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La Société Neuchâteloise de Géographie 

: -l' 

fondée en 1885, se compose de membres effectifs, de membres correspondants 
et de membres honoraires. Les membres effectifs paient une cotisation 
annuelle de fr. 5. -, qui peut être rachetée par un versement unique de 
fr. 100. - (membres à vie). La cotisation se paie par remboursement lors de 
l'envoi du Bulletin annuel. Le refus du Bulletin ne dispense pas du paiement 
de la cotisation, à moins que démission ait été donnée par lettre au Comité 

avant le 31 décembre de l'année précédente. On devient membre effectif en 
tout temps en écrivant au secrétaire de la Société, Mr A. Jeannet, Belle- 

vaux, 25, Neuchâtel,. lequel doit être avisé également des changements de 

qualité ou d'adresse. 

La Société Neuchâteloise de Géographie publie un Bulletin qui est distri- 
bué gratuitement à ses membres. Tous les articles publiés dans le Bulletin 
sont originaux. Les relations étendues que la Société possède avec des sa- 
vants de toutes les parties du monde assurent à son Bulletin la plus grande 
variété : relations de voyage, articles scientifiques, études économiques, 
ethnographiques, etc., sur la Suisse, l'Europe et les autres continents, parti- 
culièrement l'Afrique. Le Bulletin contient une partie bibliographique : il 
rend compte des ouvrages dont il 

. 
lui est envoyé deux exemplaires. La 

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

Tout ce qui concerne la rédaction du Bulletin, lettres, communications 
diverses, ouvrages pour comptes-rendus, etc., doit être adressé, d'une ma- 
nière expresse, à Mr CHARLES BIERMANN, 26, Avenue du Premier-Mars, à 
Neuchâtel (Suisse). 

La Société Neuchâteloise de Géographie est disposée à racheter, au prix de 
fr. 5. - l'exemplaire, les tomes I-V et VII du Bulletin, qui sont épuisés. Les 
autres tomes sont en vente, dans les limites du stock restant. S'adresser 
au secrétaire de la Société, Mr A. Jeannet, Bellevaux, 25, Neuchâtel. 

La Société Neuchâteloise de Géographie échange son Bulletin avec les pu- 
blications analogues des Sociétés de Géographie de la Suisse et de l'étranger 
et avec un certain nombre de journaux et revues géographiques La liste 
des échanges porte plus de 500 numéros. La grande diffusion du Bulletin, en 
Suisse et dans tous les pays du monde, assure aux annonces la plus large 
publicité (Prix des annonces : la page, fr. 50. - ; la demi-page, fr. 30-. ) 
Les journaux, revues, ouvrages, reçus par la Société, soit par voie d'échange, 
soit en don ou hommage d'éditeur, sont remis à la Bibliothèque de la Société, 
l'une des plus riches de ce genre en Suisse. La Bibliothèque est à la disposition 
des membres de la Société. 

N. -B. - L'envoi du Bulletin aux Sociétés correspondantes tient lieu. 
d'accusé de réception de leurs publications. Quant aux sociétés qui ne nous 
envoient plus rien, elles voudront bien nous faire savoir si elles désirent 

continuer à recevoir notre Bulletin, à défaut de quoi nous cesserons de le 
leur servir. 
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LA FORET DU RISOUD 
1 

PAR 

RENÉ 31EYLAN 

Du lac des Rousses au Mont-d'Or, la chaîne du Risoud ferme la 
Vallée de Joux du côté occidental et, sur une vingtaine de kni., elle 
souligne la frontière entre la France et le canton de Vaud. C'est sur 
le versant oriental de cette chaîne, du chalet des Cent-Poses au Crêt- 
Cantin, que s'étend la forêt du Risoud, incontestablement la plus belle 
des forêts vaudoises, une des plus remarquables de la Suisse. Elle se 
distingue par son étendue, par la qualité de ses bois et par l'impression 
de solitude qui s'en dégage ; impression qu'accentuent encore son alti- 
tude élevée et son isolement. 

Origine de la forêt. - On doit la conservation de ce beau massif 
forestier à des circonstances historiques, nées de sa position frontière, 
dès que le Haut-Jura s'ouvrit aux établissements humains. Attaquées 
de toutes parts par les moines défricheurs fixés dans ces solitudes, les 

« noires jour » se resserrent de plus en plus, leur front continu se dis- 
loque en mas de plus ou moins grande importance. La hache, l'incendie 

et le vent s'unissent dans leur oeuvre de destruction et les hautes futaies 
font place aux pâturages boisés, aux saillis, aux cultures. Le ltisoud, 

marche forestière sur plus de vingt kilomètres, est un fragment de la 

sylve primitive préservé de la ruine par sa valeur stratégique. 
Le voyageur qui parcourt les plateaux du Risoud a vite remarqué le 

contraste qu'offrent le talus oriental, sur territoire suisse, et les plateaux 
qui appartiennent à la France. Ici, ce sont des pâturages boisés, de vastes 
clairières, des combes cultivées et des crêts dégarnis ; là, au contraire, 
c'est la forêt continue, la marche boisée, sans lacunes, impressionnante 
dans sa monotonie. Ni le sol, ni le climat, ni le mode d'exploitation ne 

1 Montem Risum (1177), Risso (1186), Riso (1219). Risoud (XVIIIB siècle). Nous 
écrivons Risoud et non Risoux, nous conformant ainsi à la graphie française la plus 
ancienne et à l'usage local. 
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peuvent expliquer cette opposition, mais oui bien l'histoire. Le Risoud 

est une création politique. Son manteau protecteur a été maintenu par 
la volonté de ceux qui ont possédé la Vallée du lac de Joux. 

Tout d'abord la forêt s'étend - no man's land - entre les terres des 

abbayes de Joux et de Saint-Claude. L'abbaye du lac de Joux, fondée 

en 9126-27, avait été dotée en ll4O par Ebal II (le Graurdson. En 1141, 
Guy, évêque de Lausanne, confirmait la fondation de l'abbaye et ses 
droits « infra anihitunr nrajoruru niontium, qui dependent et aquas 
iaciunt versus lacuni ». 1 Mais les abbés de Saint-Claude avaient des 

prétentions sur la Vallée de Joux, en particulier sur la rive gauche de 
l'Orbe et on pouvait craindre des conflits entre les abergataires des 
Prémontrés de l'abbaye du lac de Joux et ceux des Bénédictins de 
Saint-Claude. C'est pourquoi un prononcé d'Étienne, archevêque de 
Vienne et légat apostolique, fixa en 117, î les droits respectifs des deux 
abbayes. Un passage de ce document est à retenir. Les colons sont 
autorisés à extirper, autour du village du Lieu, dans trois directions, 
mais « in quarto autem latere versus Mutuam quantum iter in longuet 
balista jacerit... ut spatium quod est inter Mutuam et locunr praedicti 
hernrite Poncif aliquibus personis ad habitandum nullatenus debeat 
concedi La « marche » se dessine : la liberté d'extirper étant limitée 
à un trait d'arbalète à partir du village du Lieu, le massif forestier 
résistera désormais à la hache des colons. 

Avec le temps, les textes perdent de leur rigueur et les intérêts des 
Bénédictins de Saint-Claude se portent ailleurs. Les colons de l'abbaye 
du lac de Joux, de plus en plus nombreux sur la rive gauche du lac, 
jamais inquiétés, poussent leurs défrichements toujours plus loin. Quel- 
ques abergataires ont déjà des « accrues » touchant aux frontières de 
Bourgogne. Survient l'occupation dit Pays de Vaud par les Bernois. Une 
année après la conquête, soit en 1537. LL. EE. se déclarent propriétaires 
par droit régalien des forêts de la Vallée et, par un acte du 20 juillet 1543, 
elles abergent à la commune du Lieu - alors la seule de la Vallée - les 
flancs du Mont Kisoud, de la frontière au cours de l'Orbe. 

Au XVIe siècle, les incursions des Bourguignons devinrent si fréquen- 
tes et leurs déprédations si désastreuses que LL. EE. engagèrent vive- 
ment leurs sujets de la Vallée de Joux à bâtir aussi près que possible des 
limites de la Bourgogne tout en laissant intacte une zone frontière de 
100 toises. 3 En 1646, sur cette largeur de 100 toises, la forêt du Risoud 
fut déclarée Bois d'Avenue. s Elle se rattachait dès lors à un vaste 
système s'étendant des frontières du pays de Neuchâtel à celles du pays 

1 Mémoires et Documents publiés par la Société d'Histoire de la Suisse romande 
F. DE GINGINS, Mémoire sur le Rectorat de Bourgogne ; Doc. XV, p. 176. 

Mém. et Doc.: Doc. XIX, p. 183. 
Procédure instruite entre l'illustre et haute Chambre des Bois et Foréts de la Ville 

et République de Berne, actrice et intimée, et les Communautés du Chenil et du Lieu, 
en la Vallée du lac de Joux, défenderesses et appellantes de la sentence rendue le 27 

mars 1759 par l'illustre et suprême Chambre des Appellations du Païs de Vaud à 
l'égard du 2e point concernant la propriété utile de la forêt du Risoud. Berne 1761. 
pages 1,10 et 11,148. 

procédure... 11,153. Mandat de LL. EE. (lu 27 VI 1646. 
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de Gex, en bordure de la frontière bourguignonne. Ces bois d'avenue for- 
maient, une ligne de défense, souvent double --ainsi à la Vallée de Joux, 
avec le llisoud en première ligne et le bois de Pétra-Felix en seconde 
ligne - et barraient les principaux passages de la montagne ou rendaient 
impraticable la marche à travers bois en dehors des grands chemins. 

Ces mesures (le précaution qui semblent, être une conséquence directe 

(les troubles causés parla guerre de Trente ans - le bourg de Rochejean, 
tout proche, fut détruit par les Suédois de 13. de Saxe-Weimar en 1639 - 
furent si bien oubliées dans les périodes plus calmes qui suivirent que la 
forêt courut de grands dangers. Ne lit-on pas dans les pièces du grand 
procès (le 1758 « qu'il est connu qu'il Ya des vacheries tout, le long du 
Risoud, (le vent à bize, jusques au territoire de Vallorbes et que chaque 
proln'iét: nire, ainsi que droit axant, de la communauté du Lieu, dès 
l'abergentent de 15! i3 v fait pâturer jusques aux bornes de la Souve- 
raineté. Il va utênºe dans le Kisoud une montagne dont le chalet est à 
l'occident de la Forèt et à quelques toises des bornes limitrophes» ? '- 
Au point qu'il a fallu planter des bornes tout le long de la frontière et, du 
territoire dit Lieu (1719). Sur une lieue et, demie, la foret du llisoud en 
est réduite aux cent toises de bois d'avenue. 

A quclyues parcelles près, ses limites sont, définitivenºent fixées. Sa 
forme triaugnlaire à la pointe dirigée vers le Nord-Est, s'explique par le 
fait (flic, sur le territoire de la connuuuºe du Lieu, une population rela- 
tivement dense a fait reculer la forêt jusqu'aux limites permises, tandis 
que sur le territoire de la coºnmuue du Clºenit, colonisé à partir du 
xV1e siècle seulement, la forêt est, demeurée plus large, quoique entamée 
ici et 1à par quelques audacieux. 

La politique qui a toujours visé à isoler la Vallée de Joux des terri- 
toires bourguignons a créé la Forêt du llisoud. 

Le sol et le climat. - Le -Mont fisoud est un large plateau, dôme 

anticlinal surbaissé, dont la crète, d'ailleurs assez faiblement marquée, 
est suivie par la frontière franco-suisse.. Dès la rupture de pente, le talus 

orienté vers l'Est est sur territoire suisse. 
La partie fr. uiçaise est large eu moyenne de cinq :i six kilomètres. Elle 

est profondément entaillée de vallées d'érosion transversales, tandis que 
le versant suisse n'est large que de deux ii trois kilomètres et ne possède 
que de petits vallons, parallèles les uns aux autres le plus souvent et 
perpendiculaires à la ligne de Suite. 

Le calcaire du 1{isoud (lKinieridgien et. Portlandien) est extrèmenient 
pernièahle. Ce ne sont partout que fissures, crevasses, lapiés, u baumes », 
par où s'éconleni rapideiuent les eaux de pluie. Sur tout l'espace recou- 
vert par la furet, on ne rencontre pas un seul cours d'eau, pas une seule 
source,. Les eaux de pluie, les eaux provenant de la fonte des neiges s'in- 
lilireut aussitôt et vont rejoindre 1'Orbe souterraine qui réapparaît près 
de Vallorbe. 

1 Estivage, alpage. 
'Procédure, 1, I00. 
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Si la végétation ne souffre pas de la sécheresse superficielle, cela pro- 
vient de la quantité des précipitations. Au Chalet-Capt, à 1349 m. 
d'altitude, on a noté, de 18bti à 1903, une chute d'eau moyenne de 
207 cm. annuellement. 

Pendant la plus grande partie de l'année, les précipitations ont lieu 

sous forme de neige dont il tombe une plus grande quantité sur le 
Risoud que sur le Mont-Tendre, plus élevé, niais moins boisé. Il n'est 
pas rare de mesurer au Risoud une couche de neige de deux à trois 
mètres. Cette couche persiste souvent très tard dans l'année, même 
jusqu'en juin, et quelquefois les premières chutes de neige ont lieu en 
septembre. 

Tandis que la température du fond de la Vallée de Joux est sujette à 
des amplitudes considérables, celle du versant du Risoud a des extrêmes 
moins marqués. On a observé (Aubert) en 18! 15, au mois de janvier, les 

températures suivantes : 

aux Mines (Risoud, 1380 nº. ) :. - 20, - 30 
au Solliat (1050 ni. ) :... - 8°, -10° 
au Sentier (1025 m. ) ... -15°, -180 

Ces inversions de température ne sont pas rares. Le million de plantes 
du massif forestier du Risoud est évidemment un facteur essentiel du 
climat de la Vallée de . Joux. Comment se traduit cette influence ? Par 
une baisse assez sensible de la température des mois d'été, d'où une 
moyenne annuelle assez faible de 4,80 au Sentier. 

Qu'une modification défavorable du climat soit intervenue à la suite 
du déboisement, ainsi que le supposait Revmond. nous ne le pensons pas. 
Si le versant suisse du Risoud a été habité autrefois plus qu'il ne l'est 
aujourd'hui, cela tient à des raisons économiques et sociales. Les ha- 
meaux se sont dépeuplés au profit des plus gros villages quelques-uns 
ont même totalement disparu, mais le climat n'v est pour rien. 

Des observations récentes faites en Suisse et en* France attribuent à la 
forêt une influence refroidissante. Toute l'année la température est plus 
basse en sous-bois qu'en terrain découvert (écart de 0.4° en hiver et 0.50 
en été). 1 Il n'y a aucune raison pour qu'il en soit autrement au Risoud. 
Par contre si la forêt n'est pas aussi bienfaisante qu'on l'a cru pour ce qui 
est de la température, il est indéniable qu'elle offre un rideau protecteur 
contre la violence des vents. La forêt du Risoud est un vrai bouclier 
dressé contre les vents dominants du Sud-Ouest et sa disparition ou 
même simplement son éclaircissement rendrait les conditions d'existence 
beaucoup plus dures dans la combe du Lieu. 

Constitution de la forêt. - Sur sa longueur totale de vingt kilo- 

mètres, la forêt du Risoud ne s'abaisse jamais au-dessous de la cote 
1100 m. Elle s'élève par contre jusqu'à 1421 m.. au Grand Crèt, point 
(ulmiuant de la ligne de faite. Large an Sud-Ouest de 3.8 km.. elle 

1 P. BUFFAULT : L'influence de la for. L aur le régime des eaux. Revue générale des 

sciences, 1824, note p. 262. 
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s'ellile progressivement jusqu'à n'atteindre au Nord-Est qu'une largeur 
(le 200 m. en moyenne. Elle recouvre ainsi une surface de 2277 ha. 

Sa bande inférieure se trouve donc dans la zone où le hêtre lutte encore 
avec succès contre les conifères, tandis que la bande supérieure appar- 
tient entièrement à l'épicéa. Si l'on observe la forêt du Risoud d'un des 
nombreux points de vue qu'offre la chaîne du Mont-Tendre, on peut 
croire au premier coup d'Sil que les conifères forment la presque totalité 
de la futaie et que les hêtres sont rejetés à la limite inférieure. Au prin- 
temps ou en automne, quand les feuillages caducs trouent de leurs teintes 
plus vives le manteau sombre des sapins, on voit mieux les bouquets de 
hêtres se hisser, cri éclaircissant leurs lignes, vers la crête qui reste le 
domaine du sapin. Si l'on pénètre à l'intérieur de la forêt, on sera encore 
plus surpris de trouver le hêtre tenace plus haut qu'on ne l'aurait 

attendu. Mais alors il n'est plus qu'en sous-bois. Sa croissance laborieuse 

ne lui permet pas de lutter contre l'épicéa qui se trouve à l'aise et dont 
les frondaisons l'ont bientôt étouffé. Le hêtre ne peut que pousser un 
tronc chétif et de maigres rameaux là où son concurrent croît moins 
serré. Même dans la zone inférieure, parmi les gros hêtres, de jeunes 
épicéas attendent leur heure. Que leurs aînés viennent à disparaître, les 
épicéas, enfin délivrés, occuperont, la place, laissant à peine végéter à 
leur ombre ceux qu'ils auront dépossédés. 

Le sapin rouge ou épicéa forme le 80 % de la forêt. Le reste se partage 
entre le sapin blanc et le hêtre. Si le hêtre croit en bouquets, le sapin 
blanc est presque toujours isolé. Les proportions entre ces trois essences 
ont-elles toujours été les mêmes ? On en peut douter. A voir comment 
s'opère le reboisement naturel dans des pâturages abandonnés depuis un 
deuri-siècle, on peut conclure que l'épicéa a constamment gagné du 
terrain. Peut-être aussi l'exploitation est-elle en partie responsable 
n'a-t-on pas, pendant de longues années, distribué aux usagers deux 

plantes de sapin pour une de hêtre, proportion qui (levait fatalement 
épuiser cette dernière essence ? Pourtant en 1837 on alla encore plus loin. 
jusqu'à renverser les proportions en distribuant aux usagers 1290 sapins 
si vilement contre 2771 hêtres. 

Malgré le peu de variété des essences, la forêt du Risoud est loin de 

présenter un aspect uniforme. On peut. avec Sam. Aubert, y reconnaître 
quatre « localités » différentes :t Localité I: l'épicéa est seul ou en cour- 
pagººie de quelques vieux hêtres. C'est la forêt primitive, silencieuse et 
obscure. Des troncs tombent de vieillesse et se décomposent sur place, 
fournissant aux jeunes épicéas un substratum favorable à leur dévelop- 

peinent. Les sapins géants croissent serrés, en futaie compacte, attei- 
goant en nuwenue de 25 à 30 ni. et parfois 38 m. Le sol est très irrégulier, 
tout en monticules et en dépressions, formé de pierres moussues, bran- 
lantes, sans aucun sous-bois. Localité Il : c'est le type des combes, très 
fréquent. L'humus plus riche permet le développement d'une vigoureuse 
végétation de sous-bois, surtout en fougères. Localité III : sur les crêtes, 

SAM. AUBERT : Flore de la Vallée de Joux, p. 359-362. Bulletin de la Soc. vau- 
doise des Se. nat. Vol. XXXVI. 
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la où manque 1 lºunºus et où le sol est sec, c'est, sous les sapins moins 

serrés et moins liants, un inexIricahle fouillis où luttent les jeunes épicéas 

avec les hn1rs aux fûts amincis. Localité Il` : les couches horizontales de 

calcaires fissuré>:. à peine recouvertes d'huuuºs, portent des sapins de 

plus petite taille et plus rlairsenºés. Le liètrc défend ses positions, mais 
reste court. 

Le climat de la région ne permet qu'un accroissement très lent des 

plantes. Les anneaux concentriques annuels sont doue très serrés, le bois 

en acquiert une dualité plus fine et nue plus grande valeur. Le sapin 
blanc devient plus fort, niais l'épicéa se niaiutient toujours le plus haut. 
lies disques aux cernes bien nets, couuue ceux qui. chaque année, sont 
exposés au Comptoir d'échantillons de Lausanne, prouvent que beau- 

eoup de ces belles plantes datent des guerres de Bourgogne. 

La propriété. - De vi%-es contestations surgirent entre ceux qui 
prétendaient avoir des droits à la propriété du llisoucl dès que ses bois 
eurent pris de la valeur par suite d'une aillélioralion (les communications 
entre la Vallée de Joux et le reste dit Pays de Vaud et qu'une exploita- 
lion trop intense des forèts (lit pied du Jura eut attiré l'attention sur 
cette belle réserve. 

l: n 1344, le 24 avril, François. sire de la Sarraz. avait vendu la Vallée 
de Joux à Louis de Savoie, baron de Vaud, tout en se réservant pour lui 
et ses gens l'usage des forèts. bois et pâturages à l'intérieur (les limites de 
la Vallée usum... in juriis, ruenumibus et pascuis existentihus infra 
fines praedictos... ,, r 

1)e cette vente datent les droits d'usage que les habitants de la Vallée 
ont maintenus au cours des siècles contre des gouvernements prèts à 
abuser de leur force aux dépens de populations qui considéraient à juste 
litre ces droits d'usage comme une compensation aux rigueurs éprouvées 
sous le rude climat jurassien. 

La contl, e_ du Lieu ne groupait alors que cinq ou six familles et l'on ne 
pouvait pas prévoir les risques (lue les droits d'usage allaient faire courir 
à la forêt dès que la population deviendrait plus dense. 

Le Pays de Vaud passa en 1336 sous la domination de Berne qui, en 
1343, ahergea à la commune du Lieu toute la partie occidentale de la 
Vallée de Joux, de l'Orbe à la crête du llisoud. Cette remise des forêts 
en perpétuelle emphytéose à la communauté du Lieu - dont les ment- 
lires se réservaient le droit de bocherage - fut l'acte qu'invoquèrent les 
habitants de la Vallée quand les prétentions du gouvernement bernois 
les obligèrent à soutenir le grand procès commencé en 1758 pour aboutir 
en 1762. 

Les droits d'usage en faveur d'une population toujours plus nom- 
breuse menaçaient l'existence des hautes Joux. C'est alors que le gou- 
yernenient bernois. afin que notre Païs devers Bourgogne ne soit 
davantage ouvert ». 2 rait à ban la forêt, tout le long (le la frontière, sur 

1 Méni. el Doc. XXXII, p. 213. 
2 Procédure, 11,153. Mandat de LL. EE. de 1646. 
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une largeur de 100 toises. Cette première restriction aux droits d'usage, 
si elle sauva la forêt-frontière, accentua la ruine des bois intérieurs. Leurs 
propriétaires alarmés furent autorisés à mettre « en défend n, à l'abri du 
droit de coupe, le 6% de leur domaine forestier. 

Il faut croire que les « Coinbiers n respectaient assez peu les bois à ban 
puisque, pour les remettre à l'ordre. Berne dut, prendre à sa solde des 
forestiers. Dans le même but, en 1719, on décida de délimiter exactement 
la lisière intérieure de la forêt. >tu- 8673 toises de longueur on planta des 
bornes et on ordonna de faire un abatis de 60 toises (le largeur, afin de 
séparer la forêt du Bisoud des bois des particuliers et de la protéger 
contre les risques d'incendie. 

Toutes ces mesures ne furent exécutées qu'à demi. Le pillage de la 
forêt continua. C'est alors que LL. EE. intervinrent, énergiquement. La 
commune du Chenit se vit, intenter un procès pour avoir déboisé Derrière 
les Grandes hoches. Appuyée par la commune du Lieu, celle du Chenil: 
revendiqua les droits qu'elle estimait posséder. 

La question se réduisait à deux points : 
10 la forêt du Risoud est-elle comprise dans l'inféodation accordée en 

1186 par l'empereur Frédéric au sire de la Sarraz et dans la vente faite 
par celui-ci au duc de Savoie, acte qui accorde aux lahitants le droit 
d'usage ? 

20 La forèt du llisoud est-elle comprise dans l'abergenient accordé en 
1543 par LL. EE. à la commune du Lieu et la propriété (le la forêt 

a-t-elle été ainsi transmise à la commune ? 
La corn' baillivale de Romainutôtier accorda gain de cause aux coin- 

munes sur les deux points. Mais l'affaire fut portée devant la Chartt- 
bre des Appellations romandes et devant les Conseils de Berne. Ceux-ci 
reconnurent aux communes le droit d'usage, mais leur nièrent tout 

droit de propriété (24 mars 1769). 
Cette victoire permit à LL. EE. d'aller toujours plus loin dans le 

régime des restrictions. En 1.766 déjà, un nias de 10(10 poses fut réservé, 
sur lequel aucun bocherage n'était plus toléré. 1 Année après année, 
désireuses de maintenir le capital forestier, LL. EE. restreignent le droit, 
d'usage et l'Etai de Vaud, héritier de Berne dès 1803, se trouva au béné- 
fice d'une situation acquise aux dépens des habitants du pays. 

Le nouveau propriétaire ne se montra pas plus large que le précédent. 
Dès 1787 on ne disiribuait déjà plus que trois plantes par usager, soit 
deux de sapin et une de hêtre. En 1819 on n'accorde plus qu'une seule 
plante. En 9835, le Conseil d'lstat rttainlieut, les droits (les bourgeois, 

mais exclut les non-bourgeois el. les étrangers. 
Une convention conclue eut 1858 entre l'Étai et les communes accorda 

aux usagers la moitié du produit (les bois vendus aux enchères. L'Elat 
invoque toujours la ruine de la forêt pour restreindre les droits des bour- 

geois, mais d'autre part. i1 fait couper pour son compte. ce (lui provoque 
des protestations, des pétitions :« Nous vous exprimons l'étonnement 

1 Mémoire adressé au Grand Conseil du Canton de Vaud par les trois municipalités 
du Lieu, de l'Abbaye et du Chenil au nom des usagers de la Vallée (avril 1895), p. 12. 
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qu'ont occasionné les ventes très considérables faites par l'ltat ou ses 
agents dans la dite forêt, d'où l'on pouvait conclure que les marquages 
en faveur des habitants de la Vallée ºº'ont été diminués que pour aug- 
menter les ventes. »t 

Seul le rachat des droits d'usage par l'fE. tat propriétaire pouvait éclair- 

cir la situation. C'est ce que décréta le Grand Conseil en 1896. Les 

communes avant opté pour une compensation en part de forêt, elles se 
virent attribuer après de longues négociations un lot de 854,4 ha., soit 
le 39,17 % de la superficie de l'ancienne forêt. Les deux extrémités de 
la forêt soit 1327 ha. ont ainsi passé au domaine cantonal sans servitude, 
tandis que la partie centrale restait en toute propriété aux trois com- 
munes. Celles-ci conservèrent quelque temps leur part eu indivision, 

mais, en 191(1, elles préférèrent en former trois lots. La commune du 
Chenit obtint :, 11,4 ha., l'Abbaye 195,57 ha. et le Lieu 146,96 ha. 

L'exploitation. - Pour les premiers colons de la combe du Lieu, 
la forêt fut un obstacle ; c'est pourquoi ils n'hésitèrent pas à défricher 
les emplacements qui leur semblèrent convenir aux cultures. L'incendie 
vint à leur aide et probablement aussi les coups de vent qui, dans la 
période moderne, ont été la cause de bien des désastres dans le massif. 
Dans des régions aussi écartées, le bois tarda à prendre de la valeur, mais, 
vers 1513, on voit les gens de V"aulion couper du bois au Chenil. le fendre 
et le flotter jusqu'à l'extrémité Nord du lac, ce qui occasionne un 
conflit avec l'abbé de Joux. e 

Les colons n'utilisaient que le bois nécessaire à leurs constructions et 
à leurs foyers. La forêt était avant tout un terrain voué au parcours du 
bétail et le restera jusqu'en 1837. Le développement des industries 
amena une exploitation plus intense. La partie septentrionale de la 
forêt du liisoud fut détruite par la réduction en charbon (les Charbon- 
nières, les Ordons, les Champs Charbonnets). Pas à pas s'avancèrent sur 
la rive septentrionale du lac Breiiet les charbonniers qui alimentaient les 
forges de Vallorbe. assez développée: pour absorber toute la production, 
des Jiousses aux Verrières. 

Une importante source de profit fut l'extraction de la poix, dite poix de 
Bourgogne. Certes elle méritait bien ce nom puisque nos voisins franc- 
comtois, après avoir épuisé leurs forêts. s'attaquaient sans scrupules au 
Hisoud. Les cernenients causaient des dégàts effrayants dans les futaies. 
On enlevait un cercle d'écorce d'un pied de largeur et l'année suivante on 
recueillait la résine qui s'était écoulée par la blessure. Le produit se ven- 
dait brut ou distillé dans des fours spéciaux. Quand les arbres ne sé- 
chaient pas immédiatement, ils étaient singulièrement affaiblis et leur 
croissance compromise. Le gouvernement bernois se vit obligé de pren- 
dre des mesures sévères, mais, si ses sujets pouvaient être surveillés 
facilement, les grandes Joux solitaires pouvaient être exploitées en toute 

' Lettre de l'assemblée des trois communia à L'administration cantonale des forêts du 
20 avril 1826. Mémoire, p. 15. 

' Mén+. et Doc. Nicole. 21. 
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tranquillité par les Bourguignons dont les villages étaient à proximité 
immédiate (La Chapelle des Bois, Bois d'Amont). Au début du 
XVIIIe siècle, l'exploitation de la poix reprit de plus belle par l'intro- 
duction à la Vallée de Joux de l'art du lapidaire où l'on utilisait un 
ciment composé de poix et de poussière de tuiles. 

C'est à la même époque à peu près que la population de la Vallée se 
livra à l'industrie de la boissellerie. Les bois du Risoud, à la fine texture 
et fendant droit, se transformèrent en tavillons, douves, récipients de 
toutes catégories. Désormais les bonnes années du vignoble vaudois 
seront aussi les bonnes années des boisseliers. Chaque automne leurs 
produits passeront les cols du Molendruz et du Marchairuz et se répar- 
tiront dans le vignoble de la Côte. 

Nos boisseliers ne craignaient pas la concurrence et leurs profits 
devaient être certains si l'on en croit les doléances des jaloux : ... 

ils sont 
les seuls d'entre les Sujets qui puissent assortir le Plat Païs de leur voisinage 
des bois et des vases qui lui sont nécessaires. Ils croient pouvoir profiter 
de la nécessité où l'on est de se servir de leurs mains pour mettre des prix 
de fantaisie à leurs ouvrages ». r 

L'activité des boisseliers fut encore stimulée par le développement 

pris par l'industrie laitière. 'fous les instruments nécessaires à la manu- 
tention du lait furent taillés dans le bois parfumé de la vieille forêt. De 

nos jours la boissellerie a reçu un coup mortel par l'introduction des 

récipients métalliques. Toutefois, dans la commune du Lieu notamment, 
quelques boisseliers continuent la tradition et les produits de leur fabri- 

cation s'acheminent encore vers le vignoble entre Nyon et Morges. 
Le commerce du bois brut n'est devenu possible qu'avec l'amélio- 

ration des voies de communication. C'est donc une source de profit rela- 
tivement récente. La Vallée de Joux est longtemps restée isolée et la 
forêt du Risoud a toujours été pauvre en chemins. C'est là un trait 
particulier qui trahit son rôle ancien de forêt protectrice. 1)e nos jours 

encore, une seule route, ouverte il ya une vingtaine d'années, conduit 
des Charbonnières et du Séchev à la frontière franco-suisse. 

Sur toute la longueur de la forêt il n'y a que des chemins plus ou moins 
bien marqués. Jadis pourtant la frontière dut être franchie par un bon 

chemin, un « chemin du sel ». L'abbé de Joux tirait son sel de Salins où il 

avait une concession à lui faite par Jean, comte de Bourgogne, en 1244. = 
D'autre part les habitants de la Vallée et de la châtellenie de Morges 

avaient obtenu de Marguerite d'Autriche, comtesse de Bourgogne, la 

permission d'ouvrir une charrière du Lieu à Mouthe pour le transport des 

sels qu'ils liraient aussi de Salins. Mais les fermiers du péage de la Fer- 

rière près Jougne, craignant une diminution de leurs recettes, l'avaient 
fait « rebaucher et encombrer » de manière à le rendre impraticable. 
Malgré une protestation des États de Vaud assemblés à Romont (1517), 
on n'entendit plus jamais parler de cette route. 3 

1 Procédure, I, p. 2: 3. 
Mém. et Doc., p. 169. 

3 Ménz. et Doc., p. 103. 
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De nos jours, les voies d'exploitation ne sont pas assez nombreuses, 
bien que d'importantes alnéliurations aient été réalisées ces dernières 

années. 
Le grand cý dune de 1890 qui abattit : 300 000 tn3 de bois sur le versant 

oriental de la Vallée hâta la construction de la voie ferrée du Pont au 
Brassus. Uésorniais l'exploitation des bois du Risoud fut plus active. 

La forêt du Hisoud est exploitée selon le mode jardinatoire. Sa révo- 
lution a été fixée à 200 ans. En 1886, lors de l'aménagement de la forêt 

et de l'établissement (le la possibilité, les chiffres ont révélé la lenteur de 
l'accroissement des plantes. Parmi les arbres examinés, les °/10 ayant 
plus de 200 ans, le 8% seulement avait atteint le degré de rendement 
maximum, c'est-à-dire qu'ils avaient un accroissement annuel inférieur à 
l'accroissement moyen. Sur 23 sapins blancs, de 32 cm. à 58 cm. de dia- 

mètre, 2 sont àgés de moins de 200 ans ; tous les autres, de 207 à 355 ans, 
ont un diamètre moyen de 4G cnº., un accroissement moyen de 0,008 m3 
et un accroissement annuel de 0,015 m3 pendant les derniers vingt ans. 
Sur 89 épicéas de 1G à 72 cm. de diamètre, 11 n'ont pas atteint l'âge de 
200 ans. Leur accroissement moyen est de 0,008 nl et leur dernier 
accroissement périodique de 0,015 m3. Les autres, au diamètre moyen de 
48 cul., âgés en moyenne de 250 ans, ont un accroissement moyen de 
0,009 1113 et un accroissement périodique annuel de 0,018 m3 pendant les 
vingt dernières années. 1 

Le rendement de 2 m3 à l'hectare est faible, mais la qualité compense 
la quantité. 

L'État de Vaud et les trois communes de la Vallée retirent de la 
forêt du Bisoud un bénéfice appréciable, puisqu'il s'agit d'une somme 
de fr. 250 à 300 000. - environ. 3 

Tandis que les bois de service ordinaires sont vendus à des prix variant 
de fr. 32,50 à fr. 44,80 le m3, les lots de choix atteignent 70 et même 
90 francs le mètre cube. 3 

Le montent n'est peut-être pas éloigné où ce rendement pourra être 
sérieusement augmenté par la réduction en charbon de tous les débris 
actuellement abandonnés sur place. Les hauts prix atteints par les car- 
burants ont provoqué des études pleines de promesses sur l'utilisation 
du charbon de bois, le carburant national. 

Peut-être reverra-t-on, comme jadis, les fumées des meules de char- 
bonnette s'élever au-dessus des bois et un vieux métier du pays, aban- 
donné depuis longtemps, revivra. 

Pour le moment, la forêt est solitaire en été. Ses sentiers ne sont guère 
parcourus que par les douaniers et les gendarmes en tournée. L'hiver, 
par contre, l'animation est plus grande. C'est que l'hiver est la saison 
d'exploitation. Dès qu'a cessé l'activité agricole et pastorale, il va des 

1 BERTHOr. ET : Notice sur les Joréts du Jura vaudois. Bull. Soc. vaud. des sc. nat. 
1886, p. 186-188. 

"- Les 512 ha de la commune du Chenit produisent bon an mal an de 50 à 70 000 
francs net. 

3 sous devons ces chiffres à l'obligeance de M. Pillichody, inspecteur forestier de 
la commune du Chenit. 
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bras disponibles pour le travail des bois. Puis il ya aussi en hiver une 
couche de neige qui ne manque jamais et qui facilite énormément le 
transport des bois. Jamais un grand épicéa ne tombe sans bousculer ses 
voisins et la génération montante. Or, en hiver, les petits plants sont 
abrités sous la neige et les blessures faites aux arbres voisins ont alors 
des conséquences moins fâcheuses qu'en toute autre saison. 

Autrefois, quand les bois avaient encore peu de valeur, les bûcherons 

attaquaient les troncs à la hauteur où les amenait l'épaisseur de la 
couche de neige. Ils abandonnaient ainsi des souches hautes de 1à `21 n1. 
Aujourd'hui, on cherche à dégager le tronc de façon à l'atteindre le plus 
près possible du sol et le travail, au fond de l'entonnoir creusé dans la 

neige, n'est pas toujours des plus aisés. 

Après avoir été un obstacle au peuplement tout d'abord, puis une 
barrière naturelle maintenue par la politique, la foret du Hisoud reste 
un facteur climatique et économique de la plus haute iugtortance pour 
les populations de la Vallée de Joux. 
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LES BISSES DE SAXON ET DU LEVRON 
(VALAIS) 

PAR LE 

D' ÉTIENNE ROBERT 

Il a paru intéressant d'étudier quelque peu deux bisses, qui, pour être 
situés dans la même région sur les versants nord et sud de la même 
chaîne, présentent cependant de grandes différences. 

Les bisses de Saxon et du Levron, les plus importants du Bas-Valais, 
se classent le premier en tête des bisses du Valais par sa longueur, le 
second par la hauteur de son captage. 

Le parcours de ces bisses vous mène des glaciers et des pâturages 
élevés aux cultures de vignes de la plaine. "Toutes les cultures, toutes les 
végétations sont représentées dans cette topographie d'irrigation : pâtu- 
rages, forêts d'arolles, de mélèzes, de pins, de sapins, prés, froment, 
seigle, avoine, blés, vergers, vignes. 

10 BISSE DE SAXON. 

Description générale. - Le bisse de Saxon prend son eau dans 
la Printze, à 1860 m. sous sommes ici à la limite des forêts. Site gran- 
diose, dominé par le 

'ont 
Fort, le Métailler. Comme tous ces canaux, 

suivant les sinuosités du terrain le bisse de Saxon va s'avancer jusque 
sur chaque éperon et redescendre dans chaque ravin. Forêts d'arolles, de 
sapins, gras pâturages, éboulis, alterneront le long de son parcours. 

La banquette large et praticable sur toute sa longueur vous mène 
insensiblement du voisinage des glaciers à l'alpage de Boveresse, au pied 
de la Pierre à Voir. 

Sur tout ce trajet un coup d'oeil enchanteur sur la plaine du Rhône de 
Sion à Martigny, les Dents du Midi et les sommités avoisinantes des 
Alpes bernoises. 

Historique. - Les premiers travaux de ce bisse furent entrepris en 
1Siýý. L'ingenieur Bertrand, originaire de Saint-Maurice, fut chargé du 
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tracé. En deux ans, ce canal de 35 km. fut prêt à fonctionner. Vu l'in- 
terruption des travaux en hiver, il faut admirer cette célérité. Tous les 
ouvriers, il est, vrai, étaient bourgeois de Saxon, donc intéressés spécia 
lenient à l'achèvement de ce canal. 

l'ers 1895, on dut modifier le parcours du bisse dans la vallée de 
\endaz. On éleva le tracé sur 3-4 kir. à partir de la capture. Cette 

correction, rendue nécessaire par des pertes d'eau considérables, améliora 
grandement le rendement total. 

La commune de Saxon ne possède actuellement plus aucune pièce 
pouvant fournir des renseignements précis sur l'historique de ce travail. 
Un conseiller communal, ayant consulté ces pièces, aurait oublié de les 

rendre. 
Ce bisse, le premier du Valais pour la longueur, fut devisé à 260 000 fr. 
La personne entreprenante qui prit l'Suvre sur pied et la mena à bonne 

fin fut M. Fama, ancien propriétaire des Bains et Jeux de Saxon. 
Ayant à coeur le développement de la commune de Saxon, il avança 

une partie de la somme nécessaire. Le reste fut fourni par la commune 
et les intéressés. M. Fana reçut en dédommagement de la somme engagée 
une assez vaste étendue de terrains à la Pleveu, comprenant forêts, prés, 
pâturages. 

Construction. - Le captage supérieur prend l'eau de la Printze 

venant de Cleuson ; l'inférieur, à une centaine de mètres, retient l'eau 
descendant de l'alpage de Tortin. En 1913, l'eau de Tortin seule était 

utilisée. Abondante, chargée de terre due à des drainages exécutés à 
Tortin, elle remplissait les conditions idéales. 

La commune de Saxon a le droit de prendre l'eau soit, dans un des 

torrents, soit, dans l'autre, dans les deux même. La masse d'eau et la 

qualité sont les facteurs qui décident. 
])ans le premier tracé, afin d'éviter le roc, une bonne partie du bisse 

circulait dans un lit artificiel, fait de murs. Les fuites si nombreuses obli- 
gèrent de reprendre le tracé en 1895. Une partie fut forée dans le roc, d'où 

solidité plus grande, entretien diminué, vrais comme frais nouveaux 
60 000 fr. 

Dans les éboulis, les terrains peu solides, murs et canaux de bois sont 
indispensables. Ces canaux de bois, faits de planches assemblées, sont 
soit en sapin, soit en mélèze, suivant le bois de la forêt la plus rappro- 
chée. 

La durée des canaux de sapin ne dépasse guère cinq ans ; quant à ceux 
en mélèze, ils atteignent vingt-cinq à trente ans. Le prix dir urètre varie 
entre 12 ci 15 fr. 

I1 va environ . 
1000 ni. de canaux de bois sur Joute la longueur du 

bisse. 
C'est à l'alpe du 1losev et à la Jeur Bourleva que se produisent habi- 

tuellenrenl les ruptures. Le terrain est constitué par un scliisie pourri. 
Les chutes de pierres, assez fréquentes, emportent. les canaux. 

Dans la forêt Verte, les passages dans le roc sont assez nombreux. 
C'est là que le travail fut le plus coûteux ; sur près d'un kilomètre de 
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long, il y revint à 50 fr. le mètre. Dans ces passages. on fut forcé d'em- 
ployer des ouvriers italiens. 

Du captage à la traversée de la Faraz, la largeur varie entre 80 et 
90 cm. A partir de la Faraz, le bisse s'élargit en conservant toujours la 
même profondeur, environ 35 à 40 cni. 

Au passage de la Faraz, le bisse se charge d'une certaine quantité 
d'eau qu'il transporte jusqu'au torrent d'lcûne. Ceci pour rendre service 

PASSAGE SUSPENDU DU BISSE DE SAXON DANS LES TERRAINS MEUBLES 

AU-DESSUS D'ISÉRABLES. (Photo. Ét. Robert. ) 

à la commune de Riddes. Cette commune a des terres irriguées par des 
canaux prenant l'eau du torrent d'Écône ; mais ce torrent n'a qu'une 
faible masse d'eau. Riddes avant aussi des droits sur la Faraz, une partie 
de l'eau de ce dernier torrent est déviée. au moyen du bisse de Saxon, 
dans le torrent d'Icône, permettant ainsi l'arrosage des terres de la 
commune de Riddes. Riddes accorda gratuitement à la commune de 
Saxon, à titre de compensation, les terrains nécessaires. 

De simples petits barrages à claire-voie sont posés avant chaque 
tunnel, chaque endroit recouvert ou dangereux, afin d'arrêter herbes et 
bois charriés par l'eau. Chaque garde-hisse, dans sa tournée journalière, 

enlève régulièrement ces débris. 
En cas de rupture accidentelle du bisse, il a été prévu, à des endroits 

appropriés, des écluses d'échappement. Au nombre de huit, elles servent, 
cas échéant, aussi d'écluses régulatrices. 
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La pente générale du Bisse est comprise entre 2 1/2 et 4 pour cent. 
L'allure change après le chalet de Boveresse. La pente augmente 

quelques bonds, des cascades, et voilà le bisse à la Pleyeu. Là il se 
bifurque, d'un côté vers le Rosé et la Giète, de l'autre vers Sapin-haut. 
En outre le bisse alimente trois torrents, ceux de Tassieu, de Vellaz, de 
Saxonnet, sur lesquels s'embranchent 13 rigoles secondaires pour l'arro- 

sage des terres basses. 
Le débit du bisse doit être normalement au passage de la Faraz, avant 

la prise d'eau de ce torrent, de 15 000 litres à la minute, soit 250 litres à 
la seconde. 

Cette eau sert à arroser quelques alpages, mais surtout des prés ; on 
irrigue assez régulièrement aussi les champs de blé et de pommes de 
terre, et deux fois par été la vigne, au milieu de juin à l'époque de la 
fleur, à la fin d'août quand le raisin commence à mûrir. 

Entretien. - Quinze jours avant la réouverture du bisse, une 
Cuniniission, formée du conseiller chargé des irrigations, du teneur des 
registres cadastraux, des distributeurs respectifs, fait l'inspection du 
canal. Les réparations sont faites par les soins du conseiller chargé de 

cette mission. 
On doit remplacer chaque année des canaux de bois emportés par la 

neige ou par les glissements de terrain, reconstruire certains murs, 
nettoyer le fossé en maints endroits. Le bisse de Saxon n'a heureu- 

sement pas, comme d'autres, des endroits exposés aux chutes de 

pierres. 
Dans les premières années, l'entretien annuel revenait dans les 

i-8000 fr. ; actuellement, le terrain s'étant tassé, cette somme ne 
dépasse guère 4-5000 fr. Lourde charge cependant pour une seule com- 
mune. 

Les imprévus ne sont pas compris dans cette somme. Pour toute 
rupture du bisse, causant des dégâts sur une autre commune, celle-ci 
doit être dédommagée. En 1908, Isérables reçut 5000 fr. pour dégâts 

par rupture du canal, en 1912, Nendaz reçut 800 fr. 
Les réparations sont exécutées par les habitants de la commune de 

Saxon et surtout par les intéressés. Ces journées de travail sont appelées 
« manSuvres » dans la région de Saxon. 

Les ouvriers sont placés sous la surveillance d'un chef. On peut aussi 
remplacer ces journées de manoeuvre par une taxe fixe, ou aller y 
travailler moyennant rétribution de la commune. 

Organisation de l'irrigation au point de vue social. - Le 
bisse de Saxon avant été construit par les soins de la commune, c'est 
celle-ci qui est chargée de sa direction, de son entretien. 

Afin d'éviter tout conflit, toute irrégularité et abus, concernant la 
quantité d'eau destinée à l'arrosage, et en même temps pour fixer les 
devoirs et les droits des fonctionnaires et des intéressés, on a établi des 
règlements. 
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Voici, reproduits ci-dessous, les rèýlenºents du bisse de Saxon 

Projet sur l'irrigation de la commune de Saxon. 

Article premier. - Établissement des rôles de répartition en se basant sur 
la contenance effective du cadastre en ares. des projets à irriguer. 

Art. 2. - Les consignes et les mutations devront être faites annuellement 

pour fin mai sous peine de forclusion. 

Art. 3. - Le nombre d'heures sera compté d'après les consignes faites ; nul 
ne peut consigner au delà de la contenance effective du cadastre. 

Art. 4. - Les rôles des distributions seront transportés sur livres à souches 
le coupon détaché sera remis au domicile du propriétaire, 24 heures avant 
l'emploi. 

Il portera le numéro d'ordre (le la distribution, le nom du prenant, le numéro 
de matricule de l'immeuble (Art. du cadastres, la durée du bulletin d'eau, 
l'heure initiale et l'heure finale. 

Art. 5. - Les distributeurs doivent tenir à disposition du public les registres 
des irrigations. 

Art. 6. - Le propriétaire, porteur d'un bulletin, peut en disposer à son gré, 
toutefois sans préjudice pour son voisin suivant. Il doit remettre les eaux dans 
leur cours normal en temps utile, sous peine de l'amende prévue à l'art. 15. 

Art. î. - Le propriétaire qui a arrosé doit, ses heures épuisées. fermer et 
boucher toutes les ouvertures qu'il a faites pour servir à l'arrosage de son bien 
dans la rigole d'arrivée, afin que celle-ci soit toujours en état de recevoir et de 
laisser passer toutes les eaux, sous peine de l'amende prévue à l'art. 15. 

Art. 8. - Les distributions recommencent là où elles ont cessé l'année précé- 
dente, sauf cas de force majeure. 

Art. 9. - Les distributeurs d'eau et les arroseurs sont nommés annuellement 
par le Conseil et prêtent serinent au président. Ils sont rétribués par la caisse 
communale ; leur traitement consiste en un fixe unique et à la ºuoitié des 
amendes. 

Il ne sera tenu compte d'aucune vacation faite, ni manoeuvres commandées 
par eux, sauf pour des cas spéciaux et pour des travaux ordonnés par le con- 
seiller chargé de ce dicastère. 

Ils ont les attributions et devoirs suivants 
u) diriger et surveiller les ouvriers et personnel occupés aux réparations 

annuelles d'entretien des irrigations, ils requièrent auprès du directeur des 
travaux publics les ouvriers dont ils auront besoin ; 

b) faire la répartition proportionnelle des eaux dans chaque ruisseau et 
délivrer les bulletins prévus à l'art. 4; 

c) constater le cas de ruptures des rigoles et pourvoir à la prompte répa- 
ration des dégàts 

d) veiller à l'exécution ponctuelle du règlement et dresser procès-verbal 

contre les délinquants. 
Art. 10. - Le quart des frais d'irrigation sera annuellement réparti à chaque 

propriétaire proportionnellement aux quantités de ses terrains irrigués. Ces 
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produits, ainsi que le prix d'arrosage, sont rentrés chaque année aux frais de 
la commune par le receveur. 

Art. 11. - L'ouverture et la clôture des irrigations sont préalablement 
annoncées aux criées publiques. Avant l'ouverture, une inspection minutieuse 
de l'état des rigoles sera faite par une commission composée 

du conseiller chargé des irrigations, 
du teneur des registres cadastraux, 
du distributeur respectif, 

laquelle fait immédiatement rapport de sa mission au Conseil. 
L'administration fera diligemment procéder aux frais du propriétaire 

riverain à l'exécution des travaux utiles, et celui-ci payera en sus pour sa 
négligence une amende de 2 francs. 

Art. 12. - La surveillance des irrigations et des employés est confiée à un 
membre du Conseil spécialement nommé pour ce dicastère. La haute surveil- 
lance et les recours sont du ressort des administrations communales. 

Art. 13. - Les terrains irrigables en commun comprennent les cônes de 
déjection des quatre torrents ; ils seront arrosés successivement et respecti- 
vement par les soins des personnes nommées «arroseurs», lesquelles seront 
rétribuées en dehors des frais prévus à l'article 10 et sont spécialement à la 

charge des propriétaires intéressés. 

Art. 14. - Dans le cas où un torrent aurait terminé son tour d'eau avant les 

autres, l'eau de celui-ci sera répartie dans les autres torrents proportionnelle- 
ment à la quantité de terrains restant à irriguer. 

Art. 15. - Sont passibles d'une amende de cinq francs les contrevenants aux 
articles 6 et 7. De dix francs celui qui s'appropriera des eaux d'autrui sans 
bulletin. 

Art. 16. - Sont également passibles d'une amende de cinq francs et de 
dix francs en cas de récidive, les employés manquant à leurs devoirs et obli- 
gations. 

En seconde récidive seront remplacés et privés de tout traitement. 

Saxon, le 22 février 1S94. 
Le Président, 

(Signé) Ed. FLORIOT. 

Le présent règlement a été soumis à l'assemblée primaire du 25 février et 

accepté par celle-ci avec les changements suivants 
Art. 10. - Le quart des frais d'irrigation ne sera réparti sur les propriétaires 

qu'à partir de l'arrivée de l'eau du bisse. 
Art. 15. - Porter de dix francs à vingt-quatre francs les amendes de celui 

qui, sans bulletin, s'appropriera des eaux d'autrui. 
Art. 17. - Dans le cas qu'un propriétaire ne prenne pas l'eau à son tour sans 

en avoir en temps voulu prévenu le distributeur, le propriétaire reste respon- 
sable des dangers pouvant en résulter. 

Le Président, 

(Signé) Ed. I+LORIOT. 
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Le bisse de Saxon a quatre gardes domiciliés sur le canal aux 
endroits suivants : Cretaz du So, Hosey, sur Isérables et sur Nendaz. 

Chacun loge dans une cabane construite sur le bisse. Attenant à sa 
demeure, le marteau hydraulique qui le renseignera sur tout arrêt, ou 
anomalie de circulation. Il faut alors immédiatement en rechercher la 

cause et en cas de rupture, dévier l'eau à l'écluse d'échappement qui 
précède. 

Ces employés restent sur le canal pendant toute la durée de l'irri- 

gation (du 20 juin à la fin de septembre), moyennant un salaire de 
90 fr. par mois. 

Deux fois par jour, chaque garde effectue le trajet qui lui est confié. 

20 BISSE DU LEVRON. 

Le captage du bisse du Levron, un des plus élevés (lu Valais, se trouve 
à 2400 m. au pied des Monts de Sion. 

L'eau provient en grande partie du glacier de la Chaux, adossé aux 
contreforts du Mont Fort. 

Très rapidement le canal descend à l'un des côtés des immenses pâtu- 
rages qui forment le plateau de Verbier avec tous les mayens et alpages 
de Bagnes. Par une pente uniforme, abreuvant ici un troupeau, fournis- 
sant là un peu d'eau pour l'irrigation, le sentier vous amène jusqu'au 
pied sud de la Pierre à Voir. Aucune forêt jusqu'à maintenant. Puis 
quelques arbres et le vide. Il faut maintenant traverser le cercle d'éboulis 
qui domine Vollège. 

Ce tronçon commence par une chute au pied de laquelle l'eau est 
recueillie dans un réservoir foré dans le rocher. Ensuite viennent des passages suspendus. Le canal, en planches, est 
recouvert d'une autre planche, sur laquelle le gardien circule. 

Plus loin, dans une région exposée aux chutes de pierres et dont la 
traversée est des plus dangereuses pour le piéton, le bisse passe en un 
tunnel, long d'environ 1.50 m. et haut de 1 m. et demi, pour permettre le 
passage d'un honnie. 

Sur la plus grande partie de ce parcours, le bisse est taillé dans le 
rocher. Les dimensions y sont évidemment moins considérables que dans 
les pâturages où la largeur est de 70 à 90 cm. et la profondeur de 40 à 
45 cm. 

Ce trajet pittoresque fait du canal du Levron une des constructions 
les plus hardies de ce genre après les bisses de Sainte-Marguerite et de 
Visperterminen. 

A la cote 1558, le bisse se partage en deux branches : l'une irrigue les 

prés avoisinant le village du Levron, l'autre descend à la Combe. 

Historique. - Les archives du Levron, riches en vieux parchemins 
et papiers jaunis, vous donnent une idée de l'importance qu'a joué, 

pour cette commune, la construction de ce bisse. 
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Au fond, tous les rouleaux emplissant un immense bahut ne se rap- 

portent qu'à ce sujet. 
Le plus ancien, parlant du premier bisse, est un superbe parchemin 

rédigé en latin et daté du 3 juillet 1478. 
Puis viennent des pièces de 1483-1492 ; celle du 28 juin 1492 est une 

TRACT. DU BISSE DL' LEVRON DANS LES ROCHERS. 

(Photo. Ét. Robert. ) 

pièce magnifiquement conservée, avec sceaux et intitulée : Sentence 

portée par Monseigneur Jodoc de Sillinen, Évêque de Sion. 
1630 est la dernière date relevée sur ces papiers. 
En 1870 commence la tenue des comptes se rapportant à l'entretien 

(lu bisse. 
Le hisse du Levron actuel est le cinquième que l'on ait construit pour 

ce village. Il date de 9860 à peu près. Les quatre autres furent construits 
successivement à partir de 1400. 

Tout l'espace compris dans cette sorte de cuvette formée par les 
rochers que le bisse traverse, était conºhlé autrefois. Une terre fertile, 
aussi productive que celle du Levron d'aujourd'hui, nourrissait un grand 
village. Ce village s'appelait Cural. Il comptait, environ 80 ménages, soit 
4à 500 personnes. 

Un glissement de terrain subit, une catastrophe, fit descendre toute 
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la masse de terre vers l'an 9200. Outre la destruction complète de Cural, 
le glissement ensevelit l'ancien village de Crie et une partie de celui de 
Vollège. 

Ces renseigneºnents sont basés sur un vieux doculuent patois, laissé 

par un paysan (le l'époque. qui avait assisté à la catastrophe. 
L'ensevelissement de Crie se trouve aussi confirmé par la découverte, 

dans urº champ de ce village, de la toiture d'une maison. C'est à partir de 
120() environ que différents petits torrents se détachèrent (le ces rochers. 

Vers 11,00 fut construit le premier bisse. Il amenait déjà l'eau des 

alpages de Bagnes, au pied de la Pierre à Voir. Vu les moyens primitifs de 

construction de l'époque, on fit passer le canal au bas des rochers. 
Naturellement, il aboutissait bien au-dessous du village. Ses services 

furent réduits. 
On l'abandonna et on reconstruisit un second bisse un peu plus haut. 

De ce second, la pente insuffisante lit- permit pas l'utilisation. 
Un troisième et quatrième se placèrent au-dessus. Leurs restes sont 

encore très visibles, et jusqu'à ces dernières années, l'un d'eux était 
encore utilisé comme sentier pour se rendre à la ferme des Grands 
Vernet s. 

Ce n'est qu'en 1860, grâce à l'aide d'un tracé exécuté par un ingénieur, 
que l'on creusa le canal actuel. 

Il répond bien à ce que l'on espérait de lui. Pente suffisante, pas trop 
forte, arrivée au haut des prés et terres du Levron en font le bisse le plus 
utile pour cette région. 

Le village du Levron, avec environ 400 habitants, soit 90 familles, a 
fait construire ce canal à ses propres frais. 

Construction et entretien. -Dans tout ce qui est pâturages, la 
construction et l'entretien ne présentent rien de particulier. 

Il n'v a de remarquable au bisse du Levron que cette traversée de 
rochers et d'éboulis dans la dernière partie de son parcours. 

A part la construction, qui y fut laborieuse, l'entretien v est aussi 
onéreux. Chutes de pierres, dégâts durant l'hiver rendent les réparations 
fréquentes et nombreuses. Souvent au risque de leur vie, une équipe, un 
citoyen ira faire telle ou telle correction. 

In avantage cependant. Les ruptures et débordements n'entraînent 
aucun dommage sérieux, les rochers descendant jusqu'au torrent. 

Voici les 
Comptes pour l'entretien du bisse en 1912 

Garde de l'eau 
........ 

Fr. 157 60 
Commission de Bagnes 

...... 
12 - 

Expropriation de 2t 'isos a Monnet, Henri G- 
Messe 

........... 
2 50 

Téléphone 
.......... - 40 

Cahiers 
........... - 30 

Pointes 
........... 

1- 

Fr. 19 80 
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Recettes. 

Reçu des consorts pour 152 800 toises 'i 
0,12 fr. les 100 toises ...... 

Fr. 183 35 
u 179 80 

Excédent 
. 

Fr. 3 55 
"Dotal des journées au canal .» 

779 30 

Les Recteurs : 

(Si iié) MOULIN, . 1laurice. FAuQUET, J. -Josepli. 

Un arrangement a été conclu avec la commune de Bagnes. Une com- 
mission de cette commune est chargée chaque année de contrôler les 
bisses dans les alpages lui appartenant, avant la mise en service. 

Chaque printemps, avant l'ouverture, une messe est célébrée dans la 
chapelle du Levron. 

plant donné le peu de ruptures dans les alpages, les indemnités à parer 
sont rares. 

Organisation de l'irrigation au point de vue social. - Le 
bisse du Levron appartient à un consortage. Le consortage du Le- 

vron est, composé de tous les propriétaires des terres irrigables par le 

canal du Levron. 
Chaque printemps, les intéressés se réunissent en assemblée générale. 

On décide dans cette réunion de la date d'ouverture du canal ; on pro- 
cède à la nomination des recteurs. 

Les recteurs du bisse en sont en même temps les gardiens. 
Les gardiens n'ont pas leur demeure sur le canal. 
Un jour l'un d'eux va jusqu'à la capture, et le second jour il revient. 

Vu qu'il ya deux gardiens, le bisse est ainsi parcouru une fois par jour 
dans chaque direction (longueur du bisse 21 kni. ). 

Ces dernières années, il a fallu entretenir perpétuellement un ou deux 

gardiens à l'alpe de Vatseret, près du captage. Le Levron a bien l'auto- 

risation de prendre là l'eau pour son bisse. Mais les habitants de Sarrayer, 

village de la commune de Bagnes, y prétendent aussi, et, à défaut de 

surveillance, détourneraient entièrement l'eau vers leurs terres. 
Il n'existe pas de règlement écrit pour le bisse du Levron. 
Les intéressés ont toujours su s'entendre, les répartitions ont été assez 

bien faites par les préposés, pour qu'on n'ait jamais eu besoin de recourir 
à des lois écrites. 

Outre les recteurs, il ya deux arroseurs. Ceux-ci distribuent l'eau aux 
contribuables. Comme payement, ils reçoivent l'eau gratuitement et sont 
exonérés des corvées. 
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Quand un des usagers d'eau n'a pas satisfait entièrement à ses obli- 
gations concernant les réparations, il est tenu de compenser ce déficit 
par quelques heures de surveillance du bisse. 

Le prix d'arrosage varie de 10-15 centimes par cent toises. En 1913, il 
était de 16 centimes, étant donné les frais assez élevés des réparations. 

La durée de l'irrigation est très variable. A cause des dangers qui 
menacent les gardiens. on interrompt l'irrigation si elle n'est pas indis- 
pensable. 
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L'ILE DE VRGADA 
(DALMATIE) 

ESQUISSE DE GÉOGRAPHIE RÉGIONALE 
PAR 

BORIVOJE Z. J1 ILOJEVIU 
(BELGRADE) 

Au Sud-Est de Zadar se trouve la petite île de Vrgada, représentant 
le reste d'une terre qui unissait l'île de Pa§man au Nord-Ouest à l'île 
de Murter au Sud-Est. 

Quand on approche de Vrgada du côté Nord-Est, ce qu'on remarque 
surtout, c'est, au Nord-Est de la baie de Vrgada, un escarpement de 
loess, d'une hauteur de 8 m. Il s'appelle Crveni Brig (voir photogra- 
phie). Le loess, dont se compose cet escarpement, est désigné sur 
la carte géologique spéciale comme sédiment diluvial ' (voir fig. 1). 
C'est une fine poussière, d'une couleur rougeâtre qui tire sur le jaune, 

riche en concrétions. Au Sud-Est, plus près de la baie de Vrgada, sont 
intercalés dans ce sédiment de minuscules morceaux angulaires de 
calcaire ; ils sont durcis, forment brèche et paraissent disposés en 
couche. A la base du loess, sur la côte, apparaissent les calcaires à rudistes 
ayant la direction dinarique et plongeant au Nord-Est. Devant l'escar- 

pement, le long de la côte, on voit une masse de concrétions de loess. 
Elles sont le signe certain que sous l'influence de la mer une grande 
quantité de loess fut décomposée : la poussière fut emportée par l'eau, 
tandis que les concrétions, moins légères, sont restées là. 

De cet escarpement s'avance vers le Nord-Est un petit cap, devant 
lequel commence le détroit de Tanko. Pendant la marée la plus haute, la 

profondeur du détroit est de 0,5 m., et pendant le reflux le plus fort de 
0,1 m. Le détroit est fermé au Nord-Est par un autre cap qui appartient 
à l'îlot d'Artina. Cet îlot aussi se compose de calcaires à rudistes qui 
ont la direction dinarique et plongent au Nord-Est. Au côté Sud-Ouest 
de l'îlot, en face de Tanko, les couches de calcaire sont surmontées par 
une masse de loess. 

1 Geologische Spezialkarte der üsterr. -ungar. Monarchie : Z. 30., K. XII I, Zara-vecchia 
und Stretto. 

4. 
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Au Sud-E'st de Tauko, le fond de la mer est composé d'alluvions 

formées par la décomposition du loess. A une profondeur de 2 ni. on a 
trouvé ici des morceaux de vaisselle en terre cuite. De ce côté-là se 
trouve aussi Sikica, îlot sous-marin, dont la pointe se montre quand le 

reflux est plus fort. Sikica se compose de calcaires qui ont sans doute 
la direction dinarique et plongent au Nord-l'. st : on peut conclure cela 

CRVM I BRIG, VUE PRISE DU S. -E.: 
ESCARPEMENT DE LOESS AVEC CALCAIRES A RUDISTES A LA BASE. 

du fait que le côté Sud-Ouest d2 l'îlot est plus abrupt, tandis que celui 
du Nord-Est l'est beaucoup moins. 

Au Sud-Ouest de cette dépression inondée par la nier s'élève une 
chaîne formée de petites hauteurs coniques. Dans cette chaîne se ran- 
gent (en allant du Nord-Ouest vers le Sud-Est) : Kuk, Gradina (63 
Sudujani, Mali Zeljeznjak, Veliki Zeljeinjak et Kranje (55 ni. ). Toutes 
ces collines se composent de calcaires à rudistes, dont les couches ont la 
direction dinarique et plongent au Nord-Est. Mais toutes ces collines 
sont séparées par des cols. Vers le Nord-Est, sur la côte, les caps plus 
larges et plus arrondis correspondent aux collines, tandis qu'aux cols, 
les baies moins profondes. La plus grande baie de cette espèce est la 
haie de Luka (Suka sur la carte) entre les collines de Gradina et de 
Sudujam. Au fond de cette baie on a trouvé un morceau d'une grande 
cruche cassée. 
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Au Sud-Ouest. de cette chaîne de hauteurs arrondies séparées par des 
cols, se trouve une dépression composée de dolomies. La baie (« villa ») 
de Sv. Andrija y pénètre profondément du côté du Nord-Ouest. La côte 
Sud-Ouest de cette baie est composée d'une masse de loess, épaisse de 
3 m. On y trouve des morceaux de calcaire et des concrétions. La grande 
quantité de ces concrétions qu'on voit en suivant, la côte nous fournit 
la preuve que la décomposition du loess fut ici très intense. La zone de 
dolomies a la direction dinarique et fait la plus grande partie du vallon. 
Dans les champs qui sont dans ce vallon on trouve des concrétions de 
loess ; c'est le signe que le vallon lui-même fut rempli de loess. Au Suud- 

FIGURE 1. 

CARTE GÉOLOGIQUE DE L'ILE DE VRGADA. Échelle 1 75 000. 
Légende : 1. Dolomies crétacées ; 2. Calcaires à rudistes ; 3. Loess. 

Est la zone de dolomies s'élève en col qui réunit le cône calcaire de 
Mali Zeljeznjak au Nord-Est au cône calcaire de Grba ait Sud-Ouest. 
Au Sud-Est de ce col dans les dolomies se trouve la baie assez profonde 
de Kranje. Des deux côtés de la baie les dolomies ont la direction dina- 

rique et plongent au Nord-Est. Sur la côte Nord-Est, les couches de 
dolomies sont surmontées par des sédiments diluviaux, en partie sablon- 
neux et argileux, et en partie en forme de brèche. 

Au Sud-Ouest de cette zone de dolomies s'allonge une seconde draine 
formée de hauteurs coniques, entre autres : Glavièina, Itlatnjak, Sra- 
bljinovae (115 ni. ), Kutinjak, Nobil, jak (9G m. ) et Grba (IiS ui. ). Toutes 
ces hauteurs se composent de calcaires à rudistes, (titi oui la dicecliiin 
dinarique et, plongent au Sud-Ouest ; ainsi vers le vallon de dolomies du 
Nord-Est les têtes des couches sont retournées. Toutes ces humeurs 
sont séparées par des cols. Mais les couches de calcaires à rudistes 
s'élèvent dans les cônes, tandis que vers les cols au Nord-t)uesl aussi 
bien qu'au Sud-Est elles s'abaissent. Ainsi dans le dernier cône au 
Nord-Ouest, à Glavièina, les couches s'abaissent ait Nord-Ouest sous la 

mer, et aussi au Sud-Est, vers le col ; de ce col-là elles s'élèvent de 

nouveau vers le Sud-Est, dans le cône de Platnjak. Les coaches tombent 

MI 

r 
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aussi de Kobiljak vers le Sud-Est, vers le col profond, et de là s'élèvent 
dans le cône de Grba. Vers le Sud-Ouest, sur la côte, les caps larges et 
arrondis correspondent aux cônes, tandis qu'aux cols, les baies (avale») 
la plus grande de ces baies est celle de Garma. 

A Vrgada les calcaires à rudistes et les dolomies formant leur base 

sont disloqués. Dans les dépressions se sont accumulées des masses de 
loess. De ces faits on pourrait uniquement conclure que les procès tecto- 
niques sont postcrétacés, qu'au commencement du diluvium régnait le 

climat de steppes, et que l'avancement de la mer est postérieur à l'accu- 

mulation de loess. 
Pour connaître quelles phases le terrain de cette île a traversées pen- 

SrabljineVac 
"5 

Gradin. Crvern Brtg 
63: A...;..., ! 1I LLI[a 

m l 

i 

Ficriu": 2. 
PROFIL A TRAVERS L'ILE DE VRGADA, 

DU S. -O. CERS N. -E. 
Échelle 1: 37 500. 

Légende: 1. Dolomies crétacées; 
2. Calcaires k rudistes ; Loess. 

dant tout le néozoïque, l'éogène et le néogène, nous ne trouvons, dans 
l'île même, aucun indice. A cause du manque de sédiments éogènes et 
néogènes, on pourrait affirmer qu'au cours du néozoïque existait un 
régime continental. Mais il est plus vraisemblable qu'ici existaient les 
mêmes circonstances que plusieurs explorateurs ont constatées pour le 
pays voisin : ici aussi pendant l'éocène et l'oligocène s'effectuaient des 
dépôts de sédiments, pendant l'oligo-miocène des plissements, et pen- 
dant le miocène et le pliocène régnait le régime continental. Au cours de 
cette époque-là, le terrain fut nivelé par l'influence des forces super- 
ficielles. Mais à la fin du pliocène ont commencé les mouvements épi- 
rogéniques, qui ont créé le relief d'aujourd'hui. Et il est hors de doute 
que les dépressions où se trouvent les niasses de loess sont d'origine 
antédiluviale. A l'époque d'accumulation du loess le climat était step- 
pique. De la vaste plaine qui existait alors à la place qu'occupe aujour- 
d'hui la partie Nord-Ouest de la Mer Adriatique, soufflait un vent 
semblable au mistral d'aujourd'hui et (lui apportait une fine poussière. 
Après l'accumulation de loess, l'affaissement des dépressions a continué; 
ainsi la mer a inondé les dépressions et décomposé assez du loess. Cet 

affaissement a duré jusqu'à aujourd'hui, et s'est fait relativement vite, 
parce que la mer a inondé aussi un peu de terrain qui appartenait: au 

continent encore à l'ère historique. 
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On a dit que l'aile Nord-Est de Vrgada est composée de calcaires, qui 

ont la direction dinarique et plongent au Nord-Est, tandis que l'aile 
Sud-Ouest est composée de ces mêmes calcaires, à direction dinarique, 
qui plongent au Sud-Ouest. Les dolomies plus anciennes traversent le 
milieu de l'île dans la direction dinarique et plongent partout au Nord- 
Est. D'où il suit clairement qu'à Vrgada nous n'avons pas un anticlinal, 
dont la tête serait dénudée, ce qui amènerait l'apparition des dolomies à 
la base des calcaires. Il en serait ainsi si les dolomies plongeaient de la 
même manière que les calcaires, d'un côté au Nord-Est et de l'autre au 
Sud-Ouest. Mais puisque les dolomies plongent partout au Nord-Est 
(voir fig. 2), une ligne de dislocation se trouve du côté Sud-Ouest; le 
long de celle-ci les dolomies plus anciennes, plongeant au Nord-Est, 
se touchent avec les calcaires plus jeunes qui plongent au Sud-Ouest. 
Des deux côtés de cette ligne s'effectuèrent des mouvements du terrain, 
qui se rehaussait au Sud-Ouest de la ligne, et s'abaissait plus loin vers le 
Sud-Ouest ; au Nord-Est de la ligne nommée le terrain se rehaussait 
aussi, et plus loin vers le Nord-Est s'abaissait. Seulement l'abaissement 
de l'aile Nord-Est fut plus fort, et cela a eu pour conséquence l'appa- 
rition des dolomies à la base des calcaires. La zone de dolomies fut plus 
promptement et plus fortement décomposée par les forces extérieures, 
que les deux zones de calcaires, et ainsi elle s'est transformée en vallon. 
Il est probable que les mouvements le long de la ligne de dislocation 

susdits furent épirogéniques, mais il est possible que la même ligne fut 
importante aussi pour les mouvements tectoniques oligo miocènes. 

On remarque les influences pétrographiques et tectoniques sur les 
formes des côtes formées par l'abaissement des dépressions et par l'effet 
de l'abrasion marine. 

Sur les roches qui forment le, terrain de Vrgada, l'influence de l'abra- 
sion est inégale. Le loess est vite miné par (les vagues, s'écroule faci- 
lement, et forme des escarpements. La mer dissout plus vite les dolomies 
que les calcaires, et, à cause de cela, pénètre au Nord-Ouest et au Sud- 
Est en baies profondes dans la zone de dolomies. Ces haies sont entou- 
rées (le deux côtés par les caps de calcaire qui s'avancent dans la nier. 

Tandis que ces deux baies, celle de Sv. Andrija et celle de Rranje, ont 
la direction dinarique et sont formées par l'abrasion le long de dolomies 

plus tendres, à Vrgada existent des baies dont la direction est verticale 
sur la dinarique. Dans les profils longitudinaux les deux chaînes calcai- 
res, celle du Nord-Est aussi bien que celle du Sud-Ouest, imitent les 
mouvements de vagues, par les cônes et par les cols. Quand ces chaînes 
calcaires s'abaissent:, alors les caps arrondis de calcaires correspondent 
aux cônes, tandis qu'aux cols correspondent les baies. Seulement l'axe 
longitudinal de ces baies est normal sur la direction dinarique et, normal 
aussi sur celle des couches. 

Ces diverses zones pétrographiques ont de l'importance pour les condi- 
tions hydrographiques. Le loess et les calcaires à rudistes sont totale- 
ment secs à cause de leur porosité. Dans les dolomies, les circonstances 
sont plus favorables à la formation d'une nappe d'eau. Au Sud-Est de la 
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baie de Sv. Andrija on a creusé dans les dolomies un puits d'une profon- 
deur de n ut. Quand la marée est haute. l'eau de ce puits est plus douce; 

quand le reflux est fort bas, elle est plus salée. 

Les zones pétrographiques ont de l'influence aussi sur la physionomie 
phytogéographique. Sut la surface de loess, une couche d'humus s'est 
créée, et à cause de cela le loess est couvert de vignes. Par la décom- 

position des dolomies se forure aussi un sol assez épais. où s'est déve- 
loppé un tapis de végétation ininterrompu. A cause de cela, dans la zone 
de dolomies on voit des vignes avec des figuiers, et des champs ou ver- 
gers avec des oliviers. Dans les champs, on sème un peu de maïs et. de 

seigle. Après la moisson de seigle, au mois de juin, on sème des légumes à 
la place. Sur les calcaires cependant, la végétation est. disséminée - ici 
la végétation est attachée aux diastronies, tandis que les têtes des cou- 
ches sont nues. Les calcaires sont ordinairement couverts de buissons à 
feuillage toujours vert, formés par le myrte et le chêne uuaritinte. La 
végétation est caractérisée par les feuilles durcies, adaptées à la séche- 
resse de l'été. Sur le terrain calcaire, on trouve encore une herbe rare et, 
par endroits, des pins maritimes et des oliviers. 

Ces zones de végétation diverse se distinguent aussi éconouriquerrtent. 
Les zones de loess et de dolomies sont entièrement cultivées et sont 
vouées à l'agriculture. Les calcaires sont les régions de pâturages et 
d'élevage. Mais l'agriculture et l'élevage sont tout à fait insullisants pour 
faire vivre les habitants. C'est la raison pour laquelle ceux-ci s'occu- 
pent beaucoup de la pêche. Ils pêchent l'été et l'hiver avec leurs barques, 
autour de leurs îlots et autour d'une partie de l'île de Kornat au Sud- 
Ouest. Ils vendent les poissons surtout à Zadar, d'où on les exporte en Italie. Sous le régime autrichien, beaucoup d'hommes entraient dans les 
services de la flotte. 

La position du village de V'rgada est déterminée par les besoins éco- 
nomiques et par ceux des communications. Il est au-dessous d'une petite 
hauteur rocheuse, à la limite des calcaires et des dolomies. Sur les 
dolomies se trouve la région de l'agriculture, et sur les calcaires celle de 
l'élevage. Ainsi les paysans s'occupent d'un côté de l'agriculture, de 
l'autre de l'élevage. Les maisons de V'rgada sont protégées par la hau- 
teur calcaire du vent froid appelé bora, (lui souffle en hiver de 1a direc- 
tion du Nord-Est. Mais ce village se trouve près de deux haies : de la 
baie de Sv. Andrija au Nord-Ouest, et d'une baie au Nord-Est. Avec 
cette baie-là. Vrgada communique par la route qui traverse le col bas 
entre les cônes calcaires de Gradina et de Sudujam. Argada est un village 
de type aggloméré, et les maisons sont hautes et construites en pierre. 
Des maisons de paysans se distingue la maison du confite de \rgada (lui 
vit maintenant à Zadar. Celui-ci est le descendant de la famille de 
Vergada qui est une des plus vieilles familles nobles de Dalmatie. Les 
habitants de \rgada croient que leurs ancêtres sont venus habiter là. en 
s'enfuyant devant les Turcs, du village de Sobot, pris de la ville de 

Benkovac, à l'Est de Zadar. En venant de la région (lit Karst ils s'occu- 
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paient surtout d'élevage et un peu d'agriculture. Mais ici, ils ont dû 
restreindre leur manière de vivre proprement continentale, et s'habituer 
beaucoup à la vie maritime, surtout à la pêche et à la navigation. 

Ait Aord-Ouest et au Sud-Est de Yrgada, dans le prolongement de ses 
chaînes calcaires, on voit quelques îlots. Ainsi au Nord-Ouest d'Artina 

se trouvent les îlots de hamiéiê et de Kozina, et au Sud-Est, l'îlot sous- 
marin de Selva. Iiamièié, aussi bien que Kozina, est composé de calcaires 
à rudistes. A hozina, ils ont la direction dinarique et plongent au \ord- 
Est, de mème qu'à Artina. Au Sud-Est d'Artina, du fond qui a plus de 
1,1 ni. de profondeur s'élève l'îlot de Seka jusqu'à la profondeur de 3 m. 
La chaîne calcaire au Sud-Ouest de V'rgada se transforme au Sud-Est 

aussi en îlots, qui sont : Kamiêié, V'eli ýkoljié et Mali Skoljié. Ils se 
composent également de calcaires à rudistes, qui ont la direction dina- 

rique et plongent au Sud-Ouest. Tous ces îlots représentent sans doute 
les hauteurs coniques de chaînes calcaires qui existaient auparavant, 
et dont les profils longitudinaux étaient ondulés. A cause de l'abaisse- 
ment les cols sont les seuls inondés, tandis que les pics, restés hors d'at- 
teinte de l'eau, foraient maintenant les îlots. Ils sont complètement secs. 
Excepté les plus petits îlots, les cieux Kaniièié, (lui sont tout à fait ro- 
cheux, les autres sont couverts d'herbe et de buissons. Les moutons de 
V rgada paissent là ait cours de toute l'année. Pendant la sécheresse de 
l'été, on leur apporte de \'rgada de l'eau avec les barques. 
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ESQUISSES TOPOGRAPHIQUES 
ÎCHINJUNGA DU CHOGORI OU h2 ET DU 1-_1N(1 

(HIMALAYA` 

ip%n 

CHARLES JACOT GUILLAItMOD 
Ingénieur-topographe. 

(Avec deux planches hors texte. ) 

Les deux études topographiques présentées ici ont été faites au moyen 
des seules photographies rappm-tées par les diverses expéditions, sans 
que l'auteur ait été sur place. L'échelle à laquelle elles sont établies, le 
1: 50 000, permet de comparer l'Himalaya et ses crêtes de 8000 ni. avec 
les régions à altitudes plus modestes de nos Alpes, représentées à la 
même échelle par la carte Siegfried. L'équidistance (les courbes de 
niveau diffère seule. De 30 ni. dans la carte suisse, elle est ici de 100 ni. 
La pente des versants himalayens n'est pas ainsi immédiatement compa- 
rable avec celle des versants de nos montagnes. Elle semble au premier 
coup d'oeil plus douce. En réalité ce sont sur les deux cartes (lue voici 
des abrupts formidables qui rappellent en plus grandiose encore les 
précipices de la face orientale du Mont-Rose dominant Macugnaga. 
Celui qui possède les feuilles de l'atlas Siegfried soit de la région de 
Zermatt, soit des abords du glacier d'Aletsch pourra faire d'intéres- 
santes comparaisons. Il y aurait encore la carte Barbey-lmfeld-Kurz 
de la chaîne du Mont-Blanc à la nième échelle du 50 000, où l'équi- 
distance est de 50 ni., par conséquent plus aisément comparable. Pre- 
nons par exemple la face orientale de l'Aletsclihorn, qui tombe sur le 
glacier d'Aletsch en aval de la Concordia, et plaçons-la en regard de la 
face Est du Chogori. On dirait à première vue que le dessin de ce dernier 

est exécuté à une échelle double, soit le 1: 25 000. L'illusion est complé- 
tée du fait qu'au Chogori le trait est tenu avec moins de finesse que dans 
la carte Siegfried. Le rapport apparent du 1: 25 000 au 1: 50 000 

marque bleu l'ordre de grandeur des deux chaînes qui va à peu près du 

double des Alpes à l'Himalaya. 



- 35 - 
Dans l'esquisse du Chogori, l'auteur s'est servi des mesures de la carte 

de Filippi, le topographe adjoint à l'expédition du due des Abruzzes en 
1909. Les points des stations photographiques avaient été soigneusement 
calculés par triangulation au moyen du photothéodolite, ce qui avait 
permis d'établir un canevas très exact de points de repère. L'auteur n'a 
eu qu'à dessiner d'après les photographies les rochers et les courbes, en 
s'appuyant sur ce canevas. Grâce à cette hase sûre, l'esquisse est, dans 
les lignes principales de la topographie, d'une exactitude comparable 
avec celle do nos cartes alpines. Elle forme le type d'un levé de haute 
montagne obtenu au moyen de la pliotogrammétrie. 

La carte du Kangchinjunga est par contre beaucoup moins exacte. 
Les photographies de l'expédition du Dr Jacot Guillarmod en 1905 

avaient été prises au moyen d'un vérascope, tenu généralement à la 

main. Les clichés n'étaient donc jamais verticaux. Il a fallu par des 
constructions graphiques, en se servant comme repères des quatre points 
de la triangulation des Indes, le Jannu, les deux sommets du Kang- 
chinjunga et le Kabru, qui encadrent le cirque glaciaire du Y alung, 
déterminer à tâtons la position et l'altitude des points de station. 
Heureusement qu'un tour d'horizon avait été exécuté au point 4973, au 
centre du cirque du Yalung, avec le vérascope monté sur pied. Quoique 
l'appareil ne fût pas nivelé, cela a permis, au moyen des quatre signaux 
cités, de déterminer la position de la station. L'altitude en avait été 
d'autre part déterminée au baromètre. Toujours par tâtonnement, en 
se servant des altitudes des sommets, on a pu obtenir, approximati- 
veinent bien entendu, l'angle des clichés avec la verticale. Dès ce mo- 
ment il fut facile de calculer tous les points du canevas dont les cotes 
sont marquées en bleu. Pour bien indiquer que ces cotes ne sont qu'ap- 
prochées, elles sont arrondies au chiffre des dizaines. 

Le versant Nord du Kangchin1unga a été établi d'après une belle 

photographie l prise par Vittorio Sella lors de l'expédition Freshfield en 
1899. La position de la station, ni son altitude, ni les angles de visée, ni 
même la distance focale de l'appareil photographique n'étaient connus. 
Il fallut se régler sur la distance du sommet du Kangchinjunga au 
sommet 7863, distance connue par la triangulation des Indes, et toujours 

par tâtonnements graphiques reconstituer tant bien que mal tous les 
éléments manquants. Le contrôle n'existe pas ; on ne possède pour se 
vérifier que le sentiment. En établissant le dessin d'après la photogra- 
phie, on sent de suite par expérience si l'on est arrivé à une certaine 
exactitude des points entre eux et à l'écartement des courbes de niveau 
correspondant à la pente. Pour cela il fallait avoir exécuté en premier 
lieu le dessin du versant méridional et comparer les résultats de l'inter- 

polation sur les deux versants. Cette esquisse n'a peut-être qu'un avan- 
tage, celui de valoir mieux que rien. 

Ce (lui est intéressant, c'est de constater que ces deux essais topo- 
graphiques confirment ce que l'on sait de la constitution géologique de 

Un croquis à la plume de cette photographie accompagne l'article du Dr Jacot 
Ouillarmod, «A l'assaut des plus hauts sommets du monde a, publié par l'Écho des 
Alpes dans son numéro de septembre 1921. 

Numérisé par BPUN 



- 36 - 
l'Himalaya. On voit dans les deux esquisses les grands plis couchés dans 
la direction Nord-Sud. La face occidentale de la pyramide cristalline du 
Chogori laisse apercevoir un synclinal. Les assises descendent à partir de 
l'arête Sud-Ouest et remontent pour atteindre l'arête Nord-Ouest. Il 

n'y a nulle part dans les Alpes de paroi aussi gigantesque. Les faces 
Nord de l'Eiger et du Wetterhorn arec leurs à pic de 1500 ni. donnent 

cependant une idée de cette grandeur. Ici la hauteur des rochers, du 

point où ils émergent des névés jusqu'au sommet, est de près (le 2500 ni. 
Et combien v a-t-il, dans cette immense chaîne de l'Ilimalava, de faces 
de montagnes tout aussi puissantes 

Les schistes cristallins du Kangchinjunga paraissent. moins homo- 

gènes que ceux du Chogori. Les hautes parois de roche compacte alter- 
nent avec des bancs moins épais. On y constate mieux l'empilement des 
nappes de recouvrement. 'foutes les couches semblent monter vers le 
Nord. 

Les deux cartes indiquent clairement aussi la route d'ascension pour 
qui voudra s'attaquer à ces deux géants. Pour le Chogori c'est par 
l'épaule Nord-Est qu'il paraît accessible. La grosse difficulté sera d'at- 
teindre les pentes plus douces de cette épaule. Le chemin suivi par le 
Dr Jacot Guillarmod et ses compagnons en 1902 semble être le bon, 
celui d'escalader la deuxième ou la troisième arête neigeuse (eu comptant 
à partir de l'Est) qui monte vers cette épaule. Seulement il va là une 
différence de 1000 m. à surmonter. La pente suprême de 7100 à 8600 ni. 
paraît aussi bien longue et bien rapide. 

Au Kangchinjunga c'est le versant Nord où seuls se révèlent les points 
faibles ; partout ailleurs la montagne est défendue par des abrupts et 
une cuirasse de glace trop formidables pour songer à la vaincre par les 
moyens ordinaires. En remontant par la gauche les pentes septentrio- 
nales, à partir de la cote bleue 5580, il sera possible d'atteindre la longue 
suite des trois terrasses qui s'étendent jusque sous le sommet culminant 
et d'y poser des camps successifs. Les deux passages d'une terrasse à 
l'autre sont les points délicats du problème. Trouvera-t-on le moyen de 
forcer ces escarpements ? C'est ce que les tentatives futures démon- 
treront. Les résultats encourageants obtenus lors des assauts donnés à 
l'Everest, laissent espérer qu'on s'essayera à gravir, après la plus haute, 
les pointes subalternes. 

Toutes les photographies qui ont servi à établir les deux esquisses pré- 
sentées ont été prises pendant l'été, c'est-à-dire à une époque de l'année 
où l'enneigement est à son maximum dans ces contrées. Quoique la 
chaîne himalayenne soit située dans l'hémisphère boréal, l'influence de 
la mousson soufflant du Sud amène au cours des saisons une répartition 
des précipitations toutes différente de celle de l'Europe centrale. La fin 
du mois d'août correspond dans l'Ilimalaya, sous le rapport du maxi- 
muni d'enneigement, à la fin d'avril chez nous. A partir de ce moment-là 
commence le régime des vents du Nord qui « mangent » la neige sur les 

versants qui leur sont exposés et la font disparaître presque entièrement 
jusqu'aux plus hautes crêtes, aussi radicalement que l'action du soleil 
sur des pentes situées à des altitudes bien inférieures. Les conditions les 
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Echelle 1: 50 000 
L'Equidistance des Courbes de niveau est 

de 100 mètres 

Les Altitudes sont tirées de la carte de S. A. R. 
le duc des Abruzzes. 
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plus favorables pour les ascensions se trouvent être réunies en mai, 
immédiatement avant le début de la mousson, à l'époque des jours plus 
chauds et plus longs. Mais comme chez nous, les circonstances atmos- 
phériques différent souvent beaucoup d'une année à l'autre. 

L'enneigenient est-il le même au Chogori qu'au Kangchenjunga? Cela 
est très difficile à juger sur les photographies et encore plus sur les cartes 
qui en dérivent. Il faudrait des séries d'observations et de mesures. L'on 
sait que les vallées dit Sikkim et du Népal, adossées au massif du Kang- 

elunjiuiga, comptent parmi les régions les plus arrosées du monde. Rien 
d'étonnant doue d'y rencontrer d'énormes appareils glaciaires. Mais le 
Karakoruin dresse ses fantastiques aiguilles de granit entre les déserts 
du Turkestan et 1a vallée au diluai. (le steppes de l'Indus supérieur. Sa 

grande altitude lui permet de subir cependant l'influence de la mousson 
maritime passant par dessus les premières crêtes himalayennes un peu 
moins élevées, si bien même qu'il renferme les plus grands glaciers du 
monde, exception faite bien entendu (les régions polaires. Et toutes les 
hautes chaînes de l'Asie centrale, quoique entourées de déserts, le 
Koueriloun, le Nanchan, les Monts du Ciel possèdent toutes de grands 
glaciers. Nous connaissons beaucoup moins toutes ces montagnes au 
point de vue du climat que les calottes polaires. Les explorateurs n'y 
ont fait jusqu'à présent (lue de fugitives apparitions et non les séjours 
d'une certaine durée nécessaires aux observations suivies. Mais le mo- 
ment approche où les alpinistes, après avoir vaincu l'Everest, se. lance- 

ront à l'assaut des pics voisins. Il ya là-bas dans ces vastes systèmes 
montagneux encore de bien beaux jours pour eux. Et ce ne sera que tout 
profit pour la connaissance, qui en est à son début, de toute cette haute 

région du 
globe. 

Mars 1925. 
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LA DIVINATION 
AU MOYEN 1)E TABLETTES D'IVOIRE 

CHEZ LES PED IS 
1 ': 1 R 

I-II; NIU-A. . IUNOD 

Les indigènes du Sud de l'Afrique possèdent un art divinatoire très 
développé et j'ai constaté que l'étude de leur mantique était extrè- 
mement utile pour pénétrer dans le mystère de leur mentalité. 

Le premier devin qui me révéla ses secrets demeurait à Rikatla, près 
de Lourenço Marques, et s'appelait Spoon. Il m'expliqua la manière en 
laquelle il consultait le sort au moyen de ses astragales de chèvres, 
d'antilopes, de sangliers, etc., et j'ai publié les détails de cette « astra- 
galomancie n dans le Bulletin IX de la Société Neuchâteloise de Géographie 
en 1897.1 Plus tard, je rencontrai à Shilouvane, au Transvaal, un vieux 
praticien encore beaucoup plus versé dans l'art que ne l'était Spoon. Il 
s'appelait Mankhélotl ; il confirma les renseignements de son jeune 
collègue et m'en fournit beaucoup d'autres que j'ai publiés clans pion 
ouvrage The 1 i%e of a South . l/rican Trille. ° Ces deux honuues appar- 
tenaient à la tribu thonga et je crois pouvoir aflirmer que désormais 
l'art, divinatoire des Thongas nous est bien connu. 

Mais à Shilouvane, à côté des Thongas qui étaient des immigrés 
récents, on trouve une autre population établie depuis des siècles dans 
le pays. Ce sont les Pédis, l'une des trois branches de la nation souto, 
et le clan qui habitait. cet endroit s'appelle les Khahas. Mon collègue. 
M. E. Thomas, a publié un article à leur sujet dans le Bulletin de la 
Société Neuchâteloise. (le Géographie de 1.895. Comment cette tribu-là 
pratique-t-elle la divination ? 

J'eus la bonne fortune de rencontrer en 1907 un devin pédi nommé 
Mutshézi, qui s'efforça très obligeamment de satisfaire ma curiosité. 
Il étala un jour devant moi son jeu d'osselets. Je constatai que, comme 

1 L'art divinatoire ou la Science des osselets chez lei Rongas de la baie de Delagoa. 
2 The Lile of a South AIrican Tribe. Vol. II, p. 493-523. Impr. Paul Attinger. 1910 . 

i 
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son collègue thonga, il se servait d'astragales et ces astragales étaient à 
peu près les mêmes que ceux des Thongas et avaient la même signifi- 
cation. Ceux des chèvres désignaient les sujets, ceux des béliers les chefs ; 
le sanglier représentait les médecins, le fourmilier les dieux ancêtres, 
certaine antilope les jeteurs de sorts, etc. Mais je découvris parmi eux 
quatre objets qu'aucun devin thonga à moi connu ne possédait. C'étaient 
de petites plaques triangulaires d'ivoire qui portaient des marques 
spéciales sur l'une de leurs faces, tandis que l'autre était absolument 
lisse. Deux de ces tablettes que nous nommerons simplement les ivoires 

Legwa mé Sélumé Tlitcagaliiuc 

LES QUATRE IVOIRES (grandeur naturelle) 

Thogwaen 

étaient des triangles réguliers et représentaient l'élément masculin, 
tandis que les deux autres étaient profondément entaillés à la base et 
représentaient l'élément féminin. Cette disiinciion (les sexes se retrouve 
d'ailleurs partout dans l'astragaloniancie thonga dans laquelle on se sert 
presque toujours de deux astragales, l'un pris au mâle, l'autre à la 
femelle de l'animal. Mais lorsque je demandai à mon devin de m'expli- 
quer l'usage de ces quatre objets, je constatai qu'il s'agissait là d'un 

système très différent de celui de l'astragalomancie. Le premier des 
ivoires mâles s'appelait Legwamé il représente le père, l'homme 

adulte ; le second, c'est. Sélumé, le jeune garçon ; les ivoires femelles sont 
respectivement Thwagalime, la femme adulte, et Thogwane, la jeune 
fille. Et immédiatement l'homme de l'art se nuit à m'exposer les seize 
combinaisons auxquelles ces quatre osselets à deux faces peuvent donner 
lieu. Chacune avait son nom qu'il m'indiqua et chacune sa signification. 
Je restai sous le coup de cette démonstration ! Les Bantous ne sont pas 

1 Les lettres de l'orthographe pédi que nous employons ici ont la valeur suivante : 
g, c'est le son grec -/; 1 est un son intermédiaire entre 1 et d devant i et u; k se 

prononce comme g dans gouffre ;p est presque b; c, c'est à peu près tj ; kg, c'est la 
gutturale 7 précédée de k; u= ou. 
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de grands mathématiciens. Leur système de numération est bien primi- 
tif. Pour exprimer le nombre seize, ils doivent dire : dix et cinq et un. 
La notion de seize ne leur est guère familière. l: t pourtant le devin savait 
que ses osselets pouvaient se combiner de seize marnières différentes. 
Une tradition sans doute fort ancienne le lui avait appris et il les repro- 
duisait sous mes veux avec la plus grande assurance. 

Les circonstances ne ine permirent pas de poursuivre alors mon 
enquête jusqu'au bout. 11 restait certains éléments obscurs dans la 
démonstration. Je m'adressai donc à mon jeune collègue le missionnaire 
Alex. Jaques, actuellement à Shilouvane. Il s'est initié à la connaissance 
du dialecte pédi parlé dans ces contrées et consulta plusieurs autres 
devins (lui confirmèrent complètement la présence des seize combinai- 
sons. Grâce au travail intelligent et approfondi de M. Jaques, je puis 
maintenant les expliquer systématiquement et prouver ainsi que la 
divination au moyen des quatre ivoires constitue un art spécial, différent 
de l'astragalontancie et qui n'a pas encore été exposé en détail jusqu'ici, 
à ma connaissance du moins. 

De quelle manière le devin jette-t-il ses ivoires ? M. Jaques a remarqué 
que, au montent où il les projette sur la natte, par terre, non seulement il 
prononce le nom de la combinaison obtenue, mais il se met à débiter une 
phrase plus ou moins longue, avec une solennité particulière. Mon col- 
lègue a recueilli ces incantations, les a mises par écrit ; mais quand il s'est 
agi de comprendre ce qu'elles signifient, il a rencontré une grande diffi- 
culté. Beaucoup des expressions employées n'appartiennent pas au lan- 
gage courant. Ce sont des ternies techniques, des mots archaïques peul- 
être, que tous les devins emploient, mais dont ils ne peuvent donner le 
sens. Cela ne les empêche pas de les déclamer pompeusement, el le mvs- 

1 Voici, en effet, tout ce que je connais en fait de littérature sur le sujet. - 
a) Un article de II. W. Garbutt, publié cri 1909 dans le Journal oj the Royal 

Anthropological Institule sous ce titre :' Native Superstition and Witcheraft in South 
Africa ». L'auteur. secrétaire de la Rhodesia Scientific Association, a rencontré ce sys- tème de divination chez les 11fashona. les _llatébélé, les 31akalauga de la Rhodésia du 
Sud et aussi dans les tribus de la Bhodésia du Nord, au delà du Zambèze. chez les 
Batoka. Batotela et Baleya. Les osselets sont de petite rectangles en bois, chez les 
3lashona. Chez les Makalanga ils s'appellent Kccami, Tshilume. Lunaire, Daytcala. 
Bien que les lois d'interprétation ne soient qu'esquissées, il est facile de se rendre 
compte qu'elles sont essentiellement les mêmes partout. 

b) Dans le vol. SS du South Airican Journal oj Science, Décembre 11)23, le Rev. 
S. S. Dornan a publié un article intitulé :. Divination and Divining Boues n, oit il 
déclare que le système des quatre osselets est pratiqué chez les Bushmen et chez les 
Hottentots aussi bien que chez les Bantous. Chez les Bushmnen chaque individu pos- 
sède son ou ses jeux dans un petit sac qu'il porte toujours avec lui. Il n'y a pas de 
devins spécialisés ; chacun pratique la divination pour son propre compte. Les osse- 
lets sont faits avec du bois, de l'os. des cornes ou des sabots de petits mammifères ou 
des noyaux de fruits. Ils s'appellent : choace (l'homme). kao (le garçon), guichtcé (la 
femme) et dune (la fille). Dornan déclare que ces noms ressemblent beaucoup à ceux 
qu'emploient les Bantous (kwami. tshilumé, lumwe et dagwala) ; j'avoue qu'ils rie 
paraissent tris différents. On ne saurait, en tout cas, se baser sur cette prétendue 
similarité de noms pour en conclure, comme le fait M. Dornan, que les Bantous ont 
emprunté ce système divinatoire aux Bushmen. (Le nom de la seconde tablette, en 
particulier, aclunaé ou tahilunec parait dérivé de l'antique racine bantou Nnc. mâle, 
qu'on retrouve dans maluiaé. l'oncle maternel. litt.. la mère mâle. Il n'a rien de com- 
mun avec kao, le correspondant bu=hman. ) 

Au reste, les règles d'interprétation semblent aussi très différentes. Les osselets 
des Bushmen ont bien une face, un dessin, marqué de signes, et un dos. un dessous, 
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Cère qui les entoure contribue peut-être lui-même à obtenir le résultat 
Voulu : par cette récitation d'un caractère rituel le devin s'exalte ; il 
s'élève à cet état psychique intermédiaire entre l'état conscient et l'étai 
de transe dans lequel ses facultés de divination sont rendues plus aiguës. 
plus puissantes dès lors son imagination saisira avec une vivacité 
extraordinaire les rapports cachés qui existent entre les êtres et les cho- 
, es. Les quatre ivoires résument avant lotit le monde familial : c'est le 
père, le fils, la mère et la fille. Mais le devin ne se borne pas à ce cercle 
restreint. C'est toute ]a Vie du monde social, du monde matériel même 
qu'il prétend expliquer et deviner. Les quatre personnages fondanien- 
taux sont des types. Ils doivent représenter tous les éléments de la vie 
indigène. Pour découvrir leurs diverses significations, que d'ingéniosité, 

que de perspicacité il fart posséder ! Une seconde Vue est indispensable. 
(: est l'incantation, c'est la déclamation presque lyrique de la formule 
mystérieuse (lui la procureront au devin. 

En outre, il tiendra compte de certaines règles d'interprétation fonda- 
mentales. La face sur laquelle sont gravés les signes est, le côté positif. 
l, e personnage représenté est actif, debout, lorsque l'ivoire tombe de ce 
côté là ; d'autre part, la face lisse est le côté négatif ; le personnage est 
inactif, sur le dos, ou couché ; il dort ou il est absent ou il est mort. La 
direction dans laquelle l'osselet regarde joue parfois aussi son rôle. La 
base du triangle représente la partie antérieure, la pointe, la partie 
l, nstérieure. Le personnage se dirige donc du côté où se irouve la base. 
Dans certains cas, il peut être important de le noter. 

Et maintenant le client est venu. ]1 Vient pour obtenir un conseil en 
vue d'une décision à prendre dans des circonstances données. Il a des 
dillicullés dans son Village une maladie grave chez l'un des siens le 

préoccupe ; il a perdu quelque chose et Voudrait le retrouver il a une 

qui est lisse. Mais les Bushmen, d'après Dornan, considèrent surtout la disposition 
des osselets les uns par rapport aux autres. Si chowe et gaichwe tombent l'un près 
de l'autre, c'est un bon augure. Mais le côté a aussi son importance. Ainsi, si chowe, 
gaichice et kao tombent face contre le sol, c'est le désastre. Mais rien, dans la descrip- 
tion de Dornan, qui rappelle la complexité des seize combinaisons des Pédis. L'art 
semble encore dans un état rudimentaire. 

Chez les Hottentots on se sert aussi d'astragales, généralement au nombre (le quatre. 
Dornan décrit aussi l'usage des quatre osselets chez les Bantous, spécialement chez 

les Matébélé et les Bakalanga, mais il ne semble pas qu'il ait découvert les seize 
combinaisons. Ces tribus jettent parfois un seul osselet à la fois. Ainsi, les chasseurs 
se servent (le kwanmi : s'il tombe montrant ses dessins, l'animal qu'ils poursuivent est 
près ; dans le cas contraire, il est trop éloigné pour qu'on puisse l'atteindre et on 
renonce à la chasse. 

c) Un autre ethnographe sud-africain. Rev. N. Roberts, a publié aussi d'intéressantes 
observations sur le sujet. Dans le vol. 1I du Journal de Science du Sud de l'Afrique, en 
1915, p. 367-370, il décrit les quatre osselets d'ivoire qu'il a rencontrés dans la tribu 
de Malaboch, au Nord du Transvaal, donc très près du pays des Pédis. Ils sont très 
semblables à ceux que j'ai obtenus à Shilouvane et M. Roberts a aussi rencontré là 
les seize combinaisons, portant des noms étymologiquement identiques à ceux des 
Dédis. Les osselets s'appellent : 1. Lekholo Lekhuatnen ; 2. Sclvuti ; 3. C'huaditua ; 
4. Letuptcan . Mais l'explication des combinaisons est insuffisante. Dans un article plus 
développé (South 4frican Journal of Science, avril 1917), Roberts traite de l'astragalo- 
mancie et du système des quatre tablettes d'ivoire qu'il appelle cléromancie, mais sans 
donner de détails plus précis sur ce dernier. Il constate que partout. dans les tribus (lu 
Nord du Transvaal. on se sert à la fois des astragales et des ivoires. Chez Malaboch, 
un des jeux consistait en quatre ivoires et, un seul astragale de babouin ; un autre com- 
prenait, outre les ivoires, quinze astragales et trois morceaux de carapace de tortue. 
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affaire au tribunal et voudrait savoir sil a des chances qu'elle soit tran- 

chée en sa faveur ; il veut entreprendre un voyage et se demande s'il a 
raison. Ou bien c'est du clan tout entier qu'il s'agit : la guerre menace, 
la guerre a peut-être déjà commencé : Comment tournera-t-elle ? Que 
faire pour obtenir la victoire ? Il peut être nécessaire aussi de savoir à 

quel autre clan on aura à faire. Les osselets doivent indiquer ce clan ou 
l'animal totem qu'il vénère et qui est identifié avec le clan lui-même. Oit 
bien la sécheresse compromet les récoltes et la vie même du groupe. Il 
faudrait de la pluie à tout prix. Tombera-t-elle ? Peut-on l'obtenir ? 
Que d'habileté il faudra pour découvrir tout cela avec quatre tablettes 
d'ivoire ! Les seize combinaisons vont répondre à toutes ces questions 
et cela de la manière suivante : 

Première combinaison 

Homme+ Garçon+ Femme + 
Tout le monde debout. 

Fille+ 

Nom. - Mphirifiri. Va et vient 
d'une foule. 

FORMULE DÉVELOPPÉE. - 
llphirifiri wa lerole (agitation 
d'une foule soulevant la pous- 
sière) - Iigaula kcr gala 
(on a coupé la corde passée dans 
les narines du boeuf) - Phala- 
vura (à Phalavura, près du fleuve 
Olifant, où demeurent les forge- 
rons) - go Ila noto (le marteau 
résonne) - ýýa lia theku vuseu 

(l'oiseau du matin chante à l'orient) - ya lla vu pole (le jour a lui). 
IDÉE GÉNÉRALE. - Activité fébrile, joyeuse. 
Au village, beaucoup de monde ; on danse ; ou on se dispute. -- La 

maladie elle aussi se démène ; les humeurs sont en mouvement : ou bien 
le patient guérira et rentrera dans la foule des bien portants. - Quant 
au temps qu'il fera, il y aura du vent et les sauterelles vont venir. - Si lu 
as perdit quelque chose, tu ne le retrouveras pas : l'objet est entré dans la 
foule, sa trace est perdue. - La moisson sera bonne : tous les épis mùri- 
ront. - En cas de guerre, nous chasserons les ennemis avec des cris de joli'. 

Seconde combinaison 

Homme + Garçon+ Femme + Fille - 
tlomme, garçon, femmedebout 

Za fi//e est Partie ? malade ? morte ? /es autres p/eurent 

Nom. - Makhulela Va ma- 
sadja (choses mortes au village 
du chef). 

FORMULE DÉVELOPPÉE. - 

Makhulela (choses mortes) aiiia- 
golo (grandes) aina sita (qui 

sont plus fortes) - pliago (que 

ma poitrine) -- se golela se na 
uimele, se na nia ga se nl: gu- 
lelwe (? ). (Sens obscur. ) 

lDÉE GÉNÉRALE. -Lit puitrinP 

est pleine (deseiitinienisviolent s, 
d'aniertunie. de tristesse). 
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APPLICATIofis. - Au village les maladies abondent. - Auprès du 

chef on rencontre de la haine. - La maladie se manifeste par une respi- 
ration haletante : la poitrine est pleine. Elle résulte d'un ensorcellement 
dû aux gens du chef. - La lemme est enceinte ou dans un état de gros- 
sesse avancée. - Les ennemis auront le dessus ; ils captureront le chef. 
- La pluie ne tombera pas et vous serez dans l'angoisse ; ou bien elle 
tombera en trop grande abondance, accompagnée d'un vent dévastateur, 
et vous pleurerez. - On ne retrouvera pas l'objet perdu. - Quant aux 
récoltes, elles causeront du désappointement ; ou bien elles manqueront, 
ou bien elles seront si abondantes qu'il faudra v voir l'ceuvre des jeteurs 
de sorts. - Cette combinaison désigne l'oncle maternel et les clans qui 
ont l'éléphant et le sanglier pour totem. 

Troisième combinaison 

Homme + Carçon+ Femme - Fille- 

Nom. - Machoupia a sebi- 
biiYniipi (la bête (lui n'a pas de 
cornes, la chose secrète que l'on 
garde pour soi). 

FORMULE DÉV'L"'LOPP : E. - 
Ma- 

choupia a sebibiiinnpi -I baba 

rea apa kgorontela (nous disons 
l'affaire sans ouvrir la bouche) 

- Khuca maranta (ferme les 
joncs, les lèvres ?)- Ke goa na 
vo (je meurs avec). 

IDÉE GÉNÉRALE. - 
Le cSur 

est enchaîné : il va un secret qu'on ne veut pas révéler. 
APPLICATIONS. - Au village, on n'a pas la paix. Quelqu'un s'est 

irrité, niais il ne dit pas pour quelle raison. - La maladie, c'est, la consti- 
pation ; les intestins sont enchaînés, le ventre enfle, le malade maigrit. 
L'honmie meurt sans avoir exprimé ses dernières voluptés ; l'enfant sera 
mort-né. - La femme accouchera d'un enfant mort : elle n'a pas révélé 
le nom du père. 1-A la guerre, pas de succès ; on est parti avec des 

arrière-pensées. - Le voyage ne réussira pas, car on est rongé par des 

regrets ou des remords. - La pluie est enchaînée : elle ne torchera lias. - 
Pas de récoltes. 

Quatrième combinaison 
NoM. Legwv; ine la ma : hu- 

uulo. L >>onunc, le pere, s ecoiii . FVI 
FORMULE DÉVELOPPÉE. ---lAtg- 

ýc: uué la nuºlaiulnho - ýý l: lnilu 

Homme + Garçon- Femme - 
L'homme seul debout 

Fine - 

Bile (il s'est écoulé) - niancimoka 
(les petiles abeilles)-rebona ka 

niouto go ela (nous voyons la cire 
couler). 

Exégèse du devin Mpisane : Il 

1 Chez les Pédis comme chez les Thon- 
gas, lorsque l'accouchement est laborieux, 

on croit que c'est parce que l'enfant est illégitime et les sages-femmes s'efforcent d'ob- 
tenir (le la femme le nom de son amant. Quand elle aura avoué, l'enfant naîtra. 
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ya quelque chose qui sent mauvais, au village. Le père, le chef 
dit :« Enlevez cet foie mort qui attire les petites abeilles et les retou- 

ches ». 
IDÉE GÉNÉRALE. - Quelque chose qui se répand, qui s'écoule, qui se 

perd. 
APPLICATIONS. - Au cillctt; e, le vieux méprisé s en va. Le village est 

dispersé, détruit. - La maladie dont on souffre, c'est la dv-ssenterie. - 
S'il ya une mort, c'est celle du père. -- La femme enfantera. - Les 

ennemis s'enfuiront, nous tuerons leur chef. -- Le voyage réussira ; on 
ira loin. - La pluie tombera eu averses abondantes. - L'objet perdu est 

parti pour de bon. - Quant aux moissons, ou bien la sentence que l'on a 
jetée en terre est partie, a disparu, ou bien elle produira dit maïs en 
abondance. -- Cette combinaison désigne le père. 

Si legwanté tombe, sa base, son côté antérieur, tourné vers toi, tu 
réussiras. Si c'est le côté postérieur qui te regarde, c'est que la force des 

armes (de ton père) s'éloigne de toi ; tu es perdu. 

Cinquième combinaison 

Homme - Garçon- Femme - 
Tous couchés. 

Jluthakulana (: I) wa 
Inatzepe (des haches). Sens lu- 
connu. 

F oit %ICLE DI VELOPPÉE. - 
Mti. 

thakula o sa thecwvi sa ke se 
u ni jakute. (Sens in- 

connu. ) 
IDÉE 

GÉNÉRALE. - 'l'out est 
Iý-J couché sur le sol, fout est mort, 

Fille - tout est noir. 
APPLICATIONS. - Au village, 

les nattes sont étendues sur le sol. 
Ce peut être en vue d'une conversation où l'un se dit des choses agréables. 
- La maladie : elle provient des nattes des femmes avec lesquelles tu as 
eu des relations ; elle te tuera. - La lemme a été enceinte durant l'ab- 
sence de son mari et elle a fait disparaître sa grossesse. Soli mari mourra 
quand il aura de nouveau des relations avec elle, si elle ne l'a pas averti. 
-A la guerre : ou bien vous tuerez tous les ennemis, ou bien c'est eux 
qui vous tueront tous. - N'entreprenez_ pas le voyage. - La pluie 
tombera ; le sol sera humide, il noircira. - L'objet perdu ne se retrouvera 
pas : il est caché par terre. - Au tribunal, on te prendra tout ce que tu 
possèdes, tu pleureras. -A la chasse, vous tuerez beaucoup de gibier 
on étendra des branches par terre pour le met Ire dessus. 

1 Les Pédis ont une peur terrible des = lochia n consécutives aux naissances ou aux 
fausses couches. Ils, sont convaincus qu'elles tuent le mari. Voir mon article sur « Les 
Conceptions physiologiques des Bantous sud-africains et leurs tabous u, dans la Revue 
d'Ethnoyraphie et de Sociologie, p. 139.1910, Paris. Ernest Leroux. 
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Sixième combinaison \oM. - Morarwana wa sili (le 
petit cercle (lu vomissement). 

0 III 00 FORMULE DÉVELOPPÉE. -Mu- ôpoguD ôp rarww'ana wa sili - kca silil: wa loo 
cCoo0 goal A 00 0 0ý (. j'ai la nausée) - lie silika ke 

U 
000 

0D 
Op ýooo 

lintsi maser (je suis dégoûté par 490 90D0 des mouches dans le lait). 
0000 00000 Ou : Morai'Nvana ýVa seakufela 
° (le petit cercle de ce qui vient 

Homme - 6arçon+ Femme + Fille+ rapidement). 
('homme sur /e dos, parti, /es autres debout IDÉE GÉNÉRALE. - 

Nausées, 

dégoût, vomissement. - Choses 

qui dégoûtent et aussi choses qui arrivent avec rapidité. 
APPLÉr.: ý rýoxs. - ýu sillage, les gens sont dégoûtés les uns des autres. 

Il va eu des vols. - La maladie c'est le vomissement, ruais elle guérira 
Vite. - Si quelqu'un meurt. ce sera un garçon. - La femme ne concevra 
pas. Son sein répugnera à recevoir nn enfant. -A la guerre, les personnes 
restées au village serons, saisies (le panique, parce que l'homme est parti 
ou bien : un des ennemis a eu un saignement de nez en route et toute 
l'armée est retournée chez elle. - Le tccyngeur arrivera rapidement au 
but ; ou bien il reviendra sans tarder, étant tombé malade. - La pluie 
tombera bientôt. - L'objet perdu sera retrouvé sans larder ; ou bien tu 
ne le trouveras pas et, dégoûté de ta recherche, tu l'abandonneras. - 
Les céréales pousseront rapidenienl, mais les tiges seront clairsemées. - 
Au tribunal, les juges n'accepteront pas l'affaire favorablement ; ils 
diront : c'est une all'aire répugnante, c'est une affaire d'enfant 

Le sens est double : vonrissenient, rapidité. Peut-être l'idée qui unit les 
deux notions est-elle celle-ci : le vomissement vient vite, par surprise. 

Homme - 6arçon+ Femme + Fille+ 
('homme sur le dos, parti, /es autres debout 

Septième combinaison 
None. - Boukhatcha (Retenir 

à la maison). 
mn n\ /On. l r--% FfbR%rl-1. r il r:. VVELOPVFr. - ý1 Iuu v\/- vU 1 

DD OVoOV 06 Boul: hatcha (On te relient à la 
vI 

jý0 
â ýQ G maison) - lil: iiuu ui sa vasali (les 

1 u"r-nmir ries femmes - elles Boni à 

Sixième combinaison 

uu oII_I c- --------- 000o crennný_ elles ne mýrelwtiI n. ýsl 

10 00 ODODO - burol: o bya poli bvi koa tlia- 
0o kon (le sommeil de la chèvre 

.1-- -- f- .. i\-1- 

Homme Garçon- Femme + Fille+ vient ac soit sano1) -- plut ya 
fatja ya lala (la chèvre gratte du 

pied et se couche). 
IDÉE GÉN RALE. - Repos ; on ne part pas (les femmes s'agenouillent, 

les chèvres se couchent). 
APPLICATIONS. - Au Billage, les femmes restent. Elles se disputent oit 

elles sont contentes. - La maladie ? Tout ton corps ressent, la fatigue. 
Tu ne guériras pas de sitôt. - La femme ne réussit pas à accoucher 
son utérus est fatigué. - La guerre n'arrive pas à son terme on en est 
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fatigué. Nos ennemis ne prendront pas nos femmes. - Le voyage ? 

Renonce à partir. - L'objet perdu ne se retrouvera pas. 

Huitième combinaison 

Homme- Garçon+ Femme - Fille+ 

Nom. - Thabaliva (Bain dans 
la rivière ? ). 

FORMULE DÉVELOPPÉE. -Tha- 
baliva va go wela melapo (Bain 
au passage des rivières) -kgasha 
la go va le go buva (voyage d'al- 
ler et de retour) - ya leleme le 

maaka (de la langue menson- 
gère). 

IDÉE GÉNÉRALE. - 
Elle est 

double : Passage des fleuves et 
mensuDge. 

APPLICATIONS. - Au village, pas d'entente. On se dispute comme des 

enfants. - La maladie est obscure ; le patient ne déclare pas les sylnp- 
tûmes ; il ment. - On croit que tel personnage est en bonne santé ; mais 
non ; c'est un mensonge ; il est près de mourir. - Cette combinaison 
désigne spécialement la mort du nouveau-né. - La femme ment quand 
elle dit qu'elle est enceinte ; ou bien il y aura avortement. - Il n'y a pas 
de guerre à craindre : ce sont de fausses rumeurs. - Le voyageur arrivera 
loin ; il passe les rivières. - L'orage menace ; le tonnerre gronde, mais 
pas de pluie : bruits trompeurs. - L'objet perdu ne se retrouvera pas 
ceux (lui prétendent savoir où il est mentent. - Les récoltes ne tiennent 
pas leurs promesses. - Au tribunal tu n'auras pas gain de cause. On te 
dira : Tu mens. 

Cette combinaison désigne les Batokm, a, ceux qui ont pour totem le 
crocodile qui traverse les rivières. 

Neuvième combinaison 

paso 
aaoo 
IcaG0 
oaoc 
oaoa, 

\o. i. - Selunle thudu (le petit 
garçon seul ? ). 

FORMULE DEVELOYI'EE. - 
Se- 

lume thudu (le petit garçon seul ?) 

- sa mathivathiva (être con- 
tent) - sa phaga va makana 
amagolo (du chat sauvage aux 
larges joues) - la go lia hyogwa, 
le hvalinwe (qui ? quelque chose 
rln hnn cet r1'nntrac rhncncl ý. ýý .. ý `J " ..., . ýw. ý. ., .ý... ý.... ... ............ ý. 

Homme- Gar ont Femme - Fille- IDÉE GÉNÉRALE. - Des pleurs! CePetit garçonseul, abandanné, fous! esaufresa5senfs (comme chez l'enfant abandon- 
né) la misère 

APPLICATIO\S. - Au village, chicanes, pauvreté. L'oncle maternel 
refuse à son neveu de lui donner sa fille en mariage, comme c'est la 

coutume. - La maladie, c'est la colique ou la toux ; on meurt en pleu- 
rant. - Chez la femme, c'est la maladie intérieure dite selumi (jeu de 

mots avec selumé). -A la guerre, on part en pleurant, on ne réussira à 

i 
1 
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rien. - De même pour le voyage. - Si tu as perdu quelque chose, pleure 
seulement, tu ne le retrouveras pas !- Pour les moissons, rien que des 
pleurs !- Cette combinaison désigne l'oncle maternel (malumé). 

Dixième combinaison 

poco 
pono 
0000 Ip0oo 

oaoo 
oaoa 

OO Ov a00 

090âa 

ôo°â0 
D000I 
a00o 
\o o 

Homme - Garçon+ femme+ Fille- 
La femme portant /'enfant. 

Nom. - Sefara (Ce qui est at- 
taché à autre chose). 

FORMULE DÉVELOPPÉE. - 
Se- 

fara (ce qui est attaché) o fara 
lithaka (il est attaché à la tige) 

- ]etsele le fara ka linono (l'épi 

qui est attaché à la hampe) - se- 
fara sa sepataka (attaché comme 
un sac suspendu) - sa maravana 
(comme la beFace) -sa kharapa 
ya leso te (comme la courge) - se- 
fara sa sepataka, patjakulu se 

geliuuý (ce qui est al taché comme un sac suspendu, décroche ce qui est en 
haut) - mubva li guile ma liela (les chiens meurent à force d'aboyer). 

Exégèse du devin Mpisane : Les chiens voient le gibier sur un arbre 
qu'ils ne peuvent atteindre ; ils se tuent à aboyer (pour l'en faire descen- 
dre) - comme l'enfant, à terre, demandant: le sein de sa mère. Désir 
d'obtenir quelque chose de distant, d'élevé. 

1D E GÉNÉRALE. - Ce qui est attaché au corps : le sein, la besace, 
l'enfant qui tette deux choses qui font un angle l'unie avec l'autre. 

AYPI1CATI oNS. Au sillage, vous avez reçu un étranger qui gâte la 

vie commune. - La maladie : l'enfant pleure parce que le lait de sa mère 
ne lui convient pas ; le sein est malade ; peut-être aussi l'oreille, le bras, 
à l'aisselle, les organes qui font angle... Au reste, la maladie ne se guérit 
pas elle adhère. Mais l'enfant ne mourra pas s'il reste attaché au sein. - 
La femme enfantera avec peine : l'enfant demeure attaché à elle : il ne 
réussit pas à se séparer d'elle. -A la guerre, les soldats luttent corps à 

corps : la bataille se prolonge ; l'un est dessus, l'autre dessous. Pour 

vaincre, il faut que le chef envoie sa femme portant son bébé sacrifier 
à la porte du village pour implorer les dieux-ancêtres. - L'objet perdu se 
retrouvera : il reste attaché à toi. -Au t ribunal, tu auras gain de cause 
tu reviendras chassant des vaches et leurs veaux devant loi. - Cette 

combinaison désigne la mère (pour autant qu'elle gâte tes affaires). 

Onzième combinaison 

PD \/0p 
nnn 1 nn� V ioao ooao (1 n ., ý, DUap 
JO 0p 
JO 00 
0000 

OJ 

Homme + Garçon- Femme t Fille- 

\oM. - Mugolori wa rebatsa- 
lala. (Mugolori, dérivé d'un verbe 
qui signifie : être satisfait ; l'hom- 

me et la femme sont debout, con- 
tents. Ce mot, d'autre part, est 
très semblable à uiugolo, frère 
aîné. Il semble que cette combi- 
naison ait une double significa- 
tion, selon qu'on pense à mugo- 
lori ou à mugolo. ) 
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hOR MULE DÉVELOPPÉE. -- Mugolori wa rebatzalala mugolo wa ka 

etza pele (mon frère aillé marche devant moi) - ke koa moraro ke 

tsoanele (je marche derrière lui selon la convenance). 
IDÉE CENTRALE: - Double ?: Ménage heureux - relations avec le 

frère aîné. 
APPLICATIONS. - Première intuition : Le village est heureux, paisible. 

- La grossesse est normale. - Pas de guerre. - On ne voyage pas, on 

reste au village. - La pluie ne viens. pas ; elle reste où elle est. - Pas 

d'affaires de tribunal, ou du moins rien de grive. 
Seconde intuition : Trouble au village, colère du frère aîné parce que 

son cadet a eu des relations avec sa femme (péché très grave appelé 
matlulane). - La maladie vient de ces relations illicites ou de relations 
sexuelles qui ont eu lieu en temps défendu. - Si la pluie manque, va 
demander à ton aîné de sacrifier aux dieux-ancétres pour l'obtenir. 

En tout cas, cette combinaison désigne le frère aiué, quand on cherche 
de quel individu il s'agit. Quant aux clans toléiuiglues, elle désigné ceux 
de l'éléphant, du sanglier et du porc-épie. 

Douzième combinaison Nom. - Selliahu sa niusepeli 
(lâ sandale du voyageur). 

FORMULE OEVELOPPEE. - Se- 
D thaku sa nlusepeli (la sandale du 
00 p ýý voyageur) - sa molunia mpha- 

pha (du bruit d'une foule) -guka 

J 
ooop 

sethaku (prépare ta sandale : tes Ooop 
ODppp bagages) u sepela (tu te mets 

en route) -u seke u ha nionyatzi 
Homme + Garçon- Femme - Fille+ wa Ieeto (ne sois pas celui qui fait 

trop neu de cas du oý riel. IDÉE GÉNÉRALE. - Le voyageur ; les querelles, le désordre. 
APPLICATIoNs. 

- Au village, on se dispute. Le chef est insulté ; il 
t'insulte. On se bat à coups de couteau. - Maladie : Elle atteint les 
jambes. - La grossesse : on ne sait quand elle arrivera à son terme ; on 
se dispute à ce sujet. - La guerre : on lutte avec colère. -- Le voyage : il sera long ; tu as mis tes sandales, tu iras loin. - Pas de pluie. - Pas de 
récolte. -Au tribunal, le chef est blâmé. - Clan indiqué : ceux du Nord 
(Bakalanga) et les clans qui ont le lion pour totem. 

Treizième combinaison 
r-l /- 
Icoý110'alfli 

ýy G ýý0 7ýce 

00 00 0 
oooo 
00 

Homme - Garçon- Femme t Fille - 

\oM. - Murupi wa setshuga 
(l'épervier qui effraye). 

FORMULE DÉVELOPPÉE. - Jfu- 

rupi wa setshuga (l'épervier qui 
effraye) - wa mali (du sang) - 
-va inabone (pour des choses vues) 

- go tshuga inaeva (les pigeons 
sont efrrayés) - sa batlio sa 
tshuga se e voni (les hommes 

sont effrayés et voient pourquoi) 
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(tandis que les pigeons ne savent pas pourquoi, ils craignent). 

IDÉE GÉNÉRALE. - Effroi ! 
APPLICATIONS. -- Le village est détruit par un incendie. - La maladie : 

brûlure intérieure ; le sang afflue à la poitrine. - Il se produira une mort 
qui vous épouvantera et vous surprendra quand on vous l'annoncera. - 
La femme mettra au monde quelque chose qui vous étonnera : un enfant 
difforme, des jumeaux. -- A la guerre, vous serez dans l'épouvante. Les 

ennemis brûleront votre village. -- Pour le voyage, pas d'empêchement. 

- Quant à l'objet perdu, si lu le retrouves, tu tressailleras d'étonnement.. 
Cet objet sera gâté. - l'as de récoltes. - Cette combinaison désigne les 

femmes d'âge mûr, la grande femme (la première) et l'aïeule. 

Quatorzième combinaison Nom. - Lenwé (seul) la thu- 
puli (qu'on ramasse) la niavone 
(une l'on voitl ? 

V 
ýQvoo 

, l' OIlýIUI. E 
'DÉVELOPPÉE. 

op Q a0 
Lenwé la thupuli - la mafakulu 
(donner avec générosité) - kea 

0000 laula mushahi (je jette les osse- 
lets ooa 

DOQp pour un marchand de pas- 
sage, qui s'en va) -- ga ke lauli 

Homme - Garçon- Femme - Fille kgosi e lutze (je ne les jette pas 
pour le chef qui reste ici) - la ke 

file molatja a duga (j'ai donné mes biens au sujet, il est parti). 
IDÉE GÉNÉRALE. - Peu claire. - Solitude (de la fillette restée seule) 

et. enlèvement (on prend facilement l'enfant dans cette condition ? ). De 
là regret, émission du clic latéral (ntlokola) qui exprime volontiers la 

surprise pénible. ])'autre part à cause de niavone (choses qu'on voit), 
l'idée de voir. 

APPLICATIONS. - Au village, on fait du bien à un marchand, à un sujet 
qui ne témoignent que de l'ingratitude : ils s'en vont. - Les lemmes 
l'une nie, elle dit : je ne suis pas enceinte ; mais c'est, inutile : on l'a bien 

vu La guerre n'aura pas lieu ; on verra seulement de loin la bataille. 
Le voyage : tu iras et reviendras tout de suite ; tu verras seulement 

ceux que tu vas visiter. - L'objet perdu. Deux possibilités : ou tu ne le 

retrouveras pas et, éprouveras du chagrin ; ou tu consulteras les osselets et, 
tu le reverras. -La personne que désigne cette combinaison est soit la eu- 
épouse de ta mère, celle qui est plus jeune, soit la femme de ton frère cadet. 

Quinzième combinaison 

° 

Olt,. 

OOD 

, o4o 

DO D V°o0 
DD D OOp 
00D 00°o 

00 OooD 
OOOo 
oooo o 

Homme+ Garçon- Femme + 

UV 40 
00 0o1 

00oo 
ý0 

0 00! 

Fille+ 

Noni. - Moraro omogolo (le 

grand cercle). 
FORMULE. DÉVELOPPÉE. -- 

Mo- 

raro omogolo wa makala (le 

grand cercle où tu es assis) -u 
kalile (tu y es assis)-le ora nlotse 
(vous brûlez le village) -la ekeiza 
valatja (vous calomniezlessujets). 

IDÉE PRINCIPALE. - 
111U1'nel' 

en rond dans un cercle. 
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APPLICATIONS. - Au village, vous êtes assis, soi-disant en paix, alors 

que, par vos calomnies, vous mettez le feu aux buttes. Inutile de consulter 
le devin, la faute est chez vous. Le village lui-même est solide. - La 

maladie : elle attaque les reins, les hanches (inoraro signifie aussi : 
derrière). - La mort, elle est là, dans ton village, ne la cherche pas ail- 
leurs. La mort du grand-père est spécialement indiquée. - La femme : 
elle souffre d'un ver intestinal qui se promène par tout son corps. - 
L'armée ennemie entourera votre village : elle n'entrera pas. - Le 

voyageur n'ira nulle part: il tournera en rond. - Pas de pluie: elle se pro- 
mènera tout autour du pays, niais n'y pénétrera pas. -L'obiet perdu est 
tout près, en dedans du village. - La personne désignée est le grand-père. 

Seizième combinaison oM. - Maviana ya lishada 
(petites pierres qui font du bruit). 

FORMULE DÉVELOPPÉE. - 
Ma- 

00V QO viana va Iishada (petites pierres 
00 p a0 qui font du bruit) - la mogola 

tsive (de la récolte des sauterelles) 
ôâ° 

-y le se vone lerole la litsiye (ne 0 
00 0 pp voyez pas la poussière des saute- 

relles) - ke liphufa (ce sont leurs 
Homme+ 6arçon+ Femme - Fille+ 

Tous debout sauf /a femme qui est partie. 
ailes) (qui causent ce bruisse- 
ment !) 

IDÉE CENTRALE. - 
Du bruit 

(causé par le choc de petites pierres, ou des ailes de sauterelles, quand 
le nuage de ces insectes s'abat sur le pays et qu'on va les ramasser). 

APPLICATIONS. - Au village, querelles, cris, batterie. Ce sont peut- 
être les épouses rivales qui sont jalouses les unes des autres ; ou bien 
c'est la soeur du maître du village qui vient l'insulter parce qu'il refuse de 
donner sa fille à son neveu utérin, comme la coutume pédi l'ordonne. - La maladie : celle de la poitrine - ou bien celle qui produit des déman- 
geaisons, la gale, ou bien l'aliénation mentale. D'après d'autres, la 
maladie est due aux ancêtres irrités de la conduite de l'oncle maternel 
vis-à-vis de son neveu. - La femme : brûlures intérieures ou au con- 
traire joie après un accouchement heureux. -A la guerre, défaite ! les 
femmes pleureront !- Le voyage : on ira pleurer un mort. - Pas de 
pluie. Grande chaleur. - Cette combinaison désigne la tante paternelle 
ou les jeunes filles. Pourquoi ? Parce que la femme est partie et alors 
l'homme resté seul s'amuse avec les enfants et les jeunes filles. 

4 
f 

Après avoir étudié la technique de l'art divinatoire des Pédis, cher- 
chons à l'analyser, à en faire quelque peu la philosophie ; nous compren- 
drons alors comment il se fait qu'il soit l'objet d'une foi aussi robuste de 
la part de ces indigènes qui ne sont certes pas dépourvus d'intelligence 

et de raison : la complexité de cet art le prouve assez. 
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Pour qu'un système de divination soit accepté par un groupe social, 

il faut qu'il repose sur certaines prémisses que ce groupe admet ; le 
devin déduit les conséquences, conformément à la manière en laquelle 
l'objet matériel employé se comporte, conformément aussi aux trésors 
d'imagination qu'il possède et ces conséquences sont immédiatement 
acceptées par le groupe parce qu'elles lui apparaissent comme des déduc- 
tions logiques. Prenons un exemple très simple, celui de la courte-paille 
qui est employée en maints pays, même chez nous. Les Thongas l'ont 

aussi et l'appellent pshapsha. Ici la prémisse consiste dans une conven- 
tion acceptée à l'avance par chacun : si la paille la plus courte sort de 
l'épreuve, c'est que tel ou tel a gagné. Et tous se soumettront au verdict 
du sort. 

Dans l'astragalomancie, c'est plus compliqué, niais les prémisses exis- 
tent tout de même, indiscutablement. Ces prémisses, ce sont les principes 
magiques qui forment la base même de la mentalité primitive de ces 
peuples. Les deux principaux sont le principe de la similarité et le prin- 
cipe de la communauté de vie (que j'appelle de ce nom, n'arrivant pas à 
trouver de meilleur terme). Le principe de la similarité consiste à croire 
que du moment que deux êtres, deux objets, se ressemblent en quelque 
manière, même si la ressemblance est purement extérieure, il'existe entre 
eux un rapport réel.. profond, à tel point que l'un de ces objets peut rem- 
placer l'autre et même agir sur l'autre : le semblable agit sur le sem- 
blable. Le principe de la communauté de vie consiste à considérer tous 
les objets comme formant des ensembles où toutes les parties sont en 
rapport d'interdépendance les unes vis-à-vis des autres ; il suffit que les 

éléments composant ces ensembles aient été en contact une fois pour 

qu'ils puissent réagir les uns sur les autres, même s'ils ne sont plus 
réunis matériellement. De là l'idée que la partie peut remplacer le tout 

et même agir sur le tout. C'est ainsi que le Bantou conçoit la nature et. 
les relations entre les choses. Ce sont là aussi les principes qui expliquent 
et inspirent la plupart des pratiques dites magiques chez les primitifs et. 
chez bien des civilisés qui ne se croyaient pas si primitifs que cela. 
Inutile d'ajouter qu'en soi ces principes sont erronés, que l'observation 

scientifique ne les a pas confirmés et que toutes les déductions qu'on en 
tire sont par là-même illusoires. 

Or l'astragalomancie repose tout entière sur ces principes. Pourquoi 
l'astragale de la chèvre représente-t-il la chèvre elle-même ? Parce qu'il 
est une partie de cet ensemble qui est la chèvre. Et pourquoi la chèvre 
représente-t-elle le sujet, l'habitant du village ? Parce qu'elle demeure 

au village, parce qu'elle est en contact avec ses maîtres. u Elles savent, 
tout ce qui nous concerne », m'assurait Spoon, « parce qu'elles vivent au 
milieu de nous ». Pourquoi le côté convexe de l'astragale représente-t-il 
l'homme debout, actif ? Parce qu'ainsi l'astragale est debout, lui aussi, 
tandis que, s'il tombe en montrant sa face concave, il est couché, sur le 
dos, et alors l'homme lui aussi est sur le dos, inactif, malade, mort peut- 
être. Il ya de plus deux autres côtés à considérer : le côté droit qui 
présente une légère enflure - c'est la poitrine gonflée par la colère, 
l'amertume, l'angoisse - et le côté gauche un peu creusé - c'est la 
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poitrine vide, le cSur tranquille, la vie sa us souci. I'honune paisible, 
reposant agréablement sur ses coudes. Que l'on veuille bien étudier dans 
le détail l'exposé de l'astragaloºnancie dans la description que j'en ai 
faite dans les ouvrages précités et l'on verra que toutes les subtiles déduc- 

tions des devins sont d'accord avec ces principes de la magie et inspirées 

par eux. Voilà pourquoi elles sont admises contrite des oracles. Les pré- 
misses sont, inscrites au fond de la mentalité de chacun. Elles sont con- 
formes à la conception du monde et des choses que chacun se fait. 

Dans la divination au moyen des quatre tablettes d'ivoire, ce n'est pas 
tout à fait la même chose. Nous trouvons en elle lui mélange de comven- 

Côté convexe Côté concave Côté droit 
LES QUATRE CÔTÉS DE L'ASTRAGAL}. 

Côté gauche 

Lions artificielles, connue celle (lui est à la hase du système de la courte- 
paille, et d'applications des principes de la manie qui régissent l'astra- 
galoºuanele. Dire que le côté (lui porte les signes représente le personnage 
actif tandis que le côté lisse désigne l'inactivité ou le départ ou la mort, 
c'est purement conventionnel. t De même, je ne vois aucune raison 
profonde au fait que la hase du triangle représente la partie antérieure de la personne qu'il représente et par conséquent la direction vers la- 
quelle elle marche. A priori, j'aurais plutôt pensé que la partie antérieure, 
c'est la pointe du triangle. Il en est tant autrement pour l'astragale. Ici 
on distingue à l'avant de l'osselet, deux prolongements latéraux qui font 
penser à des oreilles , par l'application du principe de similarité, on en 
déduit que cette partie de l'astragale correspond à l'avant de l'animal, 
donc à la direction qu'il suit. 

De mémo, si nous examinons les différentes combinaisons, il est vrai- 
ment difficile de dire pour quelle raison la huitième. celle où le garçon et 
la fille sont debout tandis que l'hontute et la femme sont couchés, fait 
penser au passage des rivières et au mensonge. Ou notre esprit européen 
est-il trop obtus pour nous permettre (je saisir les relations profondes que 

1 Il me parait difficile de voir dans les marques des tablettes d'ivoire des symboles 
exprimant des idées, comme le fait Roberts. Les devins pédis ne paraissent pas s'en 
douter. Il faut remarquer cependant que . legwamé . porte généralement des dessins 

plus compliqués que les autres ivoires. 
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perçoit l'esprit bantou ? Je ne pense pas ; je crois plutôt que les devins 
sont arrivés à établir un certain nombre de prémisses conventionnelles 
d'après lesquelles ils prononcent leurs oracles. 

Mais, d'autre part, ces oracles dépendent aussi et dépendent souvent 
de l'application des principes magiques. La première combinaison où les 
quatre personnages sont debout en est un très bon exemple. Tout le 
monde debout ! N'a-et-vient d'une masse de gens, les humeurs en mouve- 
nient, un nuage de sauterelles (lui vient, l'objet perdu au sein d'une foule, 
donc bien perdu, tous les épis mûrs dans les champs, la borde ennemie 
chassée avec des cris de joie... Ici toutes les déductions sont basées sur le 
principe de similarité. Cette combinaison désigne aussi le clan de Phala- 
voura, celui des forgerons qui extrayaient autrefois le cuivre dans le bas- 
pays. Pourquoi ? Parce (lue cette tribu industrieuse était nombreuse, 
active, toujours en mouvement. Encore un exemple typique de ce 
mélange des prémisses conventionnelles et magiques dans le système 
des ivoires : nous avons constaté que certaines combinaisons corres- 
pondent à certaines tribus ou désignent l'animal totémique de ces 
tribus. La première, Nlphiritiri, indique le clan Phalavoura, comme je 

viens de le dire, et cela pour une raison de similarité. Mais la quinzième 
(homme +, garçon -, femme +, fille +) désigne la tribu des Mahangala 
(lui sent les anciens Pédis, ceux qui autrefois vinrent, se fixer au Sud de 
l'Olifant ; leurs clans actuels sont ceux de Maféfé et Nwananiogubé ils 
vénèrent le porc-épie. Pourquoi cette combinaison s'applique t elle à 
eux ? On ne sait. C'est purement conventionnel. Or, au sein de cette 
tribu une branche cadette se révolta, celle de Sékoukouni. Elle chassa les 

clans aînés et devint la plus puissante. Aussi est-elle désignée maintenant 
par la sixième combinaison où l'homme, l'adulte, est, sur le dos, tandis 
que le jeune homme, le cadet, est debout. On a fait jouer ici le principe 
de similarité. 

Le système des ivoires, par le fait qu'il contient des prémisses conven- 
tionnelles, est donc moins satisfaisant pour l'esprit que celui de l'astra- 
galomancie qui repose entièrement sur les principes magiques, lesquels 

sont une partie intégrale de la mentalité bantou. Voilà la raison, nue 
semble-t-il, pour laquelle les devins pédis ont introduit dans leur jeu, à 

côté des ivoires, les astragales. D'après Moutshézi, il ya très longtemps 

qu'ils s'en servent, si longtemps qu'on ne peut pas affirmer qu'ils se 
soient jamais servi des ivoires seuls. Pourtant le fait que les 13ushmen 

n'ont que les ivoires, le fait (lue l'un des jeux trouvés chez les Bantous de 
Malaboch par le Rev. Roberts, ne contient que les ivoires et un seul 
astragale, nous permettent d'admettre que les astragales ont été intro- 
duits plus tard. Dans les révélations que les devins pédis demandent à 
leurs osselets, les ivoires « répondent » (hlamulana) aux astragales et vice- 
versa ; c'est-à-dire que la révélation obtenue au moyen des ivoires est 
confirmée par les astragales. Pourquoi éprouvent-ils le besoin de cette 
confirmation, sinon parce que les astragales leur fournissent un iuoyen 
plus sûr, plus satisfaisant de divination, l'astragalomancie étant basée 
sur les seuls principes magiques et ne dépendant nullement de prémisses 
artificielles et conventionnelles. 
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Un autre élément que les Pédis ont aussi adopté dans leurs jeux, ce 

sont les coquilles de nier et les morceaux de carapace de tortue qui sont 
d'origine thonga, car ils jouent un rôle de premier plan dans le système 
thonga, aussi bien au Littoral de Mozambique qu'au Transvaal. Mouts- 
hézi m'affirme que cet emprunt est moderne, et cette déclaration est 
confirmée par le fait que la plupart des jeux obtenus par NI. Roberts 

chez les Bantous du Transvaal ne les contiennent pas ; mais, chose 
curieuse, ces objets qui avaient leur signification spéciale et magique 
dans la divination thonga, ont changé de sens chez les Pédis. On les 

rencontre au nombre (le quatre dans le jeu et ils s'appellent, comme les 
ivoires, l'homme, le garçon, la femme et la fille. Quand on consulte les 

osselets, on regarde si ces coquilles et ces tortues sont tombées de la 

même manière que les ivoires, coirime si l'on attendait d'eux la confir- 
mation de l'oracle qu'ont donné les triangles. 

Pour bien comprendre de quelle façon les ivoires, les astragales, les co- 
quilles se «répondent les uns aux autres», il serait utile d'obtenir des devins 

pédis l'exposé de plusieurs cas concrets, comme ceux que m'a fournis 
Mankhélou et que j'ai figurés dans les publications citées plus haut. Espé- 
rons qu'on y arrivera avant que les progrès de la civilisation et de l'ins- 
truction aient fait disparaître à tout jamais l'art divinatoire de ces tribus. 

Les Bantous sud-africains possèdent encore plusieurs moyens de divi- 
nation. Chez les Thongas, c'est par exemple un petit vase de bois dans 
l'intérieur duquel il ya une corne d'antilope ; le devin le tient dans sa 
main gauche et se frappe la jambe droite. Il demande alors si ce qu'il 
suppose est vrai ; si oui, la corne se met, à bouger ; si non, elle reste immo- 
bile ; ou bien c'est une calebasse au cou de laquelle sont suspendus des 
bouts d'étoffe ; le devin la pend au pouce de sa main gauche et, avec la 
droite, il frappe sa hanche droite. L'oracle est donné par les mouvements des étoffes. 1 

Le ]lev. Roberts décrit dans l'article cité plus haut q un curieux 
plat de bois provenant de la tribu Venda, dont les bords et le fond 
présentent, des figures sculptées : un crocodile, une hache de guerre, etc. On verse une certaine quantité d'eau dans le plat, on répand dessus des 
graines et des boutons de bois qui surnagent ; quand ces objets sont 
arrêtés, on regarde auprès de quelle figure ils se sont fixés et on prononce 
l'oracle en conséquence. 3 

Enfin chez les Ba-Rotsé du Zambèze, on rencontre un panier nommé 
ngombo qui contient 90 pièces, certaines d'entre elles sculptées et repro- 
duisant des objets dont on se sert dans la vie courante ; en outre des becs 
d'oiseaux, des bouts d'os, etc. Le devin ne les jette pas sur le sol, mais il 
secoue le panier de manière à faire tourner toute la masse jusqu'à ce que 
l'objet voulu arrive au sommet. D'après sa position et celle des objets 
qui l'entourent, on tire l'horoscope. b Le système est très intéressant et 
basé presque uniquement sur le principe de similarité. 

i The Lite of a South African Tribe. II, p. 100. 
South African Journal of Science. April 1917. 

3 Ce plat a été exhibé dans une des vitrines de l'Exposition de Wembley. 
4 Voir Ames primitives. Th. BURNIER, 102, Paris, Boulevard Arago. 1922. 
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Mais revenons aux tablettes d'ivoire et aux astragales qui les accoin- 

pagnent si souvent. 
Voici, pour terminer, quelques indications qui permettront de se 

rendre compte de leur importance pour l'ethnographie générale. 
L'astragale se retrouve dans beaucoup de pays où on se sert de lui soit 

comme d'un jouet, soit comme d'un objet divinatoire. En Suisse, dans le 
Valais, les Grisons, l'Oberhasli, des astragales sont employés par les 
enfants pour représenter les boeufs ou autres animaux domestiques. t Les 
Boers, au Sud de l'Afrique, s'en servent dans le même but et les appellent 
dol-ossen, osselets pour s'amuser. A Constantinople, les gamins des rues 
jettent les astragales dans un but divinatoire. Le côté convexe désigne le 
bon Dieu ; le côté concave, le Diable ; le côté droit, le Juge, et le côté 
gauche, le Voleur. Selon la manière en laquelle l'astragale tombe, on 
trouve que le voleur a été pris par le juge, envoyé au diable ou sauvé par 
le bon Dieu. 2 Si nous consultons l'histoire, nous apprenons que l'astra- 
galomancie existait déjà chez les Grecs. Cicéron, 3 dans son De Divina- 
tione, raconte que les Corcyréens offrirent au temple de Dodone une 
cuvette en métal avec la statue d'un homme placée au-dessus d'elle 
dans la main de cette statue, il y avait un fouet d'airain avec trois laniè- 

res auxquelles étaient suspendus des petits astragales ; ceux-ci, lorsqu'ils 
étaient mis en mouvement par le vent, frappaient la cuvette et produi- 
saient ainsi des sons qui avaient une valeur prophétique. C'était donc 
bien un système d'astragalomancie, mais fort différent de celui des 
Bantous, car il ne semble pas que la forme de l'osselet, ait rien eu à faire 

avec les oracles donnés. 
Aristote fait de nombreuses allusions aux astragales. Il distingue les 

différents côtés de l'osselet et nous apprend que le côté dit coon repré- 
sentait le chiffre 6, le côté chion 'L, la face antérieure 4 et la postérieure 3. 
Cette correspondance des côtés avec des nombres donnés prouve avec 
évidence que le dé à jouer n'est autre chose que l'astragale transformé. 
Chacun est d'accord que le dé à jouer provient de l'astragale et cette 
évolution doit remonter bien haut, puisque l'on a trouvé plusieurs jeux 
de dés dans d'anciennes tombes égyptiennes. 

L'astragale était aussi employé comme jouet dans l'antiquité gréco- 
romaine, comme le prouvent plusieurs statues conservées au Britisli 
Museum et représentant des personnages jouant avec des astragales. 
L'une d'entre elles est une jeune fille de Cyrénaïque (C. 17), l'autre un 
groupe d'Italie (D. 161), deux autres de Rome. Ce même musée contient 
un vase magnifique de couleur noire qui a la forme d'un énorme astra- 
gale et l'on a trouvé beaucoup d'autres imitations de cet osselet en 
bronze, en plomb et en cristal. 

Angelo Mosso 4 dit dans son ouvrage sur la Civilisation méditerra- 
néenne :« Dans l'articulation du pied, il ya nn os cuboïde appelé estra- 

1 Th. DELACHAUX. La répartition géographigae des jouets primitifs en Suisse. Actes 
de la Société Helvét. des Sc. Nat. 1923, p. D )I. 

Voir mon article dans le Bulletin de la Mission Suisse Romande, octobre 1921. 
Cité par le Rev. Roberts dans l'art; cle mentionné plus haut. 
A. Mosso. Dawn of Meditt. Civil. 67, cité par Roberts. 
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gale que les anciens employaient pour leurs jeux, comme dé, et aussi pour 
la divination. J'en ai trouvé à Canatella près de Girgenti, dans un endroit 
de culte et cela est important, car les astragales étaient en usage dans la 

période néolithique et sont en relation avec la religion primitive de l'Ita- 
lie, ce qui explique le fait qu'on en a découvert en grand nombre près de 
Lapis Niger dans les excavations du Forum romain. » 

A. Nlosso allirme que l'astragale était en usage chez les 
-Néolithiques. 

Cette déclaration a été confirmée par l'intéressante découverte que 
NI. Paul Vouga a faite d'une trentaine d'astragales (lui se trouvaient 
réunis dans le palafitte d'Auvernier, sur un espace d'un mètre carré, à 
une profondeur de plus d'un mètre 50. Quelques-uns d'entre eux avaient 
des marques à leur face inférieure et un pareil amas d'osselets de la même 
nature n'est certainement pas fortuit. A ºluoi nos ancêtres néolithiques 
de la couche Auvernier 1V employaient-ils ces astragales ? On ne peut 
le dire. La plupart proviennent de cerfs, d'autres de sangliers ou de chè- 
vres. Les premiers sont très gros et on n'en pourrait pas tenir beaucoup 
dans ses deux mains. Il est donc peu probable qu'on s'en servît pour les 
jeter sur le sol dans un but de divination. Néanmoins cette découverte 
est d'un haut intérêt et prouve que l'os astragale a joué un rôle dans les 
coutumes de l'humanité dès les âges les plus reculés. 

Quant aux tablettes d'ivoire, il n'est pas certain qu'elles aient été 
employées pour la divination en dehors de l'Afrique du Sud. 1 Mais il 
ya longtemps qu'elles y sont en usage, puisque le moine portugais 
Dos Santos les ya rencontrées et décrites il va plus de 300 ans. Le fait 
qu'elles jouent un si grand rôle parmi les Bushmen nous autorise à croire 
que cette pratique est fort ancienne, puisque les Bushmen sont une des 
plus vieilles races du inonde. 

Quel que soit le jugement qu'on prononce sur les rapprochements plus 
ou moins superficiels que je viens d'indiquer, il est certain que l'étude de 
la divination chez tous les peuples et à toutes les périodes de l'histoire 
fournit une preuve de plus de l'unité essentielle et fondamentale de 
l'humanité. 

Genève, septembre 1924. 

1 M. Roberts figure dans l'article précité des . tablettes votives trouvées par le 
prof. Petrie dans des tombes de la Libye et qui présentent une certaine ressemblance 
avec les nôtres ; il les rapproche aussi de certaines dents d'ours portant des marques 
symboliques et qu'on a trouvées dans la caverne de Duruthy, au S. -O. de la France. 
(S. REINACH. Répertoire de l'art quaternaire, p. 179. ) 
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LE 

CO\1 RRE1 INTERNATIONAL UE IýýýO(ýRAPHIE 
AU CAIRE 

du 1er au 9 avril 1925. 
PAR 

CHARLES BIERIVIANN 

Le Congrès géographique du Caire était placé sous les auspices de 
l'Union géographique internationale (L.. G. 1. ), qui ne comprend jusqu'ici 

que les sociétés de géographie des pays ci-devant alliés ou neutres. 
L'Allemagne, l'Autriche, la Ilongrie n'y étaient donc pas représentées, 
ainsi que certains pays « neutres qui lient volontiers leur sort à celui de 
l'Alleiuagne. La France, l'Italie, la Grande Bretagne la Pologne y 
avaient envoyé de fortes délégations, l'Espagne, la Belgique, la Suisse 

avaient fourni aussi un bon nombre de congressistes. Il y avait encore 
des Portugais, des Yougoslaves, des Grecs, des Roumains, des Tchéco- 

slovaques, des Hollandais ; des Asiatiques : Palestiniens, Syriens, Per- 

sans, Japonais ; des Américains : du Canada, des États-Unis, du Mexique 

et de plusieurs États de l'Amérique du Sud ; des Africains, venus du 
Maroc, d'Algérie et surtout d'Égypte. 

L'Égypte a pris à ce Congrès le plus grand intérêt. Son roi, S. M. 
Fouad 1eà, prince éclairé, ami des sciences et des arts, en avait désiré et 
en a facilité la réunion, dans le but d'assurer à l'Égypte, dans le cercle 
des pays civilisés, la place qui lui revient de par son passé, de par son 
activité économique, de par sa récente autonomie. bien n'avait été 

négligé pour que les congressistes rapportent de leur séjour au Caire les 

plus agréables souvenirs. Le Comité d'organisation avait sollicité et 
obtenu des compagnies de navigation françaises et italiennes de notables 
réductions, jusqu'à 50 pour cent, sur le prix du voyage par mer. La 
Direction des Chemins de Fer égyptiens organisa un train spécial et 
gratuit entre Alexandrie et le Caire, le 31 mars. Elle accorda des billets 
à tarif réduit, parfois même des laisser-passer entièrement gratuits, aux 
congressistes qui désiraient visiter l'Égypte. Les hôtels avaient consenti 
des prix spéciaux, de fin de saison. 
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Le roi tint à ouvrir lui-même le Congrès dans une séance solennelle 

tenue à l'Opéra, le 1er avril ; le même soir, il recevait les congressistes 
dans son palais d'Abdine ; le 4 avril, il leur offrait un thé, près de son 
pavillon au pied des Pyramides. D'autres réceptions furent organisées: 
par la Municipalité d'Alexandrie, du 28 au 30 mars, en une sorte de 

préambule au véritable Congrès; par S. Exc. Adly pacha Yéglien, ancien 
premier ministre, président du Comité d'organisation du Congrès, à 
l'hôtel Séinirainis au bord du Ail ;, par M. Georges Foucart, président de 
la Société royale de Géographie d'F gypte, qui fêtait à cette occasion ses 
cinquante ans d'existence ; par le Comité d'organisation, combinées avec 
des excursions à Sakkarah et au Barrage ; par la Compagnie du Canal 
de Suez, avec promenade en bateau sur le canal ; par le Conservatoire 
de musique orientale et par le Théâtre, arabe, qui donnèrent des séances 
extrêmement brillantes. L'Lgypte a ménagé aux congressistes un accueil 
vraiment « royal ». 

Les réunions d'apparat et de plaisir ne sont pas inutiles dans les Con- 

grès ; elles offrent les occasions les plus favorables aux participants pour 
faire connaissance et nouer d'agréables relations. Mais enfin, le principal, 
ce sont les travaux scientifiques. Plus de 120 communications avaient 
été annoncées ; une centaine environ furent présentées. Les langues 
officielles du Congrès étaient l'arabe, le français, l'anglais, l'italien, 
l'espagnol. Les trois quarts des travaux furent donnés en français, non 
seulement ceux des Français de France, mais encore ceux des Belges, des 
Suisses (communications de M. Collet sur les lacs et la disposition des 
alluvions dans les lacs, de M. R. Montandon sur l'étude des calamités, de 
M. J. Jacot Guillarrnod sur ses ascensions dans le Karakoroum et l'Hima- 
laya), des Polonais, des Yougoslaves, des Grecs, et même des Espagnols. 
L'anglais et l'italien furent moins utilisés. Quant à l'arabe, les Égyptiens 
eurent la discrétion d'y renoncer, leur langue étant ignorée de la plupart 
de leurs hôtes, et l'on n'entendit de discours arabes qu'à la séance de 
clôture, et encore accompagnés de la traduction française. 

Les travaux avaient été d'abord répartis en huit sections, dont le 
groupement fut modifié au dernier moment, et ramené à cinq. La sec- 
tion Il : Géographie physique, la section 111 : Géographie biologique et 
géographie humaine, la section V: Histoire de la Géographie et Géo- 
graphie historique, furent les plus fréquentées. D'ailleurs les commu- 
nications comportant l'emploi de projections lumineuses durent être 
faites en séances plénières, dans la superbe salle de la Société de Géo- 
graphie, seule munie des dispositifs nécessaires. 

Parmi les travaux présentés, citons ceux de M. H. Baulig, de l'Uni- 
versité de Strasbourg, sur la notion de profil d'équilibre fluvial, de 
M. E. de Martonne, de la Sorbonne, appuyé sur une carte du plus haut 
intérêt, sur les régions privées d'écoulement régulier vers la mer, de 
M. 1'. 1l'losséri, de l'Institut d'Égypte, sur la fertilité de la terre d'Égypte, 
de M. Deinangeon, de la Sorbonne, sur l'influence des régimes agraires 
sur les modes de peuplement, qui donna lieu à une discussion des plus 
suggestives, de S. A. le prince Omar Toussoun, sur la géographie de la 
Basse-Égypte à l'époque arabe, de M. Ch. de la Roncière, sur la connais- 
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sance de l'Afrique dans l'Europe du moyen âge et sur la Carte de Chris- 
to he Colomb, d'Abd-el-Rahman Gueméi, sur les limites occidentales de 
l'Egypte, qui faillit soulever un incident avec la délégation italienne, la 
question étant justement en discussion entre les gouvernements italien 
et égyptien, de sir Francis Younghusband, sur l'Art en géographie, 
insistant sur l'obligation d'introduire un élément littéraire dans les 
descriptions scientifiques. 

Comme on voit, les Égyptiens ne s'étaient pas contentés d'organiser 
le Congrès, ils avaient tenu ày prendre une part active, et quelques-uns 
de leurs travaux étaient très louables. 

A la suite des séances des sections, un certain nombre de voeux ont été 
soumis à l'approbation du Congrès, qui les a adoptés dans sa séance de 
clôture, entre autres celui relatif à la reprise de la publication de l'Atlas 
international des formes de l'érosion, oeuvre de MM1. Jean Brunhes, Ernile 
Chaix, Emmanuel de Alartonne, entreprise en 1913 et arrêtée presque 
aussitôt par la guerre. 

Un Congrès de géographie ne va pas sans excursions. Un beau 
programme avait été élaboré dès l'abord, mais sans les précisions maté- 
rielles, prix et dates, nécessaires. Les congressistes ont été sollicités de 
s'inscrire, niais on n'a pas toujours tenu compte de leur inscription, et tel 
qui croyait s'en aller à telle oasis en a été empêché. 

En fin de compte, en omettant les visites organisées spontanément, par 
les congressistes, au hasard de leur caprice, au Fayouni, à Assouan ou 
même à Kharl ouni, dans les sucreries de la Haute-Égypte, dans les 
ouadis des environs du Caire, dans différentes parties du Delta, il ya eu 
trois excursions. 

La première, qui admettait un nombre illimité de participants, était 
d'ordre purement archéologique : elle avait pour but. Louqsor, avec son 
temple, le grand temple de Karnak, les sanctuaires et les tombeaux de la 
rive gauche du Nil, à Thèbes. 

Une seconde, à laquelle prirent part surtout des Français, bénéficia de 
l'invitation de la Société italienne de l'exploitation des phosphates, qui en 
prit généreusement tous les frais à sa charge à partir de Kéna. Les excur- 
sionnistes, au nombre d'une douzaine, furent transportés par au tomobiles 
à travers le désert jusqu'à Iioséir, petit port de la mer Rouge. Outre les 
faits d'ordre géologique et morphologique, qui leur furent expliqués par 
leur guide, M. Hume, ils furent à même d'étudier un certain nombre de 
faits de géographie humaine : Koséir et les villages qui jalonnent, la 
route du désert ayant dû autrefois leur prospérité au passage des pèlerins 
égyptiens vers la Mecque, ayant décliné depuis le percement du canal de 
Suez et ayant repris quelque vie depuis l'ouverture des carrières de 
phosphates. 

La troisième excursion avait comme but Khar, ah, la seule oasis du 
désert Libyque réunie à la vallée du Nil par un chemin de fer. Malgré cette 
facilité, l'excursion fut dure ; seules les dames furent logées à l'hôtel, les 
hommes couchèrent sous la tente ; la température fut élevée, et plusieurs 
en rapportèrent de la dysenterie, le mal dont ont souffert pas mal de 
congressistes inhabitués aux contrastes du climat d'Égypte. En revan- 
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che, le voyage, auquel prenaient part surtout des Polonais, fut fertile en 
renseignements de tout ordre, de géographie physique comme de géo- 
graphie humaine. 

En somme, si les fêtes et réceptions ont pris peut-être une trop grande 
place au Congrès du Caire, si l'archéologie et l'histoire de l'art ont évincé 

quelque peu la géographie, si les géographes ont été trop noyés dans la 

masse des congressistes attirés surtout par les avantages accordés pour 
le voyage, cependant l'occasion de travailler a été donnée à ceux qui le 

voulaient vraiment, et sans doute en ont-ils largement profité. 
La réussite du Congrès est due pour une grande part au dévouement 

et à l'activité de Adly pacha Yéghen, président du Comité d'organisation, 
et de Adolphe Cattaui bey, secrétaire général, ainsi qu'à l'expérience, à 
l'énergie et à la courtoisie du général Vacchelli, président de l'Union 
géographique internationale et président du Congrès. Les géographes 
leur en sont infiniment reconnaissants. 

La Société . Neuchâteloise de Géographie s'était vivement intéressée au 
Congrès du Caire. Elle avait confié le soin de la représenter, à M. G. Jé- 
quier, son ancien président, alors directeur de fouilles à Dahchour, à 
M. le Dr J. Jacot Guillar, nod, membre du Comité, à M. _llathey-I)upraz, 
à Colombier, et au rédacteur du Bulletin. En outre, M. Marc Jacot Guil- 
larºnod, ancien vétérinaire aux Verrières et Mme 

. 1. Jacot Guillarniod, 
membres de la Société, sont allés aussi au Caire. 

Le prochain Congrès a été fixé en 1928 à Londres. Le Bulletin ne man- 
quera pas de tenir ses lecteurs au courant. 

A bord de la Cordillère, le 23 avril 1925. 
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MIU S1 E ETHNOGRAPHIQUE. 
DE NEUC H. ATE L 

RAPPORT SUR L-EXERCICE 192' 
PAIR 

THI'ODORE DELACUAUX 
Conservateur. 

La publication du rapport annuel de notre Musée ethnographique 
qui se fait pour la première fois dans ce Bulletin nécessite quelques 
explications. Jusqu'ici, il ne paraissait que dans le Rapport annuel du 
Conseil conuuuual de la ville de Neuchâtel ; mais depuis quelques 
années il a fallu, pour des raisons d'économie, l'écourter de plus en plus, 
de telle sorte qu'il ne pouvait plus avoir aucun intérêt scientifique. Au 

reste, il n'atteignait pas ou du moins rarement le lecteur que la matière 
pouvait intéresser. Il nous a semblé dès lors que sa publication dans le 
Bulletin de la Société Yeu ehâteloise de Géographie serait la meilleure 
solution, d'autant plus que de ente manière se trouvent rapprochées 
deux institutions créées et dirigées pendant de longues années par notre 
regretté prédécesseur, feu le professeur Charles Knapp. C'est ce qu'a 
fort bien compris le Comité de la Société de Géographie qui a bien voulu 
accepter la publication de ce rapport dans le Bulletin. Nous lui en expri- 
nions notre vive gratitude. 

Le Musée ethnographique de Neuchâtel, dont les collections déjà fort 

riches étaient trop à l'étroit dans l'unique salle qui leur était réservée dans 
le rez-de-chaussée du Musée des Beaux-Arts, s'est installé dans la villa 
James de Pure, à Saint-Nicolas, en 1904. Vingt ans se sont donc écoulés 
sur lesquels il n'est pas inutile de jeter un coup d'Sil rétrospectif pour en 
constater les progrès continus et l'effort considérable qu'ils représentent. 
Constatons qu'alors les collections proprement dites et largement ins- 
tallées occupaient seulement le rez-de-chaussée, le premier étage étant 
consacré à l'exposition provisoire de la collection du Dr llassler, actuel- 
lement au -Musée (le Bâle. A l'heure qu'il est, le rez-de-chaussée est entiè- 
rement occupé par les seules collections d'Afrique et le premier étage est 
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pris par les autres continents, sauf 1'Europe (lui a dû être provisoirement 
mise en dépôt par manque de place. Au surplus, toutes nos vitrines sont 
surchargées d'objets. En ces vingt ans, nos collections ont donc plus que, 
doublé, ce qui certes est un beau résultat si l'on considère que la qualité 
des objets ne le cède en rien au nombre. 

Un Musée n'est pas une chose morte, comme beaucoup de gens se le 
figurent ; bien au contraire, il a une vie qui se manifeste par des trans- 
formations continuelles. Il va une période de croissance pendant laquelle 
des matériaux s'accumulent, plus ou moins au hasard des occasions favo- 

rables et, dans une certaine mesure aussi, suivant les goûts et la person- 
nalité du conservateur. Mais il arrive une période de maturité relative où 
tous ces matériaux demandent à être triés et classés, car il s'agit de tenir 
compte des capacités du bâtiment destiné à les contenir, qui impose cer- 
taines limites à l'accumulation des collections, surtout lorsque les fonds 
et les subventions elles-mêmes sont limités. Il ya donc un moment où il 
s'agit de devenir plus circonspect dans le choix des nouveaux objets et 
de se restreindre à compléter en suivant un plan certaines séries seule- 
ment. C'est aussi le moment où l'on peut de façon plus durable mettre en 
valeur les collections, afin que le visiteur puisse en tirer le meilleur profit. 
Et ce n'est pas là chose très facile, car il ya différents points de vue à 
sauvegarder. Il ya celui de la science pure qui n'est pas toujours le même 
que celui du publie. Il ya ensuite celui de l'enseignement aux divers 
degrés, c'est-à-dire le point de vue didactique, (lui, pour un Musée comme 
le nôtre, est des plus importants. Le public en général a droit aussi à ce 
qu'on lui fasse certaines concessions dans la mesure où elles ne sont point 
en contradiction avec les précédentes manières d'envisager les choses. 

Le classement lui-même peut se faire de deux manières : soit par 
régions, pays, peuples et tribus, soit par catégories d'objets, armes, paru- 
res, vêtement, locomotion, religion, etc. Les grands Musées modernes disposant d'une place suffisante et dont les collections permettent un dédoublement, installent les deux séries, ce qui est certainement l'idéal : d'un côté les collections par régions, de l'autre l'ethnographie comparée 
avec tous ses parallèles si suggestifs pour le visiteur, même sans instruc- 
tion spéciale. 

Dans notre cas, avouons qu'il ya encore tant de régions mal ou pas du 
tout représentées que toutes les fois que l'occasion se présentera, nous 
ferons notre possible pour compléter telle ou telle série ou pour combler 
certaines lacunes par trop fâcheuses. Cependant, nous nous trouvons tout 
de même à un tournant-de la vie de notre Musée qui nous force à donner 
tous nos soins à sa mise en valeur en vue d'en faire de plus en plus un 
instrument de travail à l'usage de nos institutions scolaires, et pour cela 
nous envisagerons dès maintenant la création à titre d'exemples de 
quelques séries d'ethnographie comparée. 

Le travail le plus considérable, en train depuis plusieurs années déjà, 

consiste dans l'inventorisation des collections, car jusqu'ici un catalo- 
gue général nous manquait totalement. Ce catalogue avance naturelle- 
ment avec une sage lenteur et au fur et à mesure des remaniements des 

collections, travail délicat qui nécessite la collaboration de plusieurs ; 
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car il s'agit pour chaque objet de l'identifier, de vérifier l'étiquette s'il y 
en a une ou de rechercher dans les anciens dossiers son attribution. Il 
s'agit de le munir d'un numéro d'ordre, à l'encre de Chine ou au minium, 
puis de remplir les diverses rubriques de l'inventaire : numéro, désigna- 
tion, mesures, lieu de provenance, collection (achat ou don), année de 
son entrée. 

Les années précédentes ont été consacrées entièrement à la mise en 
valeur de nos collections océaniennes si riches en pièces anciennes et 
qu'il serait diflicile, sinon impossible, de se procurer actuellement. Cette 
installation, qui a été poursuivie pendant l'exercice écoulé, est actuelle- 
ment terminée à peu de chose près. Nous l'avons fait suivre de celle des 
collections d'Australie. Peu nombreuses il est vrai, elles sont cependant 
de premier choix et parfaitement représentatives. Les séries achetées 
pendant les dernières années de la vie de M. Ch. Knapp sont exposées 
pour la première fois et complètent heureusement l'ancien fond. 11 
s'agira maintenant de compléter les explications au moyen de quelques 
photographies ou gravures de manière à faire comprendre mieux cette 
civilisation si prinutive. 

Une vitrine du rez-de-chaussée devenue provisoirement libre nous a 
permis d'exposer à nouveau la collection africaine de M. Barbezat. 

L'inventorisation de deux nouvelles et importantes collections dont 
il sera question plus loin a été le prétexte du commencement de la révi- 
sion des collections africaines. C'est là une tâche considérable qui devra 
être échelonnée sur les années qui vont suivre, car les collections d'Afri- 

que sont celles qui se sont accrues de la façon la plus rapide. Cette 

réinstallation demandera des modifications importantes dans la distri- 
bution des salles et des vitrines et l'établissement de nouvelles vitrines 
dans le hall central ainsi que dans le corridor Est du rez-de-chaussée. 
Notre budget actuel nous commande la plus stricte économie, de sorte 
qu'une partie de ces travaux devra être renvoyée à des temps meilleurs, 
mais il est important de travailler dès maintenant d'après un plan 
ordonné et rationnel. 

Accroissement des collections en 1924. 

Afrique. Collection de 257 objets du Congo belge, don de M. Louis 
Charnière, fils, formant un apport très important de la région du Lac 
Leopold II et du Kassaï. Tous ces objets ont été récoltés de la façon 
la plus intelligente, étiquetés et annotés très soigneusement et présen- 
tent par ce fait un grand intérêt scientifique. Parmi les ustensiles en 
bois, signalons des vases à boire sculptés, les uns avec pied et anse, 
d'autres sans pied ; puis des boîtes plates à couvercle avec anse. Les 
unes sont semi-circulaires, l'une est fusiforme et enfin deux sont en 
forme de gaînes. Toutes présentent une ornementation curieuse et, 
caractéristique, tirée de la figure humaine, yeux, nez et. mains très 
stylisés, simplifiés à outrance. Le décor est incisé profondément, tantôt 
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noir et blanc ou entièrement noir. Ces objets proviennent des Bachoboa. 
De la mène tribu sont deux beaux masques de danse et un troisième 

est indiqué contrite étant des Bakouba (voir pl. 1). Leur parenté, cepen- 
dant, est indéniable et ils possèdent une série de traits sentblahles. L'un 

est en forme de casque. c'est-à-dire recouvrant entièrenient la tête du 
danseur, tandis que les deux autres n'ont que la face. Chez le premier les 

Yeux sont entourés d'un sillon profond percé de trous pour la vue. l"(1-il 
lui-niènie est fusiforme et peu proéntirrent. Les deux autres, par contre, 
tout en avant le mérne sillon avec trous, circulaire cette fois. possèdent 
des veux coniques très proéutirtents. Le nez, plus ou moins fort, est 
arqué et les narines différenciées d'une manière identique. Une sorte de 

carène réunit dans le sens vertical le nez à la bouche dans les deux petits 
masques. La bouche est petite et elliptique avec. à l'intérieur, une 
partie (langue ?) légèrement saillante. La coupe (les cheveux est indi- 
quée de la même façon sur les trois : horizontale sur le front et de chaque 
côté une pointe revenant sur les tenes. L'ornenentation, quoique 
différente dans les trois, est distribuée sur le utêrme schéma : une bande 
de traits parallèles part de chaque (Vil obliquement par dessus la joue 
jusque sur la mâchoire inférieure. Ces trois masques, quoique incomplets, 
puisqu'ils sont privés de leurs franges en fibres et du cimier que laisse 
supposer le trou sur le sommet du plus grand. comblent un vide de nos 
collections pour cette région. Des Bachoboa encore une riche collection 
de nattes dites Velours du Massaï (utadiba) représentant une grande 
variété de décors plus ou moins géométriques. (luelyues pièces d'un 
genre différent proviennent des Bakouba (de ýluchengué). Des Bam- 
bounda des nattes et paquets de nattes roulées telles que les indigènes 
les apportent ait marché. Parmi les armes, nous citerons une riche col- lection de flèches à pointe de fer des Bambounda, un carquois avec flèches de bois d'une seule pièce et empoisonnées des Bankoutou. 
Au lieu de plumes. ces flèches reçoivent dans une fente ménagée à 
l'arrière une feuille verte mise au dernier nu)ment. Une série de 
flèches à pointe de fer des Bankoutou également. Enfin de nombreux 
couteaux des Bachoboa, des Bangoli, des Basongomeno ou Bankoutou, 
un couteau à (faine de cuir et cordelette des Bayaka ainsi que d'autres 
menus objets complètent ce beau don. Nous avons en outre acquis de 
M. L. Charrière une pièce importante que ce dernier a trouvée dans 
un village dont les habitants avaient traîtreusement attaqué sa colonne 
lors d'une de ses explorations. Il s'agit d'une chaise de bois avec placet 
recouvert d'une peau d'antilope (voir pl. II). L'ensemble rappelle une 
chaise Ilenri II, à dossier droit et pieds reliés entre eux par un cadre de 
traverses. Les pieds s'élargissent vers le bas et se terminent par nn sem- 
blant de patte de lion. Ce qui fait l'intérêt de cette pièce. c'est son orne- 
mentation sculptée. Les deux montants (lu dossier portent, l'un une tête. 
l'autre une statuette. La traverse qui les réunit dans le haut porte trois 
mascarons avec des coiffures énormes. La traverse qui réunit les pieds 
sur la face antérieure supporte deux indigènes portant nu personnage 
dans une civière. La traverse arrière est agrémentée de cieux oiseaux 

qui picorent symétriquement. Quant aux deux côtés, ils présentent en 

1 
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antithèse deux scènes curieuses : l'une est une scène de jalousie com- 
posée d'un homme et d'une femme enlacés contre lesquels un homme 
épaule un fusil. De l'autre côté, c'est une scène familiale : une femme 
allaite un enfant tandis qu'à côté l'homme fume une grande pipe. C'est 
là sans doute une chaise de chef sur laquelle devaient se prononcer les 
jugements. L'ensemble de la chaise est harmonieux et bien équilibré et 
les sculptures sont faites largement et dénotent de la part du sculpteur 
une certaine personnalité. Espérons que M. L. Charrière continuera à 
vouer ses loisirs en Afrique à l'ethnographie et qu'il voudra bien conti- 
nuer à se souvenir de notre Musée. 

Une autre collection nous est venue d'Afrique, celle de M. F. Grébert, 

missionnaire au Gabon. Avant fait ses études à Neuchâtel, celui-ci a 
voulu témoigner sa reeonnaissauce et sou intérêt à notre ville en nous 
abandonnant sa collection au prix de ses débours, et nous lui en sommes 
infiniment reconnaissants. Tous ces objets provenant des Fang viennent 
enrichir de la façon la plus heureuse nos séries de la Gabonie. Citons des 

armes, arbalètes, couteaux, javelots. Puis des instruments de musique 
sanzas, cloches, tambours, corne d'appel. Des récipients divers, une 
iuarmite devenue très rare ; un bel assortiment de vannerie. Très belle 

série de fétiches, entre autres un bi: éri ou fétiche contenant le crâne d'un 
parent. Objets de parure, etc. Insistons sur une arbalète pour enfants 
parce qu'elle dénote chez son inventeur une certaine ingéniosité. Le déclic 
est en effet tout différent de celui des grandes arbalètes et se compose 
d'une ficelle fixée en avant et qui se place dans le sens de la longueur 

sur le fût. Lorsque la corde de l'arc vient se placer dans l'encoche, elle 
entraîne avec elle la ficelle dans le fond de celle-ci. On met la flèche en 
place et il suffit alors de tendre la ficelle longitudinale pour libérer la 

corde de l'encoche. Tous ces objets sont d'autant plus précieux que 
. \I. Grébert les a décrits dans un livre qu'ont publié les Missions de Paris. 

Mme \'`e Vivaldi Virchaux, à Hauterive, a fait don, en souvenir de 

son mari, de la médaille de chefferie indigène que celui-ci portait sur lui 
lors de son séjour au Congo. Cette médaille trouve sa place au milieu 
de la belle collection de M. Virchaux que possède notre Musée. 

Signalons aussi un lot de cinq cannes des Barotsé, rapportées par M. P. 
Ramseyer, missionnaire, et remises il ya quelques années au conserva- 
teur actuel. Ce dernier a fait don également d'une sculpture en bois du 
Zambèze représentant un hippopotame. 

L'exposition missionnaire qui circula dans plusieurs villes suisses en 
1914 nous valut entre autres la visite du missionnaire Pelot qui voulut. 
bien identifier à nouveau une partie des objets qu'il avait cédés autre- 
fois au Musée. Nous avons obtenu de lui par échange un bel exemplaire 
de pilon Bakélé dont nous ne possédions que le mortier de bois. 

L'Amérique du Nord n'est représentée dans notre Musée que d'une 
façon fort fragmentaire, si l'on en excepte les régions polaires. Elle s'est 
enrichie de deux paires de grandes raquettes pour la neige (don du 
conservateur) de types légèrement différents, montrant comment la 
plupart des tribus d'Indiens du Canada s'étaient adaptées aux rigueurs 

5 
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de l'hiver. Le peintre George Catlin, qui viiaiI au début du XIXe siècle 
et dont le Musée national des Mats l, ttis possède plusieurs tableaux, 

a figuré dans l'un de ceux-ci deux indiens Buffalo chaussés de ces raquet- 
tes et poursuivant, armés de leurs arcs, un troupeau -de bisons brassant 

péniblement la neige (Hep. of Nat. Plus. 1'1.: 139.1890). Ces raquettes 
sont formées d'un cadre de bois léger dates lequel sont tendues des 
lanières de peau entrecroisées. Des courroies permettent de les attacher 
au pied. 

Amérique du Sud. Nous n'avons pas voulu laisser passer l'occa- 

siou d'acquérir quelques poteries anciennes du Pérou provenant (les 
fouilles de Nazca, d'autant plus que ce type de poterie peinte mous 
faisait défaut. Les sept vases que nous ayons pu obtenir représentent 
très honorablement cette école régionale si curieuse et complètent fort 
bien notre jolie collection péruvienne. 

Asie. Un seul objet, une sculpture sur bois chinoise de l'époque 
des Ming, représentant deux prêtres bouddhistes passant sur un pont 
sous lequel jaillit un torrent. Du moins est-ce là une fort jolie pièce, 
d'une technique non encore représentée chez nous et d'une valeur artis- 
tique incontestable (achat). 

Europe. L'hoirie Eugénie Lebet, à Buttes, par l'intermédiaire de 
M. César Lebet-Dimer, a fait don au Musée des objets suivants prove- 
nant de Constantinople : une paire de babouches rouges brodées d'or 
une paire de bottes en peau jaune ; une paire de chaussons en tricot et 
un chapelet en perles de bois. 

Malheureusement nous n'avons actuellement pas de salle disponible 
pour exposer nos séries européennes, pas très considérables, trais consis- 
tant cependant en une série de beaux costumes que le public aimait à voir. Dès que cela nous sera possible, nous réinstallerons en bonne 
place ces objets. 

Les dons et acquisitions de l'année 1924 se répartissent donc fort 
inégalement et bien des régions du globe n'ont rien reçu dans ce partage 
espérons qu'une autre année compensera les déficits de celle-ci. 

Qu'il me soit permis de remercier au nom de la commission du Musée 
tous ceux qui ont pensé à enrichir nos collections, et je les prie de bien 
vouloir nous conserver leur bonne volonté aussi dans l'avenir. Je saisis 
l'occasion pour faire appel à toutes les personnes qui ne connaissent pas 
encore notre institution et pour leur en recommander la visite et les 
inciter à s'y intéresser. 

A ceux qui ont bien voulu répondre à un appel que je me suis permis 
de leur adresser pour me rendre possible l'achat de diverses pièces 
importantes durant l'exercice écoulé, j'exprime toute ma gratitude ; ce 
sont : MM. Pierre de fleuron, Maurice Borel et «'illy Russ. 

Enfin, je remercie mon collaborateur habituel, M. Gustave Jéquier, 

actuellement en mission archéologique en Égypte, pour son appui et 
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son aide dans tous les ira vaux du Musée durant l'été dernier. Mlle Beer, 
étudiante, et. M. Samuel Perret, architecte, ont. Lien voulu nous seconder 
aussi et, méritent autre gratitude. 

I. e Lcaii parc qui enluººre le hýtlit Lent du Musée n'était accessible 
jusqu'ici alix visiteurs que les jours d'ouverture (les collections. Il 
en sera autreºueut iº l'avenir puisque le Conseil général a décidé de le 
convertir ciº jardin public ; nous faisons des voeux pour que cette inno- 

vation nous amène de nombreux visiteurs el, contribue à faire connaître 
t (uujours mieux notre beau Musée. 

Explication des figures Pl. I et II. ' 

PI. 1, fig. 1. Masque en bois sculpté et peint des « Bachobua ». 39 cm. X 23 cm. 
(Collection L. Charrière no Ill C. 37. ) 

fig. 2. Masque en bois sculpté et peint, forme casque. 37 mn. X 25 cm. 
(Collection L. Charrière n° III C. 38. ) 

fig. 3. Masque en bois sculpté et peint des « Bakuba ». 32,5 cm. X 19 cm. 
(C)llection L. Charrière no III C. 77. ) 

Musée ethnographique de Neuchàtel. 

PI, II, fig. 1. Chaise en bois sculpté, placet en peau d'antilope. Kasaï, Congo. 
Haut. 92 cm. (Collection L. Charrière no III C. 867. ) 

Musée ethnographique de Neuchàtel. 

fig. 2. Motif de la traverse du côté droit. 

fig. 3. Motif de la traverse du côté gauche. 
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SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE 

RAPPORT DE. t; I: ST I ON 
pour l'exercice 1924. 

Lu à l'Assemblée générale du 18 mars 1925. 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Le Comité élu par la dernière Assemblée générale s'est constitué 
comme suit 

Président : M. Émile Argand ; Vice-Présidents : M. Adolphe Berthoud 
et M. le Dr Georges Borel ; Secrétaire : M. Alphonse Jeannet ; Vice- 
Secrétaire : M. le Dr 1-lenri Stauffer ; Rédacteur du « Bulletin »: M. Charles 
Biermann ; Bibliothécaire : M. Gustave Juvet ; Archiviste : M. Théodore 
Delachaux ; Caissier : M. Edgar Borel ; Assesseurs : M. le Dr jules 
Jacot Guillarmod et Ni. Paul Vouga. 

M. Édouard Berger ayant, malgré les instances du Comité, décliné 
toute réélection, nous avons dû, non sans un vif regret, nous résigner 
à être privés du concours distingué qu'il nous a donné pendant de 
longues années. 

Nous avons eu à déplorer le décès d'un membre honoraire, S. A. I. le 
prince Roland Bonaparte, et de huit membres effectifs : MM. Paul 
Bovet, H. Buchenel, Édouard Chable, Gustave-Adolphe Clerc, Philippe 
Faure, Théodore Krebs, Adolphe Niestlé et Vivaldi Virchaux. 

Nous avons noté cette année, pour les membres effectifs, 7 admissions 
et 11 démissions. Le nombre des membres effectifs est actuellement 
de 358. 

La Société a reçu un don de 500 francs libéralement offert, à titre 
anonyme, en faveur du Bulletin. 

M. Maurice Jeanneret a fait applaudir, par l'Assemblée générale 
du 28 février 1924, sa brillante conférence intitulée « Visite à Timgad, 
la Pompéï africaine ». 

En juin 1924 a paru le tome XXXIV du Bulletin, avec plusieurs 
articles originaux et des recensions bibliographiques dues à la plume de 
M. Charles Biermann. 

NEUCHATEL, le 31 décembre 1924. 
AU NOM DU COMITÉ 

Le Président, 
ARGAND. 

.i 

Numérisé par BPUN 



BIBLIOGRAPHIE 

Catalogue du livre français. Géographie. Bibliographie honorée d'une 
souscription du Ministère des affaires étrangères. Office pour la propa- 
gation du livre français. Paris, 1 brochure. 100 pages. 

Le catalogue du livre français n'est pas une bibliographie complète 
de la géographie française. Il écarte en effet toutes les publications qui 
ne sont pas dans le commerce, tant les livres épuisés que les études et 
articles parus dans les revues spéciales et dont il a été obtenu des tirages 
à part. Sauf exceptions : car les articles de la Revue de géographie annuelle 
sont, entre autres, signalés chacun à sa place. Cette Revue est, en outre, 
citée dans la section des bibliographies et revues, où ne figure pas, en 
revanche, le plus important des périodiques géographiques français, les 
Annales de Géographie. L'attribution des ouvrages aux sections laisse un 
peu à désirer. La Géographie physique d'Emin. de Martonne est mise 
dans la section 1: Géographies générales, la Géographie humaine, de 
J. Brunhes, dans les Sciences « auxiliaires » de la Géographie. 

Cependant ce catalogue, qui se poursuit aussi méthodiquement pour 
les disciplines autres que la géographie, rendra des services et rensei- 
gnera sur la production géographique française. BIERMÂNN. 

EMMANUEL DE MARTONNE. Traité de Géographie physique. Quatrième 
édition entièrement refondue. Tome premier : Notions générales. Cli- 

mat. Hydrographie. 1 vol. in-8 raisin de XII-496 pages, 193 figures 
dans le texte, 12 photographies et 2 cartes en couleur hors texte. Li- 
brairie Armand Colin. Paris. 1925. Broché 40 fr. français. 

Voir le Bulletin, t. XXVIII, p. 352-357. 
La première édition de ce Traité date de 1909 (et non de 1919 comme 

l'indique par erreur la Préface, p. XI. ). En quinze ans, l'utilité de ce . ma- 
nuel s'est montrée telle que trois éditions en ont été épuisées et que la 

quatrième commence maintenant à paraître. 
Sous sa nouvelle forme, le Traité, au lieu d'être réduit à un seul volume, 

en comprendra trois. Le premier contient : les Notions générales, l'étude 
du Climat et de l'Hydrographie. Le second, qui paraîtra en 1.925, traitera 
du Relief du sol. Le troisième, consacré à la Biogéographie, est égale- 
ment en préparation. 
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La matière est la même que dans les éditions précédentes, et aussi la 

disposition, mais elle est plus développée. Au lieu de 365 pages dans la 

première édition, les trois premières parties du Traité occupent dans la 

nouvelle édition 482 pages. Au lieu de 157 figures dans le texte, il y en a 
maintenant 193. Cinq photographies hors texte ont été ajoutées aux 7 

précédentes. 
Le gain n'est pas seulement matériel. Il est aussi dans un rajeunisse- 

ment du texte, qui concorde parfois avec l'ancien, niais qui a été plus 
souvent modifié pour tenir compte des travaux de date plus récente, 
pour introduire plus de clarté dans l'exposé, pour donner davantage 
d'exemples des faits avancés. C'est presque un livre neuf. 

Les paragraphes sont maintenant numérotés et ils sont parfois groupés 
en sous-chapitres : climats chauds, de moussons, tempérés sans hiver, à 
hiver accentué, climats froids et polaires, désertiques ; mers bordières, 

continentales, fermées, etc. Des paragraphes nouveaux ont été ajoutés 
sur les systèiues de nuages, sur les précipitations neigeuses et l'enneige- 

ment, sur l'humidité atmosphérique et la nébulosité, sur la glace à la 
surface des mers, sur la mer du Nord, sur le problème de l'écoulement 
fluvial, etc. 

Chaque chapitre est suivi d'une bibliographie, classée d'après les para- 
graphes, et fortement augmentée. 

Les deux planisphères en couleur ont été entièrement refaits et mis à 
jour. 

Les savants salueront avec joie ! 'apparition de cette nouvelle édition. 
BIERMANN. 

COMTE DE NIONTFSSUS DE Bnr. r. ortr".. La Géologie sismologique. Les 
tremblements de terre. Avec une Préface de NI. Pierre Terntier, Membre 
de l'Institut, et une Notice biographique par M. Armand Renier, 
Chef du Service géologique de Belgique. Un volume in-80 raisin, 
\I\ -488 p., 118 figures dans le texte et 16 planches hors texte. 
Librairie Armand Colin, Paris, 1924. 

Sous le titre général Les tremblements de terre, F. de Montessus de 
Ballore a publié déjà deux importants ouvrages. Ce sont : La Géographie 
séismologique (Paris 1906,2 éditions) et la Science séisinologique (Paris 
1907). Ils ont été analysés dans le Bulletin de la Société Xeuchâteloise de 
Géographie, t. XVII, 1906, p. 383-385, et t. XIX, 1908, p. 166-170. Le 
présent volume les continue et les complète. Il est l'aboutissement des 
longues recherches de l'auteur sur les causes des tremblements de terre. 
On y trouvera. la seule synthèse parue en français de la Science sismolo- 
gique telle qu'elle se présente aujourd'hui. Le dernier ouvrage du comte 
de Montessus est malheureusement une oeuvre posthume, celui-ci étant 
décédé presque subitement à Santiago (Chili), le 29 janvier 1923. Son 
frère, R. de Montessus de Ballore, en a revu les dernières épreuves et mis 
au point l'illustration. Pierre Termier l'a préfacé magnifiquement en 
résumant en quelques pages les résultats principaux de l'auteur. 
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Dans la Géographie séismologique, F. de Montessus était arrivé à une 

première approximation pouvant s'exprimer comme suit : L'architecture 
plissée des géosynclinaux est instable, à l'inverse de l'architecture tabulaire 
des aires continentales stables. Dans le présent volume, l'auteur formule 
une deuxième approximation qui est la suivante : Les tremblements de 
terre sont une survivance atténuée des efforts orogéniques ou tectoniques et 
épirogéniques auxquels est dû le relief terrestre. 

La méthode suivie est rigoureuse et précise. Elle consiste en une ana- 
lyse détaillée de différents tremblements de terre choisis en raison de la 
précision des informations qui nous en sont parvenues. Plusieurs parmi 
les plus tristement célèbres ont été laissés de côté, les documents que 
nous en possédons ne répondant pas au but de l'auteur ou étant trop 
incomplets. Tel est le cas par exemple du grand tremblement de terre de 
Lisbonne en 1755. 

Ces phénomènes sont exposés et classés d'après leurs effets sur le relief. 
L'auteur divise les tremblements de terre en deux grandes catégories. 
Ceux qui concourent directement à l'évolution du relief et participent 
aux mouvements généraux de l'écorce terrestre sont appelés glyptogé- 
niques ou géologiques. Ils sont d'origine relativement profonde, en tous 
cas moins superficielle que les seconds, nominés tremblements de terre 
dynamiques externes, produits lors de certaines éruptions volcaniques ou 
par des écroulements. Ces derniers correspondent aux tremblements de 
terre locaux des ouvrages plus anciens, les premiers aux séismes généraux. 

Ceux-ci sont eux-mêmes divisés en trois : Les tremblements de terre 
épirogéniques, dont les effets se traduisent par des dénivellations posi- 
tives ou négatives du relief ; ils sont dus à des mouvements verticaux de 
l'écorce terrestre. Les tremblements de terre tectoniques (ou orogéniques 
de Forel) sont caractérisés par des fractures avec rejet vertical et cou- 
lissage horizontal. Ils peuvent résulter d'un mouvement de graben ou 
de la survivance atténuée d'efforts orogéniques. D'autres séismes peu- 
vent être à la fois épirogéniques et tectoniques ; ils sont localisés dans les 
zones géosynclinales. 

Il ne nous est pas possible d'analyser ou de résumer chacun des exein- 
l ales étudiés. Ils sont comme on doit s'y attendre en grande partie extra- 
européens. Les quelques tremblements de terre rapprochés décrits sont 
presque tous localisés dans la zone méditerranéenne. Parmi les trem- 
blements de terre tectoniques européens, nous pouvons citer ceux du 
Kaiserstuhl, Brisgau (1899) et de la presqu'île de Gallipoli (1912). Aux 
séismes épirogéniques et tectoniques sont rapportés ceux d'Achaïe (1861. ), 
de Locride (1894) et dans l'antiquité ceux d'Hélice et Bura (373 av. J. -C. ) 
et Atalante (476 av. J. -C. ). 

Quelques tremblements de terre volcaniques italiens sont cités parmi 
ceux de la seconde catégorie (dynamiques externes). L'auteur remarque 
au sujet de ces derniers que plusieurs éruptions volcaniques très vio- 
lentes (Montagne Pelée, Krakatoa) n'ont, été accompagnés d'aucun 
frémissement de la croûte terrestre. Lorsqu'un tremblement de terre de 
ce genre se produit, il précède en général l'éruption. Ces séismes sont 
caractérisés par leur faible extension et leur faible intensité. 
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Deux des tremblements de terre d'écroulement décrits se sont produits 
en territoire suisse : Rossberg (1806) et Zweisimumen (1885). 

La quatrième partie de l'ouvrage est consacrée aux effets glypto- 
géniques secondaires des séismes, tels que réajustement isostatique 
de plaines d'alluvions, affaissements des plages et des talus sous-marins, 
éboulements, avalanches et flux de terre, effets sur les glaciers. Les 

observations de ces phénomènes ne sont naturellement pas très nom- 
breuses. 

Dans la dernière partie de son travail, de Montessus de Ballore étudie 
la topographie sismique, l'influence du terrain et des accidents tecto- 
niques sur le tracé des isoséistes (exemple du tremblement de terre 
du 16 novembre 1911 qui ébranla la région du lac de Constance et le 
Sud-Ouest de l'Allemagne), le problème de la migration des épicentres 

qui permettra peut-être, plus tard, de prévoir les tremblements de terre, 
mais qui n'est encore que du domaine de la théorie pure, enfin la répar- 
tition de la séismicité à la surface du globe. La statistique montre que 
80 % des épicentres de séismes sont localisés dans l'hémisphère immergé 

ou du Pacifique ; le reste est réparti dans l'hémisphère émergé ou de 
l'Ancien monde. Dans le premier, la zone circumpacifique est surtout 
instable, alors que dans le second, c'est la zone méditerranéenne ou 
alpine-himalayenne, qui est principalement ébranlée. 

La biographie du comte F. de Montessus de Ballore, due à la plume 
d'Armand Renier, est suivie d'une liste très complète des publications du 
grand sismologue français. L'ouvrage se termine par un index géogra- 
phique des trois publications parues sous le titre général « Les tremble- 
ments de terre », dont il a été question plus haut. 

La lecture de ce livre ne demande pas de préparation spéciale. Toute 
personne cultivée, grâce aux illustrations, cartes et diagrammes, éprou- 
vera un réel plaisir à connaître les résultats auxquels est parvenue l'une 
des sciences de la terre les plus jeunes. Nous ne doutons pas que le public intellectuel suisse ne fasse le meilleur accueil au dernier ouvrage de 
l'éminent spécialiste que fut le ý omte de Montessus de Ballore. 

A. JEANNET. 

ÈMILE ARGAND. La tectonique de l'Asie. Conférence faite à Bruxelles le 
10 août. 1922 devant le Congrès géologique international (XIIIe ses- 
sion). Extrait du Compte rendu du Mlle Congrès géologique inter- 
national 1.922, p. 171-372.27 figures. Liége. 1924. 

Il ne s'agit pas seulement de l'Asie, comme l'indique modestement 
le titre ; l'Europe ne saurait se détacher de l'Asie avec laquelle elle fait 

corps, extérieurement tout au moins; quant à l'Afrique, on sait que s'y 
rattachent par leurs caractères gécologiques des terres aujourd'hui 
asiatiques, l'Inde et l'Arabie. En Amérique se retrouvent, tant au Nord 

qu'au Sud, les prolongements des faits tectoniques eurasiens et africains, 
et il y est fait allusion ici, et quelques jalons sont posés. A propos enfin 
de la bordure pacifique de l'Asie orientale, il est fait mention des terres 

i 

l 
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océaniennes. Ainsi c'est la tectonique de la Terre entière, traitée avec 
celle de l'Asie. 

La tectonique en mouvement et non pas la tectonique en arrêt. Non 
seulement les effets des mouvements, tels qu'ils apparaissent dans la 
stratigraphie, mais les mouvements eux-mêmes, tels que les révèlent les 
déformations de la surface. La direction des flux, leurs limites, leurs 
remous devant les obstacles, leur étalement en forme de virgation, le 
maître de la tectonique sait les lire dans les mille inflexions des couches 
géplogiques. 

Ces mouvements sont purement tangentiels, c'est-à-dire horizontaux. 
Non pas qu'on nie les mouvements verticaux, mais ils ne sont pas l'es- 
sentiel, ce n'est qu'un détail des déformations que subissent les masses 
tectoniques en mouvement. « Il n'est pas, dit l'auteur, de mouvements 
verticaux qui ne puissent être regardés comme les effets directs ou indi- 
rects de déformations en volume dans lesquelles prévalent, à l'ordinaire, 
les jeux horizontaux » (p. 176). 

Les déformations qui affectent les continents sont de diverses sortes 
il n'y a pas que les chaînes d'origine géosynclinale, comme les plissements 
alpino-himalayens issus de la Téthys ; ces plis de couverture comportent 
une proportion élevée de sédiments encore très plastiques ; mais le figé, 
c'est-à-dire les masses continentales, elles aussi, peuvent plier, deman- 
dant pour leur plissement plus d'énergie, mais manifestant aussi des 
déformations d'un plus gros tonnage : les exhaussements formidables 
de plateaux comme le Tibet, le gauchissement des pénéplaines, comme 
celle du Massif central, le bombement des boucliers comme la Fenno- 

scandie, sont les meilleurs détecteurs de ces plis de fond. « Le plissement 
de fond, dit M. Argand, est non seulement la réaction spécifique des 

continents à l'effort tangentiel, mais encore la principale manifestation 
du plissement sur cette planète » (p. 222). Et ce plissement affecte même 
les pays tabulaires, ou du moins jusqu'ici réputés tels, car, à parler 
strictement, il n'y en a pas. 

L'étude des formes d'écoulement du flux terrestre, en particulier des 

virgations, décèle des faits de profondeur jusqu'alors insoupçonnés. 
Ainsi l'allure des plissements de part et d'autre du Turkestan oriental, 
la Sérinde des géographes alexandrins, et les déformations des espaces 
indo-sérindien et sérindo-sibérien, permettent de considérer la Sérinde 

comme un très vieux massif, butoir commun au Kouei-Lui et au 
Tien-Chan poussés en sens inverse. 

L'interprétation donnée par M. Argand aux phénomènes (le plisscuictit. 
tant profond que superficiel ne s'allie qu'avec une adhésion entière à la 
théorie mobiliste, conçue et largement exposée par M. A. Wegener. 
M. Argand lui apporte l'appui considérable de son autorité. Il montre 
que les faibles fluctuations du tonnage des plissements circunipacifrques, 
comparées aux fortes fluctuations du jeu de la Téthys, annoncent la 
présence ou la doniiuance, sous le Grand océan, d'un milieu plus homo- 
gène que les hauts des blocs continentaux. Il n'y a donc pas de continent 
pacifique affaissé ; et l'existence des océans doit s'expliquer autrement 
que par l'effondrement d'une masse continentale. D'autre part, le dessin 
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des côtes et du relief de l'Asie orientale, comparé à celui de l'Amérique 
du Nord, s'explique le mieux par les jeux de proue de l'Amérique et les 
jeux de poupe de l'Asie, toutes cieux en mouvement vers l'Ouest. Les 
festons et guirlandes de la côte orientale de l'Asie prouvent un raccour- 
cissement de ce continent de 2(100 km. environ. chiffre qui est du même 
ordre de grandeur (lue ceux obtenus par M. Wegener à l'aide d'autres 

considérations. 
En somme, la tectonique de l'Asie se résume en les diverses péripéties 

du duel Lido Afrique ou continent de Gondwana, et ancienne Eurasie 

ou continent de l'Angara. Dans ce heurt, l'Asie se montre la plus forte, 

elle surmonte l'Inde et les nappes des plissements se déversent vers le 
Sud. L'Europe, au contraire, qui manifeste finie bien moindre énergie, se 
laisse envahir par l'Afrique, et les nappes atistro-alpines, renversées vers 
le Nord, sont le saillant le plus avancé de la Gondwanie. 

La théorie de M. Argand s'appuie sur le dépouillement de cartes géo- 
logiques, de textes par milliers, de coupes par dizaines de mille. Elle a 
abouti à l'établissement d'une carte tectonique de l'Asie au huit-millio- 

nième qui a été exposée au Congrès géologique de Bruxelles en 1923 et 
est actuellement à l'impression. Elle s'éclaire, dans le mémoire que 
j'analyse, d'un grand nombre de figures où se retrouve le coup de crayon 
exceptionnellement souple de l'auteur. Elle a nécessité la création d'un 
vocabulaire spécial, d'une richesse tonte classique. 

L'importance de ce travail magistral pour les géographes est évidente. 
C'est l'élément vertical des plis de fond « qui règle. avec le concours 
d'autres facteurs, la conformation et la disposition de l'assiette des trans- 
gressions et des régressions. C'est le nuéme jeu qui déclenche, quand il 
est ascendant, les cycles morphologiques avec leurs rajeunissements 
topographiques et tout ce qui en dépend. C'est lui aussi qui favorise, 
quand il est descendant, l'accnuuºlalion et tous les phénomènes d'en- 
noyage continental ou marin. Les alternances du jeu, elles-mêmes 
réductibles, en dernière analyse, à un effort horizontal, provoquent 
celles des conditions topographiques » (p. 268). BºER IANx. 

Lieut. -vol. C. K. IIoýýar: n 13ýnY. D. S. O. _1 la conquête du Mont-Everest. 
, 1'raduction française par G. Moreau. Précédée d'une introduction de 
sir Francis ý ounghusband. Préface, du prince Roland Bonaparte. 
1 vol. in-S. 'Î L-) p.: 3'? photos hors texte. !i fig. 1 carte. Paris, Pavot. 
192: J. *20 fr. 

Des trois expéditions qui se sont proposé pour but le Mont-Everest, 

celles de I` 21.1922 et 1924, c'est de la première que traite ce livre. Elle 

_)n pas tant d'escalader la plus haute montagne du avait pour but n( 
inonde, mais d'en préparer l'ascension par la reconnaissance des routes 
qui y conduisaient. A ce titre, elle intéresse davantage les géographes, 
d'autant plus que le territoire où s'est déroulée l'expédition était à peine 
connu, étant en majeure partie compris dans les hautes vallées du Tibet 
interdites aux Européens. Il avait fallu pour y pénétrer l'autorisation 

spéciale du gouvernement de Lhassa, accordée d'autant plus facilement 

1 
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que les voyageurs se confinaient à la région frontière. Dans cette région, 
nombreux étaient les indigènes qui n'avaient jamais vu d'Européens. Ils 
se montrèrent très bien disposés pour les Anglais, d'autant plus qu'ils 
étaient munis de lettres de recommandation pour les Jongpen ou gouver- 
neurs de district. Doux et tranquilles étaient aussi les animaux sauvages, 
(lui se laissaient, approcher de très près, dans ce pays de la religion de 
Bouddha. Le récit de voyage du lieutenant-colonel lloward-Bury, les 
narrations de George Il. Leigh-llallory et de A. F. li. AV'ollaston con- 
tiennent de nombreux détails sur le pays et ses habitants, de Darjeeling, 

(lue l'expédition quitta en mai 1921 jusqu'aux vallées de Hongbuk, de 
Kama et de Kharta, où elle resta jusqu'en octobre. En somme, la saison 
se montra peu favorable, la mousson fui, pluvieuse et se prolongea jus- 
qu'en septembre, après quoi commença la saison froide, qui entrava les 
opérations. Les ascensionnistes durent s'arrêter au Changla, par 
7000 ni. d'altitude environ. Leur expédition peut être cependant consi- 
dérée comme extrèluenient fructueuse, par tous les renseignements 
qu'elle a rapportés. BIERMANN. 

I)isiR PECTOR. Régions isthmiques de l' Flmérique tropicale. Études ou 
notes descriptives, économiques, historiques, sociales et scientifiques 
sur les républiques : du Mexique, de Guatémala, du Salvador, du 
Ilonduras, du Nicaragua, de Costa-Rica et de Panama, et sur les 
colonies : anglaise (British I-londuras), nord-américaine (Panama 
Canal Zone) et française (île de Clipperton). Préface par M. Henri 
Cordier. Paris. Société d'éditions géographiques, maritimes et colo- 
niales. Paris. 1925.1 vol. in-8 Xu 236 p. et 'carte:;. 

Notre collègue, M. Désiré Pector, membre correspondant de la Société 

. 
Neuchâteloise de Géographie depuis plus de trente ans, collaborateur du 
Bulletin dans ses premières années (voir tome VII, p. 185-34G), vient de 
faire paraître un volume des plus utiles. Il a recueilli sur des pays trop 
peu connus, ceux de l'Amérique centrale, dont il a longtemps représenté 
plusieurs en France en qualité de consul général, des données statis- 
tiques et économiques éparses dans des recueils officiels ou autres aux- 
quels ses anciennes fonctions lui donnaient facilement accès. Sur les 

productions, le commerce, les finances, l'industrie, les voies de con unt- 
nication, les travaux et services publics, sur l'instruction publique même 
et, sur les arts, il fournit des renseignements extrêmement précieux, d'au- 
tant plus qu'ils sont ceux d'aujourd'hui et non d'avant-guerre. M. Désiré 
Pector a eu en vue d'attirer par ce moyen l'attention des commerçants, 
industriels et financiers français sur des pays où ils laissent l'influence 

nord-américaine ou anglaise s'exercer sans concurrence. Parmi les 
nations qui ont des intérêts au Mexique ou dans le Centramérique, 
M. Pector ne cite pas la Suisse, quoiqu'un certain nombre de nos con- 
citoyens soient établis dans l'une ou l'autre de ces républiques ; c'est la 
preuve que pour nous aussi il ya quelque chose a tirer d'utile du livre 
que nous signalons. BIGR, %IANN. 
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WALTER MITTELHOLZEn. Im Flugzeug dem Nordpol entgegen. Junkers'sche 
Ililfsexpedition für Amundsen nach Spitzbergen 1923. Mit Bei- 

trâgen von Dr Kurt Wegener, Prof. Dr A. Miethe und Kapitân 
H. Boykow. Mit 48 Bildern nach photographischen Aufnahmen von 
W. Nlittelholzer und 4 Kartenskizzen. 9.06 pages. Orell Füssli, Zurich, 
1924. 
. 

Relié 9 fr. 

On connaît bien en Suisse les magnifiques photographies prises d'avion 

par W. Jlittelholzer et qui n'ont peut-être pas leurs pareilles au monde. 
Elles ne valent pas seulement par leur technique parfaite et par leur 

nouveauté, elles ont encore le plus grand intérêt documentaire. Formé 

par l'excellent géographe 0. Flückiger, de Zurich, Mittelholzer a fait 

profiter la science géographique suisse de ce moyen d'investigation 
tout à fait nouveau qu'est l'aéroplane. Les paysages suisses, si connus 
soient-ils, se présentent, vus d'avion, sous un aspect tout particulier qui 
en éclaire bien souvent la signification. Les photographies d'avion, sur- 
tout prises avec la maîtrise de W. Mittelholzer, renouvellent les concep- 
tions géographiques. 

Au Spitsberg, où nous entraîne l'ouvrage de W. Jlittelholzer, il s'agit 
d'un pays peu connu, dont l'exploration n'a que peu dépassé les côtes et 
n'a été poussée à fond que sur la terre principale. La reconnaissance du 
pays, si difficile par les moyens ordinaires, est au contraire rapide et 
aisée avec l'avion. Les photographies de Jlittelholzer nous donnent la 
première révélation des paysages de l'intérieur, si malaisés à atteindre à 
travers glaciers et toundras. Pour la première fois nous apparaissent ces 
plateaux glaciaires d'où émergent les nounataks, ces chaînes de mnon- 
tagnes ravagées par une désagrégation intense, les régions granitiques 
qui rappellent par leurs guirlandes de pointes le massif du Finsteraarhorn 
clans les Alpes bernoises, les régions de roches tendres, aux formes plus 
adoucies, les glaciers à peine crevassés, mais sillonnés en été de rivières 
de 5à 10 mètres de large, qui se traînent jusqu'à la côte ou poussent dans 
la mer une falaise de 30 m. de hauteur. 

Non seulement les photographies de Jlittelholzer nous donnent l'as- 
pect du pays, elles permettent encore de dresser des cartes, sommaires 
en attendant la triangulation, mais suffisantes, comme le prouvent les. 
exemples de la Lomme bai et du détroit d'Hinlopen donnés dans l'ou- 
vrage. 

L'expédition, à laquelle W. Jlittelholzer doit d'avoir parcouru en 
avion le Spitsberg, n'avait qu'accessoirement pour but la prise de photo- 
graphies. L'avion, trop tôt avarié d'une manière irréparable, ne s'est pas 
prêté à l'excursion prévue dans la direction du pôle jusqu'au 86e paral- 
lèle. Il est à souhaiter que les expériences faites dans ce voyage d'essai 

servent de base à une prochaine expédition. 
L'explorateur allemand Kurt Wegener a fait précéder d'une excellente 

étude géographique du Spitsberg ce volume à l'exécution typographique 
duquel la maison éditrice a donné tous ses soins. B[ER. %MANN. 
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Dus besinnliche Wanderbüchlein. Auf alten Pfaden 
im Lauterbrunnental. 100 pages, un croquis de la vallée de Lauter- 
brunnen, reproduction de 8 anciennes gravures sur cuivre de G. Lory 

Wolff, et vignettes de Jean Morier. Orell Füssli, Zurich. Prix 
4 fr. 50. 

Dans une vallée envahie par les touristes, l'auteur trouve moyen de 

suivre des sentiers peu connus, de décrire des paysages nouveaux. Il 
suit les traces des exploitations des minerais métalliques, le fer travaillé 
pendant la guerre de Trente ans, l'argent, le cuivre, d'autres plus illu- 
soires encore. Il rappelle les relations de la haute vallée avec le Lcetschen- 
tal, dont les ressortissants, implantés au Nord des Alpes par un seigneur 
de la Tour, gardèrent à la Réforme l'ancienne foi et rentrèrent dans leur 
patrie... Les gravures sont très belles, et inspirent quelques-unes des 
promenades. BIERMANN. 

C. EGGER. Aiguilles. Ein Bergbüchlein. 70 pages de texte, suivies de 
60 photographies de l'auteur. Orel] Füssli, Zurich [1924]. Prix, car- 
tonné 6 fr. 

Il s'agit des aiguilles de la chaîne du Mont-Blanc, Requin, Aiguilles 
du Jardin, du Géant, du Dru, Grépon, etc. L'auteur, qui en a refait, 
après tant d'autres, l'ascension pleine de charme et d'émotions, ne fait 

pas le récit de ses courses, mais décrit les impressions par lesquelles il a 
passé, et les réflexions qu'elles ont entraînées. Est-ce de s'être frotté si 
souvent et avec amour à ces pointes effilées, l'auteur en a la finesse, la 
légèreté ; son style est plein d'humour et sans prétention ; il manie 
agréablement l'ironie. 

Les photographies, qu'elles tiennent la page entière, ou qu'elles soient 
groupées 4à la page, sont impressionnantes : parois formidables, sur le 
flanc desquelles l'ascensionniste se distingue à peine, fissures, cheminées, 
« nez » en surplomb, sous lesquels l'homme se suspend comme un peu- 
dule, blocs saillant sur le vide, étroits sommets dressés sur les préci- 
pices. 

Ce livre est à posséder par les amis de la montagne. 
B1ERMANN. 

Orell Füssli's Illustrierle tiVochenschau. Le n° 40 cent. Le numéro du 
Carnaval, 28 février 1925, contient un intéressant article de Werner 
Manz sur les Masques en Suisse et de nombreuses photographies cl, 
dessins relatifs au Carnaval. 
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