractérise les efforts des architectes de notre
temps.
dont nous
l'auteur des planches
revanche, M. Anheisser,
le titre, dit vrai dans la préface (le cette
venons de transcrire
lorsqu'il
publication.
adjure ses confrères d'en revenir aux traditions. chacun de son propre pays, d'en rechercher
le fil perdu
fait prévaloir
des raisons qui avaient
et de se bien pénétrer
telle forme plutôt que telle autre et cela en dehors de toute autre
Un appel sempréoccupation
que de celles d'ordre
pratique.
blable est bien loin également
d'être nouveau
; il est banal de
le faire remarquer.
d'art, réformaD'innombrables
critiques
teurs du goût, écrivains
de toute espèce, ont abondamment
exploré le sujet, Pont envisagé à tous les points de vue, si bien
bribe
qu'on se demande
quelque
souvent s'il reste vraiment
à glaner
La meilleure
fouillés
sur ces terrains
et refouillés.
réponse à cette question
est de faire ce qu'a tenté M. AnheisEn
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ser : dessiner et publier un album de motifs variés; voilà au
moins un effort qui dépasse de beaucoup ]'article de revue,
la polémique de journaux et le bavardage à tort et à travers.
Vous voulez des exemples, en voilà
Ce n'est pas à dire qu'à notre avis tout soit de premier choix
parmi les matériaux amassés par l'artiste, ni (lue le rendu soit
d'un très grand vol artistique, que bien des planches un peu
fades n'eussent pas pu être menées avec plus d'entrain et de
volonté ; il n'en reste pas moins que cet honnête labeur mérite
d'être loué et même beaucoup.

Ces dessins ne sont pas assez sùrs pour être des documents
ce sont des croquis mis au net à l'atelier et ils ont de ce fait perdu
du croquis
de leur fard, ce charme inexplicable
passablement
et l'exacsévèrement
mené où l'on sent à la fois l'emballement
titude.
En revanche, on y trouve une unité et une tranquillité
qui
donnent confiance et qui engagent vivement à regarder
le tout
C'est dire que cet album ne
feuille après feuille et ày revenir.
sera déplacé nulle part, ni sur la table du salon, ni surtout sur
il tiendra fort
celle de l'atelier,
et chez l'artiste;
chez l'amateur
bien sa place, à côté des publications
analogues
qui l'ont
Paul BOUVIER.
précédé.

1),, C. T, EUBER. Aus den Tessinev Bergen.
Un vol. in 8° de 191
Verlag Art. Institut
Orell Fiissli.
pages et 81 phototypies.
Zurich,
1907. Prix: fr. 3.50.
Ce volume, que le touriste
mettre dans sa
peut facilement
fournissant
poche, n'est pas un guide à la Baedecker
des itiL'auteur
néraires ou des adressesd'hôtels.
poursuit un but plus
élevé. Il décrit en artiste les lieux qu'il a
visités. Ses descriptions sont sobres, brossées de main de maître. On v sent battre
le coeur d'un alpiniste passionné qui voudrait
faire partager à
ses lecteurs les joies ineffables
qu'il a éprouvées en parcourant
les coins les plus reculés des Alpes tessinoises si belles et si
du Nord des Allies. Pour l'auteur
peu connues des habitants
de ces lignes qui a visité et habité la plupart des lieux décrits,
il
été
le
lecture
ne peut que remercier
vrai
régal
a
un
;
cette
des heures agréablesqu'il
Dr 'Tuber
a passées à lire et à relire
dépeindre
lui,
avec
su
n'aurait
mais
qu'il
avant
vu
avait
ce qu'il
ZoBnis'r.
le charme qu'il ya mis.
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ARll0UIN-DUMMAZET. Voyage en France, 2211e série. Plateau Lor2'e
édition, 1 vol.
26
Vosges,
croquis.
et
rain
avec
cartes et
in-12. Berger-Levrault,
Paris et Nancy, 190'i.
éditeurs.
De toute la série d'études publiées
par M. Ardouin-Dumazet
régions de la France, aucune n'a été comsur les différentes
avec autant d'entrain,
posée peut-être
avec autant de vie et
Le pays lorrain
même avec autant d'enthousiasme.
rappelle
de ce livre,
de jeunesse
en effet, à l'auteur
ces souvenirs
jamais
et de
« qui ne s'effacent
», ces années de garnison
doublement
dans la vie d'un homme,
campagne qui comptent
le caracces heures de luttes et de désespérance
qui trempent
tère et le mûrissent.
De là, dans cet ouvrage de géographie
régionale,
certaines
émues et attendrissantes
pages vraiment
: c'est, dans le pays
de Haye, la statue de Jeanne d'Arc qui
resplendit
et apparaït, à l'auteur ainsi qu'aux Messins. comme un symbole d'espérance... n; c'est, dans le chapitre consacré à la vallée de la Vologrne. une douzaine de pages sur le combat de Brouvelieures
et
d'un monument
élevé
commémoratif,
sur l'érection
sur le
lui-mème,
de
bataille
et passionné de
champ
« au cri vibrant
encore la même inspi« Vive l'armée !» Le lecteur retrouve
de
l'École
Forestière
de Nancy, dans la
dans
le
tableau
ration
de la Moselotte et des Vosges militaires.
description

1

C'est également avec un plaisir de délicat et (le lettré que
étudie l'histoire de « l'Imagerie d'ÉpiM. Ardouin-Dumazet
forme
journal
le
encore
et
qui
pu
supplanter
n'a
nal », que «
encore toute la bibliothèque de nombre de chaumières ». Nancy,
la ville des Écoles, le « cerveau de la Lorraine », le foyer intellectuel et artistique des pays de l'Est - depuis la perte de
Strasbourg, sa saur aisée - Nancy, la patrie des maîtres-verMais
le
longuement.
les
illustres,
l'arrête
à
tour
son
riers
plus
de
l'auteur,
d'ètre
la
le
manière
chapitre qui caractérise
mieux
sa fidélité dans les détails, son observation souvent aiguë, son
art dans la fa(,on (le décrire les sites, les êtres et les choses,
c'est, à notre avis, son étude sur Mirecourt, sur les rives du
Madon où vivent luthiers et dentellières. 11ya là une foule de
citations, de remarques fines et souvent heureuses qui échapperont, sans doute, à qui n'a point vécu au pays lorrain, mais
érudition
l'étonnante
de
qui prouveront
surabondamment
12
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l'écrivain à tous ceux qui connaissent la contrée, ses habitants
et leurs moeurs. D'humbles hameaux, Noncourt, Avillers, Clefde
lui
le
;
pédantisme
moindre
sans
mont sont mentionnés par
modestes rivières, comme le Mouzon, sont décrites sans fatiguer le lecteur et sans lui donner l'impression d'une surcharge
vraiment par trop exagérée.

de
la
fait
le
Quant à l'édition
sort
seul
qu'elle
elle-même,
On ne peut que
Maison Berger-Levrault
écarte toute critique.
à
la
113
de
la
fait
l'auteur
à
l'éloge
page
page
s'associer
qu'en
116 de son volume. Ce serait parfait si les cartes accompagnant
l'ouvrage étaient plus distinctes
au 1: 320 00l) ne con: l'échelle
dans un ouvrage
vient réellement
pas aux cartes de l'État-Major,
GENTON.
William
comme celui-ci.
des limites
Louis JACOB. Formation
entre le Dazupliinc, et la
Paris, 1906.
Champion.
Savoie (1140-1760).
d'une centaine de pages, contenant un index bibliodes tableaux
et chronologiques
graphique,
généalogiques
et
quatre cartes en couleurs.
Intéressant
travail, montrant,
sous une forme condensée et
tableau des variations
précise, le curieux
successives des frontières du Dauphiné
de la Savoie
et leur extension au détriment
jusqu'à leur fixation définitive
en 1-160.On peut y suivre année
,
les
après année la politique habile des rois de France obligeant
princes de Savoie à chercher
au delà des Alpes un territoire
M. BOREL.
plus propice à leur ambition
croissante.
Brochure

Gand. Guide illustré, publié sous les auspices de la Commission locale des monuments, 'e édition, des presses de A. Vander I3aeyhen, à Gand.
Un Guide,

illustré et imprimé
surtout
richement
sur papier
la
en édition de luxe, ne peut que soulever
-couché, publié
méfiance, non seulement du géographe. mais aussi du voyageur
qui, d'expérience,
a appris à ses dépens que « tout ce qui brille
n'est point or ». et que l'apparence
est, en tout. bien souvent
trompeuse
et mensongère.

Néanmoins, ce ravissant ouvrage ne cherche point à idéaliser
outre mesure cette cité essentiellement manufacturière à notre
époque, dont les filatures de coton et de lin, les sucreries, les
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horticoles font un des centres les plus industriels
établissements
de la Belgique. Tout en nous donnant une minutieuse
descripéglises et cloîtres de la cité
tion des innombrables
cathédrales,
les innombrables
oeuvres d'art qui
gauloise, tout en énumérant
s'entassera dans les riches musées de la ville et qui ont pour
auteurs les Bosch, les .Jordaens et les Frans Hals, ce Guide ne
le conau voyageur
craint pas cependant de laisser entrevoir
des constructions
traste attristant
modernes et criardes, épardes vieux pignons de l'ancienne
ville, des
pillées au milieu
de la patine
antiques canaux souillés par les eaux industrielles,
noirâtre que la fumée du charbon met sur les murs des nobles
bétels des siècles passés...
Et cette impartialité
cet
réelle nous fait dès lors parcourir
ouvrage avec un nouveau plaisir, avec la satisfaction
attrayant
en lisant un livre écrit dans un esprit
que l'on éprouve toujours
de vérité et de probité scientifiques
et en feuilletant
un volume
luxueusement
illustré,
imprinmré avec goût et avec art.
""illiaru

GENTON.

l: ayIILLE VÀLLJX.
La Basse Bretagne. Étude de géographie
humaine. l douard Cornély & C1e.Paris.
Ce travail a paru en 1!107 comme thèse de doctorat.
La dédicace à M. Paul Vidal de la Blache en indique suffisamment
Il fait suite à cette série de monogral'esprit et la méthode.
de France comphies régionales consacrées à chaque province
une région naturelle,
et nous avons ici nième
prise comme
La Picardie,
rendu compte des trois premières:
par A. llemanla Champagne,
geon, la flandre,
par R. Blanchard,
par E.
Chantriot.
C'est la vie provinciale
d'un pays, c'est son activité
économique,
dans ce
replacée dans son cadre géographique,
que Taine eût appel('é le ýýziliee. La géographie
est un
physique
Elle
peu comprimée
au profit (le la vie sociale et économique.
ne joue qu'un rôle explicatif,
elle West pas traitée pour elledans les 50
l'a condensée
l'auteur
même, et c'est pourquoi
(p. 10-59). La liasse Bretagne
pages de son Introduction
a
trois limites naturelles
(voir fin. 5, p. 57) : 1° la limite des dialectes bretons, qui court de Plouha, sur la baie de Saint-Brieuc,
à
Muzillac sur la Vilaine, en passant par Cliýttel-Andren.
Corlay.
Mur, Loudéac,
2° la limite
des chutes de
Elven;
occidentale
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du Trieux pour
pluie de 750 mm., qui part de l'embouchure
aboutir aussi à celle de la Vilaine; 30 la limite de la mer tertiaire des Faluns (Miocène).
C'est dans la zone de transition
et
située entre Saint-Brieuc
à la
Vannes que se fait le passage de la Bretagne bretonnante
Haute Bretagne.
Le caractère
tout de
s'affaiblit
péninsulaire
suite, parce que la distance s'accroît entre l'océan et la Manche.
Le sol géologique
est moins étiré qu'en Basse Bretagne. Roches
en grandes niasses
compactes et roches tendres se présentent
les horizons. Les distances plus grandes entre
qui uniformisent
les
le niveau de base marin
et le centre du pays atténuent
de l'érosion.
Les lignes de relief du val, du coaffouillements
des ondulations
teau, de la coupole granitique,
schisteuses
Les affleurements
denaturels
s'estompent
et s'adoucissent.
viennent très rares.
de diviser
La structure
ce pays, dont un
géologique
permet
humide et doux fait l'unité,
en trois régions
climat maritime
1° les pays de granite, qui forment les deux pénéplainaturelles:
nes du Nord (Quintin-Duault
et le Huelgoat)
et du sud (PonLes paysans appellent
la Montagne », les lantivy-Guéméné).
des de granite comme les landes de grès de l'Arrée. A la surface.
épaisse de 1 ni. 50,
ces granites forment
une arène spongieuse,
qui retient les eaux stagnantes dans des fonds noyés ou Tozcls,
Pouls et Yenns (étangs ou marais).
La chute annuelle dépasse
1 mètre, aussi le massif de Quintin-Duault
est-il le principal
des eaux de la Basse Bretagne.
centre de dispersion
Au Sud
intérieure
comme au Nord, les pays de granite de l'Armorique
Ce sont des terres à seigles (des ség(tlas) ; poursont infertiles.
tant ces pays, développés en horizons
doivent à des
tabulaires,
de la composition
de leur sol, et surtout
particularités
de leur
faible altitude et à leur climat plus doux, de n'être des
pôles de
que sur quelques zones peu étendues.
répulsion

20 Les landes gréseuses. Elles comprennent deux rubans de
grès, l'un au Nord, la montagne d'Arrée, l'autre au Sud, la
montagne Noire, qui comprend elle-même deux rides. Sur ces
landes infertiles, les pluies et les vents font rage ; l'effritement
des schistes a mis en relief les dures masses de quartzite, dont
de
le
de
Roc'la,
étranges
nom
ont
reçu
ou
les profils singuliers
Créac'h. de Menezo. Les «terres froides» de la Montagne grédésertes.
incultes
des
et
marches
seuse et gréso-schisteuse sont
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pour les mettre en culture ont échoué. Leur vrai
l'Armorique
intérieure,
c'est (le sectionner
rôle géographique,
La montagne
d'Aren petits pars possédant leur individualité.
Cornouaille
Trégorrois
de
la
le
et le Léon. La montasépare
rée
intérieure
de la Cornouaille
gne Noire sépare la Cornouaille
extérieure.
30 Le bocage schisteux.
Le pays de bocage s'étend, à l'intéet les landes
rieur de l'Armorique,
entre les massifs granitiques
à
de grès, dans un bassin allongé
et étroit, de Châteaulirn
des
Châteaulin
Carhaix
Le
de
à
Uzel.
bassin
autres
s'isole
et
(lue par sa
aussi bien par sa topographie
régions armoricaines
et homogène
qui présente pourtant,
(le
uniforme
structure
l'Est à l'Ouest, d'assez notables différences
(le climat (moyenne
90'i min. en 135 jours,
650
à Carhaix,
des pluies à Châteaulin
à Quénécan,
569 mm. seulement
mut. en 199 jours,
en 107
jours).
Il faut mettre à part, d'un côté, le Val, qui constitue plutôt une
ligne d'isolement
qu'une zone (le concentration,
comme les vals
des pays de la Loire et surtout
et les «varennes»
la mer littorale et les îles, région à part, entièrement
soumise aux influenC'est la mer qui détermine
la douceur et l'hi_ices maritimes.
la presqu'île
de
d'un anneau
inidité (lu climat en entourant
nuages. Mais elle fait vivre le pécheur breton,
qui trouve, sur
le plateau continental
d'Armorique,
une zone de pèche favorisée par l'égalité (le la température,
par la rapidité des courants et par les fonds rocheux et sableux; elle fait vivre aussi le
de chaux,
cultivateur
par ses gisements
côtiers (le carbonate
d'amender
les terres
ses goémons, ses fucus. qui permettent
siliceuses.
A la suite de cette introduction
de géographie
physique,
M. Vallaux
étudie
longuement
le legs du passé: m(1urs,
La terre reste la seule richesse,
et l'attacroyances, langues.
chement à la terre la première
vertu. Le paysan breton a une
instinctive
pas à la
répulsion
pour ceux qui M'appartiennent
Les tentatives

Quant aux populations
de la lisière
aux
culture.
maritime.
bien sépamarins pêcheurs, ils forment des groupes distincts,
ras des groupements
ruraux,
au point qu'on a voulu y' voir
si dissemblables
d'origines
différentes.
(les îlots ethniques
que
traits
soient les marins
certains
soulignent
et les pêcheurs,
de la famille, qui.
leur origine commune,
et d'abord l'extension
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Le paysage breton, en dehors de la lisière maritime
et des
du
de
la
lande,
l'association
marépar
caractérisé
cultures,
est
tourbière,
est devenu
cage et de la forêt. (>uand le marécage
La forêt a été morcelée et coupée à outrance ; elle
on l'exploite.
de
des
plantations
par
partiellement
aujourd'hui
se reconstitue
les
houildes
de
d'où
l'un
tire
pour
mines
poteaux
sapinières
lères anglaises. ()uant à la lande, le Breton
a eu successivede
il
la
défrid'abord
trois
a
essayé
elle
envers
:
ment
attitudes
il
échoué
des
d'y
implanter
:
cultures
permanentes
a
cher et
ensuite il l'a livrée de temps en temps au feu (écobuage) et s'y
il
établi
temporairement
aujourd'hui,
pentyeï°;
s'est
comme
est
lui
fournit
l'ajonc
faire
bon
à
et
avec
elle
une
ménage
résigné
litière que les progrès de l'élevage des chevaux
et des bètes à
Cornouaille
demandent
de
Léon
en
en
quantité
et
en
cornes
la
des
et
que
paille
courte
plus
grande
moissons du
en
plus
pays ne lui fournit pas.
l'aménagement
Au point de vue du régime de lu propriété.
du sol exploité se traduit par un système
de délimiextérieur
fossés, tuons
tation par clôtures,
et talus, que l'on retrouve
des pays de bocages, et qui donne au pays
dans la plupart
]"aspect d'un damier. D'ailleurs,
comme ces clôtures mangent
trop de terre au paysan, celui-ci commence
à les abattre. Pour
le régime économique,
le régime appliqué
par la loi du 28
août 1792 à la plupart des terres venues et vagues, fut celui de
la «propriété
du village,
de la Brecollective
caractéristique
tagne ». Le partage des terres n'eut
lieu que 50 ans plus tard,
par la loi du 6 décembre 1850, véritable
charte de constitution
de la propriété
individuelle.
Naturellement,
le passage de la
individuelle
propriété
collective à la propriété
a eu pour effet
de généraliser
le système
Il
en Basse Bretagne
parcellaire.
bien des vestiges du passé, en particulier
dans
reste pourtant
le régime d'exploitation
du sol, et au premier
chef, cette institution du domaine congéable si bien en rapport avec les condifait des avantions du pays. Dans le métayage, le propriétaire
ces; dans le domaine congéable, c'est le colon ou domanier (lui
les fait. La disparition
est d'ailleurs
rapide. En 1776, Beaudoin
à
ils
domaniers;
de
400000
sont
peine
aujourd'hui,
parlait
20 000.
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bretonne
La commune
en rapport
a une grande étendue,
Crozon a 10 725 hecavec la pauvreté relative de son territoire.
le
dans
Finistère,
2670
hectares
à
tares; la moyenne
s'élève
de la France n'est que de 1163. On est
tandis que la moyenne
d'un
fourmillefaite
de
d'une
groupement
unité
en présence
hameaux
ou fer: villages,
ment de petites unités éparpillées
est peu active, car si
mes isolées, entre lesquels la circulation
et s'absorberaient
ces petites unités disparaîtraient
elle l'était,
dans des unités plus fortes. La commune
se compose d'épars
le
différents
à
trois
types
gros village, de
:
qui appartiennent
10 à 75 feux, le petit groupe,
enfin les fermes isolées dont le
de la construction
type primitif
représentatif
est le manoir
de
Les
de l'habitation
construction
matériaux
rurale ancienne.
Les vieilles
diffèrent avec les horizons
géologiques.
maisons
étaient
d'étage;
toutes
elles
pas
couvertes
n'ont
en chaume
l'arne savaient pas tailler
parce que les ouvriers bas bretons
doise; il n'y a, dans les dépendances
séparées de l'habitation,
ni étables, ni écuries.
Àu point de vue économique,
on ne peut guère entrevoir
pour
la Basse Bretagne
la perspective
de devenir
un grand entrepôt commercial
malgré les espérances que l'on forme pour le
Les routes maritiport de Brest, tête de ligne transatlantique.
mes et terrestres n'y confluent
pas. De même, au point de vue
industriel,
le développement
de la grande
industrie
ne comdes industries
domestiques;
penserai aurais la disparition
seule,
la lisière maritime
a un avenir de ce côté, par suite du bon marde la main d'oeuché des houilles anglaises et de l'abondance
de Hennebout
à
vre. Les industries
sont dues originairement
l'utilisation
des forces hydrauliques
du Blavet; ý['après l'auteur,
la Basse Bretagne ne doit compter,
dans l'avenir.
(lue sur son
sol et sur ses pêcheries.
La vraie réserve de la Bretagne pour l'avenir c'est, comme le
M. Camille Vallaux,
très justement
remarque
sa forte natalité,
de son capital
sa densité relativement
grande, et l'abondance
humain.
On voit par quelle méthode
de
l'auteur
cette
rigoureuse
étude relie le développement
remarquable
social, économique,
de son
déterminantes
moral de la Bretagne
aux conditions
climat, de son sol, de sa nature géographique.
Paul

GIRARDIN.
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RAOULDE FÉLICE. La Basse Normandie. Ftude de géographie
régionale. In-8°. 596 pages. 87 figures dans le texte : cartes,
diagrammes, croquis. Une carte géologique en couleurs.
Paris. Hachette, 1907.
M. Raoul de Wdice est parti de cette idée qu'il ne suffit pas de
prendre la géologie comme base d'une étude de géographie
la répartition
actuelle
si l'on envisage uniquement
physique,
des dépôts géologiques ; il est nécessaire de connaître,
c'est-àde ces dépôts. La
dire de reconstituer
l'extension
ancienne
de
l'expression
Lapparent.
employer
pour
»,
«paléogéographie
de
Il n'est pas moins nécessaire
est la clef de la géographie.
orogéniques
qui se
reconstituer
et de dater les mouvements
durant les âges géologiques
et qui ont marqué
sont produits
de l'heure présente.
On peut
leur empreinte
sur la géographie
la disposition
des
dire que les formes du terrain,
et la direction
le tracé des cours d'eau actuels sont l'hérireliefs, et surtout
tage d'un lointain passé. Pour écrire avec compétence la géographie physique d'une contrée, il n'est pas possible d'ignorer
son
histoire géologique,
l'hispas plus qu'il n'est permis d'ignorer
d'un pays quand on étudie sa géographie
toire politique
polide la géographie
tique. Cette conception
est dans la «manière »
de Lapparent
elle exige un concours de
et de M. de Martonne;
qualités et de connaissances
qui, lorsqu'elles
ne se trouvent
d'induire
pas réalisées toutes
ensemble,
risquent
en erreur
descriptif
ceux qu'elle tente, au lieu que le géographe
est sùr
de rester dans le vrai.
C'est à l'explication
de la Basse Normandie
que M. de Félice
applique cette méthode. En un sens, le présent volume fait donc
suite ou plutôt pendant à celui (le M. C. Vallaux
sur la Basse
Bretagne.
Avec M. Vidal de la Blache, l'auteur
à la
attribue
Basse Normandie
non pas tous les pays normands
situés au Sud
de la Seine, mais les terrains calcairesdes
«Campagnes» de Caen
les terrains argileux
du Bessin appartenant
égaleet d'Alenron,
nient au Jurassique,
puis les terrains
anciens du Cotentin
et
du Bocage normand,
auxquels on peut ajouter ceux du Bocage
manceau. Avec ses falaises élevées, comme celles du pays de
bien à la «Haute » Normandie.
Caux, le pays d'Auge appartient
La limite de la Basse Normandie
sera donc, non pas la vallée
de la Dives, mais le talus par lequel le pays d'Auge se termine
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au-dessus de la plaine de Caen, et que la vallée de la Dives suit
toujours d'assez près.
la Basse Normandie
Au point de vue géologique,
se compose
de deux parties bien distinctes,
que met en relief la carte géole
logique en couleurs au 1: 400 000 placée à la fin du volume,
Bocage normand,
composé de terrains anciens, qui ressemble
beaucoup au Bocage vendéen, et un liseré de Campagnes caldont s'entoure
caires, formé de dépôts liasiques et jurassiques,
Campagne
le
Bocage
de
le
Nord-Est
l'Est
normand:
vers
et
Caen, qui est le type de ces plaines agricoles découvertes,
CamLa mer rhétienne,
la
Campagne d'Alençon.
pagne d'Argenton,
l'une
la mer sinémurienne,
en transgression
mer hettangienne,
de plus en plus loiii vers le
par rapport à l'autre, s'étendirent
à l'époque du lias moyen :
Sud-Est; ce mouvement
se poursuivit
la communication
s'établit
entre le golfe du Cotentin
et les
à l'époque précédente,
la Vendée mérieaux qui atteignaient.
dionale;
ainsi l'Armorique,
avec ses annexes vendéenne
et
normande,
se trouva bordée à l'Est par une mer continue.
C'est
l'époque
le temps de la plus
charmouthienne
qui marque
des mers liasiques.
Quant à la majeure pargrande extension
tie du Bocage normand,
elle a échappé à toute invasion des
Cette complicaeaux marines,
sauf à l'époque
cénénianienne.
tion de l'histoire
d'un pays en somme restreint
géologique
en
la diversité
des dépôts qui le recouvrent
à
surface explique
l'heure actuelle et le nombre des petites circonscriptions
naturelles ou pays qui le découpent.
Au point de vue du climat, la Basse Normandie
passe. comme
la Bretagne voisine, pour un pays humide
ce qui
et mouillé,
des herbages et prairies
explique le développement
naturelles
du territoire
et la limitation
agricole d'un seul tenant aux pays
de « Campagnes ». Un météorologiste
du pays,. U. Juilbert,
s'inde pluvieuse
surge contre «l'injuste
contrée » que
renommée
l'on a faite à la Normandie.
Pourtant,
si l'on jette les yeux sur
les cartes pluviométriques,
établies par M. de Félice (carte de
la hauteur
dans l'année,
12 cartes
moyenne des précipitations
des hauteurs moyennes
4 cartes (le pluviosité
relamensuelles,
tive, en octobre, décembre,
mai et juin), on pourra se convainLà encore il
justifiée.
cre que cette réputation
est pleinement
faut tenir compte des différences
dues à
locales de pluviosité
l'altitude
par rapport aux vents pluvieux,
et
et à l'exposition
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dires au caractère
d'humidité
(lu
perméable
ou imperméable
à
700
La
des
série
reste
sèche
en
recevant
sol.
«Campagnes»
800 millimètres,
en moyenne; l'attache du Cotentin vers la Baie
des Veys est marécageuse
Dans l'enavec la même quantité.
de pluie oscille autour d'une valeur moyenne
semble, laquantité
un
qui présentent
entre des extrêmes
(le 8à 900 millimètres
écart assez considérable
: moins de 600 mm. (Mézidon, 531,8,
Sain(-Denis-sur-Sarthon,
1l35).
537) et plus de 1101) (Sourdeval,
1000 à 1100 milliIl ya deux maxima
bien nets, le premier,
le second au Sud de la
dans le Nord du Cotentin,
mètres,
dans l'Ouest du Bocage, dans la région d'Avranches,
presqu'île,
Mortain et Domfront,
aux rides parallèles Estcorrespondant
Ouest de grès armoricain
: plus de 1100 mm. sur une grande
Saint-Lé
de
hauteur
la
étendue,
jusqu'à
de
1000
vers
plus
le Nord.
les
différences
de
C'est sur la répartition
non
sur
sols,
et
(les
de la Basse Normandie
fonde sa division
climat, que l'auteur
qu'il n'est pas toujours
en pays, petits pays très nombreux,
facile de différencier
les uns des autres, ce qui l'entraîne
dans
fort menue, où l'on aurait peine à
une description
analytique
se retrouver
si l'on n'avait sans cesse en mains la carte géolo80000, et qui fait de cette partie de l'ougique détaillée à1:
vrage, d'ailleurs
plutôt un recueil de matériaux
considérable,
à consulter qu'un ensemble destiné à être lu d'un bout à l'autre. Nous en dirons autant de la part considérable
faite à la
description
de l'hydrographie
et à l'explication
normande,
appuyée sur une série de croquis qui permettent
au lecteur de se
Toute cette partie eût mérité d'ètre développée dans
retrouver.
un ouvrage à part, réservé aux seuls spécialistes.
et nombre
des théories émises gagneraient
à être soumises à une critique
plus sévère, faute (le laquelle
certains
géologues,
et des plus
compétents,
ont fait des réserves.

Nous sommes plus à notre aise sur le terrain de la géographie économique et humaine, qui est en partie la résultante des
conditions naturelles. Après un chapitre sur le peuplement et
la race, où l'on assiste au peuplement progressif de la Basse
d'invasion ou d'établisseNormandie par suite d'infiltration,
ment en masse, car la Normandie a toujours été un pays convoité, ce qui tient à la fertilité et à la richesse de son sol. et un
la
de
des
à
la
traits
race
physiques
constitution
autre relatif
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l'auteur traite de son caractère
moral, des traits
normande,
classique, sont toujours attachés
anciens qui, dans la littérature
et madré, trait de race lequel, aujourprocessif
au Normand
de
d'hui encore, nuit à l'esprit d'association
et à la formation
acquis, au grand
syndicats agricoles, et des traits nouvellement
de l'individu
de la natalité,
détriment
et de la race : restriction
de l'esprit
de prévoyance,
qui est une suite de l'exagération
et
depuis iO ans, deux
de l'alcoolisme,
développement
surtout
la race et la faire périclimaux qui se coalisent pour abâtardir
ter dans son nombre et dans sa force. L'auteur
a utilisé dans
cette enquéte, qui est bien à sa place dans un pareil livre, quoi
de
la thèse, une foule de
de
la
dit
lors
soutenance
en
ait
qu'un
à son questionnaire
documents
et les réponses
manuscrits
Aussi le tableau
de
et institutrices.
adressé aux instituteurs
bas normands
l'état, moral des départements
est-il complet et
achevé de tous points.

Nous nous reprochons de ne pas insister comme ils le méritent sur les chapitres consacrés à la géographie agricole et
industrielle : l'élevage. qui reste la principale richesse du pays,
des beurres normands en
malgré la baisse de l'exportation
Angleterre au profit des beurres danois (Voir le graphique,
p. 582) ; une série de petites cartes est consacrée à la répartition
des animaux de race bovine, chevaline et ovine; une autre
des cultures : superficie cultivée en sarsérie à la répartition
rasin et en blé. Parmi les industries agricoles il faut faire une
place, à côté des beurres normands : beurres d'Isigny et de
Carentan, à la fabrication des fromages: Livarot, Pont l'lE:vèque,
Camembert, et à celle du cidre, exclusivement
réservé à l'aliLe cidre est la boisson
mentation personnelle du cultivateur.
ordinaire du Normand : un faucheur en boit facilement 7à8
pots, c'est-à-dire 111ou 16 litres dans sa journée, ce qui serait
relativement
peu de chose s'il ne s'y ajoutait force rasades
d'eau-de-vie. A ce propos, M. de Félice indique la responsabilité des bouilleurs de crû dans cet alcoolisme croissant.
Il ya en Normandie
venant de la cherté
une crise agricole,
de la main d'ceuvre dans les campagnes,
des
de l'éloignement
de certains
marchés tels que Paris, de la fermeture
progressive
des conditions
dans lesmarchés étrangers,
peu avantageuses
quelles se font les transports
par voie ferrée, et qui vient on
inhérents
plus grande partie encore de défauts
au caractère
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des
fabrication
dans
la
de
le
scrupules
manque
normand
:
l'individuad'esprit
d'association,
défaut
du
le
lait,
produits
et
lisme outré poussé jusqu'à l'égoïsme et à la jalousie
qui fait le
les
fond du caractère de cette race de paysans entre lesquels
ducs avaient partagé la terre «au cordeau». Certaines
premiers
d'une
falsifications
disparu
surveilsuite
par
aujourd'hui
ont
dans le beurre vendu
de margarine
lance sévère, et l'adjonction
de l'Alsur le marché de Londres est plutôt le fait aujourd'hui
lemand
si le
mais on peut se demander
que du Normand,
aussi vite que ces praticaractère national pourra se modifier
de l'esprit
dues maintenant
et si le développement
extirpées,
d'association
viendra rénover ce caractère d'une race agricole

si sympathique
Dr

à tarit d'autres égards.

Paul

GIRARDIN.

Eine
Landeskunde
fiir
dits
JOSEPH PARTSCH. Schlesien.
Ürundlage.
Folk auf wissenschaftlicher
II. Teil.
deutsche
2. Heft, ýlittelschlesieii.
Landschaften
1 vol.
und Siedelungen
in-8° orné de deux cartes et de dix illustrations.
Ferdinand
Hirt.
Universitiits
Ronigliche
Verlagsbuchliandlung.
und
Breslau, 1907.

Ce deuxième fascicule, d'une étude générale, pages 189 à 166,
de la Silésie centrale.
C'est d'abord une
contient la description
étude des traits caractéristiques
du pays et de ses habitants,
une revue des produits du sol et des diverses industries,
enfin
des différentes
une description
attachante
régions
avec leurs
habitants,
leurs villes et leurs villages.
L'ouvrage
n'étant pas
terminé,
il n'est pas possible d'émettre à son égard un jugement
définitif,
mais tel qu'il se présente
on peut dire sans crainte
traitant de cette belle et intéressante
qu'il sera un des meilleurs
Zoniusr.
province prussienne.
J. AVIMiMux. Geschichle des deutsohen Bodens mit
Verlag
der Buclilandlung
zent-unad Tierleben.
h anses. Halle a/S, 1905.

seinem Pflana(les \Vaisen-

Ce volume parait être le résultat d'une étude très approfondie
d'un grand nombre de documents anciens et modernes. Quoiles
à
formuler
d'une
conclusur
réserve
que nous avons plus
la
devons
l'auteur,
reconnaitre
nous
sions auxquelles arrive
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sérieuse valeur de ses recherches
et le vif intérêt que présente
hardie que de vouloir
son exposé. C'est en effet une tentative
époques de
donner une image de la Germanie
aux différentes
son histoire, depuis les plus anciens temps, et il faut reconici un terrain digne
trouve
naître que l'érudition
allemande
d'elle. L'ouvrage
se divise en deux parties, dont la première
y passe successivement
répond directement
au titre. L'auteur
puis 1`ére
en revue l'époque celto-romaine,
celle des migrations,
des défrichements
(de l'an 600 à 1300) et enfin les métamorphoses du sol du XIVe au XIXC siècle. La seconde partie décrit
l'histoire
de la flore et de la faune, en attirant
spécialement
des
du lecteur
l'attention
sur l'apparition
ou la disparition
Signalons, parmi les
de l'Allemagne.
plantes et des animaux
les plus intéressants,
celui qui est consacré à la culchapitres
infiniment
ture de la vigne, dont l'extension
a été autrefois
Une critique
qu'aujourd'hui.
plus considérable
que nous
ferions à ce livre si plein de science, c'est que la matière
n'y
n'est pas présentée d'une manière suffisamment
claire, ensorte
Il serait aisé d'y
(lue les recherches
en sont rendues difficiles.
dans une édition
Henri JACCARD.
remédier
ultérieure.
E. KLEIN. Sainte-Marie-aucx"Mines
Un volume
resde E. Cellarius.
1901.
aux-Mines,

et ses environs. Photogravuin-1G. Cellarius,
Sainte-Marie-

Ce guide du touriste dans les Hautes-Vosges, sur le versant
alsacien comme sur le versant français, n'est qu'une réédition
d'un petit ouvrage qui depuis une vingtaine d'années a joui
il réapparaît paré de jeud'un succès légitime. Aujourd'hui,
forme
de
illustrations,
une
sous
splendides
nesse, embelli
Une carte très claire l'acconlirréprochable.
typographique
pane.
Ce livre peut rendre les plus grands services aux excursionles sapinières
nistes désireux de bien connaitre
vosgiennes et
du
lianistein,
Frankenbourg,
féodales
du
ces vieilles
ruines
de l'Ortenberg
et du Hoh-hoenigsbourg,
et cela sans trop de
fatigue ni de marches forcées : toutes les courses indiquées par
Le
le Guide peuvent, en effet, être exécutées eu une journée.
touriste
sur les
y trouvera d'exactes et précieuses indications
voitures que l'on peut prendre à l'occasion,
sur les auberges
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peut s'arrêter et y trouver le réconfort

Tel qu'il est, cependant,
ce livre ne doit pas être considéré
comme un vulgaire indicateur
publié par quelque « office de renseignements
» d'hôteliers
» ou quelque « association fraternelle
alsaciens. Loin de là. Il est digne de figurer dans une biblioUn maître
le
thèque de géographie.
peut sans arrière-pensée
désirera leur montrer
à ses élèves lorsqu'il
donner à feuilleter
d'énorla configuration
de ces « Ballons » vosgiens couronnés
faire
leur
blocs
de
entrevoir
ou
ces « Hautesmes
grès rouge,
Chaumes ». vastes pâturages à la flore si riche, offrant les plus
dus à la nature
d'hybridation
(les terrains
curieux exemples
des
illustraégard,
À
chacune
cet
quartzeux
et svénitiques.
À noter, en particutions est typique et aucune n'est inutile.
lier, les gravures concernant la Chaume de Lusse (pages iO à ti3),
les ruines du Bilstein, les rochers du T; lnnchel (pages !)9 à 109),
la vue du Climont,
la vallée de la Petite-Lièpvre,
caractéristique exacte de la sommité
vosgienne (page 1'10).
L'auteur,
enfin, a voulu faire aimer la vallée de Sainte-Marie
et montrer qu'elle peut soutenir la comparaison
avec bien d'autres sites. plus célèbres et plus connus, de la Suisse et de l'Italie. On peut dire qu'il a vraiment
réussi dans sa tâche et l'on
de l'éditeur:
ne peut que souscrire à la conclusion
«'Nous espérons que cette brochure
sera bien accueillie par tous ceux (fui
aiment la belle vallée de Sainte-Marie
et qui auront à cruur de
la faire connaitre
l'accès à de nouveaux
et d'en faciliter
admi\V"illiam
GENTON.
rateurs...
»

Fiurrz PICI-ILER. Austria romana. Un vol. in-8° de r"3 panes
avec une carte. Verlan von Eduard Avenarius, Leipzig. 1902
et 1903. Prix : Mk. 8.50.
(; e volume,
de trois fascicules,
fait partie d'une
composé
importante
dirigée par le prof. W. Sieglin, de lierpublication
lin, et qui a pour titre: Q,! ellen und Forschurtgen Nur alter Gescltichte und Geographie. Dans l'Austria
rornarta, le prof. Pichler,
C'est
de Graz, nous présente un travail d'une vaste érudition.
des
les
dictionnaire
tous
noms
géographique
renfermant
un
fleuves, ports, iles, pays, mers. stations postales,
montagnes,
lacs, villes, routes, peuples, des territoires
actuels de la monar-
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C'est un
sous la domination
romaine.
chie austro-hongroise
sur
précieux ouvrage pour ceux qui ont à faire des recherches
de la monarchie
l'ancienne
: c'est là aussi que
géographie
devront puiser pour trouver
l'étymol'historien
et le linguiste
Zoi3nisr.
logie d'une quantité énorme de localités.

La Nation belge (1830.1905). Ch. Dosoer, éditeur.

Liège.

Ce volumineux
un grand nombre de nos
ouvrage intéressera
d'étudier
sans
un pays . qui présente,
compatriotes
curieux
du
doute,
moins par sa
physique,
sinon par sa structure
aucun
de
libertés,
de
l'histoire
ses
ses
races
et
politique,
situation
beaucoup d'analogie
avec le nôtre.
de l'activité
C'est un tableau d'ensemble
du peuple belge
durant 75 ans, tableau dû -à la collaboration
de littérateurs.
de
les plus distingués
dit
savants et de spécialistes
choisis parmi
pays. Par sa valeur comme par son but, cette oeuvre se rapde La Suisse au XIX, '," siècle de Paul
proche donc beaucoup
Seippel. Son origine
et sa forme
en diffèrent
: il
cependant
s'agit non plus d'une suite d'articles
complétés par une exacte
bibliographie
et des illustrations,
mais de conférences prononde Liège en 1905 et
cées à l'occasion de l'Exposition
universelle
qu'on eut ensuite l'idée de réunir et de publier.

Pour la Belgique, cette Exposition de Liège avait une signification toute spéciale - elle coïncidait avec le i5 anniversaire
de son indépendance et devait présenter au monde le résultat
(le son travail depuis que. d'un brusque effort, elle avait brisé
le lien politique (lui l'attachait à la IHollande.
Ce que l'Exposition illustrait avec ses palais et ses machines,
les conférences l'expliquaient
et le commentaient:
elles en
étaient pour ainsi dire le couronnement.
Isolées du milieu où
elles furent prononcées, elles n'en restent pas moins captivantes et forment ensemble une des plus belles études que l'on
ait faites de cette intéressante petite nation.
La Nation
le caractère
belge ne présente
point cependant
d'une encyclopédie
et certaines
no se rap(le ces conférences
d'une partie du pays. On a voulu laisser
portent qu'à l'activité
chaque spécialiste dans son domaine propre et l'on a eu raison :
par cela 1'oeuvre nième perd peut-être en étendue, mais
gagne
y
M.
Vliebergh,
en clarté et en précision.
par exemple, parlant du
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développement agricole du pays, porte toute son attention sur
les terres délaissées de la Campine, source future de richesses.
De son côté, M. L. Strauss, explique les progrès du commerce
belge par une étude presque exclusive de l'histoire du port
d'Anvers.
Cinq de ces conférences sur vingt que contient l'ouvrage ont
du pays ; les autres se rapportent
pour objet la vie économique
à la littérature,
aux arts, aux sciences, etc. Toutes présentent
de l'intérèt
tant par la forme que par le fond,
et quelques-unes,
le lecteur. C'est d'abord le poète épique
attirent et subjuguent
Verha ren qui étudie subtilement
les lettres françaises
en BelCamille Lemonnier
le prosateur
qui, clans
c'est
ensuite
;
gique
un style robuste et coloré unissant aux teintes les plus criardes
les nuances les plus délicates, comme dans les toiles des grands
maîtres flamands, analyse et explique le génie du peuple belge.
de la codification
l'histoire
C'est M. Ed. Picard qui, refaisant
des lois et partant du Code justinien,
caractérise superbement
d'aujourd'hui,
le Code Napoléon et nous montre, par le travail
du Droit. C'est
]'oeuvre de demain,
la Socialisation
c'est-à-dire
encore l'étude de M. Kufferath
sur l'art musical belge dans
laquelle nous remarquons
fort
entre autres une dissertation
intéressante
de César
artistique
et l'influence
sur la manière
Frank. C'est enfin un très habile et très intéressant
discours
de son règne qui termine
sur Léopold II et ]'oeuvre politique
dignement
dont personne
la vane contestera
cet ouvrage
leur.

Alfred

CHAPUIS.

EDMOND PIcARi). Les Hauts Plateaux
de l'Ardenne.
Plaquette
illustrée de 48 pages, éditée au siège social du Touring-Club
de Belgique. Bruxelles,
1906.

Cette courte notice de géographie pittoresque est la réiiiipression d'un fragment d'un ouvrage intitulé
« La Ferme
Roussel », paru en 1883. C'est une description, en un style que
son défaut de simplicité rend obscur et fatigant, de la région
belge des Hautes Fagnes dans la province de Luxembourg.
Aug.

Dunois.
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ner des Frühen
190:5.

Mittelalters

in

Ungarnt,

depuis
longtemps
attendue
magistrale,
et
cette oeuvre
d'études,
M. Hampel nous
de
longues
le
années
résultat
qui est
donne simultanément
un catalogue raisonné de tous les trésors
que nous a livrés le moyen àge hongrois et un essai de classifideviendra
édifié
sans
si solidement
qu'il
cation historique
doute définitif.
De là le plan suivi : le premier volume, en effet,
des découvertes
faites et concluest un exposé systématique
tandis
qu'on en peut tirer,
et ethnologiques
sions historiques
à la description
est consacré exclusivement
que le deuxième
l'atlas, sert à la fois de preuve
des objets; le troisième
volume,
deux
On pourrait
d'illustration
aux
premiers.
et
peut-être trouà
disposition,
à
cette
redire
car il n'est pas toujours comver
dans ses déductions
mode de suivre l'auteur
reposant sur des
découvertes
qu'on ne tonnait
qu'imparfaitement
avant d'avoir
lu le deuxième
volume,
mais la matière traitée est si vaste et
les faits évoqués si nombreux
qu'on hésite à formuler
une critique devant cette disposition
étrange au premier
légèrement
abord.
Quoi qu'il en soit, l'oeuvre est très claire et très précieuse, non
hongrois,
tous
seulement
pour les spécialistes
pour
mais
ceux qui s'intéressent
quelque peu au moyen fige. On connaissait déjà de fort belles publications
sur telle oui telle époque du
moyen fige hongrois,
mais un ouvrage d'ensemble
manquait.
Grâce iº M. Hampel cette lacune est comblée, et bien conubVée.
Dans

Aucun territoire peut-ètre ne fut, autant q.
lue la Hongrie, parcouru par autant de peuplades diverses et pénétrer nu secret de
l'histoire des Huns. des Avares ou des l lougrois c'est faire non
seulement de l'archéologie hongroise, mais aussi de l'histoire
universelle. A ce titre-là encore l'ouvrage de M. Haiupel uuérite
une attention toute spéciale.
de
D'après le caractère des arºnes, des outils et des ornements
toute sorte, l'auteur
a divisé les trésors dit moyen àge hongrois
en quatre groupes principaux
qui se trouvent repoudre aux quales
les
Sarmates,
(lermaius,
tre conquérants
les
successifs
:
Avares et les Hongrois.
Il serait du plus grand intérèt de suivre
de
telle
les
les
l'auteur
travers
modifications
siècles,
avec
-à
de
de
l'apport
d'étudier
de
ces contel
chacun
ou
outil,
arme ou
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artistique
qu`il ont pu exercer, mais cette
quérants et l'influence
étude nous entraînerait
trop loin - il faudrait presque citer tout
le premier
volume. - Nous ne voudrions
pas, par un compte
incomplet,
diminuer
l'intérêt
qu'éveillera
rendu nécessairement
en chacun la lecture de ce magnifique
ouvrage. Que tous ceux
qui s'intéressent
archéologues
ou
au moyen âge, historiens,
de lire le livre de M. Hampel ; personne
artistes, s'empressent
PAUL VOUGA.
ne le regrettera.
ASHLEY P. AORAHX\[. Roc/ Cl , nbiing in Skye, wyitli thirty full-page
illustrations
in collotype,
nine diagrams of tlie chief routes,
13oinbay
York,
New
Co.
Grun
Longmans.
and
and a map.
and Calcutta, 1908.

1

de Skye est l'une des Hébrides les plus intéressantes
ses traces très apparentes des phénopar son relief tourmente,
d'une
rocs
ses
par
célèbres
altitude
et
surtout
glaciaires
mènes
d'environ
3000 pieds, dont l'ensemble
porte le nom de Coolin
L'auteur
et le pic le plus élevé celui de Sgurr nan Gillean.
insiste sur la grande différence qui sépare le Coolin des montagnes d'Icosse et des Alpes. Ce sont des rochers arides, larges
à la base, se crénelant et s'effilant
vers le sommet,
aux pics
étroits et innombrables,
Le nom (le
aux couloirs
profonds.
Coolin du gaélic à Cliuilioun,
Coolvun.
prononcé
est usité
dans la région
des Hébrides
et du Nord de l'Écosse pour déOn le trouve employé
signer une contrée aride et inaccessible.
déjà en 15't9 parl)ean Muwn, lequel, dans sa description
des îles,
Cuilluelum.
Ces collines
parle de grandes collines
nommées
ont aussi été baptisées Collines de Cuchulain d'après la légende
fils d'un roi d'Irlande,
qui veut que Cuchulain,
envoyé comme
tous les fils de roi dans l'île de Skye pour y apprendre
le
de l'épreuve
métier des armes, fût le premier
qui triompha
définitive
à escalader
les arêtes dangereuses
; elle consistait
c'est là une preuve que, dès les temps anciens, le Coolin exerça
de son ascension.
grâce aux difficultés
une grande attraction
P. Abraliain,
Le livre d'Ashley
qui relate les principales
des
Coolin,
les
faites
dans
liste
s'ouvre
par
une
ascensions
de
difficulté
des
faciles,
excursions
moyenne, (le
puis
excursions
de
difficulté
de
quelques-unes
reconnues
et
enfin
grande
celles
donne
L'introduction
aussi une
ardues.
exceptionnellement
L'Ile
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table de la prononciation et la traduction des noms celtiques
due aux soins de M. Colin B. Phillip, table rendue plus précieuse
par la difficulté qu'il yaà donner en anglais une représentation
phonétique (les termes gaélics. L'ouvrage s'achève par un
glossaire des termes relatif aux montagnes et un Index.
dans le sens le plus
Le Sgurr nan Gillean est la montagne
P.
Abraham ; on n'atteint son sommet
dit
Ashley
de
exact
ce mot,
fort brumeux
et pluvieux
rend
que par l'escalade. Le climat
fut réputé
la chose des plus difficiles
nan Gillean
et le Sgurr
J. D. Forbes
inaccessible jusqu'en 1836, date où le professeur
son sommet
pour
atteignirent
et son guide Duncan Macintyre
fut reprise
la première fois. La route qu'ils suivirent
souvent
fut
baptisée
la
depuis ; reconnue
faciles,
elle
une (les plus
«Tourist Route», ce qui cependant
ne signifie pas qu'elle soit
et au
exempte (le difficultés
et de dangers,
en hiver
surtout
Elle part de Sligaelian.
premier printemps.
Le succès de Forbes fut précédé d'un grand nombre
de
Plusieurs
tentatives.
tentatives intéressantes,
entre autres celle
du docteur Johnson, furent faites au XVII1e siècle. En 1873. le
professeur lýnight
en
atteignit
un des sommets, le quatrième
dans
hauteur;
firent,
la même année, Nicholson
et son guide
la même direction,
hardie ; leurs expériences,
une expédition
très intéressantes,
furent
des plus profitables
à leurs successe urs.
En 1880, Charles
Pilkingtoºº
le
et Laurence
atteignirent
même sommet que Knight, mais par une autre route: ils ont
ces
aussi laissé un récit (le leur ascension. Pour comprendre
à travers le dédale de rochers 'u bics qu'est le Sgwrr
expéditions
sous
min Gillean. il faut en lire le récit avec les diagranunes
les yeux.

Pour ceux qui ne peuvent lire les récits complets (le toutes
les expéditions faites dans le Coolie, le beau livre d'Ashley P.
Abraham apporte un tableau à la fois exact, clair et captivant.
dans lequel la beauté littéraire n'est pas altérée par la vérité
scientifique.
C'est l'ceuvre d'un alpiniste et d'uºº savant. en même temps
que d'un ami de la nature et d'un poète.
S'il ne reste plus de pics vierges dans les Coolin, dit-il, il y
reste encore beaucoup de chemins inconnus et de découvertes
à faire pour les ascensionnistes futurs.
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L'auteur recommande aux alpinistes que la question intéresse
l'ouvrage maintenant classique du professeur
particulièrement
I. D. Forbes :« Géologie des collines de Cuchulain =.
.
Outre

d'analyser,
Forbes
que nous venons
a
et météorologiques
résurné
ses observations
géographiques
dans son « Guide de l'Ile de Skye ., paru en 185. Les cartes
ont été déclarées merveilleusement
exactes par W. Douglas,
l'ouvrage,

éditeur du « Montaineerincr Journal ».

J. C. ULLTAC.
.

LucIEN BRIET. Voyage au Barranco de Moscun. Extrait
Garet. Pau, 190:i.
letiu Pyrénéen à. Imprimerie

du « Bul-

du Rio Vero (Haut-Aragon).
LUCIEN BRIET. Le Bassin supérieur
des « Annales de la Société historique
Extrait
et archéolomoderne. Chûteau». Imprimerie
gique de Château-Thierry
Thierry,
1908.
On s'imagine à tort que notre vieille Europe n'a plus, depuis
de ces contrées
l'intérêt
longtemps,
pour l'explorateur,
qui,
En réalité, sans aller bien
naguère, passaient pour inconnues.
loin, il existe un grand nombre de régions, qui, sans être ignorées, ne sont, pour ainsi dire, jamais visitées et dont les partide rester inaperçues
intéressantes
cularités
risqueraient
si
intelligent
de nous les faire
quelque voyageur
n'entreprenait
C'est le cas, en particulier,
de la partie de l'Espagne
connaître.
dans l'ancienne
située au pied des Pyrénées,
province d'Aragon. Ce pays peu fréquenté présente, soit au point de vue scientifique, soit pour l'amateur
du pittoresque,
un très vif intérèt,
des sites dont on
et l'on est réellement
surpris d'y rencontrer
l'analogue
ne trouverait
que dans certaines régions des Montades Andes. Les morºogragnes Rocheuses
et de la Cordillière
phies de M. L. Briet sont le résultat de deux voyages d'investigation dans une contrée où le travail de l'érosion
a sculpté la
surface du sol de la manière la plus curieuse. Ces travaux sont,
d'ailleurs,
et c'est en ººn style plutôt familier
sans prétention,
et
jour
M.
Briet
le
jour,
bon
de
au
rend
compte,
ce
que
enfant
»
«
leur
de
A
mérite est surtout de
point
vue,
notre
qu'il a vu.
à
pliototypies,
fournir,
une contri(le nombreuses
aussi
grâce
bution à l'étude d7ensemble que mérite cette partie si intéres-

sante de l'Espagne.

HENRI

JACCARD.
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Le défilé de l'Entremon.

à
Sous ce titre, l'auteur
relate une course qu'il a entreprise
l'une des plus pittoresques
gorparmi les nombreuses
travers
dans
des
Pyrénées
le
Haut
les
contreforts
ges qui sillonnent
à travers laquelle le rio Cinca
Aragon. La région montagneuse
de
l'Entremon
la
fraye
est
sauvage
gorge
se
un passage par
de
donne,
M.
Briet
que
ses rares
ainsi
en
encore peu connue;
intéressante.
très
description
habitants,
et
pittoresque
une
ED.

GEORGES 1)ucRocQ.
Champion.

Paris,

Du Kremlin

au Pacifique,

2'

BERGER.

édition.

Honoré

1905.

La dédicace de ce livre «A nos amis qui souffrent aux avantla
l'Occident,
de
tendu
main
aux
seuls
qui
nous
aient
postes
depuis la défaite » indique l'esprit dans lequel il a été écrit. (l: ude la Russie,
très au courant
admirateur
vre d'un fervent
de ses moeurs et des particularités
de ses institutions,
du caracère slave. nous ne pouvons mieux faire que de recommander
la lecture de cette relation de voyage, saris prétention
scientifique, à toute personne sur le point de se rendre en ExtrêmeOn ne pourrait
Orient par la voie du Transsibérien.
avoir un
aux beautés et à la poéguide plus agréable pour s'initier
dans le
pour se reconnaitre
sie des contrées
ïi parcourir,
leurs
diffé'éhabitent
des
les
saisir
et
pour
qui
peuples
mélange
beaucoup
éditée
Cette
(le
avec
plaquette,
rences ethniques.
de
illustrée
photographireproductions
nombreuses
est
soin,
BEIITHOGI).
ADOLPHE
ques.
H. LING KOTH. The discovery

and Settlenient

of Port

31acl; al/.

Queensland. Un vol. in-8° de 114 pages avec de nombreuses
illustrations et plusieurs cartes. F. King etSons Ltd. Halifax.
England, 1908.
Cette monographie est consacrée au territoire qui environne
Port Mackay, sur la côte orientale de l'Australie, tsar 21" de lai.
Sud. L'auteur, qui a rempli les fonctions de secrétaire de la
Société des planteurs et des fermiers de la région, est certes
l'homme le mieux qualifié pour présenter au monde géograQueensland
du
district
de
travail
un
phique un
cette nature sur
qui est, pour ainsi dire, terra incognila et qui, dans ces derniè-

Numérisé

par BPUN

-

198 -

centres de culture de la
res années, devient un des principaux
de
fait d'abord l'historique
L'auteur
canne à sucre en Australie.
mémorables
voyages de Jace territoire
qui remonte jusqu'aux
du capitaine
L'expédition
mesCooh vers la fin du XVIIIesiècle.
Mackay, vers le milieu
du siècle passé, est narrée avec beaude la fondation
de la
de même que l'histoire
coup de vigueur,
énergiville de Mackay. On y voit défiler une série d'hommes
ques lesquels, au risque de perdre leur vie, ont couru au devant
de l'inconnu
et qui, grâce à une force de volonté extraordinaire.
d'une prospérité merveilleuse.
ont doté leur patrie de territoires
de trente
forme un appendice
La dernière
partie du volume
à la faune et à la flore du (lispages consacré aux aborigènes,
trict de Mackay. C`est à notre avis la partie la plus neuve et la
document
de cet important
australien
qui
plus instructive
de toutes les Sociétés
devrait se trouver dans la bibliothèque
Zoisxis'r.
de Géographie.
Marinestabarzt.
DI' AUGUSTIN KR. MER, Kaiserlicher
Die SanaoaVerlagsbuchhandlong
fnselna. 2 vol. E. Schweizerbartsche
E. Niigelej. Stuttgart,
1902-1903.
Né au Chili, qu'il quitta à l'âge de deux ans en compagnie
de
dans leur patrie,
ses parents revenant
se fixer définitivement
la Souabe. le Di' Kr imer garda, pendant
toute son enfance,
des pays exotiques,
le goût des
comme un vague souvenir
Le désir intense
de revoir
l'Amévoyages eu pays lointain.
jusqu'à ce qu'il obtint
rique du Sud ne cessa (le le tenailler
enfin, en 1893, un commandement
sur le stationnaire
« Bussard » partant
pour les mers du Sud. Ce premier
voyage fut
consacré à l'étude des récifs de coraux des côtes des I1es Samoa.
Mais comme aucune occasion ne
s'était présentée de voir des
atolls, il demanda, en 1891, un congé de deux ans qu'il mit à
Un premier
profit pour exécuter le rêve caressé si longtemps.
séjour à Samoa d'une année entière avait été habilement
mis à
avec la langue et les usages de ce
profit pour se familiariser
la
de
Il
passer
moitié de son congé à Samoa
résolut
peuple.
Ce
des
de
acquises.
sont les matéconnaissances
profiter
afin
dans ces deux séjours qui ont servi à écrire
riaux accumulés
de rendre
dont nous avons le plaisir
la superbe monographie
compte.
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Ce grand voyage. qui dura deux ans, ne fut certes pas banal.
lirjimer
voulait revoir tout d'abord le pays de sa naissance. De
là il voyagea à travers le Pérou, le Guatemala,
pour atteindre
Frand'où
il
direct
San
la
Nouvelle-Orléans
prit
un
pour
enfin
31
juillet
le
1897, il apprit que le
dans
Arrivé
ville,
cette
cisco.
lendemain
occasionnellement
partait
pour
matin un vapeur
Tahiti. Courir à la douane fut l'affaire d'un instant, mais c'était
on sait ce que
et, en pays de langue anglaise,
un dimanche
des
douanes.
l'infordire.
L'Inspecteur
que
chef
en
cela veut
tuné docteur alla relancer dans un bal offert ce soir-là à la haute
fut
force
d'abanfit
la
Francisco,
de
et
San
oreille
sourde
société
de
Tahiti,
de
sorte que le
donner cette superbe
voir
occasion
les
îles
départs
les
Honolulu,
pour
se
continua
sur
voyage
le
Il aborda à Honolulu
Hawaï étant beaucoup plus fréquents.
11 août 1897. Un court séjour de six semaines fut activement
ù étudier
les récifs de coraux
et quelque
employé
peu les
moeurs du pays ; il partit ensuite pour Samoa sur le « Marile service
posa » (un vapeur (lui, sauf erreur, fait actuellement
San Francisco-Tahiti)
Ces
et arriva à Samoa le 30 septembre.
divers
évé'énenients, ainsi que les pérégrinations
au travers
d'atolls sont racontés dans un volume grand in-octavo de 585
pages qui parut en 1901; sous le titre : Hawvai, Ostrnil; ronesien
de la Société Neuchïitord Samoa et dont le dernier
« Bulletin
teloise de Géographie
rendu compte.
»a déjà brièvement

Nous voici donc aux îles Samoa.
Talofa Samoa! (Salut, ô tiamoa !)
Lelei le fanua. (Terre merveilleuse!

)

C'est ainsi que chantent ses heureux habitants,
parents des Tahitiens qui chantent, eux aussi

proches

Tahiti,
fa
ro
,-1
Nehe nehe Fenna.

La poésie de ces pays enchanteurs
a saisi le Dr Kr,: ii-iiei- comme
tous ceux qui ont eu le bonheur de vivre quelques jours lieuNous avons ainsi un ouvrage
reux dans les 1les du Pacifique.
qui non seulement
est un livre d'une haute valeur scientifique,
mais qui évoque. avec une grande fidélité et un puissant
réalisme, les souvenirs les plus vivants dans le coeur de celui
qui
est chargé de la tache agréable d'en parler.
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On organise chaque année, à grands frais, des expéditions
zoologiques pour étudier des animaux qui existeront encore
dans des centaines d'années, tandis que les populations polynésiennes tendent à disparaître ou à se niveler sous le rouleau
compresseur de la civilisation européenne. Il est grand temps
de recueillir les débris et de sauver de l'oubli éternel ce que
l'on peut encore apprendre sur le compte de ces peuplades
intéressantes. Aussi des ouvrages tels que celui dont nous
avons à rendre compte sont-ils les bienvenus et le U, hriiiuer
a bien mérité de l'humanité.
Le Dl Krümer
une hutte
mit quatre semaines à découvrir
district
indigène à Hawaï. Les îles Hawaï ne sont plus qu'un
devient
américain
aussi rare que
une curiosité
où l'indigène
l'Indien
au buffet de la gare de
qu'on aperçoit
quelquefois
Great Salt Lake City ou d'Omaha.
Est-ce que Samoa, Tahiti, la Nouvelle Zélande vont subir le
des civilisations
frannoème sort sous l'influence
allemande,
Cela peut arriver.
Sauvons,
tout
sauvons
naise et anglaise?
des légendes et de la connaisce qu'il est possible de l'histoire,
sance des moeurs de ces peuples qui, il Ni a cent ans, en étaient
encore à l'âge de la pierre.

Un fait extrêmement remarquable et qui prouve quelle confiance on peut ajouter aux récits oraux qui se propagent de
bouche en bouche. c'est que les contes et légendes de Samoa se
sont transmis verbalement, sans aucune modification, pendant
les 30 années qui nous séparent de l'arrivée du premier missionnaire anglais, Williams (1830).
Mais, encore une fois, les vieux Samoans, ceux du vieux temps..
disparaissent
rapidement
et si l'on veut encore ajouter quelques
détails inédits à ceux que nous devons
aux écrits des anciens
il faut se hâter.
missionnaires
et explorateurs,
A notre avis, cependant,
il semble que la contribution
que
nous apporte le Dl Brimer
soit si riche et si étendue qu'il reste
fort peu à glaner et que si l'on considère, comme il le fait luiméme, son ouvrage comme l'« Esquisse d'une monographie
».
les trésors de documents
il ne reste plus qu'à coordonner
coucomplète
qui fixera défininus pour écrire une monographie
de ces peuples. S'il est un
le caractère
tivement
et l'histoire
être
les
abdont
considérées comme
peuvent
sources
ouvrage
Sa
Dr
Krzimer.
du
bien
conde
foi,
dignes
celui
c'est
solument
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lui
d'une grande utilité, mais il
la
langue
de
naissance
il
de
lui-même
manière
a recueilli ses docuquelle
raconte
à
d'autres.
profitent
expériences
propres
ses
ments afin que

les documents
il s'est efforcé d'obtenir
originaux
diplomatie
de
de
il
force
à
tact,
Puis,
écrits.
et
samoans
de
indila
à
plusieurs
orateurs
«
»
confiance
conquérir
parvint
dernier,
Ce
Salaia,
Saurai,
Hanau,
en particulier,
etc.
gènes,
dont
il
dicta
de
au
arbres généalogiques
nombreux
possédait
avec lui
docteur les termes, et qu'il finit même par apporter
dans la case du savant européen, les cachant sous son vêtement
défaut.
faisait
lui
la
les
mémoire
et ne
que quand
consultant
Finalement.
ce bon Salaia, qui ne voulait pas que ses compaoriginaux,
triotes pussent (lire qu'il avait livré les documents
le
de
ingénieux
les
laisser
par
trouva
copier
moyen
un
Dr Kriimer
quelque
; il les lui confia pour la nuit pendant
temps.
De cette manière, le 1)'' Krlmer
les arbres généalorecueillit
bouches différentes
giques de plusieurs
et put encore en confronter un grand nombre avec d'autres sources déjà imprimées
éminemment
antérieurement,
ce qui constitue
un procédé
à
l'ouautorité
scientifique
et ne peut qu'assurer
une grande
D'abord

vrage entier.
On voit déjà, par ces quelques détails, quels progrès de géant
de critique
historique.
L'ouvrage
a fait la méthode moderne
de cette méthode
scientifique
entier porte l'empreinte
rigonconsciencieuse.
reuse et absolument

Les îles Samoa se divisent en quatre groupes : Savai'i, Upoluu,
Tuturila et Manu'a.
par une
seule est une île isolée ; Upolu se complète
Maiiono,
Apolima,
Nuulopa,
îles
de
:
adjacentes
petites
quantité
Nuutele, etc. Tutuilapossède
encore une seconde île : Aura u'u
Mania
est un nom désignant un groupe de trois petites îles:
Tau, Olosega et Ofu.
Sacai'i

11est bon de remarquer qu'il n'existe encore aucun relevé
topographique des montagnes de ces îles ; les premières cartes,
parues en 1t; O à la suite d'une expédition américaine, ne présentent que le contour extérieur des îles, et môme la dernière
édition de l'Atlas de Tustus Perthes à Gotha, sans ajouter de
.
nouveaux détails, est pleine de fautes géographiques et de noms
inexacts.

i
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du Dr Kriimer ne contient pas de descriptions géode
Il
à
la
des
îles.
publication
ce
sujet
renvoie
sur
graphique
Meinicke, 1870: Les lies de l'Océan Pacifique. D'emblée, il aborde
la question historique : l'origine du mot « Samoa » d'après les
sources anglaises, puis l'histoire de sa Constitution et de ses
titres honorifiques.
L'ouvrage

Ji

de
trouver de
Dès les premières
lecteur
le
est
charmé
pages,
de
belles illustrations,
typographiques
photograreproductions
phies, surtout des têtes de jeunes filles vues de face. A remarle magnifique
type de jeune fille, page 1:3.
luer, en particulier,
.
de la préparation
du Kau"a. la
Vient ensuite la description
dans la vie du
boisson nationale qui joue un rôle si important
Cette description
est donnée en langue indigène avec
peuple.
traduction
en regard.
allemande
des
Nous sommes ensuite en pleine mythologie
: l'origine
dieux, des chefs et des peuples de Samoa, pour passer sans transition aux nattes fines qui, comme le Kawa, jouent un rôle très
important
dans la vie samoane et nous amènent, par une tranà parler de la Famille et de la Société, des
sition toute naturelle,
vier-es. du mariage. de la condition
sociale de la femme et du
du village.
gouvernement
Une fois familiarisés
l'auavec ces
nous
suivons
généralités,
teur (.File en île en commençant
par Savai'i, de village en village. Nous faisons ainsi
connaissance
avec les principales
familles de l'archipel
ce qui nous
et leur arbre généalogique,
donne l'occasion
de prendre connaissance
légende
de mainte
histoires et chants populaires.
savoureuse
et de nombreuses
Cette partie de l'ouvrage
comprend
plus de 400 pages (42 à i63).
Le premier volume
se termine
entre
par des comparaisons
les arbres généalogiques,
les rapports entre les familles royales
du Tonga et du Samoa, une bibliographie
très complète, des
index de choses et de noms et quelques remarques
judicieuses
sur l'orthographe.
Enfin,
trois belles planches
en phototypie
clôturent
cette
première
partie : Une jeune fille en costume de fête, une vue
du Port d'Apia et deux jeunes filles de Tutuila,
sans parler de
de facture et de contenu.
sommaires
quatre cartes extrêmement
Celles de Savai'i, de Tutuila et de Manua sont à la même échelle,
différente
échelle
à
d'Upolu
qu'elle rend
si
est
une
mais celle
impossible.
toute comparaison
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de Die Samoa-Inseln
Tandis que le premier volume
est conde l'Ethnole
traite
l'Ethnologie,
à
principalement
second
sacré
deux
de
La
vocables a peut-être quelces
signification
graphie.
l'Ethnologie
l'auteur
d'imprécis
admet
que
;
que chose
du
fond
de
l'âme
le
peuple :
tout
constitue
ce qui
embrasse
de son hisde sa religion,
la naissance et le développement
de son gouvernement,
par la
expliqué
toire, de la forme
L'Ethnola légende
langue,
la mythologie,
et la tradition.
des
extérieumanifestations
s'occupe
graphie,
au contraire,
expliet industrielles
res anthropologiques,
sociologiques
et
géographiques
quées et commentées
par les connaissances
descripla
L'Ethnologie
par les sciences
serait
naturelles.
tion géologique
du peuple ; l'Ethnographie
géosa description
graphique.
A notre humble
de commencer
avis, il eût été plus naturel
par la description
géographique,
qui compar l'Ethnographie,
doit sauter aux
la
fois
prend ce (lui d'emblée
une
veux ; puis,
faite avec le pays, la terre du
connaissance
corail, sa flore, sa
faune, son climat,
passer aux habitants
dans leur splendide
avec leur grâce et leurs défauts,
nudité,
avec leurs habitudes actuelles,
leurs industries
et enfin leurs
coutumes,
ce
l'histoire
qui aurait
exigé comme
explication
du passé et
l'héritage
de ce passé, ses traditions
comme commentaire
et
Il nie semble qu'on
ses légendes, c'est-à-dire
son Ethnologie.
d'une manière
plus rationnelle
aurait fait ainsi connaissance
qu'en commençant
par les arbres
avec ces peuples indigènes
inconnues
de
la
familles
totalement
de
grande
ces
généalogiques
jamais
le
bonheur
de
Celui
des
lecteurs.
n'a
eu
qui
masse
temps de la vie (le ces peuplades
n'aura qu'à
vivre quelque
il
l'aura
lu,
il
lieu,
Il
tout
le
et
tome
quand
premier
en
ouvrir
fond
de
le
l'homme,
je
dira
Maintenant.
voyons
connais
se
:«
légendes
les
délices
simples
et
il
lira
naïves
âme
avec
son
et
»,
qui abondent clans le tome P.
la géographie
donc étudier
En tout premier
lieu, il faudrait
de ces îles (par exemple dans l'ouvrage de Meinicke mentionné
du J) Krüplus haut). Ensuite, ouvrant le tome 11 de l'ouvrage
le résumé
mer à la page 1, nous lirions avec un grand intérêt
des différentes
la découverte (les
expéditions
qui se proposèrent
hollandais
lioggeSamoa. La première fut conduite par l'amiral
un voyage autour
entreprit
veen, lequel, avec trois vaisseaux,
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du monde (le 1721-1723. Il
passa devant
Samoa où il n'osa pas aborder.

Tuleiti, puis devant

C'est un Français
les Samoa : Louisqui aperçut
ensuite
Antoine de Bougainville
fit le tour du monde de 1766 à 1769 sur
les Frégates du Roy la Boi dense
il laissa son nom à
et l'Étoile;
une rue de Papeete (Tahiti)
et à une charmante
plante grimpante à fleurs purpurines
qui couvre les toits de mainte habitation européenne
de cette ville.
Plus célèbre encore fut l'expédition
de la Pérouse, commencée en 17x5, qui périt malheureusement
corps et biens en 1788,
dans les environs de Botany-Bay
(Nouvelle Galles (lu Sud). La
habitants
les
à
Pérouse et ses gens eurent
avec
partir
maille
étant connu le natude Samoa, ce qui paraîtrait
extraordinaire
lui-mème
La
Pérouse
Polynésiens
ne nous
des
si
rel pacifique
usèrent envers les
éclairait sur les procédés dont ses matelots
leur
femmes
de
vendiSamoanes
vieilles
belles
que
jeunes et
Tutuila
de
La
jeunesse
de
eu
des
verroterie.
colliers
pour
rent
brutaleurs
fran4,
fit
-ais
matelots
aux
cher
payer
fut indignée et
lités vénériennes.

C'est ainsi que les premiers « chrétiens » entrèrent en condouces
et
charmantes
moeurs
aux
belles
peuplades
tact avec ces
fort
barbares.
souvent
les
paraissent
desquelles
nôtres
auprès
de
la
ètre
tenu
responsable
pour
Mais La Pérouse ne peut pas
des
éviter
fait
il
tout
actes
pour
bestialité de ses matelots : avait
répréhensibles.

de
notre civilisation
d'autres
porte-paroles
que
fort
différents.
des
tard
procédés
apporter un peu plus
vinrent
?anglais John \VilCe fut en 1830 que le célèbre missionnaire
liams débarqua à Samoa, venant de Tahiti, avec quelques fidèles
Tahitiens
des indigènes
la conversion
au
pour entreprendre
protestantisme.
'Williams,
bien entendu,
ne considère
plus les indigènes
comme des «sauvages », ni des « hommes-bêtes
». Nous lui devons, comme à beaucoup de missionnaires
qui lui ont succédé,
des pages très intéressantes
et instructives
sur les Samoa. Mais,
dit le Dl Kriimer,
un reproche que l'on peut faire à ces missionnaires, c'est l'excès de pruderie
affectée qui leur fait taire et
mème nier des faits plus ou moins édifiants
que, d'un autre
côté, ils relèvent et amplifient
même. lorsque cela parait utile
au but qu'ils poursuivent.
Heureusement
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barbares
fort
Nos mSurs
souvent
sont
civilisées
soi-disant
la
La
lutte
Polynésiens.
de
des
pour
en comparaison
celles
vie, le struggle fier life, y contribue
pour beaucoup et l'existence
d'un enfant qui vient de naître est misérable
en comparaison
D'abord, l'enfant
polynésien.
cle celle qui attend le nouveau-né
bien accueilli
est toujours
et considéré
comme une source de
prospérité'>, de force et d'espérance
pour sa famille. C'est que le
inconnu clans ces îles toucruel souci matériel
est absolument
jours vertes et au climat si doux. Les enfants v vont nus et les
adultes n'ont pas besoin d'autre chose que d'une ceinture faite
de feuilles de ti ', cette fameuse plante qui est considérée comme
sacrée dans toute la Polynésie et qui joue un rôle dans la cérémonie de l'umu-ti aux Iles de la Société. L'habitation
et la nourde soucis ; la fertilité
du sol
riture ne créent pas davantage
et les réserves de la mer incommensurables.
est prodigieuse

Tout ce que fait l'enfant excite l'admiration et les petits
savent
à peine marcher qu'ils chantent et dansent
avec une grâce ei
une souplesse extrêmes.
À lire les pages charmantes
(57 et suivantes)
consacrées à
l'enfance. ainsi que dans le premier volume, p. 118, entre autres,
les contes se rapportant
au jeune âge. On se sentira ému de la
douceur
des parents
indigènes
et de la bonté naturelle
en
apprenant
qu'il n'arrive
presque jamais à un père de battre
son enfant, et l'on s'écriera avec l'auteur : Et nous, civilisés,
nous ne sommes pas encore assez avancés pour avoir abandonné la coutume de corriger brutalement
les enfants 1
Très intéressantes
et très complètes sont les pages consacrées
de nombreuses
planches et reproau tatouage, accompagnées
Les jeunes gens qui ne sont pas
de photographies.
ductions
tatoués sont la risée des jeunes filles. Cette coutume se pratidisparu
tandis
a
absolument
qu'elle
actuellement,
que encore
dei lies de la Société. Les missionnaires
anglais ont tout fait
l'empêcher
à
à
à
ils
réussi
l'extirper;
près
peu
avaient
pour
Mais les jeunes
théocratique.
Manazda, gràce à leur puissance
à
Tatuuila,
faire
tatouer
difficulté
la
tournaient
se
en
allant
gens
dolde
5
à
à
la
leur
à
une amende
quitte
payer
mission
retour
filles!
jeunes
lars; leur honneur était sauf, et ils plaisaient
aux

Ce simple trait est instructif
Cordylboe

à plus d'un point de vue. Il met

terninalis.
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en lumière nos procédés de civilisation
avec la « carte forcée ».
« Vous ne voulez lias faire ce que nous considérons
coinºne
bon ? Vous ne voulez pas abandonner
vos habitudes
séculaires
que nous n'approuvons
pas ;' Très bien ! Nous sommes les plus
forts: vous payerez des amendes à la
!»
caisse de l'entreprise
Résultat : on a développé un nouveau
!
vice, l'hypocrisie
Mais l'histoire
les âges. Après que de
se répète à travers
nombreuses
phalanges (le martyrs
eurent donné leur vie pour
garder leur foi, il se trouva bien vite des despotes qui imposèrent, par le fer et par le feu, cette foi nouvelle à des populations
qui ne pouvaient
pacifique.
par persuasion
encore l'embrasser
John Williams
En Polynésie, les premiers
entre
missionnaires,
Mais
des
les
la
païens.
sous
coups
vie
perdu
ont
aussi
autres,
dès Glue les missionnaires
eurent acquis le « pouvoir temporel »,
les
despotes,
les
ils devinrent
et
armes guerrières
eux-mêmes
de
celle-ci se
propagande,
moyens
comme
nétant plus admises
à payer en beaux dollars
fit à coup d'amendes
Il faut signaler ce chapitre et les notes sur les motifs ornel'étude
tenterait
à
comparative
à
que
ceux
ou
celui
mentaux
fournir
de
tatouage,
pourrait
ce
qui
des différents
systèmes
intéressante.
extrêmement
à
une monographie
matière
deux volumes
dans
instructif
ces
intéressant
et
Mais tout est
famille
de
la
branche
polynésienne.
grande
à
cette
consacrés
quatre années au milieu
Pour nous, qui avons vécu pendant
les
tous
et
véridiques
des Tahitiens.
vivants
y
retrouvons
nous
détails que nous avons pu observer dans la vie journalière
;
des lies
l'impression
d'ensemble,
c'est que les populations
Samoa se sont conservées beaucoup
plus vierges de mélange
et intéressantes
que celles
« civilisé », beaucoup plus originales
de Tahiti, et surtout que les Maoris de la Nouvelle Zélande et
les indigènes de Hawaï. Il ya encore une mine à
exploiter
en
Océanie pour les amateurs
de vie primitive
et de recherches
ethnographiques
l'enet ethnologiques
et ceux qui sentiront
thousiasme
les gagner ne pourront
mieux faire avant de prendre le bateau pour les îles du Pacifique
que de lire l'ouvrage
du Dl Kràmer sur Samoa et de fixer leurs
pénates sur ces plages
heureuses...
Nous voudrions
bien être un de ces heureux-là.
PAUL

HUGULNIN.
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Vanille i. Trois
1908.

ans citez les Canaques.

En écrivant à un ami les lettres qui sont réunies sous ce titre,
Chaux-de-fonEugène Haniii,
« le Père Vanille », cet original
lendedoutait
au
seraient
publiées
pas qu'elles
nier, ne se
inutile,
absurde, et certes, s'il eût
main de sa mort tragique,
de
destinée,
écrites
la
il
les
plus
ne
eût
pas
avec
pu en prévoir
Il n'eût pas accordé
une
et de pittoresque.
verve, d'humour
à son style ni « poli et repoli » son ouvrage
grande attention
de
lui
fard,
le
tout
du
tout
été
enlever
son
reste
parfum
c'eût
de ces simples récits. Le seul
de
s'exhale
qui
véracité
sincérité,
regret, non pas reproche,
c'est
regret que nous exprimerions,
le
décrites
les
ne
sont pas toujours
avec assez de déscènes
que
tails pour servir de documents
ethnologiques
; c'est un peu vu
des yeux de myope, mais ces lettres étaient plutôt
travers
il faut
écrites pour divertir
un. camarade que pour l'instruire:
donc les prendre telles qu'elles sont, et ce n'est pas la faute de
leur auteur si elles nous donnent une furieuse envie d'en savoir
à
tient
long
long,
:
cela
ce que nous connaisencore
plus
plus
à
dont
il
les
lieux
les
merveille
ravive
gens
qu'il
parle,
et
sons
des souvenirs
encore les
encore récents et que nous préférons
de ses simples
et banales
et authentiques
relations
simples
Loti.
aux merveilleux
contes rêvés par un Pierre
aventures
bien entendu
Pas le style, pas la littérature
; mais les faits,
les hommes comme la nature polynésienne
contiennent
en euxde
dose
de
forte
pittoresque
et
merveilleux
assez
mémes une
faire palpiter
les cSurs
haut
intéresser
et
point
plus
au
pour
de ceux qui ont eu le privilège de vivre comme Hinni
quelques
du
Pacifique.
Et
îles
les
dans
heureuses
puis
petites
années
tant écrit, pris tant de
H: 'inni avait, au dire des indigènes,
imaginé
étions
de
nous
nous
qu'il
accumulé
(lue
avait
notes,
documents
ethnographiques,
et, grâce à sa connaisprécieux
langue
de
la
tahitienne,
les contes et
sauvé de l'oubli
sance
légendes que transmet
encore la tradition
orale, et qui ; bientôt
bouche
les
trouveront
une
pour
plus
répéter ni une oreille
ne
aient été collecpour les écouter. Il se peut que ces documents
les ait supprimés
tionnés par lui et que la même main criminelle
avec leur auteur ? Quoi qu'il en soit, le petit livre du « Père
Vanille » nous a causé une légère déception.
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Le titre

d'abord nous a froissé. Froissé :?dira l'ami qui
a
de « fetii »1 de plusieurs
réuni
ces lettres ? Oui, en qualité
indigènes de Tahiti et de Raiatea. Oui, froissé. Les Tahitiens
Les appeler Canaques est la plus
ne sont pas des Canaques.
grande injure
que vous puissiez leur faire. Nous nous rappe
lons l'indignation
avec laquelle de tout petits gamins répondaient à des soldats français :« Nous ne sommes
pas des CanaLes Canaques
de la Nouvelle
ques. »sont les habitants
Calédonie que les Polynésiens,
à tort ou à raison, considèrent
Mais ce qu'il ya de piquant, c'est
comme un peuple inférieur.
Tangata (proque le mot Canaque vient du mot polynésien
noncé à 'Tahiti taata), qui signifie « homme
». Les Tahitiens
donc pas être froissés d'être appelés des « Homne devraient
ils le sont d'être appelés Canaques.
mes », et cependant
des
Nous avons encore une légère critique à faire à l'éditeur
Bien que ce dernier
de Hiinni.
lettres
supécalligraphiât
ses missives, il se trouve une coquille qui se répète
rieurement
du volume et qui devient agaçante à la lecd'un bout à l'autre
imprimé
de
deux
écrit
i
Hiinni
on
Partout
suite,
a
a
ture.
où
dans
les
fois
fetü,
1111
pages
ù
tréma
quatre
ainsi
;
avec
un
un
Teurnarû
(deux
i),
arii,
de
pour
lieu
fetii
ari
111,
pour
et
au
également
de Tahiti contient
La carte de l'archipel
l'eurrntarii.
: Maopiti
pour Maupiti,
bien des noms écrits incorrectement
Tetouaora pour Tetuaroa, et nous ces trémas inutiles et absurtantôt à la
des sur Tahiti, Raïatea, etc. Pourquoi
orthographier
des
française
la
accents
à
et
placer
tantôt
mode tahitienne,
mode
Mais,
à
italique
.'
écrits
les
indigènes
en
aigus sur
e (les mots
la vérité, ce sont là des péchés véniels, car les lecteurs (lui s'en
apercevront
seront fort peu nombreux
et le volume n'a aucune
de
bourré
il
littéraire.
Avec
prétention
scientifique
est
ni
cela
Le plus grand
récits savoureux et de descriptions
amusantes.
éloge que nous puissions en faire, c'est (_lue nous y avons trouvé
à ce point (le vue,
un accent (le vérité, de sincérité absolues;
le livre du Père Vanille est bien un document
tout
scientifique
à fait dans l'esprit de notre époque qui, mëiiie en littérature,
abandonne
peu à peu l'imaginaire
pour chercher
ses documinutieuse
et exacte de la réalité.
ments dans l'observation

L'ouvrage
Parent

à la

Vanille
doit
lu
Père
être
non seulement
(lu
mode

du

par

pays.
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ceux qui iront vivre un jour dans ces parages ou (Jul N. ont
vécu, niais également par tous ceux qui veulent se faire une
idée exacte des conditions
actuelles de l'existence en Polynésie.
()uand on a fait par la lecture de ses lettres la connaissance
de ce brave garcon, de cet excellent agni au coeur simple et généd'amère
d'un
tristesse
défendre
sentiment
reux, on ne peut se
destinée
déconcertante
à
et
qui
mystérieuse
en songeant
cette
l'a conduit sain et sauf à travers le monde pour lui faire troule
d'un
la
Paris
sous
poignard
apache.
en
plein
enfin
mort
ver
C'est aussi un regret pour nous d'avoir passé si près l'un de
l'autre à Raiatea sans avoir eu l'occasion de nous rencontrer.
Mais la vie est pleine de ces coïncidences
mystérieuses
et incoml'imagi; c'est en vain que nous nous torturons
préhensibles
le pourquoi
de tout ce que, pauvres
nation à nous demander
grains de sable, nous ne comprenons
pas ici-bas... mais que
peut-être,
espérons-le, nous saurons au delà du tombeau.
PAUL

HC(;UENIN.

ÀLBERT CousiN et DANIEL SAURIN. Ammaire
du Maroc. Première
du « Comité du Maroc ».
sous le patronage
année, publiée
Paris, 1905.
Au premier
abord, une certaine
méfiance
s'empare du lecteur appelé à parcourir
cet ouvrage : ce seul mot d' «An nu aire »
à une nomenclature
pas songer involontairement
ne fait-il
d'administrateurs
sèche et aride de fonctionnaires,
et de comle profane qui
:' Ce seul titre ne rait-il pas hésiter
merçants
de profession
de
ou un homme
n'est point un statisticien
négoce et de finance en quête de placiers et de correspondants
Mais à la lecture--même
fàcheuse
cursive - cette impression
se dissipe et ce gros volume de 500 pages devient un excellent
essai de vulgarisation
: c'est une tentative,
parfaitement
réussie
de faire connaitre
d'ailleurs,
le Maroc tant au point de vue
dit qu'au point (le vue des ressources
proprement
scientifique
agricoles et commerciales.

Étudiant

successivement la géographie du Maroc et son histoire, son organisation politique et administrative,
son armée
et ses religions, ses finances et ses langues, son code, son commerce, son industrie et ses relations avec les puissances euroforcément
être
devaient
les
de
Annuaire
péennes,
auteurs
cet
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brefs et concis. Cependant
cette concision n'a aucunement
nui
àla clarté et à la précision de l'ouvrage,
loin de là. Preuve ensoit,
dans la partie géographique,
très frappante des
cette description
disposées en gradins successifs,
grandes plaines du Nord-ouest,
flancs des
depuis le littoral
jusqu'aux
s'étageant
atlantique
tant au
trois zones distinctes,
massifs montagneux
et formant
point de vue de leur constitution
qu'au point de vue
géologique,
littoral
la zone du plateau
agricole et forestier:
ou des culdites, la zone du plateau moyen ou des pâtutures proprement
irriguées
rages et des cultures
et la zone du plateau supérieur, zone forestière
ou désertique.
C'est avec la même clarté que sont traités les divers chapitres
de l'ouvrage.
A notre époque où la question
préocmarocaine
capable de fourest certainement
cupe chacun, ce compendium
ou gens du monde, de précieux renseinir à tous, spécialistes
de
Il
trouve
grammaire
même
un
résumé
gnements.
s'y
de l'arabe parlé, cherchant
berbère et de grammaire
en quellangues
des
indilecteur
le
à
au
mécanisme
exposer
ques pages
gènes parlées au Maroc

ajoutons enfin qu'une « table bibliographique
», jointe à l'Annuaire, rendra de précieux services aux personnes désireuses
de poursuivre plus avant leurs études sur le Maroc, à la suite
de cet exposé sommaire, fort bien con(--,
u, méthodiquement
divisé, bien imprimé et orné de belles illustrations, chose qui
AVJLLIANrGENTON.
n'est point du tout à dédaigner.
Monseigneur
AuGOUARD. 28 Années ait Congo, tomes I et Il.
d'imprimerie,
Société française
Poitiers. En vente au profit
5, rue
de la Mission de l'Oubanghi.
chez M. l'Abbé Augouard.
Poitiers (Vienne).
de l'Étude,
dont nous venons de transcrire
le titre est un
L'ouvrage
à diverses personnes
recueil de lettres adressées par l'auteur
à ses parents
à partir
du
et très spécialement
avec lesquels,
8 décembre
1877, il entretint
des plus
un commerce épistolaire
actifs et des plus intéressants.
La dernière lettre publiée
date
du 13 janvier 1905. Souhaitons
que, dans quelques années, un
troisième
volume vienne s'ajouter aux deux premiers.
C'est toujours
avec un vif plaisir que nous prenons
connaissance des travaux
accomplis
par les missionnaires
en pays
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de passage ou
Mieux que des -explorateurs
extra-européens.
les missionnaires
des négociants pressés de s'enrichir,
sont à
desles contrées au milieu
même de décrire avec exactitude
de
les
toits
fait
leur
leur
un
apostolat
exercer
quelles
zèle
les plus
d'affection
jours. Ils se prennent
pour les populations
d'une civilisation
féroces, les plus récalcitrantes
aux influences
le
formes
d'autres
à
médue
sous
s'offre
eux
pourtant
lui
.
trop insister
éhontée. On ne saurait
pris et une exploitation
la
l'ethdoivent
éminent
leur
le
et
géographie
que
service
sur
en particulier.
nographie

Celui que l'on a appelé l'apôtre des anthropophages et qui,
d'existence
de
bien
trente
africaine,
est
plus
ans
a
aujourd'hui,
donner,
jour.
détaillée
un
une
monographie
nous
et
pour
placé
bantou
du
des
Congo français en particutribus
scientifique
lier : Batékés, Bondjos, etc. D'avance, nous nous réjouissons
de lire cette oeuvre, qui sera le fruit de patientes et sagaces
recherches.
28 Années au Conge donne un tableau succinct,
niais
fidèle, du développement progressif (lu Congo français et des
territoires limitrophes de l'État libre.
l'auteur ne se croit pas
N'ayant
attache officielle,
aucune
d'un
discret.
la
A cet
de
trop
vérité
voile
par
recouvrir
obligé
la lecture des paégard, nous ne saurions trop recommander
du régime colonial
ges 363 à 38ý du tome H. Les défectuosités
y sont exposées avec la plus grande franchise
et la plus louable
impartialité,
en mème temps que l'évèque patriote propose les
à remédier
aux déplorables
mesures les plus propres
conséfaite trop souvent de bon
coloniale
quences d'une politique
Cette lettre, adressée au Directeur
de
et d'incohérence.
plaisir
la Dépéclce coloniale,
devrait
être méditée
par tous ceux qui
des préjugés qu'une fausse éducation nous
s'affranchir
veulent
à l'égard de ceux que l'on appelle les peuples « saufait nourrir
vages », mot antiscientifique
au premier chef. À signaler égaledes pages ? ïý à 308 de ce même
ment l'étude
géographique
volume. 200 pages environ du tome II sont consacrées aux péridans
Augouard
péties des principaux
voyages de Monseigneur
le Congo, l'Oubanghi,
détails
des
l'Alima,
Bien
méritent
etc.
de fixer l'attention,
tels ceux relatifs à l'échange du sang entre

geins qui veulent

contracter

alliance fraternelle.

C. KNAPY.
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Lieutenant-colonel
KLOBB. Vernier carnet de route. Au Soudan
Français.
Préface
de Jules
Lemaitre.
1 vol. in-1 L E.
Flammarion,
éditeur. Paris.
Il est bienfaisant de rencontrer
un pareil caractère à une époque où les armées coloniales
guère par leur humane brillent
Chez le colonel Klobb
nité et leur amour de la vraie civilisation.
le respect de l'homme éclate de toutes manières,
non seulement
égarés par
le leu de tirailleurs
quand il soutient sans riposter
des chefs misérables,
mais encore quand il reconnaît
aux tribus soudanaises certaines
à ses yeux.
qualités indéniables
Se mettre au-dessus
du parti-pris
soit, patriotiquel qu'il
il
le
bien
que ou religieux,
se trouve,
partout
où
reconnaître
d'être,
l'indigène
et supposer
une raison
ne point mépriser
mais néanmoins
certaine, aux actes
plus ou moins apparente
de sa vie, n'est-ce pas, en effet, le véritable
les plus bizarres
? Cet esprit, Klobb le possède à un Haut
scientifique
esprit
degré dans son « Carnet de route ». Preuve en soit ce jugeTouaregs
Les
Touaregs:
les
à
sur
porter
«
pas
ment qu'il n'hésite
de ce pays...
sont de meilleurs
maîtres que les autres habitants
de
fer,
les
Ils ne connaissent
l'électricité
chemins
mais
ni
ni
Européens.
Je
ils ont certainement
de
nos
vices
que
ne
moins
leur en connais guère d'autre que celui d'être maîtres d'un pays
que les Français
encore il écrit
prendre.
veulent
» Ailleurs
«Les Touaregs ont du bon. Ils sont francs... Qu'ils nous aiment'
Ce serait franchement
Nous leur prenons
trop leur demander.
tout sans leur donner
Pendant son étape
compensation.
»
-de
de Nioro,
il constate
que les « Sarracolets, les Toucouleurs
et
les Peuls sont bien loin d'être inintelligents.
»
Aussi le petit livre du colonel Klobb est-il précieux au point
de vue ethnographique.
Il classe en sept catégories les nomades
l'influence
du Soudan et il fait très bien ressortir
exercée par
le sol de leurs territoires
sur leur manière de vivre,
respectifs
En
leurs
ou
parcourant
paisibles.
moeurs guerrières
son
sur
lisant
de
officiel adressé au
son rapport
ou
marche
en
carnet
de ce
du Soudan,
Gouverneur
compte
on se rend mieux
dans ces régions que l'on
de tribus qui vivent
fourmillement
désertes
être
figure
trop
et abandonentièrement
souvent
se
nées.

Certaines

descriptions,

certaines

remarques

disséminées çà
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et là, nous révèlent aussi un Soudan
nouveau, sinon aux géographes, du moins aux gens du monde. La température,
au
Nord du Niger, n'est pas toujours
insupportable.
Le matin à
à l'Est de TomboucSokolo est frais. À 13amba, à 210 kilomètres
tou, règne « sur le sommet des dunes un petit vent frais et un
bien Vite la troupe fatiguée par
air extra pur n qui remettent
jours.
les marches des premiers
Tout cela donne à l'ouvrage
un charme et un imprévu qui
d'avoir,
encore à notre plaisir
en pensée, vécu quelajoutent
un homme de devoir
ques heures avec un homme instruit,
et
ouvert et bon.
mi homme de coeur foncièrement
WILLIAM

(iE\TON.

Dr G. LIEAGMME.Uln hôpital St(d-A fricai)a. Foyer solidariste
de liSaint-Blaise
brairie et d'édition.
(France).
(Suisse), Roubaix
Date de la préface : décembre 1906.
C'estl'histoire

de l'hôpital d'Elirir, racontée par son fondateur,
M. le docteur Georges Liengme.
Avec lui, nous quittons le cheet nous nous mettons en route pour
min de fer à Pietersburg,
Elim, dans un cabriolet à deux roues, attelé de quatre mules.
De temps en temps, nous nous arrêtons devant la ferme d'un
Boer, anii du docteur. Après un ou deux jours de voyage, agrémentés par les récits de notre compagnon de route, Mous entrons
dansles Spelonken.
Le paysage devient mouvementé
; de grandes ehaines de montagnes bornent l'horizon.
A droite, se dresse
le pic du ltibolé, « qui nous montre constaniment
le ciel de son
doigt de granit ». Situé sur le sommet d'une colline, au centre
des petites Spelonlcen, apparait bientôt
l'hôpital
d'Elim
:Q on
dirait un petit village entouré
de verdure ». Quelques descentes rapides sur une route dangereuse,
et nous voici au terme
de notre voyage. Fatigués de la route, nous admirons
les belles
à l'hôpital,
divers qui conduisent
avenues d'arbres
par quatre
Mais nous ne sommes pas peu surpris d'apcliernins différents.
prendre qu'en 1899, la colline où se trouve Elim Hospital n'était qu'un pâturage inculte.
L'auteur
retrace alors, en un style sobre et vivant, les difféde la station médicale.
La
rentes
phases du développement
guerre du Transvaal, qui éclata en octobre 1899, rendit les coinbien pénibles : ce n'est qu'au prix de difficultés
mencements
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d'une énergie peu coinde toute nature, de sacrifices nombreux,
mune, que l'ceeuvre fut amenée à chef.
Elim Hospital comprend plusieurs constructions.
Aujourd'hui,
dépendances
entourées de nombreuses
: jardin potager. plandiverses, remise,
écurie, forge,
tation de bananiers,
cultures
etc ... Les Boers, les Noirs et les Blancs sont soignés dans trois
hôpitaux
différents.
Nous ne ferons pas la description
détaillée
de ces divers bàtiments.
du
ni le tableau de l'activité multiple
Dr Liengine.
Qu'il nous suffise d'ajouter
que, selon lui, tout le
doit tendre à gagner les individus
à la foi
travail
missionnaire
et au service du Christ.
Le dernier
traite des ressources
et des principes
chapitre
financiers
sur lesquels repose la Mission médicale d'Eliin, basée
doit
qu'elle
sur le système (lit « self supporting
», c'est-à-dire
chercher à couvrir ses dépenses par ses propres ressources.
On le voit, cette courte monographie
n'a aucune prétention
à
Elle
littéraire.
s'adresse
spécialement
ceux
plus
ou
scientifique
des renaux missions, mais chacun y trouvera
qui s'intéressent
de
sur
pays, qu'un travail opiniâtre
ce
coin
utiles
seignements
a tiré de la barbarie.

Les méthodes employées par le docteur Liengme lui paraissent bonnes ; il estime qu'elles pourraient être appliquées dans
d'autres domaines que celui de la mission médicale. En tout
cas, l'expérience tentée aux Spelonken, au milieu des circonstances les plus adverses, a démontré clairement que les méthodes préconisées sont possibles.
Ajoutons,

en terminant,
soignées qui agrémentent
ouvrage fort attrayant.

que les illustrations
le texte, contribuent

et
nombreuses
à rendre ce petit
HENRI BORLE.

À. -G. MoeiCE. O. M. 1. Tite History
irtterior of
or the Xorthern
British Colicwnbia, forinerly
New Caledonia, avec une carte et
de nombreuses
illustrations.
William
Briggs. Toronto;
190'1.
Dans ce beau volume de 3'i9 pages, le Révérend Père Morice
an public un travail d'une réelle valeur sur la région
présente
du Fraser et
peu connue (lui est drainée par le cours supérieur
L'auteur
de ses affluents.
le pays, sa flore, sa fatale,
y décrit
leurs
L'histoire
habitants
de ces
coutumes.
et
ses
primitive
de vols et de meurtres
pauvres peuplades est un enchaînement
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des Européens
que l'arrivée
abominables
est loin de faire cesdes explorations
d'Alexandre
Mackenser. Par contre, l'histoire
intéressante
le
sie et des Stuart est vraiment
; elle introduit
lecteur dans la vie intime de ces pauvres Indiens, toujours vicdes trappeurs
times de la rapacité
et des pelletiers canadiens
La décounoms français.
parmi lesquels on trouve quelques
fut une nouvelle
calamité pour
aurifères
verte des gisements
les aborigènes;
ils furent obligés de
chassés de leurs territoires,
se réfugier dans des contrées toujours plus inaccessibles
et plus
Rocheuses.
des Montagnes
Cette civilisation
inhospitalières
leur apporta l'eau-de-vie
avec son hideux cortège
européenne
de vices, des forteresses
et des soldats. La lecture du livre du
l{ev. Morice est des plus suggestives;
elle montre à celui qui sait
lire entre les lignes que le Blanc et le Peau Rouge ne peuvent
ne comprend
vivre côte à côte ; ce dernier
pas bien la civilisation du premier
les qua; il en prend les vices et rarement
lités, sa famille végète dans la misère, les enfants
en
meurent
bas âge et ces tribus, jadis nombreuses
et fortes, fondent rapidement. Ces malheureux
ne seront bientôt
plus qu'un souvedu sauvage obligé de vivre au
nir. Tel est le sort inéluctable
de l'Européen
de l'Européen
contact
et surtout
américanisé
lequel, sauf de rares exceptions,
idéal que de faire
n'a d'autre
fortune le plus rapidement
ZOBRISr.
possible.
Dl

A. OPPEL. Landes/wnde
13 Ahbildungen
und einer

lung. LeipzigCI 1906. Prix
.-

des Britisclaen
Norda»aeriha
mit
Karte. Gilschen'sche
Verlagshandrelié : 80 pfennig.

Ce petit volume de 153 pages, du à la plume du professeur
Oppel, fait partie de la collection
Gôschen; il est consacré à
la Puissance du Canada et offre une foule d'aperçus
intéresdu Nord qui devient
sants sur cette vaste région de l'Amérique
dra un jour le grenier
de l'Europe.
Les pages dans lesquelles
il est question
de la découverte,
de l'exploration
et de la colode ce
nisation de cette terre anglaise sont parmi les meilleures
livre dont nous recommandons
la lecture à tous ceux qui s'intéressent à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique.
ZOBHIST.
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Graziani.
La Enngraazione
ilaliana
Dott. Giovanni
nella
Ditta G. 13. Paravia et Coinp.. Turino blica Argenlina.
?vlilano - Firenze - Napoli, 1905.

leepauRoma

de soin et
très remarquable,
rédigé avec beaucoup
italienne
est l'une
sources. L'émigration
puisé aux meilleures
des plus importantes,
puisque, pendant la période 1876-189+), elle
a atteint une moyenne annuelle de 180000 personnes, et que, de
à
000
indi300
été
inférieure
1890-1901, cette moyenne
pas
n'a
le plus atteint
l'Italie est le pays d'Europe
vidus. Sauf l'Irlande,
jadis
était
l'émigration
de
en grande
qu'elle
par
;
périodique
pour un très grand nombre.
majorité, elle devient permanente
On comprend que ce problème préoccupe les Italiens soucieux
de leur pays.
de l'avenir et de la prospérité
terres d'éLa République
Argentine
est l'une des principales
de 0950 unités en 18711elle est
italienne,
lection de l'émigration
de
été
88
0'i7
le
372)
1908
à
en
maximum
même
a
;
en
montée
se dirige vers un
1880. Il est naturel que le courant d'émigration
la
les
traditions,
les
les
dont
religion.
aspirations,
moeurs,
pays
la
la
la
langue
moins
non
que
guère-patrie,
rappellent
et mène
et où la
douceur du climat, où le travail
soit moins pénible
à une heureuse situation
fertilité de la terre permette d'aspirer
Italiens.
hui
1500000
de fortune. L'Argentine
aujourd
compte
l'humble
d'abord
La plupart (les débarqués
posioccupent
à celle des
tion de peones ; leur situation
est souvent inférieure
ils ne gagnent
Indiens
les années mauvaises
que
; pendant
leur entretien. Ces malheureux
sont souvent exploités à outrance
de l'intérieur.
Et cepenet méprisés, surtout par les populations
dant ce sont ces parias qui font la prospérité de la grande répuCe sont
blique sud-américaine
persévérant.
par leur travail
des Italiens qui ont construit
le port de Buenos-Aires,
ainsi que
des
ItaCe
de
000
de
50
sont
encore
cette
maisons
plus
ville.
liens qui ont converti la province de Santa Fé en un immense
les
de
la
fertiles
la
introduit
snr
culture
vigne
grenier, qui ont
leur
à
leur
à
Grâce
Mendoza.
de
endurance,
patience,
collines
italiens
à occud'émigrants
à leur probité,
arrivent
nombre
en v-ue.
per des situations
Au bout de quelques
venus finissent
années. les nouveaux
traduiils
italien
leur
»
;
«s'argentisent
par perdre
caractère
Les
Muraglia
famille
leurs
en
espagnol.
mine
noms
ale
sant
Ouvrage
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des Muralla, les Picco des Pique, les Frangia des
deviennent
Franja.
Cette transformation
se fait surtout par les femmes. L'émila
féinide
forte
beaucoup
étant
que
plus
ration
masculine
!;
femmes
du
épouser
finissent
les
Italiens
pays.
(les
par
nine,
Il
C'est là un phénomène
naturel que l'on ne saurait regretter.
étrangers,
tout
les
éléments
il
bon,
cela
en
et
utile
que
est
est
dans
fondent
de
graduellement
se
européenne,
civilisation
pays
de leur nouvelle
Après avoir examiné,
la population
patrie.
de
les défectuosités
des plus suggestifs,
dans un chapitre
italienne.
l'auteur
l'émigration
liasse en revue les remèdes prol'organisala situation.
Tout d'abord modifier
pres à améliorer
de
italien
tion du Commissariat
et de la division
argentine
à l'égard des pauvres
dont l'action
l'immigration
est nulle
faudrait
à
d'argent
11
dépenser
italiens.
tant
renoncer
paysans
en missions inutiles qui ne servent qu'à irriter le gouvernement
telles que celles
argentin,
renoncer à des dépenses superflues
de l'obscur et ignoré Bullet n de
de la publication
qui résultent
le nombre
des agents
l'cijoy ïatwoit. Il faudrait
aussi diminuer
d'émigration
seulement,
on en
où, dans le midi du royaume
des
de
la
les
!,
instruire
18000
populations
conditions
compte
disproportionné
l'exode
d'outre-mer,
que
régularisant
en
vie
les douloureuses
en
conditions
sociales de l'Italie,
provoquent
du
les conditions
de travail
faisant connaître
aux émigrants
pays dans lequel ils se rendent.
italien assurât une
Il serait nécessaire que le gouvernement
à
à
l'étranger
ses
représentants
stabilité
et n'engrande
plus
des
brillamment
Asie,
exemple,
par
agents
qui
ont
en
vovâit pas
L'auteur
insiste
la
devoir
Amérique.
leur
en
sur
néaccompli
les
à
bien
à
faire
agents
consulaires
encourager
va
cessité qu'il
leur devoir. mème quand cela devrait
produire
quelques ennuis à la métropole.
Mais, par-dessus tout, il faut modifier
les conprofondément
ditions
économiques
de l'Argentine.
En première
actuelles
li; gne, abolir la culture extensive
en"mème temps que les latifundia et substituer
à ce régime celui de la culture intensive et
de la petite propriété.
Celle-ci
devrait
être constituée non par
le gouvernement
argentin
sous la pieuvre de la spéculation,
de colonisation
mais par des sociétés italiennes
qui organiseraient un ensemble de cultures variées.
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Les

semences et autres matières
premières,
ainsi que les
obj ets manufacturés
reviennent,
en passant, par de nombreux
intermédiaires,
beaucoup trop cher au colon. Le remède serait
la création de sociétés coopératives
lesquelles, en faisant venir
de la mère-patrie
les produits
donneraient
nécessaires,
mie
impulsion
de la métropole
tout en
nouvelle
aux industries
livrant
les marchandises
importées
au tiers ou à la moitié de
leur prix actuel.
Enfin les sociétés italiennes
d'émigration
pourraient
se mettre à la tête d'importants
travaux d'utilité
canaux.
publique,
routes, ports, chemins de fer. Pour réaliser un tel programme,
il faudrait
fonder en Italie un consortium
de maisons d'exportation, qui, non seulement
livrerait
toute espèce de marchanà la création d'une Banque de
dises, mais encore travaillerait
les fonds nécessaires
aux entrepremier
ordre, pour fournir
C'est à conquérir
le marché
argentin
prises de colonisation.
d'importants
capitaux que l'Italie doit travailpar le placement
ler à l'heure
est. Tout cela est très juste, mais nous
qu'il
italienne
réside
croyons aussi que la faiblesse de l'émigration
dans l'i;, norance crasse d'une partie des éléments dont elle se
ne soit pas simplement
compose. ()ne l'instruction
obligatoire
une formule.
une réalité pour les plus petites
mais devienne
du Sud aussi bien que du Nord de l'Italie,
communes
et l'(émigratiun se présentera dans des conditions
plus favoautrement
! C'est le voeu le plus
rables que ce n'est le cas actuellement
sincère que tous les amis « del bel paese che Apennin;
parte e'1
mar circonda
eY Alpe » puisse formuler
pour son avenir.
Comme appendices figurent
les lois nationales
étrangères
et
1
r7
bibliographie
très complète de
sur l'émigration,
ainsi qu'une
l'Argentine,
ita(le l'émigration
en général et de l'émigration
lienne dans la République
Une très belle carte terplatéenne.
dont nous recommandons
la lecture à tous
mine ce volume
le problème
de l'émigration.
C. KNAPP.
ceux qu'intéresse
R. vo.

FISCHER, Frauenfeld,

Consul

général

du Paraguay

le royaume de Saxe. Le Paraguay décrit et illustré.
sur le progrès économique du pays.

pour

Étude

Cette brochure de 80 pages, agréablement illustrée et accompagnée d'une carte du Paraguay, donne un aperçu très complet
des ressources du pays, de sa situation économique et finan-
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Écrite
dans le but d'attirer des colons dans ces contrées
cière.
si peu peuplées, cette monographie du Paraguay sera consultée avec fruit par les personnes ayant l'intention de s'y rendre.
Elle intéressera également tous ceux qui désirent se renseigner sur cette république qui paraît avoir si peu d'importance
sur la carte du continent sud-américain, mais dont la superfiSuisse.
de
la
dix
fois
que
celle
grande
plus
cie est cependant
Ses nombreuses ressources n'attendent que des bras et des
capitaux pour ètre exploitées.
Comme c'est en général le cas dans les opuscules de ce
genre, l'auteur a peut-être un peu trop insisté sur les avanED. l3ERGER.
tages que peut présenter le pays.

TABLE IºES MATIÈRES
Ltude sur l'anthropologie de la Suisse, par le Dr Alexandre Schenk
Contribution à l'(tude des cours d'eau du Plateau fribourgeois. Affluents du groupe de la Sonnaz-l3ibera (Basse-Sarine, rive
gauche), par le Dr G. Michel ...........
La glaciation quaternaire et actuelle en fonction du socle dans la
Savoie massive, par Paul Girardin
La géographie de la vigne et la crise viticole, par Pierre Clerget
Nécrologie. Henri-A. Delachaux
...........
Rapport sur la marche de la société Neuchêteloise de Géographie
pendant l'année 1907-1905, présenté par M. Arthur Dubied,
Président
..................
Bibliographie
....
A nos lecteurs
.....
Errata.....................

6

G9
96
120
1,I'i

1IÎ6
151 -'ý
a20
219

ERRATA
Page 9ï. Ligne 'r de la note, au lieu de : XII, lire : XII. .:
dernière ligne de la note, au lieu de : 1901),lire : 1908.

Page 1'23.
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Le .5 février
1910 il y aura 25 ans que la Société Neuchàteloise de Géographie
a été fondée. A cette occasion et pour célébrer dignement
le Comité de la Société a
cet anniversaire
décidé de publier un Bulletin jubilaire
d'une importance
excepCe volume, le 201,10de la collection,
tionnelle.
portera le double
de l'an1909-1910; il verra le jour au commencement
millésime
née 1910. Nous comptons y faire paraître la fin de la belle étude
de la Suisse, ainsi
de M. le Dr Àlex. Schenk sur 1'Anlhropologie
le Spitzun cràne mexicain,
quune notice du niëme auteursur
de M. le professeur
Auguste
berg, recherches
scientifiques
Dubois, l'île (le Killialh, près des côtes du Labrador,
par M. le
pasteur Brindeau, 1a Géographie des grandes villes de l'Europe,
villes de la
par M. Pierre Clerget, la Géographie des principales
du Jorat, par
Suisse, par M. Paul Girardin,
une Monographie
M. le Dr Charles 13ierruann, le Lac de Neuch(itel, avec carte.
travaux
par M. le Dr H. Schardt, enfin d'autres
annoncés ne
peuvent encore être indiqués. Comme de coutume, l'illustration
du volume ne laissera rien à désirer.
Une fois de plus nous espérons que non seulement
nos membres nous resteront fidèles nais que, pour marquer d'une façon
à la Société d'aborspéciale ce
et permettre
anniversaire
der allégrement
le second quart de siècle de son existence, ils
!
feront
d'honneur
d'insister
de leurs amis
se
un point
auprý
grossir
pour que ceux-ci viennent
nos rangs pour nous perle programme
mettre de toujours
mieux
réaliser
que nous
nous sommes assigné.
LA

RÉDACTION.
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Rue de Bourg, 1, LAUSANNE
Dernières

publications

:

Etrennes littéraires
foyer romand.
(le
pour '1909, publiées soin la direction
fr. 3.50
M. PHILIPPE GILET. In-16 relié, plaque spéciale, fr. 5. -; broché
..
Par Mf- P1IILIP CHAMPION DE CRFSPIGNY. Roman d'aventures
Pour un Gant...
anglais, mis en français par Robert Godet, avec une préface du traducteur.
fr. 3.50
In-16 relié, fr. 5. - ; broché
5' mille.
Préface
Par LUNÂ BéELI. Traduit
En avant.
par M111eG. Penel-Godet.
Au

broché
fr. 5.
fr. 3.50
de Philippe
Godet.
In-16
relié,
-;
...
In-16.
fr. 3.50
Par VIRGILE ROSSEL. Roman
(mieurs
Anne
Sontéri.
romanches).
Par ToNv d 0i. si; s. Roman.
In-16.
1'r. 3.50
La vie de Monique.
.....
Par
IlENRI
SENSINE.
In-16
de la Grèce.
fr. 3.50
la lumière
Dans
.
P.
l'ai'
ROSEGGEIi.
Traduit
de l'allemand
d'un
I. N. R. I. L'Évangile
prisonnier.

I11-16
fr. 3.50
par M-- C. Mondoré avec une préface du traducteur.
....
Par
C,
R.
In-16.
3
fr.
50
Jean-Lue
otez..
persécuté.
-F.
...
Par
Louis
WINZELER,
de la bouche
Hygiène
et des dents.
médecin-dentiste.
Petit in-16, cartonné toile.
fr. 1.50
..
Par
le
Dr'
E.
de
l'estomac
BornoR-r. Petit in-16, relié
Hygiène
et de l'intestin.
fr. 1.50
toile
fr. '1.50
de la peau. Par le Dr DIND. Petit in-16, relié toile
Hygiène
..
Par
la
JULES
la
FIAUX. Moyen d'acquérir
Vers
santé et
pleine vie.
et conserver
sans se servir de drogues ni (le cure dispendieuses.
une santé excellente
1 vol. in-16.
fr. 4.
............
Manuel
de Thérapeutique
des maladies
de l'enfance.
Par le Drr B.
Préface
professeur à Gottingue. Traduit de l'allemand
par le Ue L. Exchaquet.
du I)' A. Combe. In-16, relié toile.
fr. 4. .
Traduit
de
LE
FEUV'RE.
l'anglais
Par
1Vn
Michel Epuy et E. Serrell.
Brownie.
par
Récit pour .la Jeunesse. In-12, relié toile avec 5 illustrations
hors texte.
fr. 3.
Par I?uVi. BILLE et C.
R.
Fort
in-4
dans la montagne.
Le village
\9iuz.,
volume
-F.
Ces dimensions
Jésus (27X36 cm"I de '250 pages environ.
constituent
un beau
L'ouvrage contiendra,
le texte, '170 illustraformat de bibliothèque.
outre
4 des principaux
de M.
tions, dont 4 glyptographies
tableaux
reproduisant
Edm. Bille, 54 grands hors-texte dont 34 estampes en couleurs,
30 tètes de
dans le texte et en culs-de-lampe,
deschapitres en couleurs, et 82 illustrations
sins à la plume ou croquis à la mine de plomb. Relié fr. 30.
Par W. Bosien et E. CiAlx.
de Géographie
Manuel
In-4i., illustré
physique.
de 386 figures, plans et cartes, cartonné
fr. 3.50
.....
Par
L.
DUPRAz
de
Anthologie
scolaire.
et E. Bo\. IOGR avec la collaboration

Ii. Mercier, professeur au Gymnase de Genève, Lectures littéraires à l'usage
des Collèges secondaires, des Écoles supérieures et des Ecoles primaires
fr. 2.50
supérieures. In-16 de 512 pages, cartonné toile ..

l'ai- WILLIAM JA31Fs, avec préface de Jules Payot. NouCauseries
pédagogiques,
de notes et d'une notice biographique
velle édition augmentée
sut' l'auteur.
In-16
fr. 2.50
.......,
Par le capitaine P. de VnLLti: RE. Plaquette in-8.
Histoire
du drapeau
suisse.
de 32 pages imprimée sur beau papier. Avec 4 planches dont une eu couleur,
fr. 2. et une couverture illustrée en couleur
.....

La Suisse économique. Conférences données au premier cours international d'expansion commerciale à Lausanne. 2 vol. grands in-8, broch., fr. 12. -; rel., fr. l6. Code civil suisse. Par VIRGu.E Rossel, professeur à l'université de Berne. ÉdiLe

à l'étude du Code civil. Petit
tion annotée et précédée d'une introduction
fr. 3.50
in-16, relié en peau souple, tète dorée, fr. 5.
toile
cartonné
souple.
;
(Eugène
Trois ans chez les Canaques (2° mille).
Père Vanille
Hl£nni).

In-16

fr. 3.50

.......................
En souscription

:

Manuel
du droit
Par MN. VIRGILE RosýzEi. et F. -Il. MENTIR. Cet
civil
suisse.
2 volumes de 600 pages
ouvrage paraîtra
qui formeront
en 16 livraisons
fr. 18.
environ ........
fr. 22.
liés le 15 février 1909, le prix de l'ouvrage sera porté à...
Demandez la première livraison
1.20
.
r.
.............
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GRAVURE

CARTES
GÉOGRAPHIQUES
"
CARTES HISTORIQUES- STATISTIQUES ET MURALES
PLANS DE VILLES " PANORAMAS " DIAGRAMMES
POUR TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE.
TABLEAUX STATISTIQUES ET CARTES MURALES
POUR COURS ET CONFÉRENCES.
CROQUIS
ET DEVIS SUR DEMANDE.
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GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille et rue du Bassin.
DE VOYAGE
D'ARTICLES
ASSORTIMENT
Sacs Sacs de touristes.
Malles,
Valises,
de voyage, Cannes, Marolnineri*.
Trousses, Albums pour photographies
Parfumerie et brosserie fines. - Objets de luxe et d'utilité
S; SOialits
d'ARTICLES
de SSÉ 1AGE de toue genres
GRAND

Corbeilles

Rayons spéciaux de Chapellerie, Chaussures, Chapeaux, Modes et Fournitures,
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DE
DENEUCHATEL
suisse)
Etablissement
officiel,fondé
et administré
parla Ville delenchâtel,
subventionné
parle Canton
et la Confédération.
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L'École

de Commerce

comprend

4 années d'études.

Programme : bureau commercial, arithmétique, langues modernes,
droit commercial et industriel, économie politique, géographie commerciale, chimie, physique, étude des produits commerçables, recherche des
falsifications, sténographie française et allemande, calligraphie, dactylographie, exercices physiques.
Classes spéciales pour demoiselles :3 années d'études.
Classes spéciales pour la préparation aux examens d'entrée dans
l'administration des postes, des chemins de fer et des douanes.
Classes spéciales pour élèves droguistes.
L'École délivre des diplômes aux élèves qui subissent avec succès
les examens de sortie de la classe de lime année et des certificats d'études
aux élèves de la 3me année de la section des jeunes gens et de la section
des demoiselles qui réussissent les examens de la fin des cours.
(d'avril en juillet) ayant pour but de mettre
Cours préparatoire
à même les jeunes gens d'acquérir des connaissances suffisantes en langue française pour leur permettre de suivre en automne les cours de
l'École de Commerce proprement dite.
L'École possède un musée commercial, une bibliothèque et des
laboratoires.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur,
Edouard

BERGER.
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