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Dons,legset subventions,
faits à la SociétéNeuchâteloise
1890 Madame veuve Zélim Perret.
1890 Conseil d'Etat de Neuchâtel.
à Paris.
1893 Général (le divis. Parmentier,
1893 M' Alfred Borel, à Neuchâtel.
1893 M' Paul Robert, Fontainemelon.
1897 Anonyme de Neuchâtel.
1898 Anonymes de Neuch; ttcl.
1898 M' Henri Jûnod, à Neuchâtel.
1903 M' Louis Basset, à Bucarest.
à Vevey.
1903 NI' Henri Dupasquier,
1903 M' Félix Bovet, à Grandchamp.
1903 M' Alfred Borel, à Neuchâtel.
La Plata.
Delachaux,
1904 M' Ilenri
à Neuchâtel.
1904 M' C. -A. Philippin,
190: 1 M' Lavoyer, à Izioum (Russie).
Du Pasquier, à Neuchâtel.
1906 NM'ophie
Henri Jacottet, à Chez-le-Bart.
1907 M
"
1908 M' All)-ed Borel.
1909 Anonymes de Neuchâtel.
de Neuchâtel.
1910 Conseil communal
1910 N1' Louis Basset, Bucarest.
1910 M' Ernst Carol, Neuchâtel.
Neuchâtel.
1913 M' Russ-Suchard.
1913 M' F. de Butté, Neuchâtel.
1913 111' Léopold Dubois, Bâle.
1913 B. Père Morice, 'Winnipeg
(Manitoba).
Neuchâtel.
1913 NI' le I)' Alb. de l'ourtalès,
1913 MIS" C. Clerc, Neuchâtel.
1913 M' G. Michel, Fribourg.
1913 M' Schinz, Neuchâtel.

I

1913 M' Fréd. -A. Wengen, Marin.
"1913M' Louis Micha\id, Neuchâtel.
Adjonction
les personnes

9913 M; Léon Du Pasyuier, Aeuchàtel.
1913 111"Germaine Du Pasquier, Neuchâtel.
1913 M° Jéquier de Pierre, Neuchâtel.
1913 M' G. -A. Clerc, Neuchâtel.
1913 M' Antoine Borel, San-Francisco.
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
4913
1913
1913
1913
1913

M'
M'
'M'
Mr
M'
Mr
M'
M'
Ni'
M'
M'
M'
S.
M'

le comte de Périgny, Paris.
Auguste Leuba, Buttes.
C. Bierrnann,
Le Mont s. Lausanne.
L. Walser, Cossonay'.
le D' de Quervain,. Berne.
W. Schmid, Neuchâtel.
Paul Robert. Fontainemelon.
B. Matthey, Neuchâtel.
Alfred hychner, Neuchâtel.
J. Attinger,
Neuchâtel.
le D' Scott Keltie, Londres.
Alfred Borel, Neuchâtel.
A. 1. le prince R. Bonaparte, Paris.
J. Montandon.

1913 M' AI. Revmond.
1913
191-3
1913
1914
1914

M°
Rosalie et Yvonne Jéquier.
M' Christol,
Paris.
M' G. -A. Clerc, Neuchâtel.
M' F. de Perregaux,
Neuchâtel.
MIk C. Clerc, Neuchâtel.

1915 M' G.-A. Clerc, Neuchâtel.
1916 Mt], Cécile Clerc, Nice.
1916 M' James Colin, Neuchâtel.
19,17 111'Antoine Borel. San-Francisco.
1918 Anonyme, Neuchâtel.
1918 DI' Henri
1918 Fabrique

à l'article
3 du Règlement.
qui opèrent
un versement

Sont
unique

Rühler, La Chaux-de-Fonds.
Suchard
S. A., Neuchatel.

nommés membres
de fr. 100-

à vie

La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises
par
les auteurs des articles insérés dans le Bulletin.
Les lettres et communications diverses, ainsi que les Bulletins, Revues,
tartes, etc., doivent être adressés au rédacteur du Bulletin, !MISCtt:ýar.
r
ijIEWMANN, â Neucliatel (Suisse).
Ili sera rendu compte/de
dont il aura été envoyé un
tous les ouvrages
exemplaire au rédacteur du Bulletin.
1?n cas de changement
(le qualité ou d'adresse, on est prié d'en aviser le
de Géographie.
M. A. Jeannet. Mail, 5,
secrétaire de la Sociké Neuchâteloise
Neuchfitel. Les membres effectifs de la Société
sont rendus attentifs
aux disl'article 7 du Règlement
positions'de
devra être annoncée
: Toute démission
au Comité avant le 31 décembre.
par lettre

L'envoidu BulletinauxSociétés
de réception.
tient lieud'accusé
correspondantes
Les personnes
qui inséreront
une annonce à. la fin du volume
auront
droit à, un exemplaire
du Bulletin.
gratuit
la page, fr. 5U-;
Prix des annonces:
la demi-page, fr. 30La grande
diffusion du Bulletin,
en Suisse et dans tous les pays du monde, assure aux
Annonces la plus large publicité.

à la bienveillance
Elle
diverses
desesmembres.
LaSociété
sescollections
recommande
de
bien
lui
faire
leur
les
géographes
et
vouloir
photographie,
parvenir
explorateurs
aussi
prie
avec,au dos,unecourtenoticeautographe.
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CHARLES

KNAPP

L'an passé, au Congrès des Sociétés suisses de géographie.
Dr P. -L.
du 30 au 31 octobre, le professeur
tenu à Neuchâtel
Mercanton
de la Société Neuchâteavait apporté au fondateur
loise de Géographie, au rédacteur de son Bulletin,
au professeur
de Neuchâtel l'hommagé
de Laude l'Université
de l'Université
sanne et le diplôme de Docteur hoiIOP°is caus(1. Cette distinction
avait paru au Comité de la Société de Uéographie
si justifiée
ainsi que le rappel des
mériter une mention dans le Bulleliiè,
titres qui l'avaient valu à Charles Knapp. Le présent Brillctiir
devait donc s'ouvrir
sur une notice biographique
et une liste
Charles
de
Knapp.
La notice est là,
travaux
scientifiques
(les
et la bibliographie
mais c'est une nécrologie;
est définitive.
Charles Knapp n'est plus.
Né ii
La vie de Charles Knapp a été celle d'un travailleur.
(Doubs) le 20 janvier 1855, il obtenait déjà le brevet
Alloudans
à dix-sept ans et
pour l'enseignement
primaire
neuchàtelois
Quelques mois de plus et il
débutait
peu après à Noiraigue.
de professeur.
1l est
son cinquantenaire
pu célébrer
aurait
pendant les vacances d'été, sans que
mort le 20 août dernier,
loin de ses élèves.
la maladie l'eùt retenu préalablement
Pendant ces cinquante
ans, Charles Knapp a appartenu
sucet simultanément
aux trois ordres de l'enseignecessivement
de Neuchâtel, où il avait
ment. Tout en professant à l'Académie
été appelé en 1888, il dirige encore une classe primaire,
puis
secondaire, est nommé au Gvmnase
entre dans l'enseignement
des jeunes filles, aux Ecoles norcantonal, à l'Ecole supérieure
de
Commerce,
finalement
l'Ecole
à
ne
gardant
que ces
males,
deux derniers postes. Il conquiert
en 1902 le brevet de capacité
littéraire
dans les Ecoles secondaires
et
pour l'enseignement
Il est appelé en 1915 à la chaire d'ethnographie
industrielles.
et
de l'Université,
des civilisations
laissée vacante par
d'histoire
de
le départ de 1P' van Gennep. Enfin, digne couronnement
il remit en 1!)20 le titre de docteur
carrière.
cette laborieuse
Itonorix

caii. 1'i,.
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Knapp
Charles
Pendant ces cinquante
ne
pas son
ans,
à son enseignement
qu'il donne avec la plus grande
activité
dont
il
déborde.
Il
l'enthousiasme
s'intétout
conscience et avec
Neuchâtel
de
le
dans
à
la
canton
un mouresse
crée
géographie,
en faveur de cette science, en appelle aux amis
vement d'opinion
du 11
dans un article du Jura
de la géographie
eucltdtelols
février
1885
à
la
le
5
d'une
1884,
constitution
aboutit
novembre
de Géographie.
Il est nommé membre
Société Neuchâteloise
du Comité provisoire,
puis du Comité définitif,
et y appartient
jusqu'à sa mort. Il en est la cheville
dès lors sans interruption
le
fonctionnement
assure
en
régulier,
qui
celui
celui
ouvrière,
lui
donne
lui
caractère
son
scientifique,
celui
qui
procure
qui
la plus étendue, celui qui lui constitue
la notoriété
une bibliothèque et une mapotlièque
parmi les plus riches de l'Europe.
dont il n'a pas donné
Cependant,
avec un désintéressement
cette seule preuve, Charles Knapp n'accepte pas la présidence
de la Société qu'il a fondée, il se contente du titre modeste'
d'archiviste-bibliothécaire,
qu'il porta pendant les 36 ans qu'il
fut du Comité. Les présidents
quelques-uns
se succèdent,
ne
font que passer dans leur haute charge, le Comité se renouvelle
à plusieurs
Charles Knapp seul se reentièrement
reprises,
trouve toujours le même, discret et actif, si bien qu'aux yeux
de beaucoup de Neuch; îtelois, la Société de Géographie
est personniliée en hnapp. Aussi le jubilé de la Société, en 1910, fut-il
aussi l'occasion d'un hommage solennel à Charles Knapp, à qui
fut remis par le Comité un plat d'argent : en récompense
du
à la fondation
zèle infatigable
et au
avec lequel il a travaillé
développement
de Géographie pende la Société Neuchâteloise
dant ces 23 années
lui
être
Le
témoignage
peut
rendu
mime
».
aujourd'Iui.
Dès l'abord Knapp voit grand; il conçoit une société à l'horila fondation
de la
très étendu; il fait connaître
zon intellectuel
société au loin, il entre en relations avec les sociétés analogues
de l'étranger,
il peut dès la première
année annoncer
que pluleurs publications
sieurs sociétés étrangères lui ont fait parvenir
à titre d'échange.
La liste des échanges publiée à la fin (le 1883
déjà 61 publications,
dont 20 françaises,
13 allemancomprend
d'Aud'Italie,
des, li suisses, 5 belges et des revues et bulletins
des Pays-Bas, d'Angleterre,
triche. de Ilussie, de Scandinavie,
de divers pays d'Amérique
du Portugal,
d'Espagne,
et du .la-
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pon. C'est une centaine qu'on en compte en 188î, c'est aujourd'hui plus de 500 revues, périodiques
étrangers
et bulletins
qui
de la Société.
viennent
chaque année grossir la bibliothèque
Ces revues, ainsi que les ouvrages rerus en don ou achetés,
de la Société; c'est à
des membres
sont mis à la disposition
d'entre
leur intention
que Knapp dépouille les plus intéressants
eux et en met la substance à la portée du public dans ces consRevues géographiques,
ciencieuses
qu'il publie d'abord dans le
de la Société, plus tard dans l'Anznnuaire de l'IustrucBul/elin
lion publique
en Suisse. Devenue de plus en plus considérable,
1912, elle renfermait
6000 volumes,
la Bibliothèque
puisqu'en
doit chercher des locaux plus étendus, elle est confiée à la Bibliothèque de la ville dès 1909: elle comprend
aujourd'hui
plus
de 12000 volumes. I1 n'y a pas besoin de dire quel merveilleux
de travail elle constitue pour les professeurs,
instrument
pour
à la géographie
les étudiants,
pour tous ceux qui s'intéressent
Elle permetgéographique.
ou ont besoin d'un renseignement
trait à Neuchâtel de devenir un centre d'études géographiques
unique en Suisse.

Charles Knapp songe aussi à intéresser à la Société de Géographie les géographes et les voyageurs du monde entier en
se les attachant par le titre de membres honoraires. Le premier
en date est Elisée Reclus qui, résidant à Clarens, avait témoigné sa bonne volonté en fournissant des articles bibliographiques et en faisant des dons à la Bibliothèque et à la collection
de cartes. La dernière liste publiée (191-i) porte les noms de
26 membres honoraires, `23autres sont décédés. On trouve parmi eux les plus célèbres explorateurs, le duc des Abruzzes, le
prince Henri d'Orléans, Richthofen, Nordenskjiild, Sven Hedin,
les découvreurs des régions polaires, Nansen et Peary, Amundsen et Shackleton, les savants de toutes nations, prince Roland
Bonaparte, A. Grandidier, les professeurs Penck, Bruckner,
Ratzel, Supan, Suess, F. -A. Forel, Davis, Cvijic, et combien
d'autres, qui jettent sur la Société, Neuchâteloise de Géogralustre
leurs
du
travaux leur ont valu.
que
peu
un
phie
Beaucoup de Neuchâtelois sont établis à l'étranger, les uns
industriels,
d'autres comme profesou
commerrrants
comme
de
Charles
hnapp,
la
Société
Sur
l'initiative
Neuchâteseurs.
loise de Géographie devient leur centre de ralliement. Ils sont
invités
à communiquer
correspondants
et
membres
nommés
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les expériences et les connaissances
acquises dans leur nouveau
domicile.
Knapp désire être ainsi utile :au commerce et à l'inles dondustrie du canton de Neuchâtel,
en leur fournissant
à
l'exportateur.
économiques
nécessaires
et
nées géographiques
un grand nombre de
se trouvent
Parmi ces exilés volontaires
évangélique,
de
la
confession
engagés
plupart
missionnaires,
des Missions de Bâle et de
Romande,
Mission
la
de
au service
Paris. Knapp se met en relation avec eux, leur suggère l'étude
qu'ils évangélides pays où ils vivent et celle des populations
des
deviennent
de
la
plusieurs
collaborateurs
réguliers
sent.
des communications
et lui envoient
Société de Géographie
précieuses.
extrêmement
Pour posséder un moyen d'échange
avec les Sociétés étrangères, et un trait d'union entre les diverses catégories de memde la
bres, il faut un Bulletin.
Ce Bulletin
est, dès la fondation
Quoique
Société, l'objet de ses efforts constants.
son nom rie
paraisse sur la couverture
n'ait jaque depuis 1914, quoiqu'il
mais porté d'autre titre au Comité que celui d'archiviste-bibliothéca. ire, Charles Knapp est le rédacteur
de ce Bulletin.
Il fut
avant toute autre chose, rédacteur du Bulletin de lit Société 1 eudu Bulletin
ehâfeloise de. Géodrrrpphie. L'histoire
et celle de la
Il a assuré la publide Knapp se confondent.
carrière scientifique
cation des trente tomes parus, et même du 1. XXIme, qui ne verra
le jour qu'en 1922. Au début, il ya inséré quelques travaux. Il
dont il a su s'ens'est bientôt effacé devant les collaborateurs
tourer. Le Bulletin
Il en prenétonnante.
prend une ampleur
drait une bien plus grande encore, si les finances de la Société
le permettaient.
Le Bulletin
repose sur les seules cotisations
des sociétaires.
Aussi peut-on lire à la fin d'un grand nombre
de numéros,
à tous ceux qui
un appel pressant de la rédaction
à la géographie.
d'ceuPour assurer la publication
s'initéressent
il réunit
vres de longue haleine, Knapp fait des prodiges;
sur
des
de deux années, il sollicite
un seul tome les contributions
dons, des subventions.
il anticipe
même avec une généreuse
témérité sur les budgets à venir. Le Bulletin est son enfant de
prospéré.
prédilection:
cet enfant a magnifiquement
La haute valeur scientifique
du Bulletin
de la Société Neude
On
tous.
Géogrtajphie
y trouvait,
(le
est
reconnue
w,
cliâleloi.
Ceux-ci
des
des
les premières
procès-verbaux.
extraits
années,
du
dès le tome \'ll. Le très court rapport annuel
disparaissent
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de la Société, la liste des membres
président
sont souvent
aussi sacrifiés. On fait toute la place aux articles scientifiques.
Charles Knapp pose immédiatement
ce principe
que ces arti'les doivent être tous originaux.
Les planches photographiques,
dues au
les cartes en noir et eu couleurs qui les accompagnent,
talent de MI Maurice Borel, sont aussi inédits. Seules les relations
étendues glue Knapp avait nouées avec des savants
scientifiques
de remplir
cette
et des voyageurs de toute la Terre, permirent
dirigés
Les
stimulés,
neuchatelois,
missionnaires
condition.
de premier
des contributions
ordre.
par Knapp, fournissent
Comme la plupart ont leur champ de travail en Afrique, le Butlel/n est une revue essentiellement
en 1900, le rédacafricaine;
dans un A ris aux lecterers, (lue
teur constate, avec satisfaction,
à
ne pouvoir
rester ignorée
publication
en
est
arrivée
«notre
La remarquable
étude du missionnaire
des africanistes».
Henri
Junod sur les Ba-Ronga parue dans le tome X (1898): les Prropar le P. 1-1.Trilles,
verbes, légendes et contes Fa)èg, recueillis
catholique
au Congo (tome XVI, 1900; Chez les
missionnaire
Edmond
l'erregaux
(tome XVII.
4chanti, par le missionnaire
.
(tome
1906); Are Pays Gltr'»airrn, par le D' George Montandon
l'ouest et l'Est
XXII,
1913,). (lui font connaitre
successivement
le
le
Sud.
l'Afrique,
et
centre
suffisent à faire la réputation
4le
L'étude de Paul Huguenin
d'un Bulletin.
sur Ru alea la Sacrée,
des aquarelles de l'auteur, fut aussi très
ornée de reproductions
Dans
ces dernières années, le Bulletin
remarquée.
prit un caractère plus européen, plus suisse même. Des études de géographie locale, comme celle du Dr H. Bfihler sur, les Croseltes.
1918), de géographie
(tome XXV'II,
urbaine,
comme celle du
P.
(--irai"din sur Friborerg
(torve XX, 1909-1!)10), de
professeur
économique:
le Blé rruusse,de L. Felde, (tome XXVI,
géographie
XVIII,
(tome
1919).
1917). le Port (l'Annver"s, de Y. Bierhens
_A'
ont contribué
pour ne citer que les plus marquantes.
avantaà
l'intérêt
du Bulletin.
geusement
Comme le montre la liste des publications
annexée à cette
Knapp
Charles
a surtout contribué
au Bulletin
par ses
notice,
les plus disur les ouvrages
comptes rendus bibliographiques
les
Outre
Revues géogi aphiques déjà mentionnées,
il a
vers.
1886
Notice
une
sur les voyageurs rit les geogrraphes
en
publié
préface d'un article plus approfondi
neuchâtelois,
paru dans le
jubilé
d'entre
(11909-1910) sur l'un des plus importants
(lu
volume
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dire
de
faut
Il
1900
Darid-François
Merreilleux.
de
que
eus :
du Dictionnaire
à 1910, Knapp fut accaparé par la direction
élevé sur des
Géographique
de la Suisse, ouvrage monumental,
bases toutes nouvelles, entrepris
sous les auspices de la Société
de
MW
Maurice
Borel, pour
la
de Géographie,
collaboration
avec
de
MI
Victor
Attinger,
l'illustration,
la cartographie
et
pour
et
Des savants de tous les cantons, géograla réalisation
technique.
leur
historiens,
statisticiens,
prêtèrent
conphes, géologues,
d'unité,
l'ouvre
Si
un
peu
si certains articles
manque
cours.
des
le
démesurément
Dictionétendus
en
regard
autres,
sont
de
la
Suisse,
Géographique
simultanément
publié
en
naire
français et en allemand, n'en est pas moins un ouvrage de prela
dans
diffusion
étendue
la
toute la
qui
eut
ordre,
plus
mier
du Dictionnaire
fut reconnu
à l'étranger
Suisse. Le mérite
comme en Suisse et ses auteurs furent plusieurs fois récompenHuber, avec médaille
sés; en 1907, ils reçurent le prix William
d'argent,
que décerne chaque année la Société de Géographie
de Paris, la plus ancienne
du monde,
Société (le Géographie
Plus tard,
puisqu'elle
a fêté cette année même son centenaire.
Charles Knapp se vit décerner pour le même objet la médaille
Uauthiot,
de Paris.
(le la Société de Géographie commerciale
Etiuliant
les résultats
fédéraux de la popudes recensements
lation, Charles Knapp avait constaté les Fluclualions
du /'raude la frontière
dans les régions
çals" et de l'allemand
(les lanIl désira se rendre compte de la manière dont s'opéraient
les conquêtes d'une langue sur l'autre.
Il fit des recherches
dans les archives de la paroisse de MeyrieZ, près (le Morat, et
les résultats
eu communiqua
au congrès des Sociétés suisses
de (géographie, tenu à Genève du ti9 au 31 août 1913. Ce travail
n'a pas été publié, et non plus les nombreuses
notes que Iinapp
à propos d'autres régions contestées.
avait recueillies
Toujours
infatigable,
Charles hnapp s'attaqua en 1913 à'une
rnauv(llle tâche. I)e concert avec M Gaston Michel, Drès sciences
;i h'rihourg,
il publia chez Kiimmerly
&-,Frey, cartographes
à
terne, une /cane carriogiwphique
économique,
de géographie
qui devait paraître quatre fois par an. La guerre en interrompit la suite. Mais Knapp avait eu le temps d'y insérer une étude
(entreprise avec Nlr Michel sur le Trafic des chemins (le ter de la
de cette série, un texte très
Comme tous l'es travaux
Fuisse.
,
la
hainédite
égale
tenir
;
pour
une
carte
y
commente
court
1
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lance entre les langues dans cette revue trilingue,
publiée en traduction allemande.

la notice fut

Charles Knapp fit encore partie de la Commission
de rédaction de la Carte de la Suisse à l'usage des écoles, publiée
à
fédéral, de
l'échelle de 1/200.000 par le Bureau
topographique
de géographie
la Commission
intercantonale
des Manuels-allas
de
(NV. Rosier), de la Commission
chargée de la publication
l'Atlas scolaire suisse.
Le tableau de l'activité
de Charles Knapp, si rempli
soit-il,
(1888) renLe Tome IN" du Bulletin
n'est pas encore complet.
de Géographie
ferme un Appel de la Société \euchîiteloise
en
faveur d'un Musée ethnographique
Il devait
et commercial.
au début être essentiellement
un Musée commercial,
peut-être
industriels
finis de tous les
exposés les produits
où seraient
pays du monde; il visait à compléter l'enseignement
cominerPar la nature des dons qu'il recial et celui des arts industriels.
il fut
çut et peut-être par la tendance d'esprit de son fondateur,
Les collections
ethnographique.
un Musée exclusivement
afrides missionnaires
caines, dues à l'empressement
neuchàtelois,
sont parmi les plus riches de la Suisse. Le Musée ethnographiLes mêmes
que est comme une réplique concrète du Bulletin.
de la Société
et le même esprit. Car le Bulletin
collaborateurs
lYeuchâteloise de Géographie a une nuance ethnographique
prononcée. Tous les grands articles qui ont rendu le Bulletin célèbre, les études africaines, aussi bien que Raûrtea, les ; les Wallis
la plupart des petits articles écrits par les missionnaiet Ilorn,
L'homme
que géographiques.
res, sont plutôt ethnographiques
place, la nature n'apparaît
ya la première
pas ou si peu ; on
extérieurs
n'en note que les caractères
: quant aux rapports
qui peuvent exister entre la nature et l'homme,
quant à la dépendance plus ou moins étroite où l'homme
est à l'égard de la
on ne les soupçonne même pas. Charles Rnapp avait
nature,
il admettait
l'esprit
l'évolution
de la
ouvert aux nouveautés,
il la salue et en termes très heureux, dans
science géographique,
de ses Avis de la véduclion. Mais il lui manquait
la préplusieurs
indispensable
scientifique
au géographe
paration
moderne.
à ces disciplines
Aussi s'est-il consacré essentiellement
qui se
de
à
l'étude du milieu:
la
à la géographie historigueur,
passent,
l'ethnographie.
Knapp
à
fut
distingué.
un ethnographe
rique,
du Musée ethnographique
En 190, il était nommé conservateur
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de la Ville de Neuchâtel. ern 1904, il avait la joie de l'installerdans
la villa qu'à sa suggestion
généreux, AIS'Jaines
un Neuchâtelois
de Pury. avait léguée dans ce but à la Ville. Il y allait presque
il
à
les
il
s'ingéniait
jour,
comcollections,
ses
classait
chaque
10.000
de
montrer
environ
pièces aux
pouvait
qu'il
sorte
pléter,
juin
Neuchâtel
1914
le
à
en
pour
premier
réunis
ethnographes
d'ethnographie
IlavaitacCongrès international
et d'ethnologie.
une véquis à ce contact répété une connaissance approfondie.
désigna comme le remle
érudition
ethnographique
qui
ritable
M'
de
Gennep
A..
1915.
van
en
naturel
plarant,
Charles Knapp s'intéressait
aussi très particulièrement
aux
historiques
de
été
la
Secet
avait
nommé
président
questions
Il y avait
tion locale de la Société d'Histoire
et d'Archéologie.
travail sur la Compaentre autres un très intéressant
entrepris
tailleurs.
gnie des marchands
l tésumons : Pendant cinquante
ans, Charles Knapp a donné
une moyenne (le 30 heures de levons par semaine ; entre ses
levons, il préparait
des comptes-rendus,
le 1ulletin,
rédigeait
la correspondance
étrangère de la Société de Géoentretenàit
dirigeait
le Dictionnaire,
faisait des recherches
graphie,
personnelles dans les archives,
s'occupait du Musée ethnographide travail,
que. On reste confondu devant une telle puissance
devant une telle activité.
on s'incline respectueux
Mais le souvenir qu'on gardera de Charles linapp à Neuchâtel, à la Société de Géographie,
celui
ne sera pas seulement
d'un infatigable
de la pensée et de la plume, ce sera
ouvrier
d'inn ami franc et sincère, qui savait défendre son
surtoutcelni
lui-même
opinion,
qui s'oubliait
pour se dévouer aux idées,
«titi hoinrne de C eur, d'un homme lion, sans rancune,
sans
envie comme sans orgueil, d'un Honnête Homme.
Le Bulletin de la Société Neuchâteloise
de Géographie adresse
â son fondateur
et, premier rédacteur
un hommage éému et reconnaissant.

i

i

C]iarles BIERM:ANN.
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Liste des travaux et des publications de CharlesKnapp.

Bulletin

de la Société

Neuchâteloise

de Géographie.

sur les voyageurs et les géographes neuchdtelois, lue à la VIe sesle
des
l'Association
Sociétés
de
de
Genève.
Géographie,
suisses
(le
sion
12 août 1886. Tome II. 1886, D. 65-101.
des Sociétés suisses de GéoLa YJmc Assemblée générale de l'Association
générale de la Société Neugraphie. Rapport présenté à l'Assemblée
châteloise de Géographie, tenue à Cernier le 1) octobre 1886. Tome II.
1886, p. 147-156.
Revue géographique de l'année 1888. Tome IV. 1888, p. 221-26li.
Revue géographique de l'année 1889 et du ter semestre de l'année 1890.
Tome V. 1589-1890, p. 151-238.
Revue géographique du 2me semestre de l'année 1890 et du le" semestre
de l'année 1891. Tome VI. 1891, p. 236-317.
Notice

Revue géographique du ter juillet
1893, p. 3i9-529.

1891 au ter mai 1893. Tome VII. 1892-

A propos de la plus ancienne carte connue du Pays de Neuchdtel. Tome
VIII. 1891-1895, p. 236-238.
de Merveilleux,
David-François
géographe et cartographe
neuchâtelois
(avec reproduction
en fac-similé de la carte de la Souveraineté de Neuchàtel, de 1694;. Tome XX. 1909-1910, p. 250-312.
Deux statuettes de l'ïle de Poques (avec planches). Tome XX. 1909-1910,
p. 465-i66.
de Merveilleux,
neuchdtelois
David-François
géographe et cartographe
Tome XXI. 1911-1912, p. 165-166.
(note rectificative).
de Merveilleux,
Notes rectificatives sur l'étude consacrée à David-François
425-/i26.
du
1913,
1909-1910,
Bulletin.
XX,
Tome
XXII.
p.
tome
au
le
A propos des premiers cartographes neuchdtelois : Josué Perret-Gentil,
Tome XXIV. 1915,
David-François
de Merveilleux.
Père C. Bonjour,
p. 24-41

Nécrologies:

Léon Metchnikoff. Tome IV. 1888, p. 272-276.
Elisée Reclus. Tome XVI. 1905, p. 310-316.
Charles Piton. Tome XVII. 1906, p. 333-336.
Arthur de Claparède. Tome XXI. 1911-1912, p. 168-170.
F. -A. Foi-el. Tome XXI. 1911-1912, p. 170-172.
Paul Huguenin. Tome XXVIII. 1919,.p. 346-348.

Comptes rendus bibliographiques
: environ 200 articles du tome II, 1886
histoau tome XXX, 1921, sur les sujets les plus divers : géographie
géographique,
ethnorique, voyages, cartes, manuels d'enseignement
histoire et littérature
nationales.
graphie, folk-lore,
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de l'instruction

Annuaire

en Suisse

Payot
&
Cie.
1910
Lausanne.
Savary,
J.
et suivant.
F.
Guex,
publ. par
puis
Revue géographique de l'année 1909-1910, p. 129-160.

1911). 1911, p. 227-21FO.
Revue géographique (avril 1910-avril
1912). 1912, p. 155-172.
Revue géographique (avril 1911-avril
1913). 1913, p. 207-221.
Revue géographique (avril 1912 janvier
p. 201-230.
Revue géographique de l'année 1913-1914,
des années 1914 et 1915.1916,
p. 233-255.
Revue géographique
p. 227-274.
Revue géographique des années 1916 et 1917.1918,
L'Europe nouvelle. 1919, p. 179-212.
du monde, étude de géographie politique
La nouvelle organisation
ciale. 1920, p. 111-201.
Revue géographique. 1921, p. 189-227.

et so -

Dictionnaire
géographique de la Suisse, publié sous les auspices de la
de Géographie
de Charles
Société Neuchâteloise
et sous la direction
Knapp, Maurice Borel et V. Attinger.
Attinger
frères, édiNeuchâtel.
teurs. 1902-1910.6 vol. in 40.
Documents

cartographiques

économique

de Géographie

(en français,
anglais et allemand),
publiés par G. Michel et Ch. Knapp.
Geographischer
& Frey. 1913, etc.
Kartenverlag
Bern. Kümmerly
Der F,isenbahnverhehr

der

Schweiz,

von

Gaston

Michel

und

Charles

Knapp (avec une carte). 1913. No 1.
Articles

épars.

Limites et situation des langues française et allemande en Suisse, dans le
En France, par
Tour du Monde, le Bulletin
Française,
de l'Alliance
Onésinýe Reclus.
Révision des articles:
Lac, ville et canton de Neuchâtel, du Dictionnaire
de Géographie Universelle, de Vivien de Saint-Martin.

Chapitre : Suisse, du Monde terrestre, de Charles Vogel.

Revision du chapitre : Neuchâtel,
du Manuel allemand de géographie, de
\Vaser.
L'Europe
par Maurice Borel
nouvelle,
nouvelle, avec carte de l'Europe
(Almanach national suisse et des familles. 1121, p. 49-55).
Articles

pédagogiques

(Éducateur).

Enseignement de la récitation et de la composition à l'école primaire.
Les cahiers de «cours ».
Néologismes et locutions vicieuses.
Devoirs des enfants tels qu'ils les comprennent.
Élude sur les Droits'et
Correspondance
(1889-1891) et articles bibliographiques.
neuchdteloise

I
Numérisé

par BPUN

LES LACS PHATI
Notes de voyage prises en cours de tournées missionnaires
(1909.1911)
par GEORGES DE TRIBOLET,

I.

LIMITES

missionnaire.

ET MONTAGNES.

Le nom de Phati appartient
à une partie du district
de Louà 80 km. N de la capitale de
situé environ
renço Marques,
Mozambique,
inférieur
entre le Nkomati
et la côte de l'Océan
Le district de Lourenço
Indien.
Marques tout entier, depuis le
Gaza au Nord, étant divisé
pays du Mapute au Sud, jusqu'au
le pays du Phati
en dit circonscriptions,
administrativement
deuxième,
se voit enclavé entre les limites des première,
quatrième
et sixième
circonscriptions,
comme nous le verrons
de ses frontières.
dans la délimitation
Les limites
naluci-elles sont: à l'Ouest, le cours du Nkomati
inférieur,
au NO le pays du Bukalanga,
au NE la région du
Bilène sud, à l'E l'Océan Indien,
au S les marais du fleuve et
ceux situés entre l'annexe de Makhanda
et la rive gauche du
Nkomati.
Les limites admtnislralives
ou politiques
sont: à l'Ouest, la
de Ma(le Manyiça. au NO, la circonscription
circonscription
du Bilène, à l'E la circonscripgude, au NE la circonscription
tion de Manyiça qui va jusqu'à la mer, au S la circonscription
de Marracuène.

Chacune de ces circonscriptions
nistrateur portugais.

est gouvernée

par un admi-

Le pays du l'hati n'a, pour ainsi dire, pas de montagnes.
C'est un pays plat, marécageux,
couvert d'herbes
et de riches
buissons. Cependant
près des lacs, où la végétation
est plus
de véritables
forêts
on rencontre
qu'à l'intérieur,
abondante
d'arbustes
toujours
vierges, fouillis inextricable
verts, dans la
indigènes
desquels
mille
Le
villages
ont élu domicile.
retraite
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très acciterrain de la région est essentiellement
sablonneux,
des
lacs,
fleuves
denté par endroit,
très
près
ou
productif
et
la
des
les
à
De
pendant
saison
pluies,
mars,
marais.
novembre
de
la
derpartie
région.
et
cette
grande
une
eaux recouvrent

Administration
akalan
HU min
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de Mla

Inhamour
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wn
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un
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Croquis de la contrée
des lacs Phati
G. deTribolet,

par

missionnaire.

Roufe d. Lourenýo Maryýusd Ch-Chat.
L, e itt de 1m contrra du Phah
. _. _. _,

Échelle de 11.000.000.
M AOREL

y

io

uo

so Nm.

c. t

nii, re n'est plus. pondant longtemps. qu'un immense lac où
grouillent les crocodiles. sortis du Nkomati par la crue des eaux.
Moutons encore qu'uné particularité
de l, º région du Pliati ce
l'Océan. Ces immenses
sont les dunes qui bordent
(lunes de
sable, oiº (le rares buissons poussent difficilement,
contrastent
avec l'horizontalité
Léºiérale du pays. Les collines de sable sont
aussi nombreuses,
spécialement
au bord de la mer.
11.

FLEUVES

ET Coulis

i

1)'1EAU.

Le seul fleuve que nous puissions mentionner comme appartenant ail I'hati (car il n'en forme, au fond, que la frontière),
limite
inférieur
la
Nkomati.
le
Son
en
constitue
cours
c'est,
naturelle à l'O. I1 re(oit, sur sa rive gauche, quelques petits
Nkomati
le
d'importance
de
d'eau
:
est navigable
peu
cours
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dans cette partie de son cours pour les barques et les petits vapeurs. Les bords du fleuve sont parsemés de hautes herbes et
de roseaux gigantesques, repaires assurés des hippopotames.
Il ya là une végétation variée, qui, partant des grands nénuphars blancs, roses et bleu foncé, aboutit aux plantes aquatiques de toute grandeur, qui promènent leurs riches pétales
dans ces solitudes fluviales.
Sur les rives de ce fleuve, aux contours gracieux, que de
forêts en miniature 1végétation luxuriante, retraite assurée de
centaines d'oiseaux de toute couleur, qui jettent, surtout de
nuit, vers le ciel étoilé d'Afrique, leurs chants variés !
Les vents les plus propices pour la navigation à voile sur le
Nkomati sont : le vent du Nord à la descente du fleuve, le vent
du Sud à la remonte. Le Nkomati est l'unique moyen de communication avec les habitants de l'intérieur,
noirs ou colons.
Certes, il est très pratique. Quand le vent souffle, la barque
semble comme glisser magiquement sur l'onde. Il est facile, en
une journée, de couvrir une étape de 80 km., c'est-à-dire la
distance de Bienne à Chavornay (Vaud).
A l'époque des pluies (janvier à mars) le fleuve déborde et
couvre la plaine d'une immense nappe d'eau.
III.

a

LES LAcs.

Nous savons que l'on désigne sous le nom de « lac » toute
nappe d'eau de quelque étendue, ordinairement à ciel ouvert,
les
que
profonde
marécages.
plus
Je crois pouvoir affirmer que les sept lacs du Phati rentrent
dans la catégorie des eaux stagnantes. Ce sont d'immenses
étangs, dus probablement
aux eaux pluviales et rassemblés
dans des dépressions fort nombreuses, dans cette partie du
d'écoulement,
ils
pas
n'ont
;
pays
et n'ont en outre aucune
la
avec
mer.
communication
Ces lacs diffèrent des mares ou lagunes, en ce qu'ils ne dégagent aucun miasme ou exhalaison putride, n'étant point ainsi
une source d'insalubrité pour la contrée. Ils sont situés à des
niveaux différents.
Voici les noms des lacs Phati : Tout au S, le Phati. le Nioasihundu, le Ntcandle, et le plus grand de tous, au N, le B2uhembye.
2
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Il ya encore plus au N trois petits lacs, que l'on peut comIls
dans
tous
le
Phati.
de
sont
la
situés
dans
région
prendre
l'Afrique,
de
les
latitudes
E
du
la
forment
côte
sur
carré que
250 et 26° S et les longitudes du 33° et 34° E de Greenwich,
de
Madagascar,
à
de
de
la
soit
près
méridionale
pointe
vis-à-vis
220km. du Nord de la Natalie. La route gouvernementale, large
les
longe
lacs
à
des
distances
inéle
dans
profond,
sable
sentier
Marques,
Lourenço
à
Chaï-Chaï,
Cette
relie
petite
route
gales.
la
du
Limpopo,
dans
la
rive
gauche
sur
sise
portugaise
cité
plaine du Bilène.
l'Océan Indien et la
Resserrés entre les dunes qui bordent
brousse, ces lacs jettent une note de calme et de paix dans un
Ils n'ont rien de sauvage ces grands étangs
paysage tranquille.
perdus, loin des bruits du monde. Pas de trafic, pas de sirène,
A les contempler
on se croirait
volontiers
pas de navigation.
les dunes couvertes
dans un coin des 1-Iautes-Alpes,
n'étaient
de buissons isolés, qui rappellent
un pays subau voyageur
tropical.

A une petite demi-heure de là, derrière la muraille des
dunes, gronde l'océan. Ou en entend souvent, à l'intérieur du
pays, la voix profonde et majestueuse. Tandis que le vent
siffle, soulevant dans sa course effrénée des nuages (le sable,
et que les vagues déferlent avec violence sur la plage déserte,
ici, au bord des lacs, c'est le calme et la solitude.
Le soleil va descendre à l'horizon, irradiant
le ciel d'une
traînée d'or. Encore quelques quarts d'heure et le voile de la
nuit recouvrira la terre. C'est alors que sortent de leurs villages
les femmes ronga ; elles descendent vers les lacs pour y puiser
l'eau nécessaire au repas du soir.

Elles portent sur la tète les grandes
chantent une de ces mélodies fines et
Ba Itonga ont le secret. four beaucoup
est grande, du logis à la source, mais
infatigables.
sont (les marcheurs

cruelles de famille, elles
harmonieuses
dont les
d'entre elles la distance
Les Noirs
peu importe.

Petits lacs, perdus dans la brousse, loin de la civilisation et
(lu monde, vous restez pour moi, clans la sombre Afrique, le
de la paix et de
symbole parfait (lu calme et (le la tranquillité,
la douceur.
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I TUDE COMPARATIVE
DES

SYSTÈMES

DE

NUMÉRÂTION PÂRLÉE
PAR

L.

DUPASQUIER

-GUSTAVE
Professeur à l' Université

de Neuchdtel.

' nous avons étudié la
1. - Dans un mémoire
précédent,
à
parlée chez les peuples
primitifs,
numération
cherchant
les facteurs psychologiques
découvrir
les principes
et surtout
qui ont été mis en jeu dans cette manifestation
mathématiques
humain,
de l'esprit
ainsi que les divers stades par lesquels a
Dans l'évolution
de cet art indispenpassé l'art de compter.
dont chacun
différents
sept principes
sable, nous distinguons
Les numérations
verconstitue un progrès sur les précédents.
bales modernes ne mettent plus guère en ouvre
que les trois
des
les principes
le principe
derniers:
additif, rm u'tiplicaati/'et
sutiv"unile's.

2. - Les numérations parlées des peuples civilisés constià base b. Commen(! ons par
tuent des systèmes multiplicatifs
c complet »,
rappeler la définition d'un système multiplicatif
cas
10
Dans
b
base.
de
comme nombre
ce
en choisissant
==
(qui est celui du système- décima1, ou dénaire. ou décadique),
les éléments constitutifs de la numération parlée sont:
1) Les noms des nombres 1.2,3,4,5,6,7,8,9,
noms suples
des
ils
forment
les
indépendants
autres
uns
;
unités
posés
simples.
f L. -G. Du:PnsQUIEB, « Sur la numération des peuples primitifs ». Bulletin
la Société Neuchâteloise de Géographie , tome XXVIII (1919), p. 284-340.

de
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2) Les noms des nombres 10,101,103,10,1,
noms supCe
les
dénoirréductibles.
sont
et
posés également
primaires
du
3111e,
2me,
4ine,...,
du
du
des
premier,
minations
surunités
limite
de
la
jusqu'où
l'on
dépend
le
veut
n
ytièmerang;
nombre
pousser la numération.

3) Quelques conjonctions ou particules spéciales, complétées
(ou même remplacées) par des règles grammaticales, permetl'une de l'autre l'addition
tant d'exprimer
et de distinguer
d'autre part.
d'une part, la multiplication

de ces seuls éléments, tous fixes, on forme une suite
à la suite des
de noms numéraux,
qui correspond
exactement
Abstraction
faite
des exceptions
naturels.
et irrégunombres
larités (dont nous allons nous occuper). ces noms se construisent
numérale
s'opère:
par degrés successifs, et cette composition
à la formule
ou bien conformément
101t
(1)
102+(1,,. 103+.....
ao+e4.10+a_,.
an.
-}
comme en sanscrit par exemple, ou bien (comme dans la plupart des langues) suivant le schéma
A l'aide

ý-an

1012-ý'--.....

(2)

101i-1-ý-a,.
--Ct,
e0.10'1+ai.
1-1.10
les a0, a1, a,,..., an, représentant des nombres entiers non négatifs dont quelques-uns peuvent être nuls.
Dans le cas général d'un système b- énaire ou b- adique, le
nombre de base, b, étant un entier quelconque supérieur à 1,
les éléments constitutifs de la numération parlée sont
1) les
2) les
3) les
tinguer

noms
noms
règles
l'une

des unités simples
b-1;
#
: 1,2,3,....
...,
(`3)
des sui-unités des divers rangs : b, b3, b3,..., b";
d'exprimer
et de disgrammaticales
permettant
de l'autre
les compositions
additive et multipli-

cative.

En outre, la convention suivante est essentielle: une surunité, b" , n'est jamais multipliée par un nombre supérieur à
b-1. La composition des noms de nombre suit le schéma
1,
b-{-1,......
b'
......
+ 1,
... .,

`2
,3.........,
2. b,......
3. b,...........
2. b`',.....,:;.
b°,..........
2. b3,.....,:;.
b3,
..........

b-1
(b-1).

,b
b,......

bQ
b',
1

(s)

Le dénombrement se hiérarchise ainsi en une série d'étages
de
ligne,
il
la
Dans
simple
ya
numération
première
successifs.

Numérisé

par BPUN

-

ýl

-

1àb. Dans la seconde ligne, il ya numération
double, car on
les noms de la première ligne successivement
intercale
entre b
et 2. b, puis entre 2. b et 3. b, puis entre 3. b et 4. b, etc., finaleb et b'. Il ya de même numération
ment entre (b-1).
multiple
dans les lignes suivantes. De cette façon, tout nombre entier
inférieur
à bn +1 est atteint,
positif
et ne l'est qu'une seule
fois. En langage algébrique,
on dira que le nom d'un nombre
d'après la formule
entier se construit
('1)
+a,,. bn
b+ a2. b2+a
b3......
a,)+a,.
.
étant des nombres entiers non négatifs, tous
les ao, a1, ag,..., a
,
àb et dont quelques-uns
inférieurs
peuvent être nuls,
0< ai <1)
(5)
(i-0,1,2,3,
n)
.....,

La formule (4), avec les conditions restrictives (5), résume de
la manière la plus claire et la plus concise ce qu'on entend par
complet à base b ».
a système de numération multiplicatif

Rappelons
fondamental
de cette théorie.
enfin le théorème
Tout nombre entier N est représentable,
et d'une seule manière,
(5), quel que
restrictives
sous la forme (4), avec les conditions
soit le nombre entier b>1
adopté comme base.

3. - La notion du système multiplicatif
complet tel que nous
venons de l'expliquer a été conçue avec netteté, et le principe
réalisé d'une manière systématique pour la première fois, par
les Hindous. Grâce aux Syriens et aux Arabes qui ont recueilli
ce trésor dans les Indes aux terres légendaires et l'ont transmis
aux pays de l'Occident, cette forme de la numération a conquis
actuellement le monde civilisé. Mais en venant se greffer sur
d'autres systèmes ou en s'adaptant à différentes langues, le
à
hindou,
tendance
caractérisé
système
par une remarquable
être logique et conséquent, a subi des modifications. Elles apétant
des
la
à
cette
règle
comme
exceptions
paraissent
règle,
le
à base b tel qu'il est
système multiplicatif
par
représentée
défini à l'article 2. Nous groupons les exceptions en sept catégories:
1) La composition asystématique.
2) L'emploi de la soustraction.
3) Certains nombres sont sous-entendus, notamment le nombre de base ou ses multiples.
4i) D'autres façons de dénommer
l'aide de nombres ordinaux.

les nombres,

par exemple

à
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5) L'emploi
de la division dans la numération
(3) Le changement
du nombre de base.

i) Les emprunts

parlée.

à d'autres langues.

la composition
4. - Nous avons déjà rencontré
asystémalides noms numéraux,
mais elle était unique dans la formation
à
l'article
l'étude
1). Ici, elle
(voir
citée
additive
quement
s'étendra à la multiplication.
le plus frappant
L'exemple
se trouve au Texas méridional,
Grande
des
du
Rio
del
Indiens
les
parages
qui
s'étendent
chez
Norte à San Antonio de Texas. Voici cette numération.
1=
2=
3=
4=
S=
G=
7=
8=
t) =
10 11 =
12 =
1ý3=
lli =
15 =
10 =
1î =
18 =
19 =
2)) ý
30=
40 =
50 _
(i0 80 =

pil
ayté
ayli-c-pil
puguanlzan
djrlyopaman? I
ayti-c-pil-a ylé
peguanhan
co ayli"c-pil
puguanlzan-a? Ilé
pugtrantzen
co d,juyopaonany

b

1
2
+1
li
(2 -ý- 1)
.2
!i+ (2 -j- 1)
11.2
11+5

ýIjuyolýrrnaaýty-aylé

ýý

rIju yoprrýltan y-aglë co pil
ptrgrranizen-ayticpil
pttguantlzan-ayticpil
co pil
puguanizan-ayticpil
co aillé
cljtryopaýïýany ayticpil
djuyopamany-rr? Iticpil co pif
djnyope'rinany-ayticpil
co ayle
tcltictuta-ayticpil
lchicuas-ayl icpil co pif
taigrracri
taiguacû co djuyopanzany, aylé
trtigtracÔ ayh'ý
taiguciCÔÔ-trylé co djuyopnmany-aylé
lrr,iyurtcti ayticpil
lrrigrracô prrguant aga

5.2 -{-1
4. (2 -}-1)
4. (`? -{-1) -{-1
4. (2 -f- 1) -j- 2
:ý. (2 } 1)
5. (2 -}- 1) +1
5. (2-}-1)-j-2
(i. (2 -J,- 1)
(2 -{- 1) +1

.2

20-j--5.2
20
.2
20.2 -j- 5.2
20. (2 + 1)
20.4

et ainsi de suite.
On voit qu'à partir de 20, le système devient vigésimal, l'addition étant exprimée par le mot intercalaire co et la multipliles
Mais
des
juxtaposition
termes
numéraux.
cation par simple
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indications
que donne F. -A. Pott, d'après Gallatin, ne sont pas
Comment
interpréter
taiguacô
sans lacunes.
par exemple
? Est-ce 20.4
85 ? ou
+5=
puguanizan
co djuyopamany
20. (4 + 5) =180 ? On voit une fois de plus que le principe asystédans un système
est peu commode
matique
multiplicatif.
L'exemple
à placer le
montre avant tout qu'il ya inconvénient
Dans la nucoefficient
multiplicateur
après le multiplicande.
mération
parlée, « vingt fois trente et un » (= 601) ne se distinde « vingt fois trente-et-un
gue pas assez nettement
» (= 620).
5. - Le rôle particulier
joué par les nombres 2 et à est attesté
dans un système quinaire,
par le fait que très fréquemment,
ou
décimal,
le nom du nombre
8 est formé irréou vigésimal,
d'après l'égalité
gulièrement,
par composition
multiplicative
8=2.4.
En paegan, chez les Black-Feet
de l'Amérique
du
Nord, 1 nous trouvons
:
1= lokescum,
2= narlokescum
=« double un »,
4= nesueum,
8= narnesueum
=« double quatre ».

1

Pour

dans la prolixité,
ne pas tomber
nous citerons seuleinterrompre
la
ment les expressions
suivantes
qui viennent
dans une série numérale
formée:
régularité
systématiquement
Deu-naw,
« deux neuf », usité au pays de Galles pour dire 18
(v. le Welsh Dictionary
d'Owen) ; et tri-ouech
« trois six », en
bas-breton,
le même nombre
(v. Le Gonidec,
pour exprimer
Grammaire
cello-bretonne,
p. 60).
6. -A
côté de l'addition
et de la multiplication,
qui seules
devraient
d'un système mulentrer en jeu dans 1a construction
de numération
tiplicatif
parlée, on voit, dans beaucoup de ]anintervenir
dans la formation
également
crues, la soustraction
à
titre
Parfois,
des noms de nombre.
non
elle est employée
et la
mais systématiquement,
exceptionnel,
comme l'addition
multiplication.

Citons comme exemple la langue des Yoroubas ou Yarribas,
Nègres habitant le grand royaume qui s'étend entre le Dahomey et la baie de Bénin, pays riche et très fertile en maïs,
manioc, patates, etc., arrosé par le bas Niger et ses affluents et
qui dépend de la colonie anglaise de Lagos. Par suite de guerPOTT, Die quinare
August-Friedrich
und
11Telttheile.
Nebst ausführlichen
Vülkern
aller
Stammes
indogermanischen
und einem
wôrter
Schwetschke
und Solin. Halle, 9847. V. p. 68.

ZühImethode
Lei
vigesi. male
Bemerkungen
über die ZahlAnhange
über Fingernamen,
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furent
Yoroubas
pour obtenir
obligés,
les
res continuelles,
dont
la
de
dans
grandes
villes
de
se réfugier
quelque sécurité,
200 000 âmes.
de
Ybadan.
pas
moins
importante,
compte
ne
plus
facilement
divers
Ce sont de bons travailleurs
qui apprennent
importante
le
langue,
ou
eyo
ou
yorouba,
Leur
nago
métiers.
de
de
trois
langue
la
plus
millions
maternelle
est
parce qu'elle
la connaît
dialectes.
On
de
de Noirs,
nombreux
comprend
Samuel
le missionnaire
études
les
depuis
publiées
par
mieux
'
(1810 ou 1812-1891), Nègre yorouba lui-même,
Adjaï Crowther
du
évêque
du
Niger,
évêque
noir
pays
consacré
anglipremier
i*
186.
en
can
Ils
7. - Le commerce est très développé chez les Yoroubas.
comptent en se servant de pierres, mais surtout de coquilles de
l'espèce Cyprea moneta (L): les fameux cauris ou couvis, en
Sclilangenkôipfchen
cowries,
anglais
ou Kaurien allemand
muscheln. Ce sont des coquilles univalves, aplaties par dessous,
d'un à deux centimètres
et demi de long, très luisantes au sortir de la mer, aussi polies que la porcelaine de table, d'un blanc
jaunâtre,
d'une bigarrure
variée dont le très bel éclat leur a
Les cauris se trouvent
valu le nom de porcelaines.
surtout aux
îles Maldives situées à l'Ouest de Ceylan, d'où ils sont exportés
Disons que dans les Indes,
en masse dans les pays tropicaux.
les cauris ont été utilisés de tout temps comme ornement
et
comme article d'échange,
arabes en ont
que les marchands
de l'Afrique
répandu l'usage dans les districts intérieurs
et que
ces porcelaines
ont tenu lieu de monnaie dans maints endroits.
De nos jours encore, les
dans
d'ornement,
la
servent
cauris
haute Égypte et chez beaucoup de Nègres, aussi bien que dans
des territoires
étendus de l'ancien empire des tsars. Les cauris
l'Unyoro
dans l'Uganda,
servent encore de monnaie
et même
dans la Guinée, d'où le nom de « monnaie de Guinée» donné
à cette espèce de coquillage.

Les Yoroubas commencent en général dès leur tendre enfance à s'exercer à dénombrer des cauris et l'habileté qu'acquièrent jeunes garçons et jeunes filles est étonnante. On coinmence par dénombrer les cauris un à un ; puis, une fois la
routine acquise, deux à deux, enfin cinq à cinq. Cette occupation, souvent répétée, n'a pas manqué d'influer sur le langage,
' Samuel Àdjaï

CROW'rJIF:It, Yoruba -Enaglish

Vocabulary.

London,

18b2.

-

25

-

jusque
dans
les
de
le
poussé
yorouba,
numération
système
et
Chez
eux », rapporte
original.
«
est particulièrement
millions,
fortement
Crowther,
plus
quelqu'un
railler
ne
peut
pas
«on
qu'en lui disant :« Tu ne sais pas même compter essang mes9 fois 9. Une telle expression ne suffirait-elle
sang », c'est-à-dire
tradil'a
le
à
véritable
une
créée
peuple
qui
prouver chez
pas
La bosse de l'arithmétique
tion de compter?
se rencontre effecde
des
écoliers
les
noirs
tivement,
crépus
cheveux
parfois, sous
la
l'Afrique
Dans
ailleurs,
comme
occidentale
ces contrées.
l'arithmédu
développé
habitude
tratic
et
a
vulgarisé
constante
de voyageurs
tique. Nombreux
attestant
sont les témoignages
que les petits Nègres s'amusent à compter des tas de cauris et
dire à quelqu'un qu'il ne
que, parmi les Yoroubas d'Abéokouta,
lui
9
igno9
fois
font
c'est
reprocher
son
pas
»,
sait
«combien
étonne, comparé aux
Ce proverbe
rance en termes injurieux.
locutions
qui assignent le terme
européennes
correspondantes
car c'est le nombre 5 qui y intervient.
extrême de la stupidité,
dit
l'Allemand
5
jusqu'à
compter
ne
peut
pas
; on retrouve
»,
«Il
en anglais :« Aussi sûr que je suis bien porcette expression
il faut de fèves pour faire 5 ». Et
tant et que je sais combien
l'Espagnol
s'exclame : «, Je vous dirai combien font 5. »1

8. - Voici les noms des premiers
des Yoroubas.

nombres en nago, langue

1=

eni, dans les
composés: okkan

5=
6=

arriung
ejja

10 = ehzcali
11 = okkan-lah

2=
3=
4=

eji
etta
erring

7=
8=
9=

eje
ejjoh
essang

12 = eji-lah, etc.
20 = ogung
30 = ohhboh, etc.

On remarque qu'ils commencent tous par une voyelle ; c'est
une particularité intéressante du na; o.
Pour répondre à la question « Combien de fois'! » on place
devant
le
du
nom
nombre cardinal correspondant. Par
m
un
exemple:
1 Edward B. Tvt. on rapporte à ce propos un détail intéressant
dans son livre
Culture.
Traduction
française : La civilisation
Primitive
Paris, 1876primitive.
siamois ne tiendrait
'1878.2 vol. ; v. chap. VII, p. 279: Un tribunal
aucun compte
de la déposition d'un témoin qui ne saurait compter et chiffrer jusqu'à 10. Et cette
procédure rappelle à Tvion une ancienne coutume de Shrewsbury
où l'on jugeait
qu'une personne était majeure quand elle savait compter jusqu'à 12 pouces.
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deux fois = meji
trois fois = metta
quatre fois = merring
etc.

10 fois = mehwah
11 fois = mokhanlait
12 fois = mejilah
etc.

d'où essang messang pour le fameux «9 fois 9 ». Les seules
exceptions sont : ohhan = une fois ; ogung = 20 et « 20 fois »;
fois
30
et
«30
»; oji = 40 et «4i0 fois ».
ohgboh =
des
9. - La numération
Pour
santes qui existent.
par
qu'elle est caractérisée
a) Elle est à base 20, mais
le système décimal.

Yoroubas est l'une des plus intéresla bien comprendre,
il faut savoir
cinq particularités.
la vigésimalité
y est combinée avec

b) A côté des unités simples de 1à9, les noms de 10=eitwah,
de 20= ogung (dans les composés souvent oggo) et de 200 = igba
(dans les composés: egba) jouent un rôle prépondérant.
c) Les qualve opérations
arithmétiques,
addition,
soustraction, multiplication
et division,
systématiquey interviennent
ment et de la manière suivante.

d) La soustraction sert à former, dans chaque dizaine, les
nombres du deuxième quine, soit ceux de 15 à 19; de 25 à 29;
de 35 à 39; de 45 à 49; de 55 à 59; etc.
e) La dinzidiation, ou division par 2, sert à exprimer 15 et 25;
en outre les multiples impairs de 10, soit 50,70,90,110,130,
150,170 (190 est exprimé par « 10 pris de 200»); puis
les multiples impairs de 100, soit 500,700,900,...,
jusqu'à
1900; puis
les multiples impairs de 1000, soit 5000,7000,9000,..., jusqu'à 19 000.
Au point de vue grammatical,
faisons observer ce qui suit.
1) La soustraction
di-; il s'y joint
est indiquée par la particule
in), de sorte que l'idée de «manparfois le préfixe il (rarement
quant à », ou « soustrait de », est exprimée en fait par dil- (rarement din-);
2) L'addition
est indiquée
par let. Remarquons
qu'entre
et 15, tel-elarah,
« plus dix », s'est abrégé en 1-ewalt, pour
lait.
venir finalement

10
de-

3) La multiplication
est indiquée, en principe, par simple
le nombre le plus petit devant suivre le plus
juxtaposition,
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grand. L'euphonie intervient très souvent et opère des changements de voyelles ou des contractions.
4) La dimidiation est indiquée par le préfixe edd- ou add-.
10. - Voici les noms de nombre faisant suite à ceux de l'article 8.
10 = ehwcalt
11 =
12 =
13 =
14 =
15 =
16 =
17 =
18 =
19 =
20 =
21 =
22 =
23 =
24 =
25 =
26 =
27 =
28 =
29 =
30 =

ohhan-lait
eji-lah
etta-lali
erring-lalt
edd-ogung
errirtgdil-ogung
etta-dil-ogung
eji-dil-ogung
ohhan-dil-ogung
ogung
ohhan-lel-ogung
eji-lel-ogung
etta-lel-ogung
errincg-lel-ogung
edd-ohgbolt
erring-dil-ohgbolt
elta-dil-ohgbolt
eji-dil-ohgbolt
ohhan-dil-ohgbolt
ohgbolt

1+10
2+10
3+10
4+10
à moitié 20
4 pris de 20
'3 pris de 20
2 pris de 20

1 fois pris de 20
20
1+20
2+20
8+'20

2=
3=

eji
e-tta

4+ 20
à moitié 30
4 pris de 30

4=
5=
6=

e-vving
a-rrung
e-fJ'a

3 pris de 30
2pris de30

7=eje
8=ejjolt

1 fois pris de 30
"0

9=

e-ssang

On continue ainsi, en alternant régulièrement
entre la comà
des
remarquer cepennoms;
position additive et soustractive
(et
forment
soustraction
par
dant que 35,45,55,...
aussi
sue
35
le
de
exemple
15,25,
par
=
modèle
avec edd-);
non pas sur
"5
«5 pris de 40 »; 45 = ar*irung-dil-addorfa,
arrung-dil-ogoji,
pris de 50» ; etc.

de ogung-eji
40 se dit ogoji, ou simplement
oji, contraction
ou oggo-eji = 20.2 ; dans oji, 40, le ogung, qui devient oggo dans
les composés multiplicatifs,
se trouve donc réduit à la lettre o.
d'autres
C'est le cas dans beaucoup
noms de nombre,
par
etc. Ainsi, en vertu de la vigésimalité
exemple 70,90,100,110,
de la numération
yorouba, 100 devrait s'énoncer oggo-arrung=
20.5; en réalité, on dit oggo-rrûng,
ou o-rricng, et même orûn.
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de 10 se dénomment
Les multiples
40 = ogoji ou ou
50 = addorta
(add-oggo-r-etl(i)
60 = oggo tta

70 =
80 =
90 =
100 =

add-o-rring
oggo-ring
add-o-rrttng
oggo-rrung
ou orrung

110 = add-o-174
120 = oggo-/J'a
(oggo-effa)
130 = add-o-je
140=oggoje
150 = add-o jjoit
160 = oggo jjoh
170 = add-o-ssang
180 = oggo-ssang
190 = ehicah-din-igba
200 = igba

donc comme suit.
20.2
à moitié 20.3
20.3

à moitié 20.4
20.4
à moitié 20.5
20.5
à moitié
20.6

20.6

à moitié 20.7
20.7
à moitié 20.8
20.8
à moitié 20.9
20.9
10 pris de 200

" monceau »
Une méthode analogue sert à former les noms des centaines
Dans les centaines,
igba devient egba; puis
et des chiliades.
egba, perdant sa voyelle finale a, devient egb- = 200. Dans les
de 1000, egba-eltwah devient egba-wah -*
multiples
egbaa -. egba qui signifie 2000. La seule différence
entre les multiples
de cent et les correspondants
de mille consiste donc dans l'absence ou la présence de cette voyelle -t-.
300 se dit olidung,
littéralement
« 20 fois à moitié 20 », donc
20.15; étymologie:
oggo-edd-ogung -»- o-eddogttng -ý- oltdung.
400 = irhiwo (au lieu de egb-eji, 200.2)

D'après la théorie exposée à l'article 2 ci-dessus, irhiwo = 20`-2
peut et même doit être envisagé comme nom de la surunité du
second rang, puisque le nombre de base b= 20. C'est le cas de
twunlli = 400 chez les Aztèques (v. art. 21), de bal, = 400 chez
les Mayas du Yucatan (v. art. 19), etc. Mais, pour diverses raisons qu'il serait intéressant d'élucider, c'est la moitié de 202 =
400, soit 200 = igba, qui joue, chez les Yoroubas, le rôle de surunité du second rang.

-
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500 = edd-egb-cita
600 = egbella

700 = edd-egb-e; ring
800 = egberring

900 = edd-egb-errung

1000 = egberrung
1100 = edd-egb-ejfa
1200 = egbejf'a
1800
1900
2000
3000
4000

=
=
=
=
=

egbessang
eddegba(c
egbawah, ou egbaa
egb-eddogung
egba ji

5000 = edd-egba-li(-i
6 000 = egbalta

ï 000 = cdd-egba-v"ri)zg
8000 = egbarring

9 000 = edd-egba-vvrung
10 000 = egbârraung
11000 = edd-egbû-fja
12000 = egbû-/fa
18000=
egb(ssang
19 000 = edd-egbûuah
20000 = egbazw"alc
ou okkehkan

à moitié
200.3
à moitié
200.4
à moitié
200.5
à moitié
200.6

200.3
200

.4

200.5
200.6

200.9
à moitié 200.10
200.10
200. à moitié 20 (soit 200.15)
200.10.2
à moitié 200.10.3
200.10.3
à moitié 200.10.
200.10.4
à moitié 200.10.5
200.10.5

à moitié 200.10.6
200.10.6
200.10.9

.........

à moitié 200.10.10
200.! 0.10
« sac une fois »

d'une contraction
de okkeh, « bourse,
provient
okkelikan
sac », et de okkan = une fois (v. art. 8). L'okkehkan représente
20 000 cauris. La numération
par
peut se continuer

okkeh-meji = 40 000, littéralement « sac 2 fois ».
okkeli-''iï etta = 60 000, littéralement « sac 3 fois ».
okkeh-nzerring = 80 000, littéralement
« sac 4 fois», etc.
11. - Le sanscrit, si riche en synonymes, fournit un autre
exemple de l'emploi systématique de la soustraction dans la
numération parlée : pour énoncer les nombres qui dans la numération écrite se terminent par 9. Ainsi, pour exprimer
99, etc.
19,29,39,49,...,
soit du mot ûna-, « diminué », soit
on se sert, habituellement,
de ekon t-, qui est pour eha-eina- et signifie «diminué de un»,
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ou du mot ekânna- qui ale même sens. On place ces mots devant
les noms qui représentent
100, etc.
20,30.40,50,...,
donc
29,
dire
on
peut
: navaexemple
par
îcnatrimçat,
aussi
ou ekonah°imçat,
mais
vimçati « neuf vingt »,
à
de
trente »,
revient
soustrait
qui
ce
«un
ou ekânnatrimçat,
De
même pour 19,39,49, etc., les détrente
un
».
moins
soit «
étaient
les
même
soustractives
plus usitées.
nominations
Unadviçatam
pour dire 199, est plus bref
ou elonadviçalam,
à l'aide de l'addition.
régulièrement
que le nom construit
de compter a
De même que dans le sanscrit,
cette manière
dans
langues
indo-européennes;
plusieurs
en particulier,
passé
on la trouve souvent en grec et en latin, bien que moins systéEn latin,
19 se dit couramment
matiquement.
undeviginti
de vingt » et 99: undecentum
« un [soustrait]
« un de cent ù; de
même 18=duodeeiginti,
autres
«deux de vingt », et quelques
En
noms de nombre formés par soustraction
sont classiques.
grec, la soustraction
apparaît, bien qu'isolément,
chez plusieurs
On pourrait
auteurs, par exemple chez Thucydide.
citer de très
nombreux
exemples de dénominations
répandus
soustractives,
un peu partout.
12.
Même
la
division
employée pour forest quelquefois
mer des noms de nombre. Le fait est rare, il ne se rencontre
De plus, on ne
pas chez les races inférieures
en civilisation.
trouve dans ce domaine
par deux. Nous en
que la division
à propos de la numération
avons cité un exemple remarquable
des Yoroubas (v. art. 9 et 10). Une méthode analogue est suivie
dans plusieurs
dans les îles
idiomes malais. Chose curieuse:
de la Mélanésie se trouve un second foyer de dénombrement
à
l'aide de la dimidiation
numérales,
et (le la soustraction
combinées avec le système décimal. On y dit langah lima pulolt,
«à moitié cinq dizaines », pour 45; langali dua VVafus «à moitié
deux centaines », pour 150; etc. En particulier,
les Dayak, insulaires autochtones
de Borneo, ont déveet non mahométakis
loppé un système de numération
parlée où interviennent
sysl'addition,
la soustraction,
tématiquement
la multiplication
et
la division
langah devant des dizaines
par deux; en général,
ou des centaines ou des chiliades signilie que la dernière seulement est prise à moitié.
Pour

dénommer

La dimidiation

numérale

a un troisième

loyer:

en Europe,
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sur les bords de la Mer Baltique; ce sont les langues esthonienne et danoise. La numération parlée danoise ressemble à
la française par le fait qu'elle est décimale dans le fond mais
que, de 40 à 100, on y suit le système vigésimal, avec, cependant, une complication de plus en danois.
20 = lyre
20
1= en
2= Io
3.10
30 = tredive
40 = fyrre (ou fyrretyve)
3= tre
40
50 = haly-tre-sirtds-lyre
4= fire
à moitié 3 fois 20
60 = tresindslyve
5= fem
3 fois 20
70 = haly-fier-sinds-lyve
6= sex
à moitié î fois 20
80 = firsindslyve
7= syv
ýi fois 20
90 = haly-femmz"sinds-lyve
8= otte
à moitié 5 fois 20
100 = hundrede
9= ni
cent
10=ti
L'expression
fyrretyve,
pour 40, est formée par fausse analogie avec tresindstyve,
"em
etc. C'est un peu long d'articuler
og halvtresindstyve,
«5 et à moitié trois fois 20 », pour énoncer
le nombre 55 par exemple.
Aussi, dans la conversation*
courante, les noms complets et corrects de 50,60,70,80
et 90 sontils abrégés en halvtres,
tres, léalv/ers,
firs et halvfems. C'est
troif au lieu de «trois fois
comme si l'on disait, en français,
vingt ».
13. - Un autre genre d'irrégularités
dans la
est introduit
verbale par le fait que le nombre de base est sousnumération
le
entendu ou que ses multiples,
ou même d'autres
nombres,
sont. Dans l'île de Tanna ou Aipere, archipel des NouvellesOcéanie, c'est dans la composition
Hébrides,
qu'on
additive
du Dakota, aux
harirrom-5;
sous-entend
chez les Aricaras
États-Unis,
que ne
c'est dans certains composés multiplicatifs
figure pas explicitement
le nombre
de base 20. Pour la sousl'ellipse peut avoir lieu; le grêbo, dans la
traction également,
Guinée de l'Afrique
occidentale,
un exemple
nous en fournit
dans les noms de 9,19,2V, 39, etc. En effet, dans cette langue,
1= du; 10= pu; 20=woro;
1» (souset 9= si-i-du «manquant
entendu. à la dizaine); 19 =pu nâ si-i-du =« 10 plus manquant
1»; 39 = woro nô pu nà si-i-du,
c'est-à-dire
« 20 ; 10 + manquant 1»; etc.

Sur la terre entière, et en nombre étonnamment grand, se
trouvent réparties des langues où 8, ou 9, ou les deux, sont
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formés par soustraction, le nombre 10 étant alors sous-entendu.
Pour ne pas tomber dans la prolixité, nous ne citerons que le
finnois. Étymologiquement,
on retrouve dans les noms de 8 et
de 9 ceux de 2 et de 1, avec un suffixe indiquant la soustraction;
de
10.1
le
nom
vain
en
on y chercherait
1=
2=
3=

ghs-i
hahs-i
holme

4=
5=
6=
7=

neljü
wiisi
huusi

8=l, ahdehs-an
9= ghdehs-ân
10 = hymmenen

seitsemân

14. - L'ingéniosité de l'esprit humain se manifeste quelquefois dans la composition des noms de nombre par des images
inattendues. Les Indiens Fris ou Cris disent pour 9« presque
10 »: hégat metcitat, et pour 19 « presque 20 »: hégat nissetuna.
Voir HowsE, Cree Grammar, p. 308.
Dans le Dakota, pays des Osages, Sioux et autres PeauxRouges, on compose les noms de nombre entre 10 et 20 à l'aide
de ahe (chez d'autres:
ag(-t) qui signifie «de nouveau » (d'après
H. CONON VON DER GABELENTZ, Beitrüge...
2me fasc. p. 18).
11 = ahe wanji, c'est-à-dire
« de nouveau 1 »,
12 = ahe nom, ou ahe pompa, c'est-à-dire
«de nouveau 2 »,
13 = ahe yamni. c'est-à-dire
3
de
nouveau
n, etc. L'origine
«
de ces expressions numérales
doit être cherchée dans l'usage
de former, en dénombrant,
des tas de dix cailloux,
ou -de dix
grains de maïs ou d'autres
palpable),
en
objets (numération
comptant
sur les dix doigts;
quand on avait fini les deux
mains, on avait aussi terminé
et l'on comun dénombrement,
les mêmes noms: de nouveau
men( çait le suivant en reprenant
'
1, de nouveau 2. etc..
15.
A
Il
irrégularités
les
se
cumulent.
arrive
parfois
que
des Aricaras mérite une mence point de vue, la numération
Ricarïs,
tion spéciale. Les Aricaras,
sont des
vulgairement
Indiens
de la famille
Ils habitent,
sur la rive
(les Pawnees.
droite
du Missouri,
dans la région centrale des
le Dakota,
États-Unis
d'Amérique.
C'est une tribu aujourd'hui
sédentaire.
Leur numération
que nous
phénomènes
présente de curieux
faite des irrégularités,
le système
allons analyser. Abstraction
b =20;
et vigésimal,
« un
aricara est multiplicatif
numéral

i
i

in Europa an den
August Friedrich POTT, Die Sprachverschiedenheit
Zahlwôrtern nachgewiesen, sowie die quiniire und vigesimale Ziilmethode. Halle
99.
18
1867,
Saale,
der
et
p.
an
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homme », chez les Aricaras, est le représentant de la vingtaine,
comme chez presque tous les Indiens. 20 s'appelle witaù; on en
trouve la racine étymologique dans wita qui est le, terme pour
homme ou anathrope. D'autres fois, 20 est traduit par sanish
qui signifie « homme ». Nous rencontrons donc ici une des rares
synonymies du domaine numéral.
Le principe multiplicatif
est appliqué d'une façon consé-,
quente à partir de 40. Mais, chose curieuse, le nombre de base
est sous-entendu ; la multiplication
est exprimée par -nanu ou
l'addition
par na.
-tanu,
Voici, d'après F. -V. HAIDEN, ' cette série numérale icosadique
des Aricaras (orthographe anglaise). Dans la traduction du nom
de nombre, nous indiquons entre crochets [] ce qu'il faut compléter par la pensée.
Nombre
20 =
40 =
60 =
80 =
100 =
120 =
140 =

Noms de nombre

Traduction
du nom de nombre
homme
(ou anthrope)

witai

pitiku-nanu
tawliit'-ku-nanti
c'et ish-tan u
shéhu-nanu
shcipis-tanu
laapshdpis-wan sanish
ou tupshdpis-uwn-tenu
160 = tups/uipis sanish
ou tupshcipis-tanu
180 = nýchini-wan sanish

2 fois
3 fois
4 fois
5 fois
6 fois
8 incomplet hommes
8 incomplet fois
8 hommes
8 fois
10 incomplet
10 incomplet

hommes
fois

ou nzihini-wan-nanu
200 = ntVtini-nana
10 fois
10 hommes
ou nuhini sanish
A partir de 200, « vingt » est rendu par sanish = homme.
hommes
(2 -x-10 incomplet)
220 = pilihtt nuhini wansanish
(2 + 10) hommes
240 = piti/L-hini
sanish

300 = ahhogitu sanish
320 = wilitc' sanish

15 hommes
16 hommes, etc.

400 = witait sanish

20 hommes, littérale hommeanthrope

Dr

F.

V. HAYDEN, Contributions

Tribes

Indian

of the Missouri

Valley.

to the Ethnography
4, p. 357. Philadelphia,

and Philology
1862.

of the

3
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420 = witaù-aho sanish
440 = witaû pitiku
460 = witaù-t(wlait'
480 = witaû
500 = witaic

600 =
7u0 =
800 =
900 =
1000 =

sanish
sanish

na c'elish

sanish

na shéhu sanish

34 20'1 hommes, littérah hommeun anthrope
20'2 hommes, littérale hommedeux anthropes
20'3 hommes, littéral` hommetrois anthropes
(20 + 4) hommes,

littéralt

me plus quatre
(20 + 5) hommes,

anthropes
littérah hom-

hom-

me plus cinq anthropes, etc.
30 hommes
sawiu sanish
20'
hommes
l'
14
sanish
)itaù-ahhogilu
t.
soit (20 ' +] 15). 20
2 fois (sous-entendu:
pitiku-nana sanish
vingt)
hommes, donc 2. [20.120
pitiku-nana na shéhu sanish (2fois, plus5)hommes, soit
20
(2. [2)i+5).
pitikù-nana na nuhini' sanish_ 2 fois (sous-entendu
2

10

10, homhommes
plus
vingt)
-lmes, donc (2. [20] -}-10)20
16.
à
de
la
irrégularité,
côté
consistant
souspremière
-A
le nombre de base b= 20, on en remarque
entendre
une sedu second
conde: il n'y a pas de nom spécial pour la surunité
rang, bQ= 400, ni pour celle du troisième
rang, b3 ou 8000, ni
Comme
pour les suivantes.
autres
peuples,
par
plusieurs
exemple les Aïnou des îles Kouriles au Nord du Japon, les Arides objets ou effectuer des calculs, n'ont
caras, pour dénombrer
créé de noms individuels
que pour les unités simples et pour
le nombre de base b; dès lors. leur système de numération
ne
suit pas le schéma (s) de l'article 2.
Voici une troisième
Dans cette nuassez bizarre.
exception,
déficient»,
le suffixe -wan qui signifie «incomplet,
mération,
indique,
de 1, tantôt
tantôt une diminution
chose étonnante,
de 2. Enfin, quatrième
des
exception à la règle, la numération
(exprimée
Aricaras
connaît, à côté de l'addition
par na) et de
(exprimée par -lanu, ou -nana), encore la sousla multiplication
indiquée
Ainsi,
traction
par le suffixe
régulièrement
aho = 1, ahokûki, ou ahkoluiki, signifie « un de moins,
comme
'que devant les multiples
1 de soustrait»;
mais on ne l'emploie
de 20. Exemples:
fois
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witau ahokdki
pililzu nana aholuihi
tau'hit'-hu-nanu
ahkohcihi
c'etish-tanu
ahoh hi

homme, 1 de moins
2 fois, 1 (le moins
3 fois, 1 de moins
4 fois, 1 de moins.

et ainsi de suite, pour les dizaines de rang pair.
Les autres nombres qui (dans notre numération écrite) se
terminent par 9, s'énoncent en aricara à l'aide du curieux suffixe précité: -wan. Exemples:
9= nnhini-wan
10 incomplet
29 = witaü na iiinhini-wan
20 -{- 10 incomplet

49 = pilihu-nana
na nnhini"wan
69 = tawhit'-hu-nanan
na nahini-wan
etc., pour les dizaines de rang impair.

2 fois + 10 incomplet
3 fois
incomplet
10
-{-

Or, le mème suffixe -wan indique souvent la soustraction
non pas de 1, mais de 2 unités, en particulier quand on le place
après les multiples du nombre de base 20. Exemples:
20 incomplet
18 = witait-wan

38 = pitiku-nanu-wan
58 = tazvlzit'-ku-zzanzs wan
78 = c'etish-tanzu-wan
etc., pour les dizaines de rang pair.

2 fois, incomplet
3 fois, incomplet
4 fois, incomplet

Dans les unités simples 7,11,13, et dans les nombres composés à l'aide de ces trois, on retrouve la même image, et -wan
est synonyme de « moins 1 ». Exemples :
8 incomplet
7= tupshripis-wan
11 = piliku

7zicltini-wctn

13 = zui kugit

a-wan

2' 10 incomplet
(soit 2 -}- 10 14 incomplet

1)

27 = witaiù na tupshdpis-icani 20 +8 incomplet
20' 2' 10 incomplet
31 = witazi pilihu niiliiui-wan
En résumé, le suffixe -wan est synonyme de « moins 2» devant
les multiples du nombre de base, soit dans l'expression des
nombres que nous écrivons
18,38,58,78,

...
tandis qu'il signifie «moins 1» dans les noms de
7,9,27,29,47,49,67,69......
11,13,31,33,51,53,71,73,.....
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17. - Après ces explications, voici, d'après le mémoire préde
la
des
de
le
F.
V.
Hayden,
numération
cité
commencement
Aricaras.
1=
2=
3=

4=
5=
6=
7=
8=
9=
10 =
11 =
12 =
13 =

ah'-o, ou alto
pitilu
ta-whit'

14 = mi-kugit
15 = althogitu
16 = wilïtc'

c'etish
slté-lot

17 = witinc'-is-kugit
18 = witait-wan

shcipis
tup-sltûpis
tup-sleipis

wan

19
20
21
23
23
24
25

=
=
=
=
=
=
=

witait-ahhohcilki
witait
witaù-aho
witait-pitihwt
witait-tawhit'
witaü na c'etish
witait na sltéhu,

nýiliini cran
nithinipiti. /tu ýtitltitti-wan
pilih'o-hiui
etc., etc.
nci-ltiugita zcan
Sans entrer dans plus de détails, faisons remarquer
que le
nom de 30, sowiiu, sortant du cadre vigésimal,
paraît indépendant des autres noms de nombre, de même que les noms de 14
5,6,10,14,
et de 16. Douze noms, ceux des nombres 1,2,3,4i,
16,20,30, et «homme », paraissent constituer
les éléments irréductibles de cette curieuse numération.

Le prince de WW"ied,
+ au cours d'un voyage d'exploration dans
l'Amérique du Nord, a visité la tribu des Aricaras, dont il rapporte entre autres choses la numération
parlée. Mais il paraît
s'être trompé plus d'une fois, ce que montre la comparaison de
ses récits avec les investigations d'autres savants. Par exemple,
quand il écrit :« Maintenant, on commence à compter par 10,
de 50 jusqu'à 100 », c'est sans doute parce qu'il n'a pas su reconnaître que le système est, en réalité, à base 20. Schuch-laltn
(chez [layden : sltchu-tanu) n'est certainement pas « 10 fois
10 », mais bien plutüt «5 fois » (sous-entendu «homme n ou
«20 »); et même si -falin devait signifier tous, ce serait tous les
doigts des pieds et des mains, donc 20.
18. - La composition additive est quelquefois indiquée par
l'image « il reste 1 », « il reste 2», « il reste 3», etc. C'est un vestige, stéréotypé par le langage, de l'arithmétique
palpable où
l'on comptait à l'aide de cailloux ou de grains de maïs amoncePrinz
p. 472.

MAXIMILIAN zu Wn":u Ni: u-wcu":D, Reise nach

Nordamerika,

t. II,
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lés par tas de 5, ou de 10, ou de 20. Suivant la base du système
les expressions
donc signifier 6,
numéral,
ci-dessus pourraient
7,8, etc., aussi bien que 11,12,13,
etc., ou que 21,22,23,
etc.
On rencontre cette façon de compter dans l'Extrême-Orient,
en
langue parlée dans les îles Philippines,
lagala,
mais aussi
dans les provinces
baltiques d'Europe,
Labi, en
en lituanien.
lituale
il
tagala, signifie
lik-ti,
labin
en
reste
et
reste
»;
«
»
«
nien, c laisser, rester ». Voici les noms de nombre en question
En lituanien
masculin et neutre féminin

1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10 =

wiénas, wienâ
dù, dw i
tris
ke¬uri,
-ios
penki,
-ios
szeszi,
-ios
septyni, -ios
aszlcni., -ios
dewyni, -ios
dészirnt
ou deszimts

11 =
12 =
13 =
14 =
15 =
16 =
17 =
18 =
19 =
20 =

icienvlika
dw?/lika
lrý1ika
keluiriôlika
penkicilika
szeszidlika
seplyni6liha
asztiini(iliha
dewynaiôtiha
dicideszimt

En tagala'

1=

usa

2= dilua
3= tatl)
4= apat
5=lima
6= anim
7= pilo
8= ualo
9= siyam
10 = polo ou poco

11 =
12 =
13 =
14 =
15 =
16 =
17 =
18 =
19 =
20 =

labin
labin
labin
labin
labin
labin
labin
labin
labin
dalua

isa
dalaua
latlô
apat
lima
anim
pito
calo
siyamma
polo

dans la Kawisprache,
+ Buscuxaýý,
tome 111, p. 934 ; id. tome II, tableau
p. 264 b. Il s'agit du grand ouvrage de Guillaume
Dr IIUMBOLDT et
numéral,
BcsCIIMA\S,
Édouard
Ueber die Kawisprache
Jean-Charles
auf der Insel Java,
Sprachbaues
über die Verschiedenheit
des menschlichen
nebst einer Einleitung
des 3Menschengeschleehts.
3 vol.
und ihren Ei. n.flush auf die geistige Entwickelung
du grand savant 'qu'était Guillaume
Berlin 1836-1839. C'est une oeuvre posthume
der Alcademie der WissenDE HUM BOLDT, oeuvre publiée dans les s Abhandlungen
volume de cette Kawischaften zu Berlin, aus dem Jahre 1832. s Le troisième
une grammaire
comparée des langues de la Malaisie et de la
sprache, contenant
de BCSCIIMAN-,, collaborateur
des frères DE HUMBOLDT.
Polynésie, est l'ouvre
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La langue gothique,
dans ainlif = 11, tvalif = 12, a conservé
la terminaison
la même image numérale
; étymologiquement,
t
leib-an
bi-leib-an,
les
dans
et
gothiques
verbes
-lif se retrouve:
dans l'anglais Io leave, dans
b-leib-en,
l'allemand
dans
«rester»,
dans le latin re-linq-ui,
le grec 2E1
qui ont tous la signifi-etv,
islandais
(11'ème)
le
Le
`-'
de
ellif-li
vieil
vieux
cation
«rester ».
haut allemand
elf ou dlf (11), et zwe-lif -. einlif -+- eilif -indubitable
les
(12),
mots elfetzwôlf
rendent
que
zwelf ou zwelf
étymologiquement
du haut allemand
moderne
signifient
« il
C'est
à
2
tort que des linguistes,
il
1,
même des
reste
reste
dans
deux
de
les
dernières
cru
marque,
ont
retrouver
savants
lettres de eif et zwëlf les vestiges d'un nom qui aurait signifié
dérivant
de
la
même racine indo-européenne
»,
que le
«dix
sanscrit daç-an, le grec ôÉx-a, le latin dec-em, etc.
19. - Une autre curiosité
de la numération
cardinale
méLes Mayas du Vucatan ont érigé un sysrite d'être signalée.
tème vigésimal
développé
jusque dans les milrégulièrement
lions,
avec des noms individuels
pour 20 = kal,
primaires
202 = 400 = bah, 203 = 8000 = pic et 204 = 160 000 = calab,
(!i) (v. art. 2).
conformément
au schéma (s) et à la formule
Les noms des premiers
sont: hun pour 1;
nombres cardinaux
ça pour 2, ox pour 3; con pour 4; ho pour 5; uac (6); etc.
Cependant, à partir de !i0, au lieu de compter, comme l'exigerait la règle,
«2 fois 20 plus 1; 2 lois vingt plus 2; 2 fois 20
plus 3, etc. », ils disent pour
41: hunlu-y-ox-hal
le premier dans trois-vingts
j c'est-à-dire
4i2: catir-y-ox-kat
le 2ièmedans trois-vingts
413: oxlu-y-ox-kat
«dans la
le 3ièmedans trois-vingts
troisième
..............
....................
59: bolon-lahut u-yvingtaine »
.
le 191-e dans trois-vingts
oxhal

La môme méthode est suivie au delà de 60 qui se dit oxhal,
«trois- vingts ». Ajoutons que la désinence -lu, comme en franeeais-iùlme, indique en maya le nombre ordinal.
W: hurttlt-? I caýt ltal
62: catir-y"can-hal
63: oxtu-y-can-lial

le premior dans quatre-vingts
le second dans quatre-vingts
dans quatre-vingts
le troisième

1 K. Bnuc IAXY, Grundriss d. vergleichenden Grammatik
Sprachen, t. 1I, Strasbourg 1890, p. 1187-1s88.
Cf. le sanscrit limp-ami, eecoller, attacher».

d. indogermanischen
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379
etc., jusqu'au « 19me dans la 19me vingtaine»
; puis 380 =
=
bolon-lahun-kal
= 19 . 20 ; puis huntu-huai-bah = 381, calu. hunbak = 382 et ainsi de suite.

N'est-il pas remarquable que le même procédé se retrouve
dans plusieurs idiomes du rameau linguistique finnois, notamment en suomi ou finnois de Finlande, en lapon et en esthonien ? En finnois par exemple, dont nous axons cité les dix
premiers nombres (v. art. 13), la numération continue comme
suit :
11 = yksi-toïsta
12 = hahsi-toista
13 = holme-to'ista

hymmentd
hymmenid
hymmenitdi

21 = yksi-holmatta
22 = haksi-holmatta
23 = holme-kolmatta

un (sous-entendu
:e dans la »)
2ièmedizaine,
deux [dans la] 2ièmedizaine,
trois [dans la] 2iémedizaine, etc.

De même:
hymnmentâ
un, 3iemedizaine.
deux, 31èniedizaine,
hymmentdz
hymmentd
trois, 31èmedizaine,
et ainsi de suite.

Dans ces noms, le mot kymmentâ,
«dizaine », peut être supde sorte que il, 12,13,
primé,
hahsiloïsta,
yksilo'ista,
.....,
kalmetoï. sta, etc., se traduisent littéralement
par « 1, deuxième»;
«3, deuxième
«2, deuxième»;
»;.....
de ce procédé est sans doute la numération
L'origine
digitale. Preuve en soient les Esquimaux
du Groënland qui expriles nombres
41,42,
21,22,
ment encore aujourd'hui
.....
.....
le
par «1 sur le 21uehomme» ;2 sur le 2me homme;
sur
;«1
.....
3rnehomme»
; «2 sur le 31e homme »; et ainsi de suite.

20. - Une des irrégularités
les plus fréquentes dans la numération parlée provient du changement du nombre de base b.
Un système vigésimal par exemple est toujours combiné: soit
avec un système quinaire, soit avec un décimal ; de même, le
système quinaire vient souvent se mêler à un systeme décimal.

t

langues, c'est le système quartenaire
Dans d'autres
(ou téb= 4), ou encore le système sénaire (ou hexadique,
tractique,
6), qui viennent
interrompre
b=
la régularité
dans la formaEnfin, des vestiges d un système
tion des noms de nombre.
duodécimal
dans un grand nombre
de numérase trouvent
tions. Des traces de système binaire (b = 2) ou trinaire
(b = 3),
liées aux échelles quinaires
et décimales, sont si rudimentaires
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des
le
dans
groupe
les
composique nous
classifierions plutôt
tions asystématiques. '
Comme les divers nombres de base 2,4,5,6,10,12,20,
peud'une
de
3à3,
2à2,
multitude
manières,
ou
vent se combiner
il en résulte un très grand nombre possible de systèmes mixtes, nombre augmenté encore par le fait que, le plus souvent, le
jusqu'à
30
dans
40
son
commencement,
ou
ou
additif
système est
devenir
finit
Ces
delà,
par
multiplicatif.
et
« systèmême au
d'ailleurs
être
de
tout
réguliers
même,
peuvent
»
mes mixtes
mais les dénominations numérales qui en résultent ne corresdes
développés.
à
schémas
aucun
précédemment
pondent
Qu'on envisage toutes les langues de la terre et qu'on fasse
à la suite
abstraction des systèmes construits artificiellement
de spéculations mathématiques (d'ailleurs depuis trois siècles
seulement), on verra que le système décimal est, en fait, le seul
qui se soit développé dans toute sa pureté.

21. - Comme exemple du système vigénaire combiné avec le
système quinaire
additif complet, ' nous citerons la numération
des Aztèques du Mexique ; et avec le système quinaire abrégé: '
des Mayas du Yucatan (abstraccelle du grèbo. La numération
tion faite de ses nombreuses
illustre
la combiirrégularités)
Enfin,
naison des systèmes décimal
celle des
et vigénaire.
ba-Ronga fournit
un curieux
exemple de la manière dont les
systèmes

quinaire

La numération
noms suivants.
1=
2=
3=
4=
5=

et décimal

peuvent

s'allier.

aztèque a dix éléments constitutifs

lche (ou lchem, ou tchen)
orne (ou om, ou on)
yey (ou ei)
nahui
Dans les commacuilli.
posés entre 5 et 10,5 se
dit (chic (ou tchiqua).

10 =
15 =
20 =
20Q =
203 =

qui sont les

matlactli
caxl'ulli
pohualli, ou poualli
400
tzuntli
=
8000
xiquipilli
=

Jusqu'à 20, le système est quinaire additif complet, l'addition
Voici
(ou
on).
quelques exemples:
om
exprime
par
s'y
Pour les définitions et l'étude des divers systèmes de numération, voir le livre
de L. G. DuPAsQuIEn, Le développement de la notion de nombre. Neuchâtel, 1921.

i
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11 = matlactli-on-tche
12 = mallactli-om-ome

10 +1
10 +2

16 = caxtulli-on-tche
17 = caxlulli-om-ome

15 +1
15 +2

Au lieu de se construire d'après la formule (4), les noms numéraux se composent donc d'après le schéma
5-}-4,10;
10-}-4,
5+1,5+2,.....,
puis 10+ 1,10+2,.....,
15-}-4,20.
15; puis 15 -}- 1,
.....,

A partir de 20, le système devient
multiplicatif.
vigésïmal
il nous suffira d'ajouter
Pour compléter
cette numération,
s'y indique
par simple juxtaposition
que la multiplication
40 = om-poualli,
des noms. Exemples.
»; 60 =
« deux-vingts
80
trois-vingts
poualli,
»;
;
«
= nahupoualli,
quatre-vingts
ye
100 = macuil-poualli,
« cinq-vingts
»; 300 = caxtul-poliualli,
etc.
quinze-vingts,
400 = tchen-tzuntli,
8 000 = tchen-xiquipilli

1.400;
:«1

800 = om-tzuntli,
2.400;
.....
bourse »; 16 000 - om-xiquipilli
:

«2 bourses)); .....
22. - Quant à la numération des ba-Ronga, elle forme un
système quinaire additif abrégé. Rappelons la manière cules
dont
ba-Ronga, comme presque tous les Nègres banrieuse
tous, expriment le pluriel à l'aide de certains préfixes; disons
ensuite qu'au point de vue grammatical, les nombres 1,2 et 3
sont traités en adjectifs, -tandis que 4,5,10 et 100 sont considérés comme des substantifs et correspondent par conséquent à« quaterne, quine ou cinquaine, dizaine, centaine », et
Ronga,
les
dix,
à
Cela
chez
cinq,
explique,
quatre,
cent.
non
les formations numérales si curieuses au point' de vue de la
décide
A
20,
le
multiplicatif
est
partir
système ronga
syntaxe.
la
toujours
indiquée
L'addition
parpar
explicitement
est
mal.
tantôt par wa ou ya ou da, tantôt
ticule na; la multiplication
donc:
dizaines
juxtaposition.
des
Les
sont
noms
par simple
20 = makume m abiri
30 = makume mararu
40
50
60
70
80
90

=
=
=
=
=
=

10.2, littérale
10.3,
-

4.10,
mure wa makume
5.10,
ntlhanuwamakume
ntlhanu wa makume na klaume di
ntlhanu wa makume na makume
ntlhanu wa makume na makume
ntlhanu wa makume na mune wa

«dizaines deux »
«dizaines trois
«quartaine de dizaines»
«cinquaine de dizaines »
5.10+10.1
ytwe
5.10+10.2
mabiri
5.10+10.3
mararu
makume 5.10+4.10
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du nom de 90
La traduction
littérale
de dizaines ). Les
dizaines plus quartaine
il
dzana
de
100
;
=
pliquent
aux multiples
kume par
dans les expressions
précédentes

200 = madzana mabiri
300 = madzana mal, aru
400 = mure wa madzana

de
est a cinquaine
mêmes règles s'ap
suffit de remplacer
dzana ; ainsi:

100.2
100
.3
4.100

900 = 2111hanuwa madzana na mune wa madzana
de centaines plus
(cinquaine
10 100
1000 = hhume da madzana
.

5.100 +4.100
de centaines)
quartaine

40000 = mune wa makume ya mahume ya madzana
4.10.10.100
En s'inspirant

du génie ronga, on arrive à énoncer au moyen

des susdits éléments, non sans peine il est vrai, des nombres
Ronga, Mr. Junod 1 cite le
assez élevés. Dans sa Grammaire
1550 336 dont l'expression
nombre
verbale, en ronga, ne coinporte pas moins de 76 syllabes!
23. - Les numérations
de certains peuples sauvages portent
la trace d'un développement
c'est le cas par exemple
graduel;
Chez ces tribus,
en Afrique, dans le groupe linguistique
wolof.
le système numéral,
d'abord quinaire,
puis décimal complet,
est purement
additif jusqu'à 40, avec des noms individuels
primaires pour 1,2,3,4,5,10,20
et 30; ce n'est qu'à partir de 40
qu'il devient décimal multiplicatif.
Ajoutons enfin que le nombre 15 porte fréquemment
un nom
irréductible,
primaire
même quand la langue suit le système
décimal,
15 occupe une position à
et que, souvent, ce nombre
Citons à ce propos la numépart dans les systèmes vigénaires.
ration galloise, intéressante
systèmes s'y
par le fait que trois
trouvent
combinés
: le quinaire
avec le décimal
et le vigésimal.

Voici, à titre d'exemple, le nombre 36 exprimé de neuf manières qui diffèrent par les méthodes. employées et par les principes mis en jeu :
1 llenri-A. JuNoll, Grammaire ronga suivie d'un manuel de conversation et
Publié par les soins du
d'un vocabulaire ronga-portugais-français-anglais,
.....
Gouvernement portugais. Lausanne, 1896.
v J. UAnll,

Grammaire

ivolofe.

Paris,

1827.

-
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en aztèque,

36 = tchem-poilualli

en grêbo,
en maya,

36 = woro nâ pu nâ limu-le-du
36 = uac-laliîi-lu
liai

on caxtulli

36 = malï,ume mayaru na
nllhan u na yi-ytwe
36 = fanever all dhiurum-benne
en wolof,
36 = un-ar-bymtheg aï- ugain
en gallois,
en malgache, 36 = telu polo henne arabe
en allemand, 36 = sechs und-dreissig

on tche
1' 20 + 15 +1
20 -}-10 +5 et 1
6'

en ronga,

10' 3+5+1
30 + 5' 1
1+ 5' 10 + 20
3' 10,6 en plus
6+30

en français,

3t = trente-si., c
30' 6
faits à d'autres langues viennent
24. - Les emprunts
parla régularité
d'un système numéral,
fois troubler
parfois le
trop étroites. Remarau delà des limites
primitives
prolonger
quons à ce propos un fait ethnographique
général. Quand deux
de culture se trouvent en
races placées à des niveaux différents
la population
la moins
avancée adopte l'art et la
contact,
mais en même temps, sa propre culture
science de l'autre;
devient,
11
règle générale. stationnaire
et finit par disparaître.
les vocabulaires
des
en est de même de l'art de compter;
de nombreuses
idiomes sauvages en fournissent
preuves.
Il existe plusieurs
procédés par lesquels les noms de nombre
de la race supérieure
se greffent sur la langue de la race inféAussi loin que le système primitif
dede numération
rieure.
meure complet et d'un emploi assez commode, il peut se maintenir ; mais dès qu'il devient
parfois, plus
confus, l'étranger
les noms
habile, se l'approprie
pour -le modifier
et remplacer
Pour
de la race inférieure
les
de nombre
propres.
siens
par
n'a pas besoin
exercer une semblable action, la rare supérieure
d'avoir atteint un niveau bien élevé. Markham 1 remarque
que
les Jivaras du Maraàon se servent de leurs propres numéraux
5 et, pour compter au delà, empruntent
les nombres
jusqu'à
ceux de la langue des Incas du Pérou.
quilchuas, c'est-à-dire
à faire pour un assez grand nombre d'idioMême observation
Ainsi, chez les Khands des Indes orientales,
mes d'aborigènes.
quand il s'agit de calculer, les gens plus cultivés
se servent de
la langue orissa. Le linguiste
von der Gabelentz2
rapporte
Transactions of the Ethnological Society, vol. III, p. 166.
MARKHAM,
G.
Die
Hans Conon
grantnlatischon

vos DER \RELENTZ,
melanesischen
Bau. Leipzig, 1860 et 1873.

Sprachen

nach

ihrem
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de
les
indinoms
nombre
qu'en annatom et en erromango,
gènes dépassant 5 ne sont plus guère usités; on se sert coudu
l'autre
bout
A
les
monde,
des
anglais.
noms
ramment
de
leur
compter par mains,
Esquimaux,
manière
quoique
des
d'exprimer
élenombres
assez
hommes
permette
pieds et
d'emprunter
danois
le
au
trouvé
commode
plus
vés, ont
dont
ils
firent
tusinde
100
le
untrile
»
et
«
et
=
»
«hundrede
tusinte = 1000, au milieu de leur système vigésimal.
Plusieurs
tions sous
fluence de
Primitifs
a
ciente. En
l'influence

africaines ont subi des transformanumérations
D'ailleurs,
l'influence
l'inarabe ou. éthiopienne.
des
la civilisation
européenne
sur l'arithmétique
très souvent été voulue et exercée d'une façon consAmérique
aussi bien qu'en Afrique,
on constate
des missionnaires
aussi dans ce domaine
parti-

culier.
25. -A
mémoire,
Paraguay

les Abipons
de fameuse
ce propos, mentionnons
les Guaranis,
et leurs congénères
sur les bords du
Voici ce que raconte le Père Dobet de ses affluents.
1 des rapports arithmétiques
ritzhoffer
entre les Brésiliens
et
les Jésuites. C'est une excellente
de la' façon dont
description
s'opérait le contact intellectuel
qui s'établit entre les sauvages
et les missionnaires.
ne sont pas beaucoup
« Les Guaranis
plus riches en noms numéraux
quand ils
que les Abipons;
arrivent
au delà de 4, ils disent volontiers
'. « innombrable
».
Mais, comme il importe
de savoir compter dans une foule de
de la vie courante,
circonstances
néque cela est absolument
cessaire pour pouvoir faire au confessional
une confession complète, on enseignait chaque jour aux Indiens à compter en espafaisait le catéchisme à l'église. Les dimanches,
gnol, lorsqu'on
tout le monde comptait à haute voix depuis 1 jusqu'à 1000. » Le
il est vrai, ne trouvait
le
missionnaire,
pas que les Naturels
lissent très correctement.
des
Nègres»,
blanchir
«Nous voulions
dit-il. « Les Guaranis
ou la
apprendraient
plutôt la musique,
Quand bien
peinture,
ou la sculpture,
que la numération.
même ils savent énoncer tous les nombres en espagnol, ils se
très facilement
trompent
en comptant, et il est rare qu'on puisse
numériques.
se lier à leurs indications
»
Édition
3
17811.
Vienne,
historia
de
Abiponibus.
Martin
Don[trrzuorrrn,
1
vol.
Lonl78'1,
205.
Édition
Pesth,
Geschichte
der
Abiponer.
anglaise,
v.
p.
allemande :
dres, 1822, vol. II, p. 171.
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26. - Nous avons précédemment
attiré l'attention
sur l'imdes
que les philologues
portance
attachent à la ressemblance
noms de nombre dans deux langues, pour la question de savoir
si elles descendent d'un même idiome plus ancien. On voit que
numérale
cette indication
considérée isolément est insuffisante,
à une autre tout ou partie de
car une race peut avoir emprunté
Disons cependant que les ressemblances
sa numération.
phonétiques ou lexicographiques,
même quand elles se trouvent
en
des lieux géographiquement
très éloignés l'un de l'autre, sont
dignes d'attention
toujours
d'être relevées, car on
et méritent
ne peut jamais savoir si, un jour, quelque lien intermédiaire
ne
' dans son livre sur l'unité d'orisera pas découvert. Trombetti,
gine du langage, en cite de nombreûx
exemples dont plusieurs
il combat le point de vue de Halévy = qui écrit
sont frappants:
(c'est un exemple entre mille autres) que « La ressemblance
entre le yakoute scitla (= 7) et l'italien
sette (= 7) est foncièreet ne mérite pas la moindre
ment illusoire
attention.
» Trombetti au contraire,
par une chaine de formes intermédiaires
dans le temps et dans l'espace (formes dont quelques-unes,
il
du moins dans l'état actuel de la
est vrai, sont hypothétiques,
fait dériver
d'une source commune
glossologie)
ces deux terdans le Sud de l'Europe
mes dont l'un s'emploie
et l'autre
dans le Nord de l'Asie.
Ajoutons
linguistiques
enfin que la théorie des emprunts
est
des analogies
très commode
pour expliquer,
sans difficulté,
inattendues
abusé.
et que certains linguistes
en ont peut-être
Il semble que, dans une langue, on ne doive déclarer « empruntés » que des mots dont on peut prouver, par des indices sûrs,
puisés dans
mais réellement
qu'ils ne sont pas autochtones,
à trand'autres langues. C'est là une question souvent difficile
dont on
cher, d'autant plus que pour les temps préhistoriques,
ne sait presque rien, il n'est plus possible de faire la distinction entre ce qui est emprunté
et ce qui est transmis
par hérédité, par évolution
philologique.

27. - Dans le domaine numérique, les emprunts ne sont pas
un apanage exclusif des peuples sauvages, ni limités aux terres
1 Alfredo Tnon1BETTI, professore ordinario
di Bologna, L'Unith
nella Università
Bologna, 1905, p. 30-44.
del linguaggio.
d'origine
2 J. IIALÉVV, « L'étroite
parenté des noms de nombre turco-ougriens
». Keleti
II, 1901, p. 92.
Szernle, Revue orientale,
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lointaines.
Dans cet ordre d'idées, citons un fait rapporté par
d'après J. -C. Holten,
E. -B. Tylor, dans La civilisation
primitive,
le
Angleterre
Il
218.
qu'en
peuple
Slang Diclionary,
paraît
p.
en secret, une série
des rues a adopté, pour communiquer
des
tient
italiennes
qu'il
rémouleurs,
d'expressions
numérales
d'images,
des marchands
ou que lui ont fait connaître d'autres
les faubourgs les plus misérables
de
dans
d'importation,
agents
Il a ainsi accompli
une opération
philologique
cuLondres.
fois,
à
la
des
instructive
en
empruntant
expressions
rieuse et
telles que
italiennes
due solde
ire soldi
etc.

pour l'équivalent

de

two pence
three pence
etc.

Le terme italien de soldi a pris la forme altérée de saltee
(prononciation
anglaise), forme qui a cours en argot pour
penny et pence, d'où la concordance suivante :
Anglais
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Italien

d. =Oney saltee
d. =dooc sauce
d. =tray
saltee
d. =qîuarterer
saltee
d. =cliinker
sauce
d. =say sauce

zen Boldo
due soldi
Ire soldi

d. =say
d. =say
d. =say
d. =say
d. =say

sotte soldi
otto soldi
nove soldi
dieci soldi
undici soldi

oney saltee
dooc saltee
tray saltee
saltee
quarterer
chinher saltee

qualiro soldi
cinque soldi
sci soldi

la demi-couronne,
1211-1
sh se dit Oney beong. Pour exprimer
Dooe beong say saltee, ou encore
soit 2 sh 6d", on a l'expression
de l'italien
mezza corona.
madza caroon, altération

Cette série numérale, arrivée à. 6, rend les nombres 7,8,9,
etc., par «six-un », « six-deux », «six-trois», etc. Ce n'est pas pour
une raison abstraite que six devient le pivot du système, mais
de
l'habitude
le
compter
a
marchand
que
parce
simplement
d'ajouter
de
d'argent
la
jusqu'à
six
pence,
puis
pièce
par pence
duola
Ainsi,
jusqu'au
des
monnaie
c'est
shilling.
pence
encore
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décimale qui a conduit à l'usage de compter par six et de former le commencement d'un système de numération sénaire.
28. - Résumons cette étude par une comparaison. La diversité des bases d'une part, les exceptions aux règles et principes
de numération d'autre part, ont eu pour conséquence qu'un
même nombre a été dénommé d'une multitude de façons différentes, abstraction faite, bien entendu, de la différence phonétique. Nous voulons dire qu'au double point de vue arithmétique et grammatical le nom d'un nombre donné se construit,
dans les diverses langues de la terre, d'après des méthodes et
selon des règles différentes. Pour illustrer par un exemple frappant cette diversité de dénominations,
nous avons choisi le
nombre 18. Le nom de ce nombre, dans les langues du Globe
connues jusqu'à ce jour, a été formé d'au moins 29 manières,
différentes en principe, que nous avons rassemblées dans le
tableau suivant. Dans la troisième colonne. où figurent les
des noms, les crochets [] indiquent ce qui es
interprétations
sous-entendu, ce qu'il faut compléter par la pensée.
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LE COEFFICIENT(A NIJRIQ E
CHEZ LES ANIMAUX

ET CHEZ LES PLANTES

Dans notre étude sur la faune profonde du lac de Neuchâtel 1,
énoncé
trois principes qui nous paraissent régir
avons
nous
toute association animale. Voici le plus important:
de tendance à l'unité spécifique : Dans un milieu
dans le temps et l'espace, ne tend à subsisrestreint
uniforme,
ter qu'une espèce par genre.
Nous ajoutions en note que M, Jaceard, dans une étude sur
la distribution
florale dans la zone alpine (2) avait énoncé une loi
de l'étendue et une loi de l'altitude
(p. 123) avec lesquelles notre
premier
principe,
rédigé du reste d'une façon plus générale,
présente une parenté évidente.
1. Principe

Depuis lors, Mr Jaccard, dans deux notices (3 et 4), nous fait
l'honneur de s'occuper de nos travaux, en soulevant, dit-il, une
question de priorité (4, p. 60). Quoique nous n'ayons eu connaissance de ses travaux qu'après avoir écrit le chapitre en
dans
dûment
une note ternom
question. nous avons
cité son
minale (1, p. 225). Mais nous avons dit préférer notre rédaction
à la sienne, comme plus générale et mieux adaptée à nos recherches. La loi de l'altitude, par exemple, ne s'applique pas
du tout à la faune profonde.
Que dire maintenant des prédictions après coup de notre
des
à
était
relations analogues
que
contradicteur:
prévoir
«il
devaient régler la distribution des animaux. » (3, p. 123,4, p. 59) ?
Elles n'ont qu'un seul tort : d'être venues après nos travaux,
de
dans
Jaccard,
les
de
oeuvres
relever,
sans qu'il soit, possible
le moindre soupçon que ses lois pussent régler la distribution
faunistique.
1 Voir

la bibliographie

à la lin de l'article.
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Dans sa première note (3), Mr Jaccard en donnant la liste de
.
ses travaux me fait le reproche de n'avoir pu m'orienter parmi
eux. Je répondrai simplement que, m'occupant avant tout de
faunistique, je ne pouvais avoir connaissance de tout ce qui fut
écrit sur la répartition des plantes. La bibliographie qu'il donne
à la fin de ses travaux nous indique du reste qu'il ne s'est pas
occupé des travaux faunistiques parus à son époque. Pourquoi
donc me reprocher un oubli dont il s'est rendu lui-même tout
aussi coupable?
En outre, la loi de l'étendue de Jaccard présente, nous sembledes condit-il, un vice de fond, car l'auteur au lieu d'envisager
tions de plus en plus simples, comme on le fait dans les énoncés
de lois physiques
ou biologiques
où les phénomènes
sont toujours ramenés à leur plus grand état de simplicité,
considère un
territoire
augmentant
sans cesse en étendue, et par conséquent
tandis qu'il fallait considérer
de complexité,
de
un territoire
L'importance
de ce renversement
éclate
plus en plus restreint.
avec évidence dans une conséquence que Mr Jaccard en tire. Le
dit-il, « non seulement comme une unité
genre est à considérer,
taxinomique
plus ou moins arbitraire,
mais comme une unité
biologique
réelle ayant une valeur intrinsèque
» (2, page 125).
Nous même avions dit que la loi de tendance à l'unité
spécifique pourrait
« apporter à ces notions de genre et d'espèce un
éclaircissement
nouveau », sans insister davantage. Il est clair
l'idée
développant
incluse dans notre premier
principe,
qu'en
biologique,
on trouve que ce n'est pas le genre qui est l'unité
des milieux
différents
habiter
et
puisque ses espèces peuvent
à des adaptations
être soumises
mais que c'est
spéciales,
Le genre est une unité
l'espèce qui jouit de cette propriété.
bioles
dont
les
variations
espèces
représentent
morphologique
logiques.

MI Jaccard termine en affirmant que nos principes
dans
développée
idée
aucune
ne
soit
ses
qui
« n'expriment
divers mémoires ». Ailleurs, il dit encore :« je n'arrive pas à
voir quelles conséquences autres que celles que j'ai signalées,
Mr Monard en tire. » Or, Mr Jaccard n'a pas tenu compte, dans
le texte de ses lois et dans leur commentaire, du facteur temps
de
la
flore.
des
On ne peut donc
possibles
changements
et
savoir si ses lois qui représentent une flore à l'état statique, à
l'état d'équilibre établi, règlent aussi les changements et les
Enfin,
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insiste
'notre
texte
Or,
avec raison,
variations qu'elles subissent.
croyons-nous, sur ce facteur important que nous avons même
de
tiré
Puis
à
la
avons
nous
notre premier
mis
première place.
principe deux corollaires (1° Si la tendance à l'unité spécifique
n'est pas réalisée complètement, elle se marque toutefois par la
fréquence et l'abondance d'une espèce aux dépens de ses confaune
d'une
Les
2°
saisonnières
s'établisvariations
génères.
les
d'un
à
façon
de
espèces
même genre se succèque
ce
sent
dent dans le temps et caractérisent chacune une saison difféde
dans
l'oeuvre
de
possible
pas
n'est
retrouver
qu'il
rente)
Mir Jaccard.
de tenEn résumé, il apparaît nettement
que notre principe
dance à l'unité
spécifique
contient, outre la substance des lois
5,6,7 et 8 de Jaccard, nos corollaires
1 et2, et que de lui comme
de notre principe
de pénétration
dérive notre loi de substitution. C'est du reste ce que reconnaît
FRICK dans une note
publiée en 1919 (5). Dans ces conditions il était permis, et même
de changer à la fois le titre et le texte des lois de
nécessaire,
Jaccard. Nous l'avons fait en signalant son nom, de sorte que
toute incorrection
écartée.
se trouvait
'Dl

1.
2.
3.
4.
5.

Bull.
Bull.
Actes
Bull.
Bull.

de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

Soc.
Soc.
Soc.
Soc.
Soc.

A. MONARD.

neuchdteloise des Sc. nat., tome XLIV, p. 65-236.
vaudoise des Sc. nat., 1902, p. 69-130.
helvétique des Se. nat., 1919, p. 123.
neuchdteloise de Géographie, 192(), p. 59.
neuchdteloise de Géographie, 1919, p. 341-315.

Noie de la Rédaclion.
Nos
lecteurs
l'avis
des
ayant
entendu
deux contradicteurs, nous estimons inutile de continuer la discussion et la considérons comme close.

lb
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]RAPPORTDE GESTION
présenté à l'Assemblée générale du 17 février 1921.

MESDAMES,

MESSIEURS,

L'exercice
1920 a couru du 30 octobre 1919, date de la dernière Assemblée générale, au 17 février 1921; il embrasse donc
une durée de quinze mois et demi. Le Comité s'est constitué
MWErnile Argand ; Vice-présidents,
MM.
comme suit: Président,
Edouard Berger et Gustave Jéquier; Archirisle
et Rédacteur du
MI Charles Knapp; Secrétaire,
Mr Jules Jeanjaquet;
Bulletin,
Mr le Dr Henri Stauffer;
Vice-secrétaire,
Caissier, Mr Adolphe
Berthoud.

MM. Jéquier et Jeanjaquet, ayant résigné leurs fonctions au
cours de l'exercice, ont été remplacés dans leurs charges, resStauffer;
Henri
Borel
Georges
MM.
les
Drs
et
par
pectivement,
Mf Auguste Dubois étant désigné comme vice-secrétaire.
Nous avons le regret d'annoncer à l'assemblée le décès de
deux membres honoraires: l'amiral Robert Edwin Peary, U. S.N.,
l'illustre découvreur du pôle Nord, et le professeur Supan, de
Breslau ; d'un membre correspondant, M. Edouard Jacottet, missionnaire à Morija (Lessouto) et de sept membres effectifs,
MM. Henri Baillod, à Neuchâtel, Gustave Bourquin, à Boudry,
Paul Jacquet, à La Chaux-de-Fonds, Robert Matthey, pasteur à
Nyon, le Dl Georges de Montmollin, à Neuchâtel, Auguste Perà Colombier et Ernest Reymond, à Gènes.
renoud-Jurgensen,
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Nous invitons l'assemblée à se lever pour honorer la mémoire
des défunts.
fort
tenu
remplies
et consacrées
séances
seize
a
Congrès
du
des Sociétés suisses
à
la
préparation
principalement
la
de
l'année, à l'élade Géographie,
caractéristique
restera
qui
des conférences et aux mesures relatiboration du programme
du Bulletin.
ves à la publication
Le nombre de nos membres
effectifs a passé, dans la période
437,
de
à
42.
Le
395
de
en
augmentation
renforcement
précitée,
de notre effectif a lieu de réjouir,
mais il ne portera tous ses
fruits
grâce à une propapour la Société que s'il se continue
gande à laquelle tous nos membres
sont invités à concourir.
Faire connaître
notre Société dans des cercles toujours
plus
étendus et lui amener de nouveaux
membres,
c'est affermir
sa
à maintenir,
dans les difficiles
et contribuer
situation financière
fondamentale
actuelles, son activité
circonstances
: nous voudu Bulletin.
lons dire la publication
Le Comité

1

Dans l'exercice qui prend fin, la Rédaction a fait paraître les
tomes 28 et 29 de ce recueil. Le tome 28 présente encore, à peu
de chose près, l'étendue normale des beaux volumes d'avantguerre, mais les frais-élevés de son édition nous ont engagés,
non sans un vif regret, à entrer dans la voie où nous ont précédés tant de Sociétés et de Comités de publication, en ramenant
le tome 29 à des proportions beaucoup plus modestes. Il en sera de même pour le tome 30 qui est en cours d'impression. Ce
programme d'économies, rendu inévitable par l'impérieuse
augmentation des frais de production du livre, ne doit cependant pas faire oublier l'intérêt majeur qui s'attache au maintien
d'un Bulletin comme le nôtre. Aussi, regardons-nous comme
un devoir d'attirer sur cette importante question l'attention de
nos membres, avec la ferme confiance d'être entendus. Le Bullelirt n'est-il pas, entre toutes les manifestations de notre activité, celle dont la valeur durable est la plus évidente ? N'est-il
pas le signe d'un mouvement intellectuel qui ne doit pas s'éteindre ? Est-il besoin de dire que toutes les contributions volontaires de nos membres seront les très bienvenues? Nous en appelons hardiment à votre générosité: soutenez une oeuvre dont la
fécondité n'a plus besoin d'être démontrée, une oeuvre de libre
recherche, désintéressée et originale, qui est aussi une oeuvre
éminemment neuchâteloise 1
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L'exercice
1920 a été marqué par sept conférences,
auxquelles nos membres, ainsi que le public, ont marqué le plus vif
intérêt. En voici la liste :
1920

20 janv.
25 mars
6 mai
27 mai

5 déc.
1921
27 janv.

1i

févr.

M. Il. GuYE, missionnaire.
Les auarrs de famille citez les
Baron q/a
.
M. BORLE, prof. L'aéroplane et l'enseigne»neni de la géographie.
M. Alphonse JEANNET. Le Haut-lac de Zurich à l'époque
glaciaire.
M. Charles KNAPP, prof. La Nouvelle-Calédonie,
conférence faite au Musée Ethnographique,
avec présentation d'objets.
M. fleuri FROIDEVAUX, prof. Ït l'Ecole des Hautes-Etudes.
La Syrie nouvelle.
M. Georges DE TRIBOLET, missionnaire.
La capitalé dn
illoýaýýzbiquc. Cette conférence a été honorée de la présence du ministre de Portugal
à Berne, M. Ferreira,
qui a pris la parole.
M. CHABLOZ-COMTE.

La résurrection

(le la Pologne.

Nous sommes heureux de renouveler à MM. les conférenciers
l'expression de nos remerciements pour l'amabilité qu'ils ont
la
Société
de
de
leurs
leurs
à
ou
entretenir
observations
mise
recherches.
Le Congrès des Sociétés suisses de Géographie, qui a lieu tous
les trois ans, s'est tenu les 30 et 31 octobre 1920 dans notre ville,
à
dévolue
de
Vovor°t
était
la
ce moment nous
qui nous
qualité
et
Cette
l'organisation.
d'en
devoir
réunion,
fait
assumer
un
a
dirigée par le Président central. Mr le Dr J. Jacot-Guillarmod, a
Sode
à
aux
appartenant
une soixantaine
congressistes
permis
Saint-Gall
Zurich,
Berne,
de
Genève,
Géographie
de
et
ciétés
Neuchâtel de reprendre contact et d'entendre une série de cinq
deux
été
dont
prononcées par
conférences,
ont
substantielles
des membres de notre Comité : le discours d'ouverture de Mr
Tacot-Guillarmod, intitulé « Glanures pittoresques et scientifi.
du
de
Mr
Auguste
une
communication
monde
et
»
autour
ques
Dubois sur «La grotte de Cotencher ». L'Assemblée générale s'est
tenue dans l'auditoire de l'Institut de Géologie, dont les con-
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Une
à
l'Obserinstallations.
les
visite
gressistes ont pu visiter
les
de
été
soins
obligeants
par
organisée
vatoire cantonal a
Mr Arndt, directeur de cet établissement. Mr Aug. Dubois a eu,
l'amabilité de conduire, à l'intention de nos hôtes, une excurNous
brève
Cotencher.
de
ne
saurions
cette
clore
à
la
sion
grotte
relation du Congrès sans renouveler aux autorités cantonales,
l'expression
de
et
aux
particuliers
aux autorités communales
l'appui
moral et matériel que nous
pour
nos remerciements
d'eux.
trouvé
à
auprès
occasion,
cette
avons,
du Comité central, la mission
Par suite du renouvellement
de Vorort des Sociétés suisses de Géographie, que nous avons
fin
31
décembre
le
1920, pastrois
ans,
a
pris
pendant
remplie
sant à la Société de Géographie de Berne.
Nous avons la tâche agréable de rappeler ici les distinctions
de Lausanne
L'Université
a
conférées à deux ne nos membres.
décerné à Mr Charles Knapp le titre de docteur honoris causa,
hommage
à l'activité
déployée par notre vénéré
infatigable
en
dans l'intérêt
des études et des recherches
géogracollègue
La Société Neuchâteloise
de Géographie,
phiques.
qui doit à
Mr Knapp son existence, n'a pas manqué de ressentir profondément l'honneur
qui a été fait, àson fondateur. D'autre part, nous
à Mr Gustave Jéquier, élu memavons été heureux d'exprimer
bre correspondant
de l'Académie
des Inscriptions
et Belles-Lettres, les plus vives félicitations
de la Société.

Enfin, dans le but d'aider à la reconstitution
des Bibliothèques de l'Université de Louvain et de l'Académie Royale de
Belgique (Bruxelles), nous n'avons pas manqué de mettre, à la
disposition de chacun de ces deux établissements si cruellement
éprouvés par la guerre, une collection aussi complète que possible de notre Bulletin.
NEUCHATEL,

le 17 février 1921.
Le Président
de la Société Neuchâteloise de Géographie :
ARGAND.
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JOSEPHHALKIN. Cours de Géographie. Tome premier. GéograÉléments
de Cosmographie. Ad. \V'esmaelphie générale et
Charlier. Namur, 1918.
les souffrances
infligées
étrangère,
par l'occupation
Belgique a tenu à honneur de maintenir
les traditions
qui, de tout temps, ont fait sa force et sa grandeur.
scientifiques
Nous n'en voulons pour preuve que la publication
en pleine
de
l'ouvrage
de Joseph Halkin, professeur à l'Université
guerre
de Liége. La préface, dans laquelle l'auteur expose, avec beaucoup de justesse, les principes de la Géographie
est
moderne,
datée (le Noël 1917!
Malgré
l'héroïque

Ce Manuel de Géographie générale sera suivi d'un Manuel
de Géographie spéciale, qui contiendra la description géographique des divers pays du Monde et d'un Précis de Méthodologie de la Géographie.
On ne peut plus concevoir
aujourd'hui
un enseignement
qui ne serait pas fondé sur l'étude des phénomègéographique
étude accompagnée
de l'analyse
de planches et
nes terrestres,
documentaires
de photographies
ou, mieux. encore, (le recherches sur le terrain.
La Géographie
forme un ouvrage de
générale de Mr Halkin
37/1 pages, illustré de très belles planches hors texte, dont une
de
du
Léman,
l'extrémité
et
représentant
couleurs
en
orientale
traitant de la
95 figures dans le texte. Outre une Introduction
Élédes
des
découvertes
et
avec
grandes
science géographique
en appendice, il comprend quatre parments de Cosmographie
Géographie
Géoties : Géographie
mathématique,
physique,
humaine.
Par la force des
et Géographie
graphie biologique
les sujets
choses, ce Manuel esquisse. plus qu'il n'approfondit.
traités. Au maître de suppléer aux renseignements
parfois un
à la
par des détails nécessaires
peu concis de cet ouvrage,
du sujet. Il a, au reste, à sa disposition
pleine compréhension
Traité de Géographie physique d'Emm. de Martonne.
l'admirable
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sous une forme conQuoique les matières soient présentées
densée, aucun sujet essentiel n'est laissé de côté. Les multiples
de
bien
Géographie
aussi
que
ceux
de
la
physique,
problèmes
la Géographie
humaine,
sont exposés avec une grande netteté
Les erreurs
les données les plus récentes.
de vues et suivant
KNAPP.
C.
les
lacunes
nombreuses.
peu
sont
ou
et Quêtes saisonannièrre.s. Les
P. SAINTYVES. Rondes enfantines
Édition
du
Paris,
Livre
1919.
mensuel.
Lilurgies
populaires.
.
le présent et
du
tu
l'amour
Sans
comprendre
ne
saurais
passé
«
de
l'avenir.
Cette
épigraphe
correspond
préparer
»
moins
encore
Les coutumes antiques
de l'auteur.
tout point aux conceptions
On
les
ténacité
surprenante.
croit
avec
une
maintiennent
se
disparues
première
; elles ne sont que voilées ; la signification
les formules se répètent de gé
; le rite persiste,
s'est oblitérée
La chaîne des âges n'est jamais romnération en génération.
de très vieilles cérémopue. Les rondes enfantines
rappellent
des
incantations,
la
danse
chants
sont
monies cultuelles.
((Leurs
de circumnamb? elatiou, un encercleen rond est une cérémonie
La danse s'est liée le plus souvent à des prament mystique.
d'immémoriatiques païennes qui prolongeaient
elles-mêmes
les coutumes.
»
ont essentiellement
pour
« Les rites (le cire umambulation
but (le délimiter
le champ d'action des forces magico-religieuParmi les
ses que l'on met en oeuvre par des actes appropriés.
souvent
un appoint
actes, les prières et les chants fournissent
a
essentiel. » Il s'agit de se rendre le temps propice. L'homme
de se le
inconnu
peur de l'avenir
; il est bon de le préparer,
rendre favorable par des actes de véritable
piété. Les chants,
les ritournelles,
être appropriés
pour être efficaces, doivent
aux différentes
saisons. En Russie, « on ne chante pas au printemps des chansons de veillées,
ni des chants de moissons en
liiver.
Chaque mois a son cycle propre,
c'est comme un rituel. »

On comprend dès lors le profond intérêt qu'il yaà recueillir
les chants et à décrire les rondes des populations qui les pratiindes
enfants
qui
conservent
ceux
et
encore,
surtout
(.luent
disparues.
Hélas
!
il
des
les
est
générations
rites
consciemment
à craindre que la pratique (le plus en plus répandue, jusque
dans les campagnes les plus reculées, des sports d'où toute
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naïveté est exclue, avec leur jargon anglais, ne tue ces souvenirs des premiers âges de l'humanité.
Un regret : Pourquoi
ce joli volume
qui se présente si bien
de toute Table des Matières 9
G. KNAPP.
est-il dépourvu
Dr GEORGE MONTANDON. La généalogie des Instruments
(le musiÉtude
de
les
cycles
civilisation.
que et
suivie du Catalogue
de musique
du Musée ethnograraisonné des instruments
phique de Genève (avec 174 figures et 4 cartes). Imprimerie
Kundig. Genève, 1919.
Explorateur
sagace et diligent,
esprit curieux
et original, le
Dr Montandon
consacre les loisirs d'une carrière
très remplie
à l'étude de problèmes
En 1914, il publie,
ethnographiques.
dans les Archives
suisses d'Anthropologie
générale,
une étude
très neuve et très fouillée intitulée
: Des tendances actuelles di'
à propos des armes de l'Afrique.
l'ethnologie
la fort belle collection
d'instruments
Aujourd'hui,
de muside
Musée
Mon
Genève,
Repos,
à
du
fournit au Dr Montanque
don l'occasion de déterminer
au moyen de ces instruments
et
dans des collections
de quelques
autres dispersés
privées ou
dans divers Musées ethnographiques
(le la Suisse, tel celui de
(voir pages 27,28,31,33,34,35
Neuchâtel
et 38), un essai de clasde ces instruments,
une généalogie des instruments.
sification
leur répartition
géographique,
enfin la place qu'ils occupent
dans les divers courants de civilisation
qui se sont succédé à la
surface du globe.
à perL'auteur
considère la division actuelle en instruments
à cordes et instruments
à vent, comme
cussion, instruments
Il propose
incomplète
nouvelle
une division
et illogique.
dans
la
Hornbostel
Sachs,
d'après Makillon,
modifiant
en
et
dont
le
On
détails.
idiophones,
instruments
les
a
ainsi
quelques
les
instruments
à
la
dû
des
vibration
est
eux-mêmes,
corps
son
dont le son est dû à la vibration
(le membramembranophones,
cordophones. dont le son est dû à
nes tendues, les instruments
de cordes, les instruments
la vibration
aérophones, dont le son
d'une colonne d'air. Le tableau de récaest dû à la vibration
de la page 71 donne le détail des quatorze familles,
pitulation
des quatre
dans
classes énumérées
ci-dessus,
subdivisions
tous les instruments
de musique
lesquelles
rentrer
peuvent
connus.
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Une quinzième famille pourrait naître le jour où le principe
de musique.
de l'explosion donnerait lieu à des instruments
Les bombes et les obus auront été leurs ancêtres. Suivant le Dr
Muntandon, la musique est par excellence l'art du christiaforme
d'art
inconsciemment,
lequel,
recherchait
une
nisme
qui, conformément à son essence, s'adressàt aux sentiments de
l'âme, en dehors de toute représentation figurée.

partie de cette Notice, les Cycles de civilisation,
le
à,
discuter.
il
Nous
aurait
y
où
plus
celle
ne relèest peut-être
assertions erronées ou à tout le moins
verons ici que quelques
Page 75. Les boumerangs
hasardeuses.
ont des formes très vaà leur point de départ.
pas toujours
riées, ils ne reviennent
Même page, il est excessif de dire que les Australiens
du Sud
le plus de la religion
ont des croyances qui se rapprochent
disons plutôt
juive. Page 90. C'est
de la religion
chrétienne,
Sakalaves
de
de Madagascar
les
croire que
une erreur
sont
linguistiquement
bantouisés. On parle dans toute l'île la même
langue malaise, le malgache.
La deuxième

Le Dr Montandon ne craint pas les opinions hardies. Est-il
bien sûr que, «même en Europe, où le progrès technique est
fonction de la vie, la plupart des inventions se font en un point
seul, d'où elles se propagent par imitation ?» Mais les idées audacieuses de l'auteur ne sont pas pour nous déplaire ; elles le
poussent hors des chemins battus et lui permettent d'établir
des classifications nouvelles. Pour lui, les instruments de musique sont une occasion de déterminer des cycles de civilisations de plus en plus perfectionnées.
L'ouvrage se termine par un Catalogue raisonné des instruments de musique du Musée ethnographique de Genève, classés par l'auteur suivant les principes qui l'ont guidé dans l'élaboration de son bel ouvrage. Une ou deux petites fautes ou
omissions : Page 115, ligne 30, il faut lire page 70, lig 130 et
page 69, fit;. 138 ; page 118, nos 9 et 10, la mention page 69, fig.
15!r et p. 69, fig. 155, a été omise.
C. KNAPP.
GASTONGRAVIER, lecteur à l'Université de Belgrade : Les frontières historiques de la Serbie, avec 3 cartes dans le texte et
3 cartes hors texte. - Armand Colin. Paris, 1919.
Je ne sais quel historien du siècle dernier disait que, pour
être
d'un
il
faudrait
issu
l'âme
l'histoire
peuple,
et
comprendre
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de ce peuple même. La belle étude de Gaston Gravier inflige à
cet auteur un démenti formel. Il a non seulement
pénétré le
du peuple serbe, mais il l'a véritablement
sens de l'histoire
autre, il était qualifié pour décrire, avec
vécue. Plus qu'aucun
la science acquise au cours des années qu'il passa en Serbie, les
de la Serbie médiévale
vicissitudes
aussi bien que celles de
Il a consigné les résultats de ses rel'époque contemporaine.
dans les mémoires
qu'il publia dans des revues de
cherches,
Aujourd'hui,
quelques amis français et serbes de
géographie.
Gravier nous présentent
écrit par l'auun ouvrage posthume
teur avant la grande guerre.

C'est une oeuvre solide, sérieusement documentée. De tous
les États de la Péninsule, c'est la Serbie qui offre le développepar sa continuité et sa ténacité.
ment le plus remarquable
Seul le Monténégro peut lui être comparé par le caractère continu de son développement'.
de ces États
présente le type le plus représentatif
développent
dans la zone longtemps
indécise
et
se
naissent
qui
où le contact s'établit
entre deux mondes
et mal différenciée
différents
d'origine
et de civilisation.
profondément
La position géographique
est très importante
pour un pays
à
l'indépendance.
Les progrès qu'il peut réaliser en
aspire
qui
Gaston Gravier reconnaît l'importance
dépendent.
primordiale
Dans un premier
de ce facteur.
chapitre,
un peu touffu, il
dans lequel la Serbie allait accométudie le cadre géographique
La
évolution.
vallée de la Morava et celle du Vardar
son
plir
force
la
formation
sur
avec
et sur le développement
agissent
de l'État serbe. Leur importance
se trouve accrue du fait que
bifurvallées
et
ces
que
convergent
croisent
se
vers
ou
c'est
des
la
qui tragrandes voies de communication
plupart
quent
balkanique.
la
L'État serbe a constamment
péninsule
versent
l'unité
tendu à les atteindre,
géograparce qu'elles réalisent
de la péninsule
à
et sont prédestinées
phique la plus parfaite
État
serbe solide et viable. C'est là qu'il faut cherun
abriter
des
tendances continuelles
l'origine
de la Serbie moracher
à s'étendre vers le Sud, dans la direction
de la vallée
vienne
Toutes les guerres contemporaines
du Vardar.
ont cherché à
cet objectif.
réaliser
La Serbie

Remarquons,
l'étranger.

en passant, que le Monténégro

n'a jamais subi le joug

de

,,
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été telle qu'elle est auCependant, la Serbie n'a pas toujours
1913, ses formes politijourd'hui.
Depuis ses origines jusqu'en
Placée
de
travers
la
frontières
en
grande
varié.
ont
ques et ses
les
dominations
les
Péninsule,
a
connu
la
de
elle
d'accès
voie
Et sa population
semble y avoir été soumise à
plus diverses.
Aussi
faut-il
dans ces
incessant
chercher,
renouvellement.
un
les souvenirs
l'appariqui déterminèrent
époques disparues,
de l'État serbe. Ces souvenirs ont été
tion et le développement
fixés par les pesmé qui, au cours des siècles, ont été les vraies
Ici
la
de
nationalité
serbe.
nous ne sommes pas
gardiennes
dit que le nom et l'idée
d'accord avec Gaston Gravier lorsqu'il
d'une Serbie passée ou à venir semblent
avoir été à peu près
jusqu'au
XVIIle
ignorés des Serbes eux-mêmes
siècle. Les
Les Serbes se reconnaissent
pesmé disent le contraire.
par elles
des
et elles ont joué un très grand rôle dans le réveil national
XVIIle
et Xlle
siècles. Cette erreur de Gravier est excusable.
Il semble avoir ignoré l'Histoire
de la Révolution serbe de Léoles mouvements
pold Ranke, le meilleur
ouvrage traitant
réde ce pays. Il importe
de remarquer
volutionnaires
qu'après
la disparition
les voyageurs et les géode l'État serbe médiéval,
à décrire ou à figurer
graphes continuèrent
comme toujours
les divisions
disparues depuis des siècles. Ils entreexistantes
tenaient ainsi le souvenir de l'ancien état de choses que Miloch
Obrenovitch
à plusieurs
et Michel
reprises
rappelaient
aux
de ces frontières
turcs et russes. L'influence
négociateurs
a
été déterminante
lorsqu'il
ou de fixer
s'agissait de revendiquer
les véritables limites de la Serbie.

Les premières limites de la Serbie du XIXe siècle coïncidèrent avec celles du pachalik de Belgrade (24440 km2). Mais
les conditions dans lesquelles se trouvait ce nouvel État présageaient l'avenir plus qu'elles n'invoquaient le passé. Il est nécessaire de les connaître si l'on veut saisir le sens de l'impulsion qui détermina le développement de la Serbie. Un fonds de
traditions, de chants, de pratiques familiales existait lorsqu'en
1804 les Serbes se soulevèrent contre l'oppresseur. En 1804, les
insurgés n'obéirent nullement à un désir de reconstitution terIls ne songeaient qu'à obtenir une amélioration
de
ritoriale.
leur sort. Ce n'est guère qu'à partir de 1806 qu'apparaît chez
désir
à
la
le
d'atteindre
temps
avoué
pleine
même
que
en
eux,
indépendance, le dessein d'en faire bénéficier les autres pro-

b
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vinces serbes en' dehors du pachalik de Belgrade. Brusquement surgit une question nationale condamnée à ne pouvoir
se réaliser avant un grand siècle.
de 1804 ne put aboutir à un résultat sérieux.
L'insurrection
La Serbie du pachalik de Belgrade ne pouvait vivre. Mais
les épreuves subies en commun fortifièrent l'idée nationale au
point que, désormais, elle sera un des facteurs décisifs de l'extension territoriale du pays. En 1815, une nouvelle insurrection
éclata. Milocli Obrenovitch, fondateur de la Serbie, obtint une
certaine autonomie administrative
et améliora le sort de son
peuple. Mais l'idée nationale était loin de se réaliser soit à
cause des rivalités plus ou moins ardentes de l'Autriche et de
la Russie, qui se disputaient l'influence dans la Péninsule, soit
par suite de la volonté des grandes puissances de maintenir le
statu quo dans l'empire ottoman. Le peuple ne voulut pas se
contenter de simples réformes, d'autant plus que le Turc ne se
pressait guère de les appliquer. L'on demandait l'émancipation
complète de tous les Serbes. C'est le programme national qui
se fit jour, programme qui est beaucoup moins fait d'ambitions nées du glorieux passé que d'aspirations sorties du fonds
à la fois ethnique et social, qui, par l'effet des circonstances.
se révéla à la nation. Les princes de la maison des Obrenovitch
sauront persévérer dans sa réalisation.

de 1815 détermina
le sort de la Serbie. ('est
La révolution
d'elle que sortira la Serbie agrandie
en 183:l. Son territoire
se
(37.740 km2 au lieu de 24.440). Habile
trouva accru de moitié
du
diplomate,
très nette des intérêts
ayant une conscience
la
de
et
mission
qui lui est réservée, Miloch Obrenopeuple
dépit
de tous les obstacles, la reconnaisen
obtiendra,
vitch
fait
du
Sa
l'existence
la
de
accompli
serbe.
:
principauté
sance
de vaincre les nombreuténacité et son génie lui permettront
à l'indépendance
qui s'opposaient
serbe et de
ses résistances
du territoire
en dehors du paréaliser une première extension
Belgrade.
de
chalik

Cependant, cette Serbie, c'est-à-dire le pachalik de Belgrade
agrandi quelque peu, n'a été ni celle que rêvaient les chefs insurgés, ni même celle que, par la force de leurs armes, ils
L'agrandir
réalisée.
avoir
et lui donner des froncroyaient
tières telles qu'elle puisse vivre, a été la pensée constante des
souverains qui ont succédé au vieux prince Miloch. Son fils,
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Michel, essaya d'agir dans ce sens. Mais au moment où il mettait son projet à exécution, il fut assassiné et sa pensée périt
avec lui.

La Serbie dut attendre jusqu'en 1877-78 pour réaliser un nouvel
du
Milan
direction
la
politique
roi
et de
sous
agrandissement
Mais le Congrès de Berlin se contenta de donYovan llistitch.
limites
de
des
à
la
Serbie
ne
qui
pouvaient
manquer
proner
futures.
A
l'étude
de
des
notre
grand
regret,
guerres
voquer
Gaston Gravier s'arrête ici. Arrêtons-nous
aussi.
Après la lecture de ce livre, on a l'impression
qu'une idée
domine toute la politique
serbe : la tendance de la Serbie de
dans la vallée de la Modescendre vers le midi et de s'installer
de la Serbie,
rava et du Vardar. En effet, tout agrandissement
du Sud. En 1913, par le
de 1833 à 1913, s'opère dans la direction
traité de Bucarest, elle obtient cette limite
naturelle
qu'est la
Cette poussée vers le Sud donne un dévallée Morava-Vardar.
menti formel à ceux qui voudraient
priver le pays serbe de
à abriter un État compact.
cette vallée, prédestinée
DRAGOMIR-R.

MINOVITCH.

LuMo SKENDO. Albanais et Slaves. Avec neuf cartes.
Lausanne,
1919.
centrale des Nationalités.

Librairie

Ce serait une collection d'un puissant intérêt que celle qui
réunirait les cartes ethnographiques de la Péninsule des Balkans. Cette mapothèque, accompagnée des publications qui
ont paru depuis moins d'un siècle sur les peuples de la
Péninsule et que la guerre a multipliées, prouverait que, trop
souvent, la science n'a été qu'un prétexte pour injurier le voisin et émettre des prétentions territoriales plus ou moins justifiées. Ces dernières années surtout. l'on ne sait plus qui entendre. En présence d'affirmations
contradictoires, le lecteur est
complètement désorienté.
Le petit ouvrage de Lumo Skendo se propose d'intéresser
l'opinion publique européenne au sort des Albanais, lesquels,
au milieu des compétitions rivales, risquent d'être prétérités.
Ce vaillant petit peuple veut, comme l'on dit, tirer son épingle
du jeu.
turque n'a jamais pu effectuer de recenseL'administration
l'opéraindolence,
que
soit
parce
soit
par
ments un peu précis,
tion répugnait aux Albanais eux-mêmes. Il se peut aussi que
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les autres peuples, comprenant mieux l'intérêt politique de
semblable opération, s'y soient prètés avec une complaisance
trop marquée.
Certains caractères,
mieux encore que la langue ou la reliles populations
Une partie du
balkaniques.
gion, distinguent
peuple serbe a la Slava que le Bulgare ne connaît point. L'Albaà des clans, appelés fss; mot et
nais du haut pays appartient
fiss,
inconnus
les
Serbes.
Cependant,
il
un
sont
chez
existe
chose
il ya environ deux
qui s'est monténégrinisé
celui des houtchi,
? Un auteur bulgare,
Ichirsiècles. A quoi tient la nationalité
koff, avoue que « les Slaves de Macédoine changent
de convicde l'argent, se disant tantôt
tion ethnique
selon la provenance
Serbes, et Grecs le lendemain
Bulgares, tantôt
». En général,
dans les Balkans, seule la religion compte. «Lorsqu'on
demande
à quelqu'un
ce qu'il est, il vous répondra
avant tout qu'il est
C'est à
ou tout au plus patriarchiste
ou exarchiste.
chrétien,
s'il est Serbe, Bulgare ou Grec... Un Turc se
vous de deviner
avili et déshonoré s'il disait qu'il est Turc: il dira tout
croirait
Par contre un Albanais, qu'il soit
court qu'il est musulman.
dira avant tout qu'il est
catholique
ou orthodoxe,
musulman,
Ceci est tellement
Albanais.
de Consconnu que les habitants
lorsqu'ils
tantinople,
voient un Albanais nouveau débarqué, lui
(Es-tu Albanais
demandent
: Arnaout-misin,
musliman-misin
?) pour le plaisir
de voir l'Albanais
ou musulman
répondre,
« Arnaout. »
avec un air impatienté:
d'Albanais
le territoire
L'auteur
et Slaves cherche à délimiter
État albanais. Il se heurte
à l'Est, aux
du futur
naturellement,
des
Serbes.
prétentions

Nous croyons cependant que l'Albanie ne pourra réaliser
toutes ses ambitions, bien que, dit-on, sur 3 millions d'habitants, elle ne compte qu'à peine un dizième d'éléments étrangers (grecs, serbes, bulgares, valaques, tziganes).
Où nous ne pouvons suivre Lumo Skendo, c'est lorsqu'il remonte aux plus anciens âges de l'histoire pour étayer les revendications des Albanais. Où irait-on si l'on voulait appuyer les
appétits nationaux sur les antiques annales des peuples? L'état
présent importe seul.
Différents auteurs, français, anglais, allemands, italiens, sont
mis à contribution dans le dessein de prouver que le territoire
étendu
est
plus
qu'on ne l'admet généralement.
albanais
5
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L'ouvrage
de Lumo Skendo se termine par une série de 8 cardepuis celle de Lejean, publiée en 1861,
tes ethnographiques,
1900.
On
à
Kentchoff,
jusqu'à
de
en
s'étonner
peut
parue
celle
1913, I)
bon droit que celle de Cvijié (Petev"2nann's Mttteilungen,
n'y figure point.
Il nous paraît que, pour en finir une bonne fois avec ces quejour
l'autre,
de
de
un
ou
risquent,
provoquer
qui
peuples
relles
il
des
de nouvelles
y aurait lieu de prendre
conflagrations,
Comme
l'on
il
impossible
fasse,
de
que
est
radicales.
mesures
à chacun. Forcément,
des minorités
donner satisfaction
seront
des
Etats
de langue différente.
dans
Bien loin de
englobées
des droits spéciaux,
il y aurait plutôt lieu de
leur accorder
États
la
à
langue
des
balkaniques:
de
unifier
chacun
chercher
les îlots linguistiques,
il serait utile de faire disparaître
non par
la violence, mais par des échanges, avec indemnités,
de populations et de territoires.
Ceci fait, l'école obligatoire,
non seulement sur le papier, mais eh réalité, créerait l'unité linguistique,
laquelle donnerait
peu à peu une cohésion complète à chacun
des Etats balkaniques,
à l'avenir
le clergé s'abstenant
de toute
de plus en plus dans le
manoeuvre
politique
et se confinant
C. KNAPP.
rôle d'ordre supérieur
qui est le sien.
S. P. PHOCAS-COSMETATOS.La Macédoine,
sort Passé, sou Présent. Etiide his1o ique, 'elhnogvapltique
et politique
(le la Macédoine, avec considérations
et l'Helsur les pays limitrophes
lénisme. Appendice
de 11 planches,
divisées
cartographique
Paris, 1919.
en trois séries. Payot et Cie. Lausanne,
Il n'est certes pas facile de débrouiller
l'écheveau balkanique.
La Macédoine, habitée à la fois par des Grecs, des Bulgares, des
Turcs, des Serbes, des Juifs et même des Boumains,
mérite
bien son nom. A quel État doit-elle désormais appartenir?
Tout
Les Bulgares la réclament,
au moins la Macédoine méridionale.
étayant leurs prétentions
historiques
de considérations
pour le
moins contestables,
car elles ne sont basées (lue sur des conla fin du IXe
qu'avant
quêtes éphémères.
e Il est à remarquer
siècle, les Bulgares, de leur propre aveu, n'avaient jamais réussi
à entamer.
grecque, telle
si peu que ce fût, la ligne frontière
de
Bucarest
1913.
La
Bulfixée
le
été
traité
en
par
»«
qu'elle a
dans les
dans l'espace de 1233 ans (679-1912), a dominé
garie,
districts
en tout pendant envinord et ouest de la Macédoine,...
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les droits histoans. Voilà à quoi se réduisent
ron soixante-dix
riques de la Bulgarie sur cette province. » Voici enfin quelques
judicieuses affirmations
que l'on ne saurait trop méditer: « L'inahistoriques
bulgares sur la Macédoine
nité des revendications
est donc évidente ; non seulement les Bulgares n'ont aucun droit
sur la Macédoine
(lu Sud, qu'ils
n'ont jamais occupée, mais
conquêtes rhème quant à celle du Nord, leurs éphémères
médiévales marquées
qui ne furent en réalité que des irruptions
au coin du pillage - ne sauraient leur conférer aucun droit Iuistoriq, ue. »

« Si, en effet, tous les vieux peuples de l'Europe revendiquaient à l'heure présente les territoires que leurs ancêtres ont
avoir occupés dans le passé, c'en serait fait
pu temporairement
de la paix du monde. L`humanité ne connaîtrait plus de répit! »

déclare «qu'en
des prose prévalant
dont les Bulgares
et des vérifications
l'autorité,
reconnaissent
on pourrait tracer la limite
eux-mêmes
de leur lot incontesté,
en suivant
méridionale
une ligne parle lac de Prespa, pastraversant
tant du Sud du lac d'Ochrida,
en ligne droite sur Senitza et
sant par Kastoria, puis remontant
de là au Nord de Serrés, où elle atteindrait
à peu près la ligne
de 1913 ». La Grèce espère donc réunir
frontière
greco-bulgare
les terres irrédimées
de cette Macédoine qui
à son territoire
C. KNAPP.
réalisa jadis l'unité de l'hellénisme.
Mi Phocas-Cosmetatos
pres constats bulgares

LIEUTENANT Louis DESPLAGNES. Le P1/llemc Cenll]'al Nigérien.
archéologique
Une Mission
au Soudan
et Ethnographique
français. Une carte en couleurs
[très claire et très exacte! à
de 1,-'1000000 et 2:)6) reproductions
l'échelle
photographiques
Émile
l'auteur.
Larose, Paris.
prises par

Belle et savante publication couronnée par l'Institut et la SoGéographie
de
de
Paris.
ciété
Consacré plus spécialement aux recherches archéologiques
et ethnographiques, cet ouvrage débute par des considérations
géographiques, géologiques et minéralogiques sur le haut plateau qu'enveloppe la boucle du Niger. Mais la majeure partie du
livre traite des populations si variées de ces contrées riches en
diverse
de
nature.
ressources

L'archéologie
de ses
soudanaise a déjà révélé quelques-uns
les
populations
toutes à la
premières
appartiennent
secrets;
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On
un abondant matéa recueilli
période néolithique
africaine.
burins,
de
instruments
retouchoirs,
couteaux,
:
rariel
petits
poinçons
et lames à dos
perçoirs,
cloirs, grattoirs,
pointes,
rabattu avec les rognons de silex qui ont servi à les produire.
En revanche, les gros instruments
sont plus rares et sont reprédes
des
des
broyeursdes
haches,
marteaux,
tés
ciseaux
et
sen
par
concasseurs.
Des migrations
ont amené, dans le bassin du Niger, des
les
différentes
des
unes
assez
autres, dont les forpopulations
d'intéressantes
présentent
particularités.
mes de civilisation
Les types physiques,
comme c'est le cas au .lapon, correspondent parfois à des états sociaux dissemblables.
Chez les Koulouba lis, de nombreux
observateurs
ont fait la différence entre le
Les premières
type des familles de chefs et le type populaire.
le teint rouge clair, la
caractères mongoloïdes,
ont quelques
taille élancée, tandis que le peuple est trapu, souvent très projointe
à un aspect
gnathe, avec une musculature
puissante.
ramassé.

« Il n'existe pas un type homogène dans les groupements
indigènes de l'Afrique occidentale française. Des événements
politiques ou des idées religieuses communes ont
groupé en
une même confédération des populations diverses qui, toutes
alliées, tributaires
ou vassales, adoptèrent momentanément
l'emblème ou la divinité protectrice de la famille régnante. Mais
ces tribus h'en restèrent pas moins à la merci d'un événement
ou des circonstances, pour se regrouper diversement sous une
nouvelle désignation. »

Une particularité
intéressante
est la division des tribus nigériennes en tribus
les
mâles et en tribus femelles,
pratiquant
Il existe également des dieux et des
cultes solaire et lunaire.
déesses (Gaza). C'est le dieu le plus ancien du village qui est le
plus écouté et le plus honoré.

« Les tribus mâles, qui furent peut-être les clans directeurs
des confédérations, ont conservé le culte lunaire des autels phalliques et adorent le principe mâle d'une triade divine. Elles se
distinguent par un r, dans leur nom de famille: Kar, Sur,
lier, Hor, etc. Les tribus femelles ont le culte solaire, adorent
les principes femelles de la triade divine et leur nom se termine
faut
Il
les
terminaigaga.
pourtant
remarquer
que
ng,
ngo,
par
sons a, ba, lra, be, nhe, lie, ont souvent un sens très général
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de,
de,
les
de,
les
les
hommes
enfants
gens
etc.
signifient
et
les pays
ri, dou, dougou, signifient
même, les terminaisons
dans
lequel
de
l'idiome
l'indication
donnent,
en
outre,
et
exprimé le nom de la tribu ou de la région. Ainsi : Toumbo,
Toumbori, pays des Toumbo. »

De
de
est
fait

fléau de notre vieille Europe, n'est guère
Le malthusianisme,
l'essenMadagascar,
les
Nigériens.
Comme
à
honneur
chez
en
tiel est de voir pulluler les enfants. « Une fille-mère, ayant
prouvé sa fécondité, se voit toujours plus recherchée en mariage
qu'une vierge.

à une femme de s'être mariée sans avoir eu des
d'un
Le
dans les disputes.
est
même
usage constant
enfants
Quand
je t'ai épousée,
l'insulte
termes:
avec
ces
mépris
en
«
mari
de toi, si tu
tu n'étais déjà bonne à rien, personne
ne voulait
avais été capable de trouver un amant, tu aurais eu un enfant. »
à ce qui
Aussi la vie de l'enfant est-elle sacrée; contrairement
d'autres
de
l'Afrique,
des
dans
jumeaux n'est
un
parties
se passe
jamais sacrifié.
Reprocher

On comprendra facilement que liberté absolue soit laissée à
disposer
jeune
fille
de
librement de sa pertoute femme ou
sonne. Le mariage n'a lieu que sur le consentement de la femme,
sans achat ni dot, et n'a pour unique but que la procréation
d'enfants qui soutiendront leurs parents dans la vieillesse.

éprouvent la plus vive horreur
Si les Yezidi de la Mésopotamie
du Niger ont des couleurs
sympathipour le bleu, les tribus
Les « rouges » ne sauraient
antipathiques.
ques et d'autres
d'autres
des
noirs;
en revêtements
clans réprouvent
porter
le
le
jaune.
Les
le
Touareg nobles et cervert
rouge,
ou
vanche
taines tribus maures n'acceptent
que des vêtements noirs avec
blanc.
tout
rouge
et
refusent
vêtement
une ornementation

Un regret. Pourquoi a-t-on si mal corrigé les épreuves d'un
livre excellent à tous égards ? Les fautes d'impression sont décidément trop nombreuses. Nul erratum ne les signale.
C. KNAPP.

G. FRANÇOIS.Notre colonie du Dahomey. Sa formation. Son déÉmile
Préface
de
LUCIEN
Son
HUBERT.
avenir.
veloppement.
Larose. Paris.
Ouvrage surtout économique, bien que les données géografigurent
bon
y
en
ethngraphiques
rang. L'auteur
et
phiques
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malgré un climat
prouve que la jeune colonie du Dahomey,
Européens
de
aux
pas
s'y
permet
souvent malsain,
qui ne
d'un beau déétablir
à demeure,
susceptible
est cependant
établissements
de
l'Afrique
les
Comme
autres
veloppement.
Dahomey
d'exploitale
est
française,
une
colonie
occidentale
l'auteur, d'après Giraud.
tion. Mais, ainsi que le fait remarquer
et de législation
de colonisation
coloniale, la France
Principes
les
d'exploitation
de
lieu
colonies
plaindre,
s'en
conn'a pas
besoin
de
débouchés
à
a
plutôt
qui
pays
pour ses
un
venant
capitaux que pour sa population.
Les chapitres III, Le problbnae de la mise en valeur et IV,
intéresde la colonie, sont tout particulièrement
Organisation
d'huiles
sants. Le Dahomey fournit des quantités considérables
et d'amandes (le palme. Le Haut Dahomey devient un producteur
de coton qui n'est pas à dédaigner.
sera parvenu à
« Lorsqu'on
sa qualité,
améliorer
réalisant
aux colonies
ainsi la création
françaises d'un coton qui n'aura plus rien à envier
à celui du
la filature
largement
nouveau continent,
s'approvisionnera
et
désormais
d'une matière
fransans arrière-pensée
première
çaise dont l'appoint
pourra, dans un avenir qu'il faut souhaiter
rapproché,
exercer une influence
sur le marché comarquée
tonnier du monde. »A ce propos, rappelons qu'un Neuchâtelois.
M. Reymond,
a, pendant de longues années, dirigé des plantations de coton dans le Haut Dahomey,
pour le compte d'une
Compagnie
française.
Le bétail peut aussi devenir
une ressource importante
contrée où
septentrional,
pour le Daliomey
l'esclavage a diélinitivernent
disparu.
Malheureusement,
la
France n'occupe pas
le commerce
(le
devoir lui reveeu0ure, dans la Colonie, la place qui semblerait
nir. Il ne représente que le tiers ou le quart du commerce géde
néral. 1.1serait nécessaire, pour obtenir
un rang meilleur,
fabriquer
indigène,
et non à celui (lu
au goûût (le l'acheteur
française du tissage doit tenter de
client frarwais. « L'industrie
la clientèle (le nos indigènes qui connaissent
peu nos
conquérir
étoffes. Pour cela, produire
à bon marché n'est pas la seule
il lui faudrait
les
approprier
qu'elle aura à remplir.
condition
étoffes mises par elle sur le marché au goût des noirs. »

Nous aurions quelques remarques à faire concernant les
consacré
Le
renferme
y
chapitre
questions ethnographiques.
fruit
de
le
être
de
laits
séparaissent
et
qui
curieux
nombre
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Néanmoins,
la classification,
l'auteur
rieuses observations.
le
reconnaît lui-même,
ne saurait être considérée comme définiles Créoles, les Assimilés,
tive, les Musulmans,
ne peuvent
être considérés comme des groupes ayant des caractères
anbien déterminés.
On n'en lira pas moins avec
thropologiques
traitant des peuples dahoméens.
profit les paragraphes
La Bibliographie
n'est pas toujours
assez précise. Le lecteur
ne saurait perdre un temps précieux à effectuer des recherches
la mention
qu'il eût été facile de lui épargner. Exemple
suivante : Dl Remi, Voyage au Dahomey, Tour du Monde, Nos 162
du tome et de l'année
et 163. La mention
eût été infiniment
C. KNAPP.
plus utile (1863, ler semestre, pages 65 à 112).
Histoire des États-Unis
de 1787 à 1917. Avec
sept planches hors texte. Félix Alcan. Paris, 1919.
Ouvrage dont on peut dire qu'il arrive
à son heure. Le lecteur de langue française
de savoir où
est assez embarrassé
les renseignements
trouver
l'histoire
nécessaires
concernant
de la grande République
à partir
de la promulgaaméricaine
de 1787. La plupart
des manuels
tion de l'ordonnance
sont, à
A peine s'ils s'arcet égard, d'une sécheresse désespérante.
rêtent quelque peu sur la crise terrible
qui risqua de diviser à
Mais un récit lié, circonstancié,
jamais les Etats-Unis.
permettant de se faire une idée claire et nette du merveilleux
dévede ce vaste pays, fait généralement
loppement
défaut.
GEORGES WEILL,

L'étude de Mr WW°eill,puisée aux meilleures sources, se lit
avec plaisir ; elle se tient à égale distance d'une ennuyeuse
prolixité et d'une fâcheuse concision. Le récit des événements
d'une
écrit
plume alerte. Point de détails superflus, point
est
de personnages secondaires dont il est bien inutile de narrer
les faits et gestes.
L'esclavage est traité avec l'ampleur que mérite un sujet
d'une si grande importance.
de la guerre de Sécession forment un des chaLes péripéties
de l'ouvrage.
Malgré l'affranchissepitres les plus intéressants
et les mulâtres
ment, les Afro-Américains
sont loin d'ètre conégaux
les
Blancs, aussi bien du Nord que du
par
en
sidérés
d'exercer
Sud. On cherche à les empêcher
leurs droits politidélits
qu'ils peuvent commettre
et-les
ques
provoquent
parfois
des scènes de Lynchage qu'on ne saurait trop réprouver.
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Les portraits que trace Mr Weill des Présidents qui se sont
des
Blanche
Maison
à
la
une
meilleures
constituent
succédé
froid,
homme
Wilson
Mr
du
livre.
résolu, autoriun
est
parties
taire, ne redoutant pas la lutte contre les « magnats » financiers. Arrivé à la présidence avec un programme arrêté, il
le
Congrès,
le
personnellement
sur
agissant
en
voulut
réaliser
la
tradition
le
barrière
la
avait
que
mise
entre
en abaissant
le
législatif
pouvoir exécutif.
et
pouvoir
L'Histoire des États-Unis se termine par un chapitre de Conclusion où, en quelques pages, l'auteur donne, en un racd'ensemble
la
tableau
de
un
puissance de la
saisissant,
courci
grande République.
de signaler
Nous sera-t-il
deux ou trois légères erpermis
reurs ?
Page 48. Une interversion
de chiffres fait dire 1908 au lieu de
1809 pour l'élection présidentielle
de Madison.

Page 50. La Louisiane fut admise au nombre des États en
1812 et non en 1811.
Page 171. L'entrée dans la Confédération des deux Dakota,
du Montana et du Washington date de 1889 et non de 1884.
C, KNAPP.
ERNEST ROBERT. Voyages au Canada français et aux Provinces
Maritimes.
In-80,226
Le
Canada
la
pages, 16
et
guerre.
Édition
hors
de
l'auteur.
Atar, Ge-.
texte
planches
et croquis
nève.

Ouvrage intéressant, fruit d'observations aussi diligentes que
nombreuses. L'auteur, ce qui n'est pas toujours le cas des
voyageurs de passage, a su voir et bien voir. Ses observations
sont du meilleur aloi. Nous avons surtout goûté les considéraLions ethnographiques, très judicieusement
déduites des docuSait-on, par exemple, qu'à Montments mis à sa disposition.
réal, la population a passé de 471175 habitants (1911) à 750000
(1920). Mais cette augmentation
n'a guère profité aux Cana(liens français qui n'ont cru que de 24.6 %, tandis que les Juifs
ont grandi de 370 %, les Italiens de 320 % (déjà entre 1901 et
1911). Notre langue est bien menacée, puisque « cette infiltration est toute au profit du bloc majoritaire des Anglo-Saxons.
Même les Italiens n'apportent presque jamais du renfort à la
d'y
Il
de
la
très
latine
rencontrer
rare
est
métropole.
culture
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un Italien qui sache parler français. Les ouvriers,. et ils forment la quasi totalité des immigrants, recrutés principalement
parmi les Napolitains et les Calabrais, ne le parlent jamais.
Tous apprennent l'anglais : c'est pour eux la clef qui leur ouvre
les portes de la grande république voisine, »
Toutefois, au parlement de Québec, on n'entend qne très rarement des débats en anglais. C'est même une des singularités de la province de Québec qu'on y rencontre souvent des
gens portant un nom anglais ou germanique et qui parlent le
même langage que les vrais Canadiens français. Il n'en est pas
de même à Ottawa où les députés d'origine française parlent
presque toujours l'anglais avec la même facilité que leur propre langue.
Le développement de l'agriculture
est dû, en bonne partie,
au clergé catholique. Comme au moyen âge, les pratiques
agricoles perfectionnées doivent être attribuées à l'Église.

Maritimes,
Mais, dans les Provinces
les paroisses sont soupresque ignorants du
vent desservies par des prêtres irlandais,
français. Il faut lire les exemples
que donne Mr R. (page 126)
du jargon impossible
les gens de File du Princequ'emploient
Édouard.
C'est à faire dresser les cheveux
sur la tête. Rappelons ici les belles paroles de Mr Georges Demanche,
directeur
de la Revue française de l'Étranger
et des Colonies : Celui qui
perd l'usage de sa langue perd généralement
ses moeurs familiales et sa foi.

Il ya bien d'autres choses à glaner dans l'ouvrage de M'' R.
Le chapitre consacré aux forêts est très complet. L'auteur ne
la
d'examiner
le
du
Canada
manquer
pendant
pouvait
rôle
guerre mondiale et les répercussions que ce cataclysme a entraînées pour le pays. Certaines industries ont bénéficié de la
tourmente, d'autres ont failli en périr. Les chapitres consaC. KNAPP.
crés à ces questions ont une valeur durable.
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AVIS AUX LECTEURS

Si le nom de Charles Knapp a disparu de la couverture du
Bulletin,
c'est cependant l'ancien rédacteur qui a préparé
entièrement ce volume-ci, le XXX11ie, et même celui de 1922,
(tome XXXIMe). Le nouveau rédacteur s'est borné à en assurer
l'impression, d'accord avec le Comité.
Le présent tome, comme celui de 1920 (XXIXme) est de prode la Société
portions très modestes. Le Rapport du président
de Géographie,
publié ici même, en donne la raison : la cherté
du papier et de l'impression.

L'an prochain, en revanche, le Bulletin sera plus considérable, grâce à plusieurs dons généreux. Il contiendra, entre
autres, une importante monographie sur les industries de Serrières à h-avers les àyes, de M. le Dr W. Habicht.
Aussi, osons-nous espérer que les membres de la Société de
géographie,
non seulement nous resteront fidèles, mais encore
de nouvelles
nous amèneront
puisque
c'est de leur
recrues,
nombre
aussi bien que de leur bonne volonté que dépend la
réussite de notre Bulletin.
LA

RÉDACTION.
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ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'HORLOGERIE
DE NEUCHATEL

Apprentissages

dans
tous
complets en quatre ans
les domaines de la mécanique de

de
de
l'électrotechnique,
précision,
l'horlogerie
Rhabillages.
simple et compliquée ::
Cours spéciaux de durée
dans
branche.
variable
chaque
Classe de jeunes filles pour l'horlogerie.
Enseignement pratique et théorique.

Dessin technique

::
....
..
..::
de
l'École.
Directeur
Pour tousrenseignements,
s'adresserau
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