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HOMMAGE A CHARLES KNAPP 
PAR HENRI SPINNER 

Cet article n'est pas une nouvelle biographie de Cil. KN, tPPP (1855-1921). Celle 
qu'a écrite le professeur Ch. Biermann (ljullelin de lu Société neuchâteloise de 
géographie, tome XXX, 1921) est définitive au point de vue chronologique, 
technique et professionnel. 

Nous voulons ici simplement rendre un hommage collectif à la mémoire d'un 

ancien maître et collègue demeuré vivant en nous, car « les morts ne sont point 
morts, tant qu'ils ne sont point oubliés ». Notre désir est de faire parler cette 
originale personnalité et d'en faire ressortir la grande sincérité, la vaste érudition 

et, surtout la belle humanité. 

Charles Knapp était le fils de Jean-Antoine, ntarchattd-tailleur 
à Neuchâtel, rue de l'hIôpital . les kens âgés se souviennent encore 
de cet homme alerte portant sur le bras la marchandise qu'il allait 
livrer. C'est donc, au hasard d'une visite de sa mère à des amis que 
le futur géographe est né dans le pays de Montbéliard. Son nom de 
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famille, de consonance germanique, alors que son père était Français, 
s'explique facilement. -Montbéliard, à la suite de mariages princiers, 
passa en 1397 à la maison de Wurtemberg et lui demeura attaché 
jusqu'en 1793, où les républicains français l'annexèrent. Or, en con- 
sultant le grand Brockhaus, nous y avons trouvé toute une liste de 
« Knapp », personnages importants en Allemagne du Sud, soit dans 
l'industrie, soit dans les professions libérales. Il est donc probable 
qu'un homme de ce nom émigra dans l'exclave de langue française, 
aussi protestante, puis qu'un de ses descendants passa en pays neu- 
châtelois, alors principauté. 

C'est au Locle que se déclencha la vocation géographique de 
Charles Knapp. Dans cette localité a paru un journal éphémère 
(1884 et 1885), le Jura neuchâtelois, organe commercial, industriel, 
agricole et littéraire, paraissant le mardi et le vendredi. Le premier 
numéro, du 4 janvier 1884 dit que son programme est le Progrès ; ses 
colonnes sont ouvertes à toutes les idées tendant à la prospérité de 
notre industrie horlogère et de notre agriculture. Or, dans le numéro 
du 11 novembre 1884 paraissait un article rédactionnel, anonyme aussi, 
préconisant la fondation d'une Société neuchâteloise de géographie, 
dont le style et les revendications sont identiques à ceux du 4i janvier. 
Lt comme Ch. Knapp s'est dévoilé être l'auteur de ce dernier ap- 
pel, on peut croire qu'il fut aussi celui du « Progrès »? Il v dit en 
particulier :« Neuchâtel ne saurait rester plus longtemps en arrière ; 
son agriculture, et surtout son industrie principale souffrent et traver- 
sent des crises qui se succèdent à intervalles plus ou moins rappro- 
chés. Il est, temps d'aviser, luttons courageusement et ne nous 
laissons pas devancer par nos voisins plus entreprenants et plus 
audacieux. Notre canton possède des sociétés poursuivant les buts 
les plus divers, il nous manque encore celle de géographie. Ce serait 
le moyen le plus sûr d'intéresser le peuple à tout ce qui touche aux 
divers secteurs de notre activité. » 

Le ri février 1885, la société était fondée, et dans la séance d'ou- 

verture, son premier président, le 1)r Boulet, chef du département 

cantonal de l'Instruction publique, développa les mêmes perspectives, 

en y ajoutant la réforme nécessaire de l'enseignement de la géographie. 
Des le début, il l' eut de l'enthousiasme et, le Mer janvier 1886, on 

comptait déjà 174 ºnembres actifs et trois correspondants, au ter jan- 

vier 18! )7, nombre opt. inrum : 37 honoraires, /i6 correspondants et 
4OG actifs. 

En 1887, enseignant encore au Locle, Ch. Knapp succéda à la 

chaire académique de géographie laissée libre par le départ de Léon 

ýlctcl]nikoll ; inunédiatenrerºt il eut, à faire subir des examens aux can- 
didal sà la licence. Parmi ceux-ci il y avait : ýrt. hur Piaget qui, paraît-il, 
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n'y brilla guère ! Ch. Knapp ne tarda du reste pas à être nommé à la tète 
d'une classe au chef-lieu. Voici ce qu'on lit dans le rapport de la commis- 
sion scolaire du Locle en 1889: «, NI. Knapp, professeur (le géographie à 
l'Académie de Neuchâtel, nous quitte afin de se vouer à l'enseignement 
au chef-lieu. Pour avoir été prévu, le coup n'en est pas moins sensible, 
c'est une force qui nous quitte. Aussi nos regrets affectueux ne nous 

empêchent pas de féliciter les administrations de notre glorieuse ca- 
pitale scolaire d'avoir su s'attacher un auxiliaire de cette valeur. 
(J. -F. Jurgenscn. ) Dès son retour à Neuchàtel, il en fut une figure 

caractéristique :« Sur un des trottoirs longeant l'actuelle avenue du 
Premier-Jlars, un homme petit, au visage coloré, se dirige vers 
l'Académie. Sous son chapeau melon, ses yeux fixent le sol, ses lèvres 

remuent, 
il paraît réfléchir intensément. Au bout de son bras gauche 

tendu, une serviette au cuir défraîchi se balance mollement : c'est 
Ch. Knapp, professeur à l'Académie et aux trois gymnases. » (A. Zutter. ) 

La sanguine de notre ami Fritz Thoinet (1574 1934 , reproduite 
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dans cet article est une remarquable réussite du portrait de ce 
type cérébral, au crâne énorme, hyperbrachycéplia le ; sous ce crâne, 
un cerveau puissant en quantité et en qualité. 

L'autodidacte fut loin d'ètre apprécié immédiatement à sa juste 
valeur par les milieux académiques, à cause de sa spontanéité, de son 
originalité et de sa susceptibilité. Il est vrai qu'il parlait avec abon- 
dance et une grande facilité, et haussait volontiers le ton. Son col- 
lègue Meckenstock, très galant homme et homme très galant, long 
et sceptique, lui disait :« Mon cher Monsieur Knapp, ne perdez 
jamais cette fureur perpétuelle qui fait votre charme. » Au fond, le 
subtil et spirituel juriste enviait sans doute la simplicité confiante 
du plébéien. 

Sa renommée universitaire fut d'abord extérieure, car ses rela- 
tions avec les géographes étrangers étaient multiples. « Je note un 
souvenir qui fait ressortir l'étendue des services rendus à la ville et 
au pays par la diffusion du Bulletin dans le inonde entier. Me trouvant 
dans un chef-lieu français du Nord, pourvu de sociétés savantes, je 
me suis aperçu qu'on y parlait de Neuchâtel comme de la ville de 
M. Knapp. Et mieux que chez nous, j'ai compris ce que nous devions 

comme ville d'études à cet infatigable savant. » (A. Lombard. ) Un 

plaisantin, quelque peu envieux, dit :« Alors, nous enseignons à 
Knappopolis. » 

« En Suisse, ce fut Eugène Pittard (lui accomplit un acte de 
justice en disant à un souper de Belles-Lettres tout le bien qu'il 
pensait de (: h. Knapp. Depuis ce jour, notre géographe fut regardé 
avec d'autres yeux et respecté comme il devait l'être. Au ? pue anni- 
versaire de la Société de géographie, ce fut . Jean Brunhes qui démontra 

tout ce que son collègue avait apporté, et au souper offert au 
pathique professeur, Philippe Godet débita des bouts rimés, puis leva 

son hanap au professeur Ch. Knapp. C'est aussi lui (lui disait : 
« C'est un homme à respecter, car il est un des rares qui soient coni- 
plètencent désintéressés. » (A1f. Chapuis. ) 

Aujourd'hui l'unanimité est faite : la place de (: li. Knapp est 
beaucoup plus haute que celle que lui accordaient ses contempo- 
rains ; tous ses anciens collègues encore vivants en témoignent 
((;. Méautis, P. Humbert, Ch. Guyot, A. Lombard. ) 

Les étudiants spécialistes an étaient enthousiastes : «Tout de suite 
je fus frappé de la façon dont il se renouvelait sans cesse, nous faisant 

profiter de ses lectures les plus récentes. Ses cours uuiversitaires 
étaient toujours préparés avec soin, mais je les trouvais froids, 

j'allais dire impersonnels. Ce que, j'aimais chez lui, c'étaient les très 

nombreuses parenthèses qu'il ouvrait et ne refermait pas toujours 

alors il se livrait, il donnait le sens à la géographie, il était le géo- 
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graphe de grande classe. Il avait l'air de passer du coq-à-l`âne, nous 
parlant d'Esquimaux à propos de Nègres ou d'Indiens, d'Arabes dans 
le désert alors qu'ofliciellenrent il en était à la sylve amazonienne. 
Et mieux qu'une dissertation bien didactique, bien équilibrée, cette 
voltige à travers les latitudes terrestres était méthodique. C'est elle 
qui nous enseignait l'unité de la Terre, qui nous révélait un des fon- 
denients de la géographie, et la comparaison des faits, ainsi que 
l'observation des faits les plus petits, des détails qui apparaissent 
négligeables au profane. » (11. Jaun. ) Malheureusement, la façon dont 

cette discipline était en général enseignée dans les établissements du 
degré secondaire l'avait déconsidérée, de sorte que certains étudiants 
n'arrivaient plus à la prendre au sérieux. Ch. Knapp étant très sen- 
sible, et voyant qu'il n'était pas suivi malgré tout le feu qu'il y 
mettait, y sentait un échec. Au reste, il comprenait, et acceptait la 
plaisanterie éventuelle de la part de ces jeunes quand elle n'était pas 
dictée par la méchanceté. Il partait alors volontiers d'un grand éclat 
de rire. Si Ch. Knapp s'emballait volontiers, il restait néanmoins de 
la plus grande probité scientifique. « Quand je lui dis que j'allais 

m'atteler à une thèse de doctorat en géographie et que je serais ri r heureux de la travailler sous sa direction, il me déclara :« Vous per- 
drez votre temps à suivre encore mes cours ; tout, ce (lue je pouvais 
vous donner je vous l'ai donné ; je suis autodidacte, il me manque 
la méthode, la discipline que seule l'Université peut donner, cette 
culture dont j'ai ressenti le manque toute ma vie : allez à Fribourg 
ou à Lausanne. » La conversation continuant, je nie permets (le faire 
remarquer à mon maître qu'il a une figure fatiguée et qu'il devrait 
prendre du repos. « Quand je serai dans la tombe, j'aurai le temps 
de rne reposer !» Un mois plus tard, le 20 août 1921, il entrait dans 

ce repos !» (R. Jaun. ) 
Les souvenirs des temps gymnasiaux, des sections littéraire et 

scientilique sont fort mélangés. En général, les élèves de cet âge, 
frondeurs de nature eurent vite fait d'exploiter le bon naturel du 
«nouveau ». Lui-ruéme était désorienté par cette incompréhension et 
passait trop facilement de la menace de graves sanctions aux pardons 
les moins admissibles. 

Mais voici le téuýoigna e fun actuel professeur honoraire de 
l'Université 

Mes souvenirs d'élève sont ceux de deux années d'études au 
gymnase cantonal de 1894 àt 1896. Les leçons de géographie ne se 
donnaient pas dans la classe supérieure. 

Dans ce temps l'enseignement du Gvninase cantonal, héritier des 
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anciens auditoires, était encore, dans son allure et son esprit,, assez 
universitaire. Les leçons de Charles Knapp étaient des conférences 
pendant lesquelles nous n'avions rien d'autre à faire que d'écouter. 
Nous intéressaient-elles ? Certes, je peux le dire, quoique des élèves 
de cet âge ne le témoignent sans doute jamais assez. Nous admirions 
sa facilité : il parlait sans notes. Nous avions bien le sentiment que 
cette géographie vivante était autre chose que celle qu'on nous avait 
enseignée autrefois d'après des manuels. Et en effet, lorsqu'il nous 
expliquait les conditions du peuplement de la Chine, le long des 
immenses vallées creusées dans la terre meuble, lorsqu'il nous parlait 
des Touareg du désert, à cette époque encore entourés de mystère, 
c'était tout simplement à la géographie humaine qu'il nous initiait, 
à cette science jeune encore et si riche en vues profondes comme en 
détails pittoresques. Il mettait en pratique le programme qu'il avait 
tracé dans un rapport présenté en 1892, à la Commission internationale 
pour l'enseignement de la géographie, rapport dont les conclusions 
ont été adoptées, et où il disait :« Il ya lieu d'insister sur les particu- 
larités que présente une contrée déterminée dans ses rapports avec 
l'histoire du peuple qui ya vécu. » Et des adolescents de 16 à 18 ans 
n'étaient pas incapables de comprendre l'intérêt du phénomène 
d'adaptation des hommes au milieu, ni celui des traits de mSurs 
singuliers des peuples lointains, ou des vues générales auxquelles 
l'exposé s'élevait parfois. Seulement, j'en appelle aux souvenirs de 

chacun de nous :à cet âge de pareilles impressions, même si elles sont 
assez vives, n'arrivent pas toujours à la pleine conscience, et ne tra- 
duisent pas assez par les conséquences, qui devraient être la bonne 

volonté, l'intérêt manifeste qui encourage le maître. L'esprit de sim- 
plicité et de confiance n'était pas alors dans la tradition des élèves 
de nos collèges. Il semble que depuis, à cet égard quelque chose est 
changé au Gymnase cantonal. Et d'ailleurs imaginerait, -on à présent 
des leçons de géographie sans le secours d'un matériel, d'objets, 
(`images projetées sur ]'écran ? Le Gymnase d'alors ne possédait rien 
(le tout cela, et si Ch. Knapp y revenait aujourd'hui, il y trouverait 
assurément des conditions et peut-être un esprit général qui lui 
donneraient plus de satisfaction. » (A. Lombard. ) 

Il en était. autrement de la section pédagogique, où je fus de 1,891 
à 1893. Les « autres » nous regardaient volontiers comme des caura- 
rades de troisième cuvée, et comme nous prenions la défense de notre 
professeur, il y avait parfois des bagarres dans le bâtiment univer- 
sitaire. Il me souvient m'être colleté vigoureusement avec un scien- 
tifique qui le prenait, de trop haut. Plus tard, j'eus le plaisir, en tant 
que recteur de l'Alma mater, de signer le diplôme de docteur honoris 
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causa, de Jean Landry, le mécréant, devenu un éminent ingénieur 
hydroélectricien (1875-1953). Lorsque Ch. Knapp débuta chez les 

pédagogues, en 1891, il y avait grand remue-ménage professoral. 
Plusieurs maîtres principaux étaient au terme de leur existence ou 
de leurs forces : A. Biolley (1830-1891), J. -P. Isely (1825-1891), 
Alexandre Daguet (1816-1894), Louis Favre (1822-1904). Il ne régnait 
pas toujours une parfaite collégialité. Un jour, durant une leçon du 

«père » Daguet, la porte s'entrouvre et apparaît la tête de Louis Favre, 

alors le vieil historien de dire : Qu'est-ce qu'il veut ce blanc-bec ? 
Le « petit Knapp » ou le « petit Charles » (ce furent ses seuls 

surnoms) y entra en coup de vent. « C'était le self-made man, vulga- 
risateur autodidacte, et à cette époque le terme était dépréciatif, 
dans un monde de gens distants et condescendants. Pour nous, 
c'était le franc-tireur courageux, l'ami bienveillant, le bon conseil, 
presque le copain. C'était aussi le charmeur par la facilité d'élocution 
vraiment admirable ; il peignait ses pensées de mots exactement 
adéquats, il avait l'imagination du mot à un degré rare. liais ce qui 
était le plus admirable chez lui, c'était le pédagogue ; nous allions de 
temps à autre assister à l'enseignement de divers instituteurs au 
collège de la Promenade, et je me souviens comme si c'était d'hier 
d'une de ses leçons modèles (1893). Les enfants médusés l'écoutaient 

avec un plaisir qui se lisait dans leurs yeux et sur leurs figures 
épanouies. Que venaient-ils d'entendre ? Un beau conte de fées ? 
Non, le sujet de la leçon était : la préposition !» (A. Zutter. ) 

Tous les anciens normaliens consultés ont confirmé ces qualités 
pédagogiques exceptionnelles ; voici un de ces témoignages 
«M. Knapp me laisse l'impression d'un homme juste, très pédagogue. 
Il m'a appris à chercher le pourquoi des choses. Avec lui pas de ver- 
balisme irréfléchi, il fallait dégager des faits et des événements des 
déductions et des conclusions logiques. » (Joseph Bricola. ) 

Comme la plupart des maîtres, il avait des expressions types 
il nous répétait volontiers :« Travaillez d'arrache-pied pour passer 
haut la main »; « Le passé pèse d'un grand poids sur le présent et sur 
l'avenir »; « Gardez-vous d'un enseignement purement livresque » 
« Pas trop de détails, mais des idées générales »; « Ne menacez jamais 
vos élèves de punitions que vous ne pourrez pas tenir ». Le paradoxe 
ne l'effrayait point. « Qu'est-ce que le charbon ? 

... non, c'est le 

pain de l'industrie. »« Que savez-vous de Milan ? 
... c'est le moyeu 

d'une roue. » 
Il avait des auteurs préférés dont il nous servait de larges tranches, 

particulièrement 
Gustave Lebon et Jean Macé. Parfois, il ne crai' 

canait pas de nous donner une leçon de diction ou de composition, il 

nous voulait complets, ayant des notions sur tout. 
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Il existe une photographie du contingent gymnasial pédagogique 

de 1893. Nous étions 17, dont 12 sont morts. Elle fut tirée par notre 
camarade Albert Zutter, vétéran actuel de la Société de géographie. 
Notre ami, Ch. Knapp, est au milieu de nous, avec sa bonne figure 
de maître dévoué, on dirait un père de famille entouré d'une cohorte 
de grands fils et gendres. De cette volée demeurent encore A. Zutter, 
A. -E. Bolle, Alf. Guinchard, E. -Paul Graber, M. L'Eplattenier et 
moi-nºême. 

Si nous l'avons parfois taquiné, nous l'estimions trop pour ne pas 
le respecter profondément. Lorsqu'il nous apporta les manuels-atlas 
illustrés de William Rosier pour remplacer les amas vieillis de nomen- 
clature, ce fut une révélation : la 

géographie avait pris un sens. 
Quelles leçons ? Il me souvient en particulier de celle qu'il nous donna 
en commun avec Aug. Jaccard, cet autre merveilleux autodidacte, 
sur les glaciers et l'alluvionnement. En fait, la liste des noms à 
apprendre s'était allongée, mais ces noms nous disaient quelque 
chose. Puis, il avait le truc des schématisations géométriques ; la 
Suisse par exemple, était inscrite dans un polygone formé de deux 
trapèzes isocèles, accolés par leur grande base. Le tableau noir était 
aussi largement utilisé que la carte. Il déplorait l'ignorance générale 
des élèves de l'li: cole normale, l'insuffisance de leur préparation pré- 
gymnasiale et il sautait en l'air à l'ouïe de certaines hérésies courantes. 
Un jour qu'il traitait (lu Sahara, l'un d'entre nous lui demanda quand 
cornºneuceraient les travaux d'irrigation du désert par le percement 
du seuil de Gabès (Tunisie), d'après les plans du cormnaudarnt 
Roudaire. « Monsieur, allez au tableau et dessinez-nous l'Afrique. 
Bien, nºaintenant ombrez la région que vous pensez pouvoir inonder. » 
Le jeune pédagogue hachura l'Afrique septeutriorºale de 1'_ltlantique 
à la ruer Bouge. « Malheureux, vous n'avez donc jamais regardé une 
carte physique pour imaginer une pareille insanité, et puis, buvez- 
vous de l'eau salée ?» 

Les tenants (le l'ancienne école géographique ne manquaient pas 
de manifester. Louis Favre, qui enseignait la composition française, 

nous donna un jour à traiter de l'enseignement de la géographie. 
Ceux qui eurent l'audace de préconiser les méthodes nouvelles furent 

vertement rabroués au non) de la tradition. Les nrºuvaises notes 
distribuées allaient à Ch. Knapp, et, non à nous. 

Les colères contre 1. 'iujustice étaient iºnnrédiates. « l': n 18! )7, le 

Gymnase va faire iºne course. Ch. Knapp est au pupitre quand la 

porte s'ouvre et, le directeur Alexandre Perrochet entre. il nous (lit 
en substance que le Gynurase cantonal fait cette année nue sortie au 
glacier d'Aletsch. « I. e prix de 2ýr francs étant, je pense, trop élevé 

pour vos ressourees, je ne crois pas nécessaire de vous donner les 
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détails que j'ai fournis aux autres sections du Gymnase », et le direc- 
teur s'en va. Ch. Knapp demeure un instant suffoqué d'indignation, 

puis il donne un formidable coup (le poing sur sou pupitre et s'écrie 
« C'est trop fort, c'est trop fort! Elh bien! tees garçons vous irez tous 
à cette course, tous ! Vous donnerez ce que vous pourrez, mais je 

veux que vous y alliez tous !» 11 trouva moyen de compléter nos 
versements, et, it l'exception d'un malade, nous y étions tons. J'en 

ai conservé un souvenir inoubliable et une profonde reconnaissance 
à Ch. Knapp. » (I). Liniger. ) 

Dans ses rapports avec les personnes chargées de pourvoir à 
l'impression de ses textes, Ch. Knapp fut: toujours d'une remarquable 
sérénité et, d'une parfaite courtoisie. Lorsque le secrétariat communal 
de Neuchâtel recevait ses rapports sur la marche du Musée d'ethno- 

graphie, on v était généralement désespéré par la graphie du pro- 
fesseur. Un commis allait le trouver pour mettre l'écrit au point 
l'opération finissait par une bonne partie (le rire (M. Chauteins). 
Ceux qui avaient à faire à lui pour la publication des articles du 
Dictionnaire géographique (le la Suisse (9(902-1910) ont fait la ntème 
exptérience. C'est avec plaisir qu'on le voyait arriver à l'imprimerie 

Attinger où il cherchait toujours à aplanir les difficultés. C'est sous 
sa direction, assisté de 11M. Maurice Borel et Victor Attinger, que 
parut cette oeuvre monumentale en six volumes (le chaque édition 
française et allemande. Les six volumes font un total de 49111 pages, 
contenant 3i. Si articles, 5151 vignettes et 150 planches en couleurs. 
A coté (les rédacteurs, il ya eu 16.2/5 collaborateurs :« Ch. Knapp 

a tout lu, tout. vu !» (L. Jacot. ) 

Comme il s'intéressait beaucoup à l'histoire, le D. G. S. renferme 
beaucoup de renseignements historiques dans les articles consacrés 
aux cantons et aux communes. Or, souvent les collaborateurs, étant 

géographes et non historiens, ne furent pas à la hauteur dans ce 
second domaine. La publication ultérieure du Dictionnaire historique 

et biographique a mis les choses au point. Quoi qu'il en soit. F. -A. Forel 

a pu dire :« Vous avez rendu aux Sciences géographiques d'une part, 
a notre patrie d'autre part, un service extraordinaire dont le mérite 

est apprécié chaque jour davantage et qui ne sera reconnu dans toute 

son étendue que lorsque chacun aura su compte nous en faire 1111 usage 
journalier. » (L. Montandon. ) 

On saisissait mieux encore la nature intime de Ch. Knapp en con- 
versation particulière où il pouvait exprimer librement ses sytmlpa- 
t. hies et antipathies. _Après sa famille, l'amour de la langue française. 

1, e petit hyperbrachycéphale s'insurgeait contre les dangers d'enva- 

hissement par les grands blonds dolichocéphales nordiques. Parmi 

toutes les fautes de français, il s'attaquait d'abord aux germanismes. 
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Il fut en 1907 un des fondateurs de l'Union romande pour la culture 
et la défense de la langue française ; elle périclita bientôt parce que 
la plupart des gallicisants ne voyaient cette défense que sur le plan 
de la culture littéraire. Il intervint le 25 août 1906, à Saint-Imier, 
lors d'une réunion de la Société pédagogique jurassienne pour faire 
adopter cette résolution :« Dans la partie romande du Jura, les 
écoles allemandes n'ont pas leur raison d'être. » Ceci lui valut une 
controverse assez acerbe avec la/, eitschri/t des deutschen schweize- 
rischen Sprachvereins ; et dont il sortit vainqueur. Il batailla dans le 
canton à propos de l'école de la Joux-du-Plâne et, de façon générale, 
fit maintes recherches sur les oscillations de la limite des langues en 
Suisse. Dès 1886, il avait publié dans le Tour du Monde un article 
sur ce sujet (d'après A. Lombard). Il craignait le bilinguisme chez les 
enfants, y voyant un ennemi de la personnalité. Heureusement 

que dans ce domaine aussi, il ya de multiples exceptions à la règle ! 
A part cela Ch. Knapp s'attachait aux préceptes les plus formels de 
l'idiome de l'11e-de-France. Il en profitait parfois pour y glisser une 
pointe personnelle. « Quand le duc d'Orléans (le célèbre explorateur) 
m'envoie, ses messages familiaux, il ne parle jamais de la duchesse, 
il dit simplement : ma femme, suivant les règles de la tradition 
française. » 

A côté de ses adversaires linguistiques, il en avait d'historiques 
et: sociaux : tous les dictateurs, Moïse « et son petit peuple batail- 
lard », Thiers, Bismarck, les exploiteurs de toute catégorie. Il avait 
réussi cc tour de force de nous faire digérer l'histoire générale de 1815 
à 1891. Arrivé à la guerre de 9.870-1871, il se déchaîna contre Bismarck 
le faussaire et contre Thiers le fourbe « saigneur » de la classe ouvrière 
française. L'aventure de son maître, l'illustre ]aisée Reclus, y était, 
sans doute pour quelque chose. Chaque fois qu'un différend opposait 
deux peuples il prenait au torrratiquement parti pour le plus faible. 

Il avait un respect profond pour les peuples primitifs « ces soi- 
disant sauvages ». Il partageait la conviction de Quatrefages, que 
tous les honuues possèdent une nature fondamentale identique. Pour 
lui, comme pour Rousseau, le sauvage est bon. Il rue souvient d'une 

séance de la Société des Sciences naturelles où il nous présenta une 
de ces fameuses têtes d'Indien désossées et fumées telles qu'en pos- 
sède notre Musée d'ethnographie. 1l faisait presque l'apologie des 
Sud-Américains indigènes fabricants de ces objets funèbres. C'était 

chez lui une réaction instinctive contre la destruction de ces peu- 
plades par les « civilisateurs » européens. Dans plusieurs des comptes 
rendus d'ouvrages importants qu'il publiait dans le Bulletin, il s'élève 
contre les crimes du colonialisme. Par contre, il reconnaît sans am- 
bage tout le bien que les missionnaires du xixe siècle ont fait dans 

Numérisé par BPUN 



- 11 - 
les régions où ils se sont établis à demeure et vivent avec les indigènes 

qu'ils considèrent comme leurs égaux devant Dieu. Il était en relation 
constante avec eux pour l'enrichissement du Bulletin et de son musée. 

Le désir qu'avait Ch. Knapp de vouloir faire plaisir quelque peu 
paradoxalement, en flattant les préférences supposées de son inter- 
locuteur lui a amené des surprises. Un jour, par un temps magnifique, 
nous nous promenions sur le quai Ostervald, Ch. Knapp, le peintre 
Édouard Jeanniaire (1817-1916) de La Chaux-de-Fonds et moi-même. 
Nous causions art et paysage. Le géographe se crut obligé de vanter 
les forêts de sapin en dénigrant quelque peu le panorama lacustre. 
Jeanmaire, Jurassien jusqu'à la moelle, mais artiste dans l'âme, sur- 
sauta et adressa à l'homo sapiens une série d'appréciations dont la 
plus gracieuse était :« Vous n'y comprenez rien ». Il faut dire que 
Jeaninaire souffrait de l'estomac ! Je suis persuadé qu'en son for 
intérieur Ch. Knapp était heureux de cet hommage rendu à son lac. 

Nous eûmes l'occasion de juger de sa grande sensibilité à l'occasion 
de ses 60 ans (1915). Avec quelques collègues de l'École secondaire, 
nous lui fîmes la surprise d'une tourte jubilaire, en lui disant le bien 
que nous pensions de lui et l'affection que nous lui portions. Il en eut 
les larmes aux veux. 11 était bon, trop bon. Après avoir menacé les 
mauvais sujets « de leur serrer la vis » aux examens, il faisait tout 
pour les sauver : affaire d'honneur pour l'École !»A l'École normale 
des jeunes filles, s'il avait dû prendre une grosse voix et que la cou- 
pable prît un air contrit, il s'excusait presque. 

Avec tout cela, il n'avait pas la vie facile. Il est mort au moment 
oit les traitements du corps enseignant allaient être mis à peu près 
à la hauteur des nécessités vitales. Adressons ici un salut respectueu- 
sement admiratif à Mme Ch. Knapp-Reymond qui partagea avec 
sérénité les bons et les mauvais jours de l'existence de notre maître 
et qui vit encore, retirée dans sa patrie vaudoise. Ajoutons qu'il 
n'existait alors aucun fonds de retraite pour les serviteurs de l'en- 

seignement secondaire et universitaire, tant par la carence des inté- 

ressés que par celle des autorités. C'est pourquoi on voyait tant de 

« vieux » s'y user jusqu'au dernier souffle et des hommes de valeur 
devenir alors les jouets de la jeunesse. 

Le grand oeuvre de Ch. Knapp fut le développement du Musée 
d'ethnographie. Quant il fut chargé de sa direction, il v constata 
bien vite des richesses insoupçonnées. Dans son rapport de 1900, il 
dit :« La valeur scientifique de notre Musée d'ethnographie s'impose 
de plus en plus à l'attention des spécialistes. Quand nous aurons pu 
loger convenablement toutes nos richesses, nous aurons le droit d'être 
fiers d'un musée que nous envieront des villes beaucoup plus impor- 

lautes que la nôlt. re. » Dans celui de 1903, il dit :« L'espoir qui. nous 
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exprimions en 1901 s'est enfin réalisé. Un homme généreux dont les 
libéralités ont plus d'une fois enrichi nos collections a légué au Musée 
d'ethnographie sa propriété particulière de Saint-Nicolas. » Il s'agis- 
sait de James-Ferdinand de Pury (1823-1902), négociant au Brésil. 

Le musée fut ouvert au public le 14 juillet 1904. Il est toujours 
difficile et risqué d'utiliser à l'usage de musée un bâtiment destiné à 
des fins particulières. Il fallut toute la compréhension de la ville de 
Neuchâtel qui ya déjà dépensé plus d'un million de francs ; les dons 
de nombreux particuliers et le dévoueraient inlassable de Cli. Knapp 

et de ses successeurs, les explorateurs Th. Delachaux (1879-1949) et 
Jean Gallus dès 1945, pour que l'institution se développas si brillam- 
ment. On y comptait déjà 10.000 objets en 1914, aujourd'hui il y en 
a quelque 40.000. De par la force des choses, et comme le prévoyait 
et le désirait Ch. Knapp, le musée est devenu en fait l'Institut 
d'ethnographie de l'Université de Neuchâtel, au lieu de demeurer 
uniquement une simple exposition à l'usage du public. Il est: donc un 
instrument de travail pour l'enseignement supérieur et pour les 
savants spécialistes. 

Je ne sais si le peintre Erni était hanté par « les idées générales » 
de l'héroïque « petit Charles » lorsqu'il a réalisé le génial tohu-bohu 
de sa fresque. Ce bouillonnement artistique est à la mesure du bouil- 
lonnenment cérébral auquel notre cher maître nous avait habitués. 
Si Erni a réalisé un tel chef-d'Suvre, c'est qu'il amie l'humanité à sa 
façon ; si Ch. Knapp qui l'aimait aussi à sa manière avait pu admirer 
cette épopée neurale, unique et admirable, développée sur une façade 
de « son » musée, il en eût pleuré d'émotion. 

En saluant l'extraordinaire Errai, nous nous découvrons filialement 
devant la permanence du pionnier Ch. Knapp ! 
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INTRODUCTION 

Il me semble impossible (lue cette 
vaste contréé, si belle, si riche, si variée, 
si animée, ait été autrefois ensevelie 
sous les glaces, et que son sol, aujour- 
d'hui si productif, n'ait été jadis qu'un 
lit de glacier, congelé et stérile. » 

(J. 
-G. de CHARPENTIER, 1841. ) 

Constatant que les méthodes classiques, morphologiques, sont inap- 
tes à résoudre tous les problèmes que pose l'étude du Quaternaire 
dans le secteur alpin, nous en sommes venu à considérer la pétrogra- 
phie des formations glaciaires. Il nous a paru que la nature du matériel 
erratique, sa texture, sa structure, sa provenance, sa distribution, son 
degré de diagenèse, en un mot son faciès, permettent une diagnose 
différentielle et donnent certainement des précisions plus grandes sur 
les conditions génétiques que n'en fournit l'étude de ses formes topo- 
graphiques. 

Dans une publication complémentaire de celle-ci (PORTNANN, 
1956), nous nous sommes attaché à montrer dans quelle mesure 
l'étude pétrographique des moraines est susceptible de contribuer à 
leur connaissance. Passant en revue les divers caractères pétrographi- 
(lues, nous avons mis en évidence les possibilités de l'étude de chacun 
d'eux, précisé les méthodes adéquates et les limites d'application de 

celles-ci. 
Le présent travail porte sur l'application de ces méthodes ; il les 

légitime et en montre les avantages il ne constitue nullement une 

monographie exhaustive. Les méthodes pétrographiques que nous 

préconisons et qui doivent suppléer aux insuflisances des autres iné- 
thodes, permettent de connaître les conditions qui ont accompagné 
la genèse (les dépôts ; elles sont à mème de préciser l'influence de plu- 

sieurs facteurs, la nature de la roche en place par exemple, le rôle du 

transport glaciaire dans le façonnement des constituants ainsi que les 

relations entre l'orientation des galets et le sens d'écoulement du gla- 
cier vecteur. 
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I 

LES FORMATIONS QUATERNAIRES DU GLACIER DU RHÔNE 

DANS LA RÉGION DES LACS SUBJURASSIUNS 

Dans le bassin du Rhône, le phénomène glaciaire s'est déroulé avec une 
telle complexité qu'il est actuellement impossible d'en donner un schéma, 
à la fois général et concis, qui tienne compte et de la multitude des forma- 
tions décrites et des phases, entrevues mais encore imprécises, de l'histoire 
du Quaternaire. 

Cette difficulté provient, en premier lieu, de ce qu'il s'agit de dépôts de 
retrait, intrarnorainigues. L'absence de formations fluvioglaciaires extra- 
morainiques, découpées en terrasses étagées et s'articulant avec les morai- 
nes, dessert les méthodes morphologiques. Le fait que les dépôts de ce bas- 
sin se relaient latéralement et que leur superposition ne peut pas être suivie 
longuement rend les corrélations malaisées. 

En outre, les formations stratifiées, à graviers, à sables, à argiles - intercalées entre des moraines - sont généralement dépourvues de fossiles. 
Elles ont été considérées soit comme des accumulations de progression ou 
de régression d'un glacier, soit comme des dépôts ou interglaciaires ou 
interstadiaires. 

De plus, les glaciers de l'Aar et du Rhône confluèrent et, latéralement, 
le glacier du Rhône présenta encore d'importantes anastomoses avec des 
glaciers locaux, jurassiens ou préalpins. Ces interférences compliquent sé- 
rieusement les problèmes. On ne commit pas encore l'ampleur de l'apport 
de ces affluents temporaires et on ignore jusqu'à quel degré ils influencè- 
rent l'extension et le comportement du glacier du Rhône. 

Pour le moment, on peut tout au plus supposer que la jonction des 
glaciers secondaires avec la masse rhodanienne ne se produisit pas en même 
temps, partout. 1)e plus, chaque glacier eut son rythme propre et il est 
évident que les différentes phases (progression, état stationnaire, régres- 
sion) de tous ces appareils glaciaires ne furent pas synchrones. Ainsi, par 
exemple, les formations engendrées par la progression de deux glaciers 
éloignés ne sont en aucun cas contemporaines elles peuvent même appar- 
tenir à des intervalles de temps très espacés. 

Une description détaillée paraîtra plus tard ; il importe pour le 

moment, de présenter les formations qui, dans le présent travail, ont 
été étudiées du point de vue pétrographique. Ce n'est que lorsque les 

recherches 
déjà commencées dans d'autres secteurs du bassin rhoda- 

nien seront complétées qu'on pourra d'une part donner une synthèse 

groupant et organisant les diverses formations et d'autre part présen- 

ter la succession des événements quaternaires. 
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Ici, les formations de deux régions méritent mention 
A. Formations marginales : ce sont celles du flanc méridional de 

la première chaîne jurassienne, en bordure des lacs de Neuchâtel et de 
Bienne de même que celles des vallons jurassiens (Val-de-Travers 
Val-de-Ruz). C'est le domaine jurassien, aux calcaires et marnes mé- 
sozoïques. 

B. Formations de la dépression terminale: c'est-à-dire celles du 
Bassin molassique dans la région des lacs subjurassiens, en parti- 
culier dans le Seeland. Le soubassement est constitué avant tout 
de grès tertiaires. 

A. LES DÉPÔTS QUATERNAIRES SUR LES FLANCS DU JURA, 

DANS LA RÉGION DES LACS DE NEUCILATEL ET DE BIENNE 

Jusqu'à nue altitude de 1100m, les flancs du Jura sont jonchés de 
roches erratiques et recouverts de moraines pétrographiqueinent hé- 
térogènes, c'est-à-dire renfermant et des galets alpins et des galets 
jurassiens. C'est (le ces dépôts, considérés comme iviirnziens, qu'il 
sera question par la suite. Au-delà on retrouve aussi, épars, des galets, 
des blocs d'origine alpine, des quartzites à patine brunâtre en parti- 
culier et même parfois quelques petits lambeaux de moraines. Il 
s'agit des vestiges de l'extension dite rissienne du glacier du Rhône, 
car, en dépit (le l'obsession de retrouver les vestiges des périodes gla- 
ciaires et interglaciaires, identifiées par PENCE et BrtUrCKNER (1909) 
dans les bassins du Rhin, de l'Isar et ailleurs dans les Alpes autri- 
chiennes, les traces de deux glaciations seulement ont été retrouvées 
dans le secteur rhodanien. Ce fait semble bien acquis quoique l'hypo- 

thèse surannée du monoglacialisme soit encore défendue. 
Les lignées de blocs étagés sur les flancs du Jura ont attiré de 

borure heure l'attention des géologues ; cette disposition linéaire fut 

un des principaux arguments d'AG. Assiz (1535) en faveur de la théo- 
rie glaciaire. Dès le début des recherches, ces accumulations (le blocs 

ont été considérées connue correspondant à des étapes du retrait gla- 
ciaire et jalonnant des cordons morainiques ; par place il a même été 

possible, semble-t-il, (le raccorder ces moraines latérales avec des crê- 
tes morainiques du Bassin 

rrrolassique (ANrr, ýr: N, 193G). 
Des divers faciès morainiques que l'on peut rencontrer dams le do- 

mairie jurassien, seuls les caractères les plus frappants vont étrc rrmen- 

ti. onnés ýhORTýIANN, 195G). 

10 La moraine de fond 

C'est le faciès qui apparaît le moins fréquemment dans le Jura. Sou- 

vent cachée par d'autres dépôts et rarement exploitée, cette moraine n'est 
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visible qu'en quelques endroits lors de travaux de fondations, dans les 
talus (le chemins encaissés ou lors de sondages. 

Les galets, généralement arrondis, striés, sont englobés dans une matrice 
fine, argileuse, le tout formant une masse compacte, homogène, reposant 
le plus souvent sur le soubassement calcaire. 

Un relief peu accidenté, aux vallonnements adoucis, aux formes empâ- 
tées paraît correspondre d ce faciès-ci (fig. 1). 

20 La aurrainc superficielle 
La moraine superficielle est plus grossière et par sa matrice et par son 

squelette d'éléments supérieurs à 20 mm de diamètre. Ceux-ci forment 

souvent, en particulier à proximité de la surface supérieure, une trame con- 
tinue. Cette structure rappelle parfois une vague stratification qui, d'ail- 
leurs, ne corrrespond à aucun triage net des matériaux. Les galets sont en 
général moins arrondis que ceux de la moraine de fond ils n'en offrent en 
tout cas pas les stries et le poli. 

Cette moraine est une moraine d'ablation, engendrée lors de la fonte 
de la glace. I1 est difficile d'en définir les formes topographiques ; ce sont 
le plus souvent des formes d'érosion, à l'exception, sur les flancs du Jura, 
de replats morainiques, jalonnés de blocs, correspondant à des stades de 

retrait 'fig. 3). 

3° La moraine lavée 

Le troisième type, représenté par la moraine lavée, n'offre pas l'ex- 
tension des deux premiers. Dans la région étudiée c'est un faciès rare, 
purement local, associé à la moraine superficielle. 

La caractéristique frappante est sa stratification manifestée par une 
tendance au triage des matériaux. Cette stratification est moins nette que 
dans les formations fluvioglaciiaires ; les bancs sont moins épais, les pen- 
dages changeants, sans présenter de stratification entrecroisée. Les élé- 

ments fins font défaut; les galets et les granules sont juxtaposés en un 
assemblage continu, sans matrice interstitielle. Dans la région étudiée, ce 
faciès apparaît dans les formations marginales jalonnant le retrait du 

glacier, sur les flancs du Jura. Ailleurs, il présente un développement 
beaucoup plus important, appartenant soit à des formations marginales, 
soit frontales ou terminales. Dans ces dernières, les bancs redressés, 
constituant un ensemble à granulométrie cyclique, grossière à fine, annon- 
cent le cône de transition, début des formations fluvioglaciaires. 

B. LES DÉPÔTS 
QUATERNAIRES 

DU SEELAND 

Dans cette région, deux faciès prédominent : l'un d'eux est la 

moraine de fond, l'autre correspond aux dépôts fluvioglaciaires. De 

ces derniers, nous ignorons encore d'une façon précise leurs caracté- 
1"istiques pétrographiques. 

.> 
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10 Les formations fluvioglaci'a ires 
Dans cette région du Bassin molassique on trouve, plaqués contre les 

collines molassiques qui bordent le Grand Marais (Grosse Mons), des gra- 
viers surmontés de moraines (fig. 8). 

Les graviers, situés de 440 à 490 m d'altitude (NUSSBAUMI, 1903) 

s'échelonnent d'Avenches à Soleure (Solothurn), sur les flancs de l'actuelle 

vallée de l'Aar. Ces formations, épaisses de 20 à 30 in, ne constituent pas 
des nappes étendues mais apparaissent sous forme de lambeaux réduits 
et découpés, ce qui fait penser qu'elles se sont accumulées dans des 

vallées. 
De nombreuses exploitations permettent d'observer les particularités 

locales de ces dépôts : s'ils présentent parfois une stratification horizon- 

tale, ils possèdent le plus souvent une structure deltaïque, à stratification 
entrecroisée et aux couches à granulométrie changeant nettement, indice 
des variations brusques de transport et de sédimentation. L'étude des 
différences locales, apparentes dans la structure déjà, permettront de re- 
constituer les conditions génétiques. Le matériel est composé comme le 
fit remarquer NussBAL'JM (1907) d'éléments alpins et jurassiens, arrondis 
et polis ; au SW on trouve des galets provenant du bassin de la Sarine, 

alors qu'à l'Est de Chiètres (Kerzers) et dans les dépôts du Sud de la vallée 
apparaissent des éléments du bassin de l'Aar. 

Les précisions sur la nature des formations sous-jacentes à ces graviers 
du Seeland manquent. Ceux-ci semblent reposer sur la molasse ;à Anet 
(Ins) pourtant, il fut possible d'observer, pris dans les 

graviers, 
à la base 

des affleurements proches de la gare BN, des masses de moraine de fond. 
Les formations décrites ci-dessus sont appelées âltere Seelandschotter 

par opposition aux « jüngere Seelandschotter », qui sont des graviers allu- 
viaux. La genèse et l'âge de ces « âltere Seelandschotter » sont bien contro- 
versés : le tableau de la page 1.9 mentionne les interprétations les plus 
importantes : la plupart des auteurs les considèrent ou d'âge Riss-Würm 
ou post-Würm. 

A l'Est du Seeland, à 500-680 ni d'altitude, les éminences molassiques 
s'étendant entre les vallées de la Sarine, de l'Aar, du Lyssbach, de l'Urte- 

nen et, du Lympach, sont couvertes d'une vaste nappe de graviers, 
inclinée 

vers le Nord. 
Ces formations ne paraissent pas liées à un système de vallées mais 

constituent un gigantesque delta, dirigé vers le Jura et dont la pointe 
s'appuierait au débouché de la vallée de l'Aar. Les constituants sont d'ori- 

gine de l'Oberland bernois (quelques-uns du Jura ! ). Ces Plateausclcotter 
sont, en général, considérés comme fluvioglaciaires ils reposent parfois 
directement sur la molasse tertiaire, parfois sur de la moraine; cette 
dernière n'est jamais rhodanienne, mais constituée d'éléments prove- 
nant du bassin de l'Aar; le nombre des galets striés augmente vers le Sud. 

20 La moraine de fond 

La moraine qui repose en discordance sur les ültere Seelaiulschotter est 
une moraine à matrice fine, compacte, à rares galets, arrondis et striés. A 
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sa base, parfois, on observe une formation argileuse, présentant une struc- 
ture rubannée (fig. 7). 

LES «. iELTERE SEELANDSCIIOTTER» 
(leur nature et leur âge d'après les auteurs) 

AEUERHARLT, B. (1903) Formations interglaciaires : Hochterrasse nschot- 
ter (Mindel-Riss). 
(1907) Formations interglaciaires : Niederterrassenschotter (Riss- 
Würm). 

NussnnuM, Fr. (19077) Formations interstadiaires accumulées après le 
maximum würmien (plus jeunes que les moraines frontales (le Wangen). 

(1911) Formations en relation avec les graviers de Wangen, déposés 

immédiatement avant le maximum würmien. 
(1911) Formations interglaciaires (Niederterrasse) correspondant au 
retrait du glacier du Riss. 

AEBERHARDT, B. (1912) Zone supérieure : formations fluvioglaciaires du 
début du Würm. 
Zone intermédiaire : formations fluviatiles de l'interglaciaire Riss- 
W ürrn. 
Zone inférieure : formations fluvioglaciaires de la fin du Riss. 

ANTENEN, 'F. (1936) Formations fluvioglaciaires correspondant à des 

oscillations lors de la progression du glacier du «Würm. 

NussBAUM; Fr. (1938) Formations fluvioglaciaires engendrées lors de la 

régression du glacier du Riss (Riss Rückzugschotter). 

STAUB, W. (1949) Formations fluvioglaciaires marginales datant de l'os- 

cillation précédant le stade de Soleure du Würm (Stade de Soleure= 

Stade de Berne (lu glacier de l'Aar). 

-- (1950) Formations fluvioglaciaires marginales du Stade de Soleure 
du Würm (NUSSBAUM, 1907) (Stade de Soleure=Spiezer Schwankung 
de BEc1: =(') Burgüschischwankung de WELTEN, 1947). Wi-W2. 

II 

GRANULOMÉTRIE DES MORAINES \W'ÜRMfIENNES 
DU GLACIER DU RI-IÔNE 

DANS LA RÉGION DES LACS SUBJURASSIENS 

La granulométrie des moraines ne saurait être précisée par des 
tavmisages seuls ; ceux-ci, en effet, ne peuvent porter sur la totalité 
des constituants d'une formation aussi hétérométrique : mélange de 

blocs volumineux, de galets, de sables et de particules ténues des 
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argiles. C'est pourquoi, il est indispensable d'estimer, sur place déjà, 
la proportion des constituants grossiers (supérieurs à 20 min, par 
exemple) et de prélever la masse fine, interstitielle (lui les englobe, 
afin de l'analyser, en laboratoire, par tamisages et sédimentations. 
D'ailleurs, la granulométrie de la matrice, généralement sableuse, 
argileuse, reflète celle de la trame grossière, du squelette formé par 
les granules les galets et les blocs. Plus la trame est grossière, plus la 

matrice l'est aussi comme nous le préciserons par la suite. 
Le tableau ci-dessous (NO 1) renseigne sur la désignation des di- 

verses fractions dimensionnelles. 

TABLEAU 1 

Les classes granulométriques usuelles 

Désignation des f raclions grannloneét"iques Diamètre en min i 

gros blocs 
.......... 

> 
blocs 

............ 
600 

petits blocs 
......... 

300 

petits gaieis ......... - 

grossier . 
20 

gravillon 
{ 

lin ........ 
2 -- -6 

---1000 
- 1000 

600 

gros galets .......... 
100 200 

galets ............ 
GO 100 

... 1.20 -- 60 

06 2 
«russier > 

sable 
{ 

fin ........ 
0,2 0,6 

l «rosier 
0 06 02 

sablon fin 
....... 

(. 02 0,06 

002 limon eL art ilc 

1. GReýu> ont> rnn: DU SQunt. t: 1°rn (éléments > 20 111111) 

Bien que notre attention se soit portée avant tout sur la granu- 
lométrie de la masse interstitielle, nous avons établi cependant, pour 
quelques ailleurennents, la proportion du squelette formé par les élé- 
ments grossiers, galets et blocs d'un diamètre supérieur i 20 min. 

Les mensurations pratiquées directement sur les allleurements, sui- 
vant les principes exposés ailleurs (PoRTMAyX, 193G). livrèrent des 
résultats très disparates. Toutefois, la représentation graphique de 

r Nous avons choisi les subdivisions de l'échelle internationale d'ý 'mcn 
Banc dont l'usage semble se répandre en Suisse (Fuizl, 1953). 
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ceux-ci permit de dégager des traits communs et de distinguer deux 
ensembles. Ces derniers correspondent aux groupes génétiques men- 
tionnés ci-dessus (p. 17 et POItTMANN 

, 
1956) que caractérisent, 

d'ailleurs, d'autres particularités, la composition granulométrique de 
la matrice par exemple (voir page 30). 

(t) Les moraines superficielles possèdent des éléments grossiers 
qui constituent du 20 à 25 % de l'ensemble des fragments sur la sur- 
face d'un affleurement. Il s'agit de moraines grossières dont ]es galets 
et blocs sont abondants et appartiennent à plusieurs classes diinen- 
sionnelles. De ce fait, le spectre granulométrique est continu et étendu. 

Dans ces moraines, le « diamètre apparent »1 moyen est en géné- 
ral supérieur à 12 cni, mais n'excède toutefois pas 20 cm. 

b) Les moraines de fond peuvent être qualifiées, quant à leur 

squelette, de «fines» ou même de « très fines » puisque les consti- 
tuants grossiers constituent moins de 15 % ou même moins de 5 

Fig. 9. - Courbes cumulatives représentant 
la granulométrie des fragments d'un dia- 

.O3 meure superie.. " u ....... 
Moraine de fond de Champion -Anet. 
Voir fig. 4. 

2. Moraine de fond de NeuchCitel. 
Voir fig. 92- 

3. D foraine superficielle du Malev s'Saint- 
Blaise. Voir fig. 3. 

Contre la paroi verticale d'un affleurement, on 
place une droite de référence (latte, ficelle). Des 

galets recoupés par celle-ci, on mesure : la lon- 

gueur apparente 
(Ls, reportée en abscisse) et 

le segment intersecté (v). La somme des «v», 
correspondant rc chaque longueur apparente 
(Ls) est reportée en ordonnée (P�rtniann, 

1956). Voir (ig. 6. 

ô 
ô 

ô 
o _. 

3 

2 

Y 

L. 1011. 

Ls 
10 15 (N 

i Le « diamètre apparent » est la moitié de la somme des deux plus grandes 
dimensions apparentes, horizontale et verticale, d'un galet pris dans une niasse 

h 
interstitielle et visible dans la paroi verticale d'un affleurement. 1) =-. 
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de l'ensemble des éléments, d'après les mensurations en section. Les 

galets et blocs, au nombre d'une dizaine au maximum par m2, pos- 

sèdent un « diamètre apparent » moyen de 8à 10 cm. 

Non seulement les dissemblances entre les deux catégories géné- 
tiques dont il vient d'être question mais encore l'étendue du spectre 
granulométrique, l'absence ou la prédominance de certaines fractions 

sont mises en évidence par les courbes cumulatives de la figure 11. Con- 

FRÉQUENCE DES GALETS 

201nr 

À 
Ü 

MORAINES DU JURA 
... 

SUPERF. 

DE FOND 

MOR. DE FOND 
DU BASSIN MOLASSIQUE 

A 

0 

A 

A 
10 

A 

AA 
A 

À 
À 

0A " "0 
Oo 

0 
11 j- 1- 11-1 

«DIAMÈTRE APPARENT» MOYEN 
10 '_ 0 cw 

Fig. 10. - Granulométrie des éléments d'un diamètre supérieur à 20 mm ; 
augmentation du diamètre des fragments en fonction de leur fréquence. 

Voir note de la page 21. 
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frontées avec les photographies des affleurements, ces courbes appa- 
raissent très représentatives. 

D'une façon générale, ces mensurations ont montré que l'accrois- 
sement du diamètre des galets va de pair avec l'augmentation de 
leur fréquence. Les galets d'une moraine qui en est riche sont, en 
moyenne, plus grossiers que ceux d'une moraine qui en est pauvre 
la masse interstitielle est plus grossière aussi. 

B. GRANULOMÉTRIE DE LA NIASSE INTERSTITIELLE (éléments < 20 mm) 
Dans la présente étude, il importait de répartir en quelques grou- 

pes principaux les analyses granulométriques de la masse fine de plus 
de soixante moraines du glacier würmien du Rhône. La plupart des 

GRAVILLON 

'111-1 

CRAVILLON 

SABLE 

SABLON 

SABLE SABLON LIMON ARGILE 

(L 

6. Nqqv? 
NOOÔCO rIll-1 

100 "r. 

fig. 11. - Courbes cumulatives représentant la granulométrie moyenne de la 
masse interstitielle (< 20 mm) des onze catégories identifiées. Le rang 
supérieur représente les types purs, les autres courbes correspondent à des 

combinaisons de ceux-ci. Voir fig. 12 et page 25. 
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échantillons furent prélevés, au hasard des affleurements, sur le flanc 

méridional du Jura et dans le secteur des lacs de Neuchàtel, Bienne et 
Morat. ' 

C'est par tamisage sous l'eau (tamis nºY., iº mailles carrées, et 
par sédimentation d'après les méthodes classiques que furent sépa- 
rées les fractions énumérées ci-dessus et inférieures il 20 rein. 

Les tamisages furent effectués sur des échantillons préalablement 
desséchés. Quelques analyses comparatives de matériel brut, humide, 
d'une part et de matériel desséché d'autre part ont fourni des résul- 
tats presque identiques les différences ne semblent pas attribuables à 
l'état du matériel. 

La représentation des analyses sous forme de courbes cumulati- 
ves a révélé l'existence de 11 groupes, caractérisés par la prédoini- 
nance d'une ou deux, voire trois fractions dimensionnelles (fig. 11,12). 
Pourtant aucune de ces fractions ne peut être qualifiée de « caracté- 
ristique » au sens où l'entend IiºýF: x (194Gi qui montra (lue la 
fraction inférieure à 0,02 rnni est représentative de la granulométrie 
des moraines de Finlande. 

Les groupes dans lesquels le gravillon (2 à 20 ]Ilm de diamètre) 
abonde, sont les mieux représentés puisqu'ils rassemblent le 43 % 
des échantillons. En second lieu, les groupes «à sablon » et « ir sablon 
et gravillon » constituent le 23,5 % de ]'ensemble. 

TABLEAL " 

Pour-cent d'échantillons dans les divers groupes graiul lonaétiques 

Moraines à matrice 
riche en 

-Nombre d'échantillons cru 

gravillon ............. 1S, 5 

» avec sable et sablon 
» avec sablon ....... I. 24,5 
» avec sablon et limon-argile j 

sable et sablon .......... 
14 

sablon .............. 
11 

» avec gravillon ....... 
12,5 

limon-argile 
............ 

9,5 

3 autres groupes grafit' loniétri4lues . 
10 

Un catalogue des échantillons indiquant leur provenance est déposé a 
l'Institut de géologie de l'Université de Neuchâtel. 
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TABLEAU 3 

Composition moyenne des di f]érentes catégories granulométriques 

Classe 
dimensionnelle 
prédominante 

1. Gravillon 
2. » 
3. » 
4. » 

5. Sable 
6. » 
7. » 

8. Sablon 
9. » 

9.0. » 

Classes 
dimensionnelles 

secondaires 

Diamètre en min 
20 12 

à2àO, 6 

58 
sable et sablon 37 

sablon 36 

sablon et limon- 

argile 33 

....... 
10 

gravillon 30 
sablon 18 

4 
gravillon 24 
sable et limon- 

argile 1/, 

11. Limon-argile 8 

grav. 

13 
13 
8 

13 
1G 
10 

J 

13 
19 

0,6 
à 0,2 

0,2 0,06 
à 0,06 à 0,03 

6 

47 
15 
12 

4 
8 

10 

7 

6 
12 
11 

J 

26 8 
39 11 
25I 22 

13 
10 

27 
22 

13 

7 

sable 

13 

15 

25 

7 

3 
13 

29 
22 

29 

29 

sablon 

0,02 

5 

9 

15 

24 

4 
3 

10 

22 
14 

22 

38 
limon- 
argile 

Conscient de cette diversité granulométrique, il importait d'en 

rechercher les causes, sachant que la granulométrie d'une formation 

sédimentaire est le produit final de l'action de plusieurs facteurs. Les 

plus importants nous paraissent ètre de nature lithologique, le mode 
de fissuration des roches du bassin d'alimentation et de la zone d'ac- 

cumulation, la longueur du transport et finalement les conditions gé- 
nétiques locales, conférant au dépôt son faciès (Poº: rni: ývý, 1956). 
Disposant de sullisanunent de caractères descriptifs, il est possible de 

préciser l'action de quelques-uns de ces facteurs. Dans le cas pat-Lieu- 
lier, il en est qu'on peut éliminer d'emblée, soit qu'ils aient été inopé- 
rants, soit qu'ils soient intervenus d'une façon identique dans la 
genèse des dépôts étudiés. 

Les constituants allochtones de nos moraines proviennent de ré- 
gions géologiques 

identiques et dérivent de roches communes. Les 
variations appréciables de la composition pétrographique ne sont 
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Fraction prédominante 
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Fig. 12. - Granulométrie de la masse interstitielle (< 20 mm) des onze 
catégories identifiées. Voir fig. 11 et page 25. 

attribuables qu'à l'apport variable des roches autochtones, ce dont 
il sera question plus loin (p. 38). C'est la proportion de la roche en 
place, et bien entendu la nature de cette dernière qui est le facteur 

prédominant. 
La longueur du transport ne joue aucun rôle remarquable puis- 

qu'elle aété sensiblement la même pour le matériel constituant les 
formations étudiées ici. 

Dans le cas présent, les analyses granulométriques ont permis de 

mettre en évidence quelques facteurs prépondérants : a) l'influence 
de la nature pétrographique des roches autochtones, et b) l'influence 
de l'altitude, pour les moraines jurassiennes. 

Quant aux conditions génétiques, elles ont présenté, évidemment, 
des variations infinies puisqu'elles ont conféré à chaque dépôt son 
individualité. 
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a) Influence de la nature pétrographique des roches autochtones 
sur la granulométrie des moraines 

Les moraines, dont nous étudions ici la composition granulomé- 
trique, proviennent de deux régions géologiques voisines mais diffé- 

rant profondément tant par la structure et le relief que par la nature 
des roches. 

La première de ces régions comprend la chaîne méridionale du 
Jura plissé constituée essentiellement de calcaires et de marnes du 
Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur. 

La seconde s'étend au Sud de la précédente ; formée principale- 
ment de grès, elle appartient au Bassin inolassique tertiaire, situé entre 
les Alpes et le Jura. 

La nature pétrographique de ces régions est bien tranchée; d'une 
part des calcaires et des marnes, de l'autre des grès avec quelques 
intercalations d'argile et de calcaires friables. 

Une précision s'impose !A l'aube de l'ère quaternaire, la molasse re- 
couvrait les couches mésozoïques du Jura qui apparaissent, actuellement, 
mises à nu par l'érosion. Quelques lambeaux molassiques jalonnent encore 
les flancs du Jura alors que d'une façon générale, au fond des synclinaux, 
la molasse a été préservée de l'érosion. Le matériel enlevé fut partiellement 
englobé dans les dépôts glaciaires préwürmiens ;à leur tour, ceux-ci furent 
repris par le glacier du Wiirm. 

Les dimensions des fragments enlevés par un glacier à des couches 
calcaires dépendent de l'épaisseur des strates et de la densité des diaclases. 
C'est l'occasion (le rappeler, ici, l'importance du phénomène de gélivation, intervenant sous climat périglaciaire. Les grès, eux, s'effritent rapidement 
et leurs éléments enrichissent ]es fractions sableuses et sablonneuses. D'une façon générale, on constate que les moraines provenant de 
la région jurassienne sont nettement plus grossières que celles du 
Bassin molassique : la nature du soubassement rocheux se fait sentir. 
De plus la diversité des moraines du Jura est plus grande. La majo- 
rité (55 %) ont une matrice riche en gravillon, associé parfois à une 
autre classe dimensionnelle. Le 14 % des échantillons possède une 
matrice riche en sable et sablon, 14 % en sablon et gravillon et le 
9,5 % accuse une prédominance de la fraction limon-argile. 

La moraine locale jurassienne des environs des Bayards (INO 63), 
formée essentiellement d'éléments calcaires (90 % de carbonates dans 
la fraction de 0,12 à 0,25 mm de diamètre), appartient à la catégorie 
à gravillon avec sablon et limon-argile. Cette prédominance de gra- 
villon et des fractions fines a déjà été reconnue comme une caracté- 

ristique des moraines formées de roches calcaires (PolTnnÂNN, 1956). 
Les fractions fines dérivent soit de la trituration des roches calcai- 
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l'abondance en sablon exclusivement. C'est la preuve que les frag- 

ments molassiques sont triturés, pulvérisés et qu'ils ne peuvent pas 

subsister dans des diamètres élevés. 
Les moyennes générales, mentionnées dans le tableau N° 4, de 

même que les graphiques de la page 29, montrent clairement la diffé- 

rence granulométrique entre les moraines des deux régions; le diamè- 

tre moyen (diamètre à 50 %) est, à ce point de vue, très significatif ; 
il est de 0,45 mm en moyenne pour les moraines du Jura et de 0,1 mm 
pour celles du pays molassique. 

Si la granulométrie des moraines reflète, dans une certaine me- 
sure, la nature de la roche en place, il nous a été, par contre, impossi- 
ble de déceler la reprise de matériel meuble, erratique, déposé anté- 
rieurement à la dernière extension glaciaire. 

b) Influence de l'altitude sur la granulométrie des moraines jurassiennes 

Les moraines qui font l'objet de ce travail se répartissent entre 
420 m et 1050 in, limite supérieure des matériaux erratiques du gla- 
cier du Rhône würmien ; aucun échantillon n'a été prélevé entre 710 
et 830 m. En général, les moraines grossières proviennent de la zone 
supérieure alors qu'au-dessous de 700 in ce sont les moraines à ma- 
trice plus fine qui prédominent. Le 73 % des moraines provenant 
d'au-dessus de 800 m d'altitude a un diamètre moyen supérieur à 
0,2 mm ; au contraire, parmi les moraines prélevées plus bas, la moitié 
seulement dépasse ce diamètre. 

il ne semble pas qu'il y ait influence directe de l'altitude. D'une 
part, les recensements pétrographiques ont montré que les moraines 
situées le plus à l'intérieur du Jura sont les plus riches en fragments 

calcaires, autochtones, relativement grossiers (p. 38). D'autre part, 
la structure plus fine de la matrice des moraines, se trouvant à de bas- 
ses altitudes sur les flancs du Jura, pourrait être due à l'érosion de 
lambeaux molassiques. 

e) Influence des conditions génétiques 

A propos de la granulométrie des galets et des blocs, nous avons 
fait allusion à l'influence du mode d'accumulation des moraines (voir 
p. 21). Ici, nous retrouvons cette même influence de la genèse dont 
les conditions ont été envisagées ailleurs (PORTDMAyN, 1956). En 

effet, les moraines de fond ont une masse interstitielle nettement plus 
fine que les moraines superficielles, qu'elles proviennent du domaine 
jurassien ou du domaine molassique. 

Dans le jura, les moraines superficielles et celles qui ont été lavées 
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offrent une prédominance ou bien de la fraction gravillon associée 
à du sable, voire à du sablon, ou bien, pour un nombre restreint 
d'échantillons, de la fraction sable avec du gravillon. 

Les moraines superficielles du Bassin molassique sont rares ; elles 
aussi sont plus grossières que les moraines de fond de la même ré- 
gion. Elles sont d'une autre nature aussi que les moraines superfi- 
cielles du Jura (fig. 13, p. 29). 

Les résultats portés dans la figure 14 serviront de conclusions à 
cette étude granulométrique. Les moraines würmiennes du glacier du 
Rhône, dans le secteur jurassien et dans la région molassique, se 

0,2-2 mm 
MORAINES DU JIRA 

gravillon sable 100 °/U 

ý I.. --,. -t:,.: Al 1. . 

sablon 
\ luvcc, euflc[uc[("u(n (1* 101111 

Q  
limon et argile 

OO" combinai, ons 
d<,, précédent, 

100 °/0 

2-20 mro 

40 50 60 

MORAINI', S I)I; 
BASSIN MOLASSIQCE 

c0.2 mil, 

fun 

riD. 14. - Granulométrie de la masse interstitielle (< 20 mui) des moraines... 

a) ... 
des onze catégories identifiées, 

b) 
... 

de divers types géographiques et génétique. 
Voir fig. 12, '13. 
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répartissent en onze catégories, d'après la granulométrie de leur ma- 

trice. Ces onze catégories peuvent se ramener a quatre groupes carac- 

térisés par la prédominance d'une fraction dimensionnelle, pouvant 

elle-même se trouver associée à une ou deux fractions accessoires. 
Les moraines du Jura et celles du pays molassique possèdent des 

spectres granulométriques différents et particuliers. Les premières 

réalisent une association d'une part de gravillon et d'autre part de 

sablon et de limon-argile, en proportion variable. Les secondes offrent 
une combinaison de sablon et de sable. 

Nous avons attribué cette dissemblance à la nature de la roche en 
place, à la nature du lit. Peut-être que la situation de ces moraines 
par rapport à l'inlandsis a aussi joué un rôle que nous ne pouvons, à 
vrai dire, pas encore évaluer. Il nous est impossible de préciser si c'est, 
de plus, en tant que « formations marginales » ou « formations de la 
dépression terminale » que ces moraines diffèrent, entre autres, par 
leur granulométrie. 

Dans chacun de ces groupes, dits géographiques, les moraines se 
répartissent encore en catégories granulométriques différentes, sui- 
vant leur nature génétique. La prise en considération de la (ranulo- 
métrie du squelette, formé de galets et, de blocs, confirme cette sub- 
division en moraines lavées, superficielles ou de fond (voir p. 21). 

Le diagramme triangulaire ci-dessous montre clairement que les 
moyennes exprimant la granulométrie de ces catégories se situent 
dans des secteurs distincts et appartiennent à des combinaisons de 
fractions dimensionnelles nettement, séparées. 

TABLEAU /t 

COMPOSITION GRANULOMIETRIQUE MOYENNE DE LA MATRICE 

DES MORAINES I3TUDIIES 

Diamètre en mm 
grau. sable sablon limon, 

2-0,6 0,6- 0,2- 0,06- argile 
0,2 0,06 0,02 0,02 nun 

illoruiaes dufura %%%%%% 

Moraines lavées 65 1l. 12 543 
. Moraines snhet'ficielles 38 12 13 I1 14 12 
Moraines de fond 

.. 
21 10 1(1 14 22 20 

Moraines du Bassin rnolassique 
Moraines superficielles . 

23 18 24 
Moraines de fond 18 6 1G 

1 ýl 97 
19 23 1S 
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III 

NATURE PÉTROGRAPHIQUE DES MORAINES 
WÜRMIENNES DU GLACIER DU RHÔNE 

DANS LA RÉGION DES LACS SUBJURASSIENS 

Lors de recensements pétrographiques, deux questions d'ordre 

méthodologique sont à préciser : le nombre des fragments à identifier 

pétrographiquement et la fraction branulomnétrique la plus représen- 
tative, celle permettant des comparaisons. Dans ce dernier choix, il 
faut tenir compte et de la nature pétrographique des constituants 
susceptibles d'être présents et de la nature génétique du dépôt 
(PORTMA\N, 1956). 

En général, cent à deux cents fragments suffisent ; c'est le nombre 
dont nous nous sommes contenté à la suite de comptages prélimi- 
naires. 

Nombre de fragments recensés: (NO 102) : 161 

. Jurassiens 
Molassiques 
Alpins sédimentaires 
Alpins cristallins .. 

23'1 395 (NO 158) : 124 188 212 
45 47 46 71 68 69 
644466 

25 26 26 14 16 16 
24 23 24 11 10 9 

Dans ce travail, nous nous sommes borné à répartir les galets et 
les granules en quatre groupes lithologiques que voici 

a) les calcaires du Jura (aucun fragment provenant des assises 
marneuses ne subsistant dans les formations glaciaires), 

b) les grès et calcaires du Bassin nmlassique, 

c) les roches sédimentaires provenant des unités tectoniques de 
l'Autochtone, des Nappes helvétiques et préalpines, 

d) les roches cristallines issues des Massifs hercyniens et des Nap- 

pes penniques. 

La répartition de toutes les espèces lithologiques en ces quatre 
groupes seulement est cause d'erreurs. En effet, ces catégories ne sont 
pas équivalentes, leurs roches n'affleurent pas sur des surfaces ideii- 
tiques ; cependant, il ne s'agit pas de fournir des proportions pré- 
cises entre le nombre des fragments présents dans les moraines et le 

s 

Numérisé par BPUN 



- 34 - 

volume de ces roches qui fut accessible à l'érosion glaciaire. Il suffit 

pour le moment d'être renseigné sur la nature des constituants. 
Afin de déterminer les fractions représentatives auxquelles nous 

faisions allusion plus haut, nous avons, pour plusieurs formations, 

établi la proportion des constituants en fonction de la granulométrie. 
Les représentants des quatre groupes pétrographiques ont été répar- 
tis dans les classes dimensionnelles suivantes : 3-6 ; 6-12 ; 12-25 
25-50 ; 50-100 ; 100-200 mm. 

Des résultats, ressortent quelques points importants 

- En général, chaque groupe pétrographique accuse, malgré la mul- 
titude d'espèces qu'il englobe, une dimension caractéristique. 

- Cette dimension, caractéristique d'un groupe pétrographique, est 
sujette à des variations dues au type génétique du dépôt. 

- Dans des dépôts jurassiens, la majorité des 'éléments exotiques, 
d'origine alpine, peuvent accuser un diamètre supérieur à celui 
des galets autochtones, calcaires. 
Dans plusieurs moraines de la région jurassienne, les galets pro- 
venant des calcaires autochtones ne prédominent dans aucune des 
fractions considérées ; ils accusent une forte dispersion granulo- 
métrique. Par contre, dans la moraine de fond, superposée aux 
formations fluvioglaciaires du Seeland (àltere Seelandschotter), 
la majorité des galets jurassiens mesurent 12 à 25 min de diamètre. 

- Les fragments de roches alpines sédimentaires sont, eux, plus 
abondants dans la fraction comprise entre 5 et 10 cm. Pour ces 
mêmes galets, cependant, la dimension caractéristique diminue, 
en général, dans les dépôts proches du Jura. 
Quant aux roches cristallines l'inverse semble se produire et le 
diamètre correspondant à la fréquence la plus élevée est plus 
grand dans les dépôts proches du Jura. 

- Les fragments de molasse ne présentent pas aussi nettement un 
diamètre caractéristique. Tout d'abord ils sont moins abondants 
que les autres roches ; ensuite leur nature lithologique est très 
variable et nous n'avons pas établi de distinction entre les calcaires 
et les grès. Ces derniers sont beaucoup plus friables que ceux com- 
pris dans le groupe c), ci-dessus (roches sédimentaires alpines). Et 
là encore, intervient la proximité d'affleurements molassiques. 

Ainsi, en recherchant la fraction granulométrique la plus repré- 
sentative, pour chacun des quatre groupes pétrographiques, nous 
avons soulevé un problème qui méritera une étude particulière. 
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Il s'agira de préciser la granulométrie des principales espèces litho- 

logiques tout en tenant compte de la genèse des formations et de la 
longueur du transport. Par ces recherches, on tentera de caractériser 
l'évolution du matériel erratique au cours de son transport et de sa 
dispersion. 

En définitive, ce sont les éléments de 2à 10 cm de diamètre 
que nous avons identifiés pétrographiquement lors de nos recense- 
ments ; ainsi, nous avons pris en considération les diamètres caracté- 
ristiques des diverses espèces pétrographiques et, de cette façon, nous 
disposions très rapidement d'un nombre suffisant de galets, en un 
même endroit. 

Parfois, pour des raisons mentionnées ailleurs (PORTMANN, 1956) 
nous avons préféré connaître l'assortiment pétrographique des gra- 
nules, éléments de 3à 12 mm par exemple. Ces recensements et les 
mises au point préliminaires nous ont permis les constatations suivan- 
tes, à propos d'un certain nombre d'échantillons. Précisons tout 
d'abord que la majorité de ces échantillons accusent un pourcentage 
en galets jurassiens oscillant entre 50 et 75 %, alors que la proportion 
en sédiments alpins varie entre 5 et 20 %, en granules alpins cris- 
tallins entre 15 et 25 %. Les fragments de molasse ne dépassent pas 
en général 10 %. 

Le pourcentage en granules jurassiens est plus élevé dans la frac- 
tion de 6à 12 mm que dans celle comprise entre 3 et 6 mm (dans le 
64 % des échantillons) et ceci d'une façon sensible (augmentation 
dépassant 10 % dans la plupart des cas). 

Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, les échantillons pré- 
levés à proximité du soubassement calcaire ressemblent, à ce point de 

vue, aux autres échantillons. 
A propos des roches sédimentaires alpines, on constate plus sou- 

vent une diminution de fréquence qu'une augmentation avec le dia- 

mètre. Ceci est particulièrement net pour les fragments de calcaires 
siliceux. 

Quant aux roches cristallines, le pourcentage est en général 
plus faible dans la fraction la plus grossière. 

Dans près des trois quarts des échantillons, le pourcentage en 
fragments de molasse ou bien reste constant ou bien diminue aý- 
l'augmentation du diamètre. 
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DOSAGE DES CAR13O\ATES 1 

Bien souvent - du moins dans les régions dont il est question ici 

- la teneur en carbonates est plus représentative que les recensements 
pétrographiques de galets et de granules. Elle est meilleure indica- 

trice, à condition toutefois de connaître les variations possibles, dues 
à la décalcification, à la proximité du soubassement calcaire autochtone 
et au diamètre de la fraction considérée. Nous ne nous étendrons pas 
ici sur les deux premiers facteurs responsables des variations locales 
de la teneur en carbonates puisque leur influence a été envisagée ail- 
leurs (PORTntnnn, 1956). Par contre, nous tenons à montrer dans 
quelle mesure la granulométrie des échantillons analysés peut inter- 
venir. Par tamisages, nous avons isolé les fractions comprises entre 
1,2 et 0,5 mm, 0,5 et 0,25,0,25 et 0,12,0,12 et 0,06, ainsi que la frac- 
tion inférieure à 0,06 mm d'une cinquantaine d'échantillons. De 
chacune de ces fractions, nous avons déterminé la teneur en carbo- 
nates. 

Du graphique ci-contre (fig. 15) ressort une dissemblance nette entre 
les échantillons provenant du Jura et ceux prélevés dans le Bassin molas- 
sique. Dans les premiers, la teneur en carbonates diminue sensiblement en 
fonction du diamètre, qu'il s'agisse de moraines de fond (argileuses et à 
galets striés), de moraines superficielles (voir p. 17) ou encore (le sables 
gisant en lentilles dans les moraines. Cette diminution est particulièrement 
nette dans les échantillons provenant d'au-delà de la première chaîne juras- 
sienne (Vallon de Lignières -lin(res). On remarque pourtant que la fraction 
la plus fine (< 0,06 mm) présente une teneur en carbonates égale ou même 
légèrement supérieure à celle compris(, entre 0,12 et 0,06 mm. Les échantil- 
lons provenant de la région molassique accusent, au contraire, une aug- 
mentation, faible il est vrai, de la teneur en carbonates en fonction du 
diamètre. Ceci est particulièrement marqué pour les amas sableux inter- 

calés dans les moraines ainsi que pour les fractions sableuses des graviers 
fluvioglaciaires. On remarquera que les valeurs concernant tous ces sables 
sont très proches pour la fraction comprise entre 0,12 et 0,06 mm ; elles 
sont plus dispersées pour la fraction de 0,5 à 0,25 mm par exemple. 

Les constatations ci-dessus rendent nécessaire le choix d'une frac- 
tion caractéristique, indicatrice; lors de nos investigations régionales, 

Les dosages de carbonates se firent par la méthode gazométrique en utili- 
sant le calciniètrc Bernard (POnT'MANN, 1956). Trois analyses chimiques nous 
ont appris que la teneur en carbonates de magnésium constituait, en moyenne, le 

14,8 % de la totalité des carbonates, le reste étant du carbonate de calcium. Ces 

anal} ses ont montré que contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, la pro- 

portion en carbonates de magnésium n'augmente pas à proximité des Préalpes. 
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1ý'in. 15. - Variations de la teneur en carbonates en fonction du diamètre. 

nous nous en sommes toujours tenu à la fraction comprise entre 0,12 
et 0,25 mm. Le graphique dont il rient d'être question motive cr 
choix. 

Parmi les nombreux facteurs susceptibles d'influencer la nature 
pétrographique des moraines, ceux que nous avons qualifiés de lo- 

c; ýur lPoirrx. ýýý. 1p56` sent, ayant tnuý. risliuns, ihles des varia- 
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tions que nous allons constater. La nature de la roche en place, l'in- 

tensité de l'érosion glaciaire et, dans une certaine mesure, le mode de 

genèse ont conféré aux dépôts l'essentiel de leur diversité pétrogra- 
phique. Ce n'est pas à dire que les autres facteurs aient été inopé- 

rants ; bien au contraire, mais leur action a été, grosso modo, iden- 

tique pour toutes les formations envisagées ici. Quels que soient le 
type génétique du dépôt et les dimensions des éléments considérés, la 

proportion des diverses catégories pétrographiques diffère entre les 

moraines de la région molassique et du Jura. 

A. NATURE PÉTROGRAPIIIQUE DES MORAINES DU JURA 

1. Les galets (2-10 cin) 

Mentionnons en premier lieu que les moraines du domaine juras- 
sien sont avant tout riches en calcaires autochtones. 

« Quand on aura songé que ic glacier sorti du Valais a côtoyé la chaîne 
du Jura, avec ses calcaires si peu résistants à la gelée, du Chasseron jusqu'à 
ses moraines terminales de \Vangen, c'est-à-dire sur environ 80 km de 
longueur..., on devra se dire que malgré l'apport de blocs alpins provenant de la moraine superficielle comme de la moraine profonde, ces moraines latérales ont dû se composer en grande partie d'éléments jurassiens » 
(ArBERIIARDT, 1901, p. 115. ) 

Ainsi, les formations glaciaires du synclinal Diesse-Encres, dont 
l'altitude est d'environ 850 à 950 m et qui s'étend au Nord de la pre- 
mière chaîne du Jura, possèdent en moyenne 75 %1 de galets juras- 
siens. Le pourcentage en fragments de roches alpines sédimentaires y 
atteint 9% alors que les galets cristallins constituent le 15 %. Les 
galets de molasse sont rares, à peine 1 %. 

La proportion des éléments jurassiens diminue avec l'altitude ou, 
plus logiquement, lorsqu'on s'approche du bassin molassique. Autre- 

ment dit : plus le glacier würmien du Rhône a empiété sur le domaine 
jurassien, plus les matériaux qu'il a transportés et déposés reflètent 
la nature du soubassement rocheux. On a affaire à des moraines loca- 
les ou sublocales, du point de vue de leur nature lithologique (PORT- 
DIAN\, 1956). 

Quatre recensements publiés par AEBERIIARDT (1901) et dont nous 
avons converti les résultats en %, montrent aussi que les éléments 
jurassiens, abondants aux environs de Macolin (87,80 %), le sont 
moins plus bas, dans la région de Bienne (75,60 %). 

1 Les valeurs se rapportant aux galets et aux granules sont des pourcentages 
numériques. 
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La proportion des blocs peut varier aussi; au-dessus d'anges (les 

Charets, 980 m) la moitié des blocs épars dans la forêt se sont trouvés 
être d'origine jurassienne, alors que plus bas (700 m, . (La Baraque» 
sur Cressier et 650 in NE. Frochaux) le pourcentage était plus faible, 
25 et 10 respectivement. 

Nous avons mentionné plus haut (voir page 30) que les échantil- 
lons prélevés sur les flancs méridionaux du Jura, à plus de 800 m 
d'altitude, possèdent une granulométrie plus grossière que ceux récol- 
tés plus bas. Nous avions signalé à ce propos l'influence de la richesse 
en éléments autochtones grossiers, c'est-à-dire en galets et granules 
calcaires. En effet, dans le domaine jurassien du moins, les moraines 
les plus locales par leur nature pétrographique, sont aussi les plus 
grossières. 

Quelques inventaires pétrographiques ont été effectués dans le 
Val-de-Ruz et dans la région comprise entre le Seyon et l'Areuse. Ici 
encore, les moraines, le moins à l'intérieur du Jura, présentent les 
pourcentages les plus faibles en galets jurassiens. A nouveau, les frag- 

ments cristallins surpassent légèrement les roches alpines sédimen- 
taires comme le montre la carte annexée (fig. 18). 

Pour établir les moyennes mentionnées ci-dessus, on a compris 
dans la catégorie des moraines du Jura celles provenant des syncli- 
naux jurassiens bien qu'on ait souvent la certitude ou la présomption 
que la molasse en occupe le fond. 

La nature molassique du soubassement est rarement révélée par 
des galets ; par contre des granules de grès molassiques peuvent se 
trouver dans les dépôts glaciaires. 

La teneur en carbonates est, à ce point de vue, plus révélatrice. 

Le problème de la récurrence des glaciers jurassiens 

Les recensements auxquels nous nous sommes livré dans le Jura, 
sur son flanc méridional en particulier, nous incitent à ranimer l'ancien 
débat né d'une hypothèse de SCHARDT (1898), dite de la récurrence des gla- 
ciers jurassiens. Rappelons que d'après SCHARDT, les glaciers des chaînes 
méridionales du Jura auraient été barrés par le glacier würmien du Rhône, 
lors de son maximum. Par la suite, ils se seraient étendus, librement, vers 
le pied du Jura. 

Ce n'est pas le lieu de retracer l'historique de cette question contro- 
versée à l'époque, notre intention n'étant pas d'épuiser ce problème qui 
vaut la peine d'être repris dans une étude complète et à la lumière de nos 
connaissances sur le comportement des glaciers actuels. Le malentendu découla de ce que la plupart des auteurs qualifièrent de 

« locales », les moraines possédant plus de 50 % d'éléments jurassiens. Pas 

(. tonnant, dès fers, qu'un trouva, cri (le nombreux endruits, pies moraines 
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accumulées, soi-disant, lors d'une récurrence des glaciers jurassiens. 

FREY (1925), dénonçant cette erreur, prétend que les valeurs comprises 

entre 30 et 70 % sont dénuées de toute signification sur l'origine locale ou 
lointaine, c'est-à-dire ou bien jurassienne ou bien rhodanienne, des morai- 
nes. Les recensements qu'il publie au sujet de moraines ou de formations 
fluvioglaciaires attribuées au glacier de l'Areuse (53 % d'éléments juras- 

siens en moyenne) concordent avec ce que nous avons constaté aussi bien 

en bordure du Jura que dans la région comprise entre le Seyon et l'Areuse. 
Plus jurassiennes dans leur nature semblent être, par contre, les morai- 

nes de la région située en bordure du Jura vaudois, au Nord de Nyon; une 
région qui, elle aussi, retint l'attention dans le débat sur la récurrence des 
glaciers jurassiens. La moyenne des résultats publiés par AEBEIIIARDT 
(1901) s'élève, en effet, à (i9 %. Cette indication se trouve confirmée par 
quelques recensements auxquels nous nous sommes livré, lors d'une tour- 
née d'exploration dans cette contrée. 

Jurass. Alpins 
crist. 

Arzier 
....... 

% 93 
Arzier 

....... 
% 85 

Gingins 
....... 

% 69 
Romainmôtier-V'aulion % 61 

7 

23 
29 

séd. 

8 
8 

10 

Le fort pourcentage en fragments cristallins, dans les deux derniers 
recensements, est remarquable ; il l'est aussi dans la moraine de fond qui 
s'étend en plateau au-dessus de Nyon (Nyon-Trélex) et dont nous avons 
extrait, d'un échantillon prélevé dans un puits, 45 % de roches cristalli- 
nes, 24 °/Q de sédiments alpins et seulement 31 % de galets jurassiens. Ces 
valeurs se rapprochent de celle donnée par AEOERRARDT (1901), à savoir 
39 % d'éléments jurassiens, au sujet de formations qualifiées d'« alluvions 
anciennes » par FAVSE (1865), JACCARD (1869) et MARTIN (1515). Ces mas- 
ses, graveleuses et stratifiées, épaisses de 20 à 30 m, semblent avoir été for- 
mées lors de la fonte du glacier qui déposa la moraine de fond, riche en 
éléments cristallins, dont nous venons de parler. 

Ces quelques renseignements ne nous permettent pas de formuler 

une opinion univoque sur la prétendue récurrence ou extension tar- 
dive de 

glaciers 
du Jura. En tout cas, l'abondance de galets juras- 

siens dans certains dépôts, au débouché de vallées ou de cols juras- 

siens, ne constitue aucun argument en faveur de leur formation exclu- 
sivement lors d'une récurrence de glaciers locaux. Seule la présence 
ou l'absence reconnue de roches caractéristiques, provenant du bassin 
d'alimentation de ces glaciers jurassiens, ainsi que l'étude de l'orien- 
tation des constituants de ces formations, fourniraient des arguments 
décisifs. 

Une étude systématique, en aval du Val-de-Travers, des dépôts 

quaternaires, vestiges des prétendus glaciers « précurseurs » et « ré- 
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currents » offrira un intérêt général, puisque la chronologie du célèbre 
gisement moustérien de Cotencher s'y trouve liée. Nos examens pé- 
trographiques des matériaux de cette grotte nous font considérer les 
interprétations classiques comme problématiques et souhaiter une 
révision complète de la question. Nous y reviendrons dans une autre 
publication. 

2. Les granules 

La figure 18 représentant la répartition des granules jurassiens, 
molassiques et alpins, de 3a6 mm de diamètre, offre les mêmes traits 
généraux que la carte consacrée aux galets. C'est la même diminution 
des éléments jurassiens en se rapprochant du Bassin molassique 
comme le prouvent les résultats ci-dessous : 

altitude % d'éléments jurassiens 
Provenance moyenne dans les fractions de 

1. Moyenne de 6 affleurements situés 
dans un rayon de 1,7 km aux envi- 

3à6 6à7'? mm 

rons d'Enges .... 
900 ni 66 70 

2. Moyenne de 4 affleurements situés 
dans un rayon de 2,6 fun de La 
Neuve-ville .......... 

602 ni 57 57 

3. Moyenne de 3 allleurements situés 
dans la région (le Neuchâtel-Peseux 520 ni 50 56 

Les échantillons du Val-de-Ruz et de la marge septentrionale du 
lac de Neuchâtel renferment 23 % de granules cristallins, en moyenne. 
La proportion en roches alpines sédimentaires y atteint 17 %. Ce 

qui frappe surtout c'est l'abondance relative en fragments molassi- 
ques ; ceux-ci subsistant dans ces fractions-ci, de 3à6 min de dia- 

mètre. 
Ces fragments proviennent des lambeaux molassiques qui jalon- 

nent le pied du Jura. En quelques endroits, nous avons observé des 
amas de molasse, en particulier de marnes aquitaniennes, englobés 
dans des moraines. 

3. Teneur en carbonates 
de la traction comprise entre 0.12 et 0,25 mm (le diamètre 

Dans ses grandes lignes, la répartition des carbonates nous offre 
la même vue d'ensemble que l'étude des galets et des granules. L'est 
la même teneur élevée des formations du domaine jurassien et c'est la 

iiiêlne 
diminution progressive en direction du Bassin molassique. La 
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moyenne générale pour l'ensemble des échantillons jurassiens est de 
42,6 % en poids, alors qu'elle atteint 17,2 % pour les échantillons 

récoltés dans le pays molassique. La différence de teneur en carbo- 
nates des formations marginales et celles de la dépression centrale 
est donc de 23,24 %, en moyenne. 

CARBONATES 

100'1. r 

o 

50 

o 
o 

L JLR. A 

og 
00 
8 "`"o. " 

BASSIN MOLASSIQUE 

00 
v'i :-- ý'W a 

O NOR. SUPERF. 

" NOR. DE FOND 

®SABLES MOR. 

10 SS 10 Km 

Fig. 16. - Teneur en carbonates des formations glaciaires du Jura et du Bassin 
molassique ; la ligne pointillée représente la limite entre ces deux régions 

(fraction de 0,12 à 0,25 mm de diamètre). 

Des remarques de détail s'imposent au sujet de quelques moraines 
du secteur jurassien. Plusieurs échantillons du Nord du Val-de-Ruz, 
à la limite de la zone glacée au Würm, se distinguent par leur teneur 
relativement faible en carbonates ; la moyenne de 4 échantillons est 
de 13,5 %, bien qu'ils ne paraissent pas provenir d'une zone décalci- 
fiée. On fera la même remarque au sujet de l'échantillon 418, prove- 
nant d'au-dessus de Diesse, à la limite du glacier würmien et dont la 
teneur en carbonates est de 37 % seulement. 

De nouvelles analyses prouveront si cette pauvreté en carbonates 
est la conséquence d'une très faible érosion dans cette zone marginale. 
Nous pensons, en effet, que les masses de glace latérales n'eurent pas 
grand pouvoir érosif ou que, du moins, les fragments arrachés à la 

roche en place ne subirent pas une forte trituration. Cette interpré- 
tation est d'ailleurs confirmée par la teneur relativement faible en 
carbonates des moraines de la région frontale, au-delà de Soleure 
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(Solothurn). La moyenne de quatre échantillons n'est que de 17,5 
bien qu'il s'ag isse d'une région empiétant sur le Jura. ýD t5 Les moraines terminales, en plein dans le Bassin molassique, pos- 
sèdent à peine moins de carbonates, 13 à 14 % en poids. 

Dans le Jura vaudois, les carbonates sont abondants dans la frac- 
tion sableuse : 88 et 92 %à Arzier, 60 %à Bière, 53 % entre Romain- 
môtier et Vaulion. Par contre, en se rapprochant du Léman, la pro- 
portion est plus faible ; ainsi la moyenne se rapportant à des échantil- 
lons récoltés dans la région de Lavigny, Aubonne, Gimel, Montricher 
atteint 26,5 %. 

L'analyse de quelques échantillons du Jura français (Ain) dénote 
le caractère jurassien des matériaux glaciaires et leur mélange pro- 
gressif à des apports alpins 

No 644 Saint-Claude 91 % de carbonates 
No 645 Saint-Claude 92 %» 
No 648 Martignat 91 %» 
No 649 Saint-Germain 83 %» 
No 650 Bellegarde 29 /» 

Le résultat concernant Bellegarde est vraiment faible si l'on tient 
compte de la situation géographique de cette localité. 

D'après GIGNOUX et MATHIAN (1950), les matériaux charriés par le 
Rhône actuel possèdent, en moyenne, 25 % de carbonates dans les frac- 
tions sableuses ; ses alluvions anciennes, par contre, donnent une moyenne 
de 32 %, alors que celles de la Valserine présentent une teneur moyenne 
de 60 %. La différence entre les alluvions anciennes du Rhône et de la 
Valserine est en réalité plus élevée du fait que celles de la Valserine, au 
contraire de celles du Rhône, n'ont pas subi un long transport. 

4. Influence de la genèse sur la nature pétrographique 
des moraines du domaine jurassien 

Comme précédemment, nous distinguerons deux types généti- 
ques : les moraines superficielles et de fond ; les moraines lavées cons- 
tituant un type secondaire, dérivé généralement des moraines supr-r- 
ficielles. 

Si l'on compare le pourcentage en galets jurassiens dans ces deux 
types de moraines, on ne remarque aucune différence appréciable. De 
même, les quelques recensements dans des graviers fluvioglaciaires 

nous ont fourni des valeurs pratiquement semblables à celles concer- 
nant 

les moraines. 
Par contre, la différence est notable quant aux granules, qu'il 

s'agisse 
des diamètres compris entre 3 et Gon G et 12 mm. 
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Les moraines de fond possèdent davantage, cinq fois plus même, 
d'éléments molassiques ; pour les autres catégories pétrographiques, 
les valeurs sont voisines. 

Si l'on fait abstraction des constituants molassiques et jurassiens 

et que l'on se borne à établir la proportion des éléments cristallins 
aux roches alpines sédimentaires, on s'aperçoit que, pour la fraction 
de 3à6 min, les valeurs sont proches. Mais par contre, dans la frac- 
tion de 6-12 mm, les moraines de fond possèdent légèrement plus de 
granules cristallins que les moraines superficielles (moyennes de 61 0/0 
et 54 % respectivement). 

A propos de la teneur en carbonates des moraines superficielles, 
déposées au-delà de la première chaîne jurassienne, on remarquera 
que la moyenne est de 10 % supérieure à celle se rapportant aux 
moraines de fond (tableau p. 47). Cette abondance relative en car- 
bonates des moraines superficielles, se retrouve, mais moins marquée, 
pour les moraines d'autres secteurs. 

On précisera encore que les moraines de fond du Jura, quelle 
qu'en soit l'altitude c'est-à-dire quelle qu'en soit la distance de la 
limite Jura-Bassin molassique présentent des valeurs quasi similaires. 

B. NATURE PÉTROGRAPIIIQUE 

DES MORAINES DU BASSIN MOLASSIQUE 

1. Les galets 

Dans cette région, les grès autochtones, aux intercalations de 
marnes et de calcaires friables, n'ont livré que très rarement des ga- 
lets. Dans ces conditions il n'est pas étonnant que les fragments de 
roches alpines prédominent. Cependant dans la région comprise entre 
les lacs subjurassiens, que l'on appelle le Seeland et qui constitua 
une portion de la dépression terminale du glacier rhodanien, les mo- 
raines possèdent un nombre appréciable de galets jurassiens. Ceux-ci 

mesurent, pour la plupart, 12 à 25 cm. 
Les moraines de fond, à matrice fine et à galets striés, qui, super- 

posées à des graviers fluvioglaciaires (Seelandschotter ; p. 18) cou- 
ronnent les éminences bordant le « Grand-Marais » (Grosse Moos), 

possèdent environ 25 % de galets jurassiens. En général, tous les 

niveaux du Malm (Jurassique supérieur) et du Néoconrien (Crétacé 
inférieur) sont représentés ; les calcaires de 1'Hauterivien et du Va- 
langinien constituent à peu près le tiers des galets jurassiens. 

A l'exception de l'affleurement le plus éloigné du Jura, celui de 
Monsrnier (MMüntschemier) qui présente un pourcentage élevé, tous 
les autres renferment d'autant plus de galets jurassiens qu'ils sont 
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Fig. 17. - Teneur en carbonates des formations glaciaires (fraction de 0,12 à 0,25 mm de diamètre). 
1. Limite Jura - Bassin molassique ; 2. Bassin molassique - Préalpes. 
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1ýig" 18. -- Nature pétrographique des galets et granules des formations 
glaciaires. Voir p. 17. 
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proches du Jura. Dans ces moraines, l'apport de matériel sédimen- 
taire alpin fut important (27 %), en provenance semble-t-il du Sud- 
Est. Les limites et les circonstances de cet épandage sont encore à 

préciser. Les roches erratiques de nature cristalline constituent, 
elles, le 37 %, en moyenne. 

Ces moraines de fond, vestiges de la dernière extension du glacier 
du Rhône, possèdent à vrai dire moins d'éléments jurassiens que les 
graviers fluvioglaciaires sous-jacents (« Seelandschotter »). La dif- 
férence peut atteindre près de 20 %. Nous en déduisons que la 
présence de galets jurassiens dans ces moraines est secondaire ; il 
s'agit de fragments accumulés primitivement dans les graviers, puis 
repris par le glacier en progression. La présence de panaches de ga- 
lets, à la base de la moraine de fond, et qui irradient de la portion 
supérieure des graviers, actuellement indurée, autorise cette inter- 
prétation. Elle est d'ailleurs confirmée par la granulométrie grossière 
de la zone basale de la moraine de fond (fig. 6). 

C'est durant un stade de retrait du glacier du Rhône que les élé- 
ments jurassiens se sont épandus, en particulier dans la région coin- 
prise entre le Vully et Jolimont, à l'Est du lac de Neuchâtel, sans 
atteindre toutefois les rives du lac de Morat. C'est à ces larges cônes, 
bordant les montagnes jurassiennes, que BExorr (1863) semble déjà 
faire allusion :« c'est1l'apport au pied du Jura et jusque loin dans la 
plaine de matériaux erratiques, glaciaires, purement jurassiques 
[sic] ; c'est leur mélange progressif avec les matériaux alpins »... D'a- 

près `VEG--, IA\\ (1950) ces cônes auraient été « nourris par les glaciers 
jurassiens, soit par un régime plus torrentiel, d4 à l'augmentation de 
l'enneigement et à l'imperméabilité des sols gelés du Haut Jura ». 

Ces « Seelandschotter » mériteront, à eux seuls, une étude pétro- 
graphique. Il suffit de signaler ici leur richesse en roches sédimentaires 
alpines (56 % en moyenne) qui paraît augmenter en direction du Sud 
et du Sud-Est. 

2. Teneur en carbonates de la /raction 

comprise entre 0,12 et 0; 25 mm de diamètre 

Comme nous l'avons déjà signalé, la teneur en carbonates des 
fractions fines des moraines du Bassin molassique est peu élevée, 
17 % en moyenne. En général, les variations d'un endroit à l'autre 

sont faibles ; on enregistre une nette augmentation dans la zone mé- 
ridionale, en bordure des chaînes préalpines. 

No 141 Platfeien 
....... 

\o 569 1,2 l: mn. SE. Bcuvillens. G4 % 
No 572 L. Vuadens 

...... 
62 % 
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Il nous a paru intéressant de comparer les résultats concernant les 

moraines à ceux livrés par PORTER (1948) au sujet de 15 échantil- 
lons de grès et de marnes molassiques du Vully (Aquitanien). La 

moyenne pour la fraction comprise entre 0,12 et 0,25 mm est de 
12,7; elle est légèrement plus faible, 11,4 %, pour la fraction de 0,06 
à 0,12 mm. Ainsi les moraines du pays molassique nous apparais- 
sent plus calcaires que les sédiments autochtones, du moins pour les 
fractions considérées. 

Dans ses recherches sur la géologie et la stratigraphie du Jorat, 
BESSira (1938) donne aussi la teneur en carbonates de sédiments 
molassiques. La moyenne de ses mesures (14 échantillons sans indi- 
cation de la fraction granulométrique) est de 41,2 %. 

TABLEAU 5 

0,12 - 0,25 mm 

Jura 

Moraines Moraines Sables 
(le fond superficielles glaciaires 

Nord de la chaîne 
méridionale 40,4 49,5 42,6 

Bassin molassique 
Sceland 13,8 16,5 21 

Teneur en carbonates (°% pondéral. ) 

C. LES MINÉRAUX LOURDS 

On trouvera dans le tableau ci-dessous (No 6) l'énumération des 

minéraux lourds recensés dans trois échantillons de moraines wür- 
miennes du glacier du Rhône. Ces minéraux ont été isolés de la frac- 

tion granulométrique comprise entre 0,12 et 0,25 mm selon la techni- 

que mise au point par EDELMAN (1933). 
Le nombre très restreint de nos analyses n'autorise pas des con- 

clusions fermes ; il s'agit d'une première approximation qu'il faudra 

compléter. Il y aurait lieu tout d'abord de mettre en évidence les 

variations de l'assortiment minéralogique dans les moraines en géné- 
ral et en fonction du diamètre en particulier. D'après JÆRNEFORs 
(1952) le choix de la classe dimensionnelle analysée serait particuliè- 
rement important pour les moraines ; cet auteur estime que la frac- 
tion comprise entre 62 et 125 fÀ est la plus adéquate. De plus il serait 
opportun, dans nos régions, d'étudier l'évolution du spectre miné- 
ralogique des moraines à partir des Alpes jusque dans les zones péri- 

I. 
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phériques des anciens glaciers. D'autres investigations qui mérite- 
raient d'être entreprises devraient permettre des comparaisons entre 
les minéraux lourds des dépôts würmiens et ceux des régions limitro- 

phes qui n'ont été recouvertes que par le glacier du Riss. Pour aug- 
menter la valeur de nos analyses, nous les avons comparées à quel- 
ques résultats dispersés dans plusieurs publications. 

TABLEAU 6 

12 
Minéraux opaques 17 °_6 

Saussurite 47 34 
Epidote 25 16 
Amphibole 12 12 
(sans Glaucophane) 

Glaucophane 05 

3123 

8 Minéraux opaques 17 26 8 
%o 0/ 

76 Pyroxène 0 16 0 
15 Chloritoïde 010 

5 Tourmaline 360 
Grenat 13 10 3 

0 Zircon 000 

Diamètre 0,12-0,25 mm. 
1. No 377, Enges (Jura). 2= N° 1Vi, Le Malcy s/St-Blaise (Jura). 

3= No 143, Motier-Vully (Bassin mol. ). 

a) Les échantillons analysés par DsvrnlN (1948, p. 3) accusent, 
comme les nôtres, une proportion élevée de saussurite et d'épidote. Le zir- 
con y est « fréquent », « abondant » et même « dominant » alors qu'il fait 
défaut dans le matériel que nous avons étudié. On constate l'inverse pour 
le grenat, aussi abondant que l'hornblende dans nos échantillons et rare 
dans ceux analysés par Déverin. Cet auteur prétend que « l'association de 
la glaucophane à l'épidote et au chloritoïde est constante dans les dépôts 

würmiens répartis sur une vaste étendue entre les Préalpes et le Jura ». 
Cette association (épidote et glaucophane) a été trouvée à Chasserai, à Som- 

martel et à 1'lle de Saint-Pierre (C. -E. A\ýISGMANN ; recherches inédites). 

b) L'assortiment minéralogique recensé par VAN ANDEL (1950, p. 60) 
dans un sable fluviatile récent de l'Aar, clans le secteur des moraines wür- 
miennes du Rhône en aval de Bienne, se rapproche de nos résultats. Les 

minéraux dominants y sont le grenat et l'épidote alors que les sédiments 
actuels de la Sarine (D1üu. r: a, 1938) en sont presque dépourvus ; par contre 
la tourmaline et le zircon y abondent. D'après VAN ANDlir, le glauco- 
phane et la tourmaline bleue, considérés comme minéraux alpins typiques 
par SINDowsKY (1949), font défaut dans les sables de Suisse qu'il a étudiés. 
A vrai dire, ces minéraux sont aussi rares dans nos quelques échantillons. 

c) \'oN \loos (1935), étudiant les minéraux lourds de la Molasse, a établi 

quelques comparaisons avec ceux des dépôts quaternaires de l'Est de la 

Suisse. Les différences y seraient faibles :« Die diluvialen unrezenten Ab- 

1 
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lagerungen zeigen noch enge Beziehungen zur Molasse, bel den diluvialen 
Ablagerungen f lit der verinehrte Ilornblendegehalt... auf s (p. 230). 
GEIGER (1943), étudiant les formations de Suisse orientale et se livrant aux 
mêmes comparaisons que voN Moos, signale aussi la présence d'hornblende 
dans les dépôts quaternaires. 

IV 

MORPHOMI; TRIE DES GALETS 

Nos mensurations morphométriques, effectuées suivant les mé- 
thodes de CAILLTUX (1952) sont trop rares pour nous permettre des 
affirmations catégoriques. Pour le moment nous ne disposons que de 
quelques mesures d'aplatissement. 

Nous pouvons cependant confirmer que l'aplatissement des galets 
de 5à 10 cm, façonnés au cours du transport par la glace, dépend de 
leur nature pétrographique. A propos de l'aplatissement toujours, les 
fragments de calcaires jurassiens présentent, cela se conçoit, une 
gamme de valeurs beaucoup plus étendue (A = 1-4) que les galets 
alpins sédimentaires. Les éléments cristallins possèdent des formes 

plus homogènes, des indices d'aplatissement voisins, s'échelonnant 
entre 1 et 3. 

TABLEAU 7 

Aplatissement des galets de 4à 10 cm de quelques 
formations glaciaires anciennes 

Localité 

Dlaley N° 114) 

Les Buissons (14. VI. 52). 
CofTrane (No 106) 
Gampelen Ins (15. IV. 47). 

Gai»pclen Ins (15.1V. 47) 
Treiten (NO 172) 
j+aoug (NO 153) 
raoug (Na 154) 
Neuchûtcl (3. IV. 54) 

Il 

Nature du dépôt Jurassiens Alpins 
crist. séd. 

Moraine sableuse- 
graveleuse 

Moraine 
. 

Moraine de fond 
Moraine de fond 

Galets striés 
Galets non striés . Fluvioblaciaire 

... Fluvioglaciaire 

... Fluvioglaciaire 
Fluvioglaciaire 

. Mor. superf.. .. Moraine de fond 

1,95 2,34 
9,65 
2 40 2,27 

1,92 
1,98 

1,76 1,90 
1,90 1,75 

1,65 
1,90 

1,60 1,60 1,81 
1,7 1,64 1,92 
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V 

L'ORIENTATION DES GALETS 

Dans le secteur jurassien, l'intérêt de ces mensurations est accru 
par la présence de stries glaciaires bien conservées sur le calcaire 
autochtone. Il faut se souvenir, toutefois, que les stries peuvent être 
antérieures au dépôt de la moraine qui les recouvre actuellement. 
En certains endroits, il est aisé de discerner deux générations de 
stries. Il est bien entendu que toutes les stries de plusieurs polis gla- 
ciaires et appartenant à une même génération ne sont pas forcément 

conte inporaines. 
Les stries anciennes oscillent, dans leur direction, entre N 50 E et 

N 450 E; les plus jeunes présentent une plus grande dispersion, niais 
elles sont orientées dans le même quadrant que les premières. 

En général, il ya une relation nette entre l'orientation des stries 
et des galets ; ces derniers étant, pour la plupart, disposés perpendi- 
culairement aux stries. A des niveaux différents d'un même affleure- 
ment, les diagrammes de dispersion peuvent être quelque peu dis- 

semblables, néanmoins leur allure générale reste la même. 
Dans un cas précis (affleurement des Portes-Rouges, à la tête 

nord du Pont du Mail, à Neuchâtel) le diagramme se rapportant à la 

moraine de fond reproduit celui de la moraine superficielle, mais d'une 
façon plus diffuse. 

L'orientation du grand axe des galets des graviers lueioglaciaires 
du Seeland (« Seelandschotter ») est très caractéristique. Dans les 

affleurements de Champion-Anet (Gampelen-Ins) et d' Anet (Ins), la 
direction en est nettement N\V-SE. Dans les affleurements de Trei- 
ten et de Finsterhennen, plus à l'Est, la dispersion est plus grande 
néanmoins une orientation générale est discernable en direction de 
l'ENE, à Treiten et de l'Est à Friischels. De ces mesures, on peut 
conclure que l'apport de ces graviers s'est effectué du NW vers le SE 
dans la zone comprise entre le Vully et Jolimont. C'est d'ailleurs ce 
que nous avait déjà appris la dispersion des galets jurassiens dans 
cette région (p. 46). 

Plus à l'Est, dans la vallée de l'Aar, le cours fut moins net ; la 
sédimentation y fut d'ailleurs plus calme ainsi que nous l'avons déjà 
mentionné et tout porte à croire que ce fut une sédimentation lacustre. 

Dans les moraines de fond du Seeland, les galets présentent une 
orientation bien marquée, nettement différente pourtant de celle des 

constituants des graviers fluvioglaciaires sous-jacents. Dans l'aff1eu- 

Numérisé par BPUN 

i 

i 



- 52 - 

renient situé entre Champion-Anet, les galets sont disposés en direc- 

tion NE, alors qu'à Treiten, ils s'orientent du NNW au SSE. 
Nous nous rendons compte que nos mesures ne sont pas suffisam- 

ment denses pour préciser, dans les détails, la direction d'écoulement 
de glacier würmien du Rhône. Néanmoins, elles ont prouvé leur in- 
térêt et la véracité de leurs indications. Il ne suffit, dès lors, que de les 

multiplier et d'en effectuer le plus grand nombre possible dans les 
études régionales. 

CONCLUSIONS 

Ce travail, complémentaire d'un exposé méthodologique sur 
l'étude pétrographique des dépôts glaciaires (PORTIIAN 

, 
1956), 

a procédé d'une double intention. Il s'agissait : 

- tout d'abord d'appliquer les méthodes préconisées et de mettre en évi- 
dence les renseignements qu'elles peuvent fournir, 

- en second lieu de définir la pétrographie des moraines de la région 
des lacs subjurassiens et d'obtenir ainsi des valeurs comparatives 
auxquelles se référer lors de recherches ultérieures. 

II importait aussi de préciser les rapports existant entre les for- 
mations de la « dépression terminale» et celles des régions marginales 
(p. 15). Par la suite il sera possible, et c'est notre intention, d'établir 
des corrélations entre les formations de divers secteurs du bassin du 
Rhône et même entre celles de plusieurs bassins glaciaires en étudiant 
les dépôts marginaux de chacun d'eux. Ces régions d'intrications, ves- 
tiges d'oscillations, d'interférences de plusieurs glaciers, nous parais- 
sent être cruciales dans la connaissance du Quaternaire périalpin 
(p. l5). De nombreux problèmes subsistent, nous en avons signalé 
quelques-uns comme, par exemple : la question de la prétendue 
récurrence des glaciers jurassiens (p. 39), la datation des 

gisements 
archéologiques de Cotencher (p. 41), la genèse des graviers fluvio- 

glaciaires du Seeland (p. 18). 
Une remarque générale s'impose : ce travail ne constitue en aucun 

cas une monographie complète, ni une description raisonnée des dé- 
pôts glaciaires, dans la région des lacs subjurassiens. Nous le répé- 
tons, son but est avant tout l'application de méthodes dont les avan- 
ta(, "es sont démontrés. Elles rendent possible la reconstitution des 

conditions qui ont accompagné la genèse des dépôts (p. 30) ; elles 
sont à même de préciser l'influence de plusieurs facteurs, ainsi la 

nature de la roche en place (p. 28), le rôle du transport glaciaire dans 
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le façonnement des éléments (p. 49), les relations entre l'orientation 
des galets et le sens d'écoulement du glacier vecteur (p. 51). 

Au terme de cette première application systématique des métho- 
des pétrographiques, les perspectives qu'elles offrent peuvent être 
formulées comme suit : 

- possibilité non seulement de définir des types descriptifs mais 
encore des types génétiques. 

- possibilité d'établir des diagnoses différentielles mettant'en évidence 
des identités et permettant des corrélations et finalement une synthèse 
groupant et organisant les divers dépôts d'une région étendue. 

Nos résultats dont les tableaux des p. 24,32,47 donnent un 
aperçu, démontrent l'intérêt de l'étude pétrographique des moraines. 
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CHANTS ET RxTHýýl1ýS 
DE L_1 

DANSE D'HOMi\1IS BORORO 
(ENItEGISTRE'ýMEiNTS IIENRY BRANDT) 

Documents 

pour l'étude de la musique des Peuls Bororo : I. 
PAR 

Z. ESTREICI-IER 

I. Commentaire : 

Les peuls Bororo et leur musique : 1-8. 
La fête ghèraoul : 9-17. 
Les enregistrements et leur transcription : 18-30. 
Analyse des chants : les motifs, 31-47 ; la polyphonie, 48-49 l'architecture, 

50-53 ; les échelles et les formules de structure, 53-56. 
Description du rythme de danse : 57-68. 
Résumé : 69. 

(Les chiffres arabes renvoient aux paragraphes du texte. ) 

II. Transcriptions : Légendes et partitions 

I. COMMENTAIRE 

1. Enregistrements de musique bororo au Musée d'Ethnographie 
de Neuchâtel (Suisse). Les Peuls Bororo furent visités par deux mis- 
sions du Musée d'Ethnographie de Neuchâtel : celle de Jean Gabus 
(1.945-49 ; elle fut précédée par une brève prise de contact avec les 
Bororo 13ikorawa en 194G-47) et celle d'Henry Brandt (1953). La do- 

cuiiientation recueillie comporte aussi des enregistrements de musi- 
que. Sous ce rapport, la moisson de II. Brandt est particulièrement 
riche ; l'étude ci-dessous en présente une petite partie. Néanmoins, 

parrl"i les enregistrements de J. Gabus, on trouve certains types de 

chants qui n'ont pas été recueillis par la deuxième mission. 



- 58 - 
2. Contenu des collections d'enregistrements. Les deux collections 

de musique bororo font actuellement (1955) l'objet d'un dépouille- 

ment systématique, encore inachevé. Sans tenir compte de certains 
enregistrements insuffisamment réussis ou trop fragmentaires pour 
permettre une transcription instructive, on peut estimer le nombre 
de morceaux de musique à plus de 60. Ils se laissent diviser, du point 
de vue musical, en six groupes principaux 

1. Chants de personnes seules, hommes ou femmes. 
2. Choeurs de femmes, avec une soliste, accompagnant la danse d'une 

femme. 
3. Choeurs d'hommes précédant une danse d'hommes dite bamoul, 

lors de la fête ghèraoul (objet de la présente publication). 
4. Choeurs d'hommes avec l'intervention éventuelle de voix de fem- 

mes, à l'occasion de la danse de jeunes gens dite lilorè, yakè, dosa, 
ou encore - lorsqu'elle est exécutée le soir - kiremma. 

5. Rythmes de danses, sans chant, soit le rythme des chevillières 
portées par les danseurs de la bamoul (voir point 3 ci-dessus ; 
objet de la présente publication), ainsi que les battements des 
mains et les cris rythmés accompagnant une danse de jeunes 
garçons. 

6. Autres chants (chants de « baptême », chants de jeunes filles) 
ainsi que morceaux de flûte, genres représentés par un nombre 
restreint d'enregistrements. 

3. But de la publication. La présente publication expose, en toute 
modestie, les résultats d'une première étude de la musique bororo. 
Son but principal est de signaler aux intéressés l'existence à Neuchâ- 
tel, d'une collection de musique peule. En même temps, les transcrip- 
tions qui en font partie susciteront peut-être l'intérêt des spécialistes. 
Il s'agit là, en effet, non seulement d'un premier document de ce 
genre relatif aux Peuls Bororo, du moins, à notre connaissance, mais 
aussi d'un échantillon de polyphonie africaine d'une espèce peu 
connue. 

4. Les Peuls. L'étude de la musique bororo présente encore un 
intérêt ethnologique supplémentaire dans la mesure où elle est suscep- 
tible, en apportant une documentation nouvelle, de projeter quelque 
lumière sur la civilisation peule aux origines controversées. 

On sait que « dans tout le Soudan occidental, du Sénégal au 
Tchad, à côté des Noirs cultivateurs vivent des communautés de 

pasteurs Peul aux caractères plus européens que nègres : peau claire, 
cheveux ondulés, nez aquilin. On incline aujourd'hui à penser que les 
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Peul viennent de l'Est et représentent un mélange d'Ethiopiens, 
d'Arabes et de Noirs ; leur langue se classe à côté du sérère et du 
ouolof dans le groupe sénégalais. » (D. Paulme, Les Civilisations afri- 
caines, PUF, Paris 1953, « Que sais-je ?» 606, p. 17. Sur les Peuls, 
on consultera surtout les travaux de Tauxier, Vieillard et II. Labouret. ) 

5. Les Bororo. Or, par rapport à l'ensemble des populations peu- 
les, actuellement en majorité sédentarisées, métissées et islamisées, 
les Bororo, qui nomadisent dans le territoire du Niger (régions de 
Talioua, Kao, Madaoua) en empiétant aussi sur le Nigéria anglais, 
occupent une place spéciale. En effet, relativement isolés des autres 
Peuls, méfiants vis-à-vis des influences étrangères, tirant orgueil de 
leurs traditions pastorales païennes qui déterminent leur manière de 
vivre, de penser et de sentir, les Bororo semblent avoir conservé un 
aspect particulièrement pur et caractéristique de la civilisation peule. 
(Voir J. Gahus, Au Sahara, I. Neuchâtel 1955, pp. 96-101. ) 

6. Caractères généraux de la musique bororo. Face aux mondes 
islamique et nègre, la musique bororo garde son caractère propre, ce 
qui n'exclut pas certains points de contact avec d'autres musiques 
sahariennes et avec le style nègre (pour autant qu'il soit permis, en 
général, de ramener les styles musicaux nègres à un dénominateur 

commun ! ). 
Fait frappant : contrairement à l'ensemble de peuples africains 

qui, dans tout l'ocumène (abstraction faite des civilisations très 
avancées), sont parmi les mieux pourvus en instruments' de musique, 
les Bororo ignorent pratiquement leur usage, y compris celui des ins- 
truments de rythme. Toutefois, on trouve occasionnellement, entre 
les mains de jeunes bergers, des hautbois (une mission de J. Gabus 

en a récolté deux exemplaires) et des flûtes (cf. § 2, point 6). Il se peut 
qu'il s'agisse là de jouets ou encore d'emprunts plus ou moins récents 
car ces instruments ne semblent point participer à l'exécution col- 
lective de la musique traditionnelle. 

7. L'impression générale que produit, surtout à l'audition, - le 

chant hororo, est la suivante : d'une part, par opposition au monde 
islamique, point de vibrato, point de mélismes, point ou peu de chro- 
matisme, aucune prédilection pour les sons aigus, aucune recherche 
d'un timbre inhabituel de la voix. D'une autre part, s'il ya des points 
communs entre la musique nègre et le chant bororo, p. ex. dans l'al- 
lure générale et dans la structure rythmique des chants vifs, dans la 
structure des échelles à sept ou à cinq degrés, dans la ligne descen- 
dante des courts motifs formant le dialogue musical entre une soliste 
et un choeur de femmes, etc., néanmoins le chant bororo n'a pas l'ar- 
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deur, l'excitation, l'exubérance, la « hâte », il n'a pas le caractère à 
la fois « sauvagement élémentaire » et quelque peu théâtral, voire 
cette « joie de s'épancher » qu'un auditeur européen décèle souvent 
dans la musique nègre (ou qu'il lui prête). 

S. Au contraire, un tel auditeur attribuerait au chant bororo un 
caractère d'objectivité, de retenue et de dignité : voix toujours éga- 
les, impassibles - même dans les chants rapides -, habitude de 

chanter avec une intensité moyenne, prédilection pour le registre 
grave avec l'émission particulièrement appliquée du son final de cha- 
que motif descendant, une sorte de « discrétion » ou même d'« indif- 
férence » dans l'exécution de la mélodie, indifférence qui frise tantôt 
la nonchalance, tantôt la résignation (avec une nuance de nostalgie 
lorsqu'une femme chante seule), comme si le chant devait masquer 
la personnalité du chanteur plutôt que l'exprimer - voilù quelques 
impressions subjectives et inadéquates, mais laissant deviner l'exis- 
tence d'une esthétique musicale des Bororo différente de celles de 
certains de leurs voisins. 

Ces premières impressions sont susceptibles d'être, par la suite, 
précisées et rectifiées par d'autres comparaisons plus complètes. 

Pour une vision d'ensemble du problème très complexe de la musique 
africaine et surtout nègre, cf. A. SCIL FFNna : La Musique noire d'Afrique, 
in La Musique des origines à nos jours, dir. Dufourcq, Larousse, Paris 
1946, pp. 460-465 ; les Peuls dont il est question à la page 462 ne sont pas 
les Bororo !: voir aussi H. I-ILcKMANN : Afrikanische Musil: in Die Musik in 
Geschichte und Gegenwart, Bd. 1, Kassel und Basel 1949-1951, p. 123 ss. 

9. La fête ghèraoul. L'esprit de la musique bororo apparaît 
d'une façon caractéristique dans les chants de la ghèraoul, fête orga- 
nisée lors de rencontres annuelles de groupements bororo, et qui tient 
à la finis d'un rituel, d'un spectacle et d'un concours de beauté mascu- 
line. Une partie essentielle de la fête consiste dans l'exécution, par 
un groupe de jeunes gens, de deux chants, suivis de la danse dite 
bamoul. La description qui suit se base sur les informations person- 
nelles de H. Brandt, ses articles de presse (L'Impartial, La Chaux-de- 
Fonds, juillet 1954 et mois suivants), son film documentaire et enfin 
sur l'audition (le ses enregistrements. 

La fête semble se dérouler selon un ordre réglé dans tous les dé- 
tails, dont certains n'ont pu être étudiés par l'enquêteur ; de même, 
l'ordonnance de la fète varie d'un groupement bororo à l'autre. 
Compte tenu de ces réserves, on peut décrire comme suit le déroule- 

ment schématique de cette partie de la fête : 
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10. Les participants à la danse, revêtus de costumes somptueux, 
visages peints en rouge, sont alignés sur un ranis. Guidés par un cors 
phée, qui reste dans leur rang et dont la voix se fait entendre de 
temps à autre lorsque le chant choral s'achemine vers une cadence 
(§ 43), ils exécutent de leurs voix puissantes et graves, consécutive- 
ment deux chants qu'on appellera ici, avec H. Brandt, e chants de 
préparation », leur nom indigène n'étant pas connu. En exécutant le 
premier chant, les jeunes gens se balancent ou se soulèvent légère- 
ment sur leurs pieds joints, en écarquillant les yeux et en montrant 
leurs dents blanches dans un sourire artificiel proche d'une grimace 
crispée (les yeux et les dents sont des attributs importants de la 
beauté masculine). Les balancements sont plus prononcés et même 
proches d'un pas de danse, lors de l'exécution du deuxième chant. 
Simultanément, les chanteurs soulèvent (le temps à autre, en les 
tournant dans la main, de légères hachettes de cérénionie. (Ils Conti- 
nueront iº le faire aussi pendant la danse proprement dite. 

Les spectateurs forment un deºni-cercle face au rang des chan- 
teurs, les hommes se tenant à gauche, les femmes à droite. Ils sont 
assez bruyants et on entend leurs conversations tout au long des en- 
registtrenºent. s. 

11. Cris de femmes. Pendant l'exécution du chant. nue on deux 

vieilles femmes passent devant le rang des chanteurs en les regardant 
bien en face pour se « nioquer de ceux qui ne sont pas beaux » (rela- 

tion de H. Brandt). .1 cette occasion, elles poussent des cris aigus et 
prolongés, ou font eutendre une sorte de « rire forcé ». niais qui est, 
probableºncººt une hrèN-e phrase prononcée de voix de fausset. 

12. Toutefois, ces exclamations n'interviennent pas ;º n'importe 
(lue] moment. Ln effet, on petit constater dans le chant 3B que cer- 
tains cris apparaissent régulièrenºent 1,. ex. au début ou peu avant le 
début de chaque section A, de chaque motif d et, sauf dans un cas, 
de chaque motif e. Une régularité semblable quoique moins rigoureuse 
semble régner dans le chant n° 1 (cris fréquents dans la partie finale 
des sections C et F, F n'étant qu'une variante de C. ) S'il n'est donc 

pas certain que les cris fassent partie intégrante des chants - le n° 2 

s'en passe complètement - ils restent néanmoins subordonnés au 
déroulement de la nºélodie. 

13. Comportement des exécutants. L'attitude presque figée des 
chanteurs ; visages crispés dans un sourire artificiel regard absent ; 
concentration sur le chant à exécuter malgré l'indifférence ou l'inº- 
passibilité de l'auditoire et les railleries - feintes ou réelles - des 

vieilles femmes ; effort dans l'émission de sons prolongés, voire limi- 
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tation du chant à l'émisssion d'un seul son (pour certaines voix) ce 

qui fait contraste avec le chant habituel des Bororo (articulation 

rapide, profils mélodiques assez accidentés, rythme nerveux, précis 

et varié) ; subordination de chaque individu à une discipline collec- 
tive, voire effaceraient de sa personnalité sur le plan musical car l'idée 
directrice du chant apparaît uniquement dans l'ensemble de voix et 
non pas dans les parties prises séparément ; tout cela présuppose, 
exige et trahit chez chaque chanteur un oubli de soi-même, obtenu 
au prix d'un grand effort de volonté et d'une tension nerveuse ex- 
trême. C'est ainsi que les chanteurs, dont le visage se couvre de gros- 
ses gouttes de sueur, essaient toujours de se composer une attitude 
détachée et impassible mais sans parvenir à cacher une expression 
d'obstination, de contrainte et de fatigue. Toute l'atmosphère de la 
fête est empreinte de gravité, il n'y a ici nulle place pour les senti- 
ments incontrôlés. 

Les chanteurs s'oublient donc non pas en lâchant le frein à leurs 
réflexes moteurs inconscients mais, au contraire, en u ligotant » leur 
personnalité, cela même à la lettre car, fait qui nous paraît être signi- 
ficatif, leurs jambes sont ligotées, un peu au-dessous du genou, à 
l'aide d'une chaînette assez serrée. 

14. Mouvements de la danse. Ainsi, lorsque les deux chants de 
préparation sont achevés et que la danse muette commence, les par- 
ticipants ne peuvent avancer qu'à très petits pas, grâce surtout au 
mouvement des pieds seuls. La jambe droite des danseurs est munie 
d'une chevillière métallique comportant des anneaux, (fui s'entrecho- 
quent à chaque piétinement. 

15. La danse consiste essentiellement en l'avance ou le recul du 
rang des hommes qui, à un certain moment, font un quart de tour 
le rang se transforme ainsi en une file indienne qui, peu après, reforme 
un rang grâce à un nouveau quart de tour des danseurs. Les quarts 
de tour n'arrêtent pas l'avance des exécutants. L'observation de la 
danse filmée - malheuseusement postsonorisée, d'où l'impossibilité 
d'établir le rapport exact entre les pas et le rythme des chevillières - 
ne permet de distinguer que deux sortes principales de pas de danse 
dans la première, les pieds avancent alternativement. Toutefois, à 
chaque troisième pas, le pied gauche semble rester immobile tandis 
que le pied droit exécute un mouvement saccadé supplémentaire. Le 
même pas peut être exécuté sur place ou en reculant. L'aisance et la 

rapidité relative des pas de danse empêchent d'en saisir le mécanisme 

exact. - Le deuxième pas principal consiste en un piétinement - 
proche du sautillement - pendant lequel le danseur se soulève sur 
la pointe du pied gauche et, en retombant, frappe le sol de son pied 
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droit maintenu horizontalement. Ce dernier pas semble coïncider, 
dans les partitions ci-dessous, avec des séries de croches pointées. 

On peut supposer que les chevillières doivent non seulement 
accentuer les mouvements de la danse et en faciliter ainsi la coordi- 
nation, mais encore, n'encerclant qu'une seule jambe du danseur, per- 
mettent-elles de différencier les pas en « sonores » et « muets » et, 
parmi les pas « sonores », de faire ressortir des piétinements forts et 
faibles. Leur rôle est donc à la fois chorégraphique et musical. En gé- 
néral, on a l'impression que les pas de danse sont réglés, en grande 
partie, en fonction de l'effet rythmique produit par les chevillières. 

16. Les mouvements des danseurs sont bien coordonnés. Ainsi, 
l'enregistrement du rythme des chevillières nous fait entendre pres- 
que toujours des entrechocs nets, formant des « mesures » aux temps 
généralement bien marqués et comportant des accents d'une inten- 

sité variée. De même, il ya lieu de parler des nuances du « timbre » 
des entrechocs dans le sens d'une différence entre un coup fort, pro- 
longé par un bruissement bien marqué, ce qui donne une certaine sen- 
sation de « profondeur » du son, et un coup sec, « plat », aussitôt 
étouffé, de même qu'un chuintement peu sonore, correspondant peut- 
être à un pas glissé. Entre ces trois types de <c timbres » il ya des tran- 
sitions graduelles, difficiles à saisir et à noter. 

17. Durée de la danse. Ni les deux chants de préparation ni la 
danse muette ne durent très longtemps. L'auteur des enregistrements, 
agissant seul et occupé par les prises de vues, n'avait la possibilité ni 
d'enregistrer des chants entiers ni de mesurer leur durée. Il l'estime 

à quelque dix minutes pour chaque chant et chaque danse soit, dans 
l'ensemble, environ une demi-heure. Après la danse, on recommence 
les chants de préparation pour reprendre ensuite aussi la danse. 
Chants et danse alternent ainsi pendant deux à trois heures. La céré- 
monie se termine par l'exécution du premier chant. Pendant qu'il 
résonne, les plus belles filles, parées pour la fête, choisissent parmi les 

chanteurs, chacune à tour de rôle, celui qu'elles préfèrent. Le but so- 
cial de la fête semble être le souci d'assurer la pureté de la race, but 
dont le caractère sacré l'emporte sur tout autre aspect qu'il pourrait 
prendre aux yeux d'un étranger. Enfin, sur un signal donné, imper- 

ceptible pour l'enquêteur, le chant s'interrompt brusquement, sans 
aucune conclusion musicale, et les participants se dispersent. 

18. Qualité des enregistrements. Les enregistrements ont été effec- 
tués pendant la danse, avec l'appareil autonome «Nagra» (Kudelski). 
Leur qualité est irréprochable tant par la stabilité du mouvement 
que par le relief sonore. 
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19. Problèmes de transcription. Le travail de transcription com- 

porte deux aspects bien distincts. En premier lieu, il s'agit de bien saisir 

tout ce qui est enregistré. Or, un enregistrement électrique, lors de la 

reproduction avec un bon appareil, peut être modulé dans une large me- 

sure. Ces modulations changent non seulement la valeur esthétique de 

la musique et son caractère généra], niais aussi le timbre des voix, la 

relation entre leur intensité, et influent même, fait d'ordre psycholo- 
gique plutôt qu'acoustique, sur l'interprétation de la hauteur de cer- 
tains sons (p. ex. la tierce neutre du no 3A paraîtra tantôt plus proche 
de la tierce mineure, tantôt de la majeure). En étudiant un même 
chant dans les formes qu'il prend lorsqu'on fait ressortir au maximum 
les sons aigus, ensuite les sons graves, etc., 011 peut donner autant de 
coups de sonde dans ce chant, on l'ausculte à fond, en obtenant une 
vision aussi complète que possible du processus musical. Toutefois, 
la vérification de certains détails de la transcription ainsi obtenue 
ne peut être accomplie dans n'importe quelles circonstances. 

20. Le deuxième aspect du travail de transcription concerne 
la fixation des faits constatés à l'aide de notation musicale. Une trans- 
cription idéale prétend correspondre à trois sortes d'exigences : elle 
veut relater exactement les aspects essentiels de la technique de 
l'exécution musicale ; elle veut rendre compte exactement de l'effet 
acoustique ainsi obtenu ; elle veut permettre enfin la réexécution du 
morceau transcrit. 

Ces exigences concernent trois ordres de faits différents qui ne 
sont liés l'un à l'autre que d'une façon très générale. En effet, la tech- 
nique d'exécution est souvent indifférente pour l'effet acoustique ; 
de même, la transcription exacte de cet effet doit tenir compte de dé- 
tails qu'il est souvent superflu de noter avec précision dans les parti- 
tions destinées à l'usage pratique (p. ex. tempo rubato). 

Or, le grand inconvénient du système de notation européen est 
de confondre ces trois ordres de faits. Il est donc impossible, en prin- 
cipe, de noter un fait acoustique sans que l'on soit obligé de se pro- 
noncer simultanément sur le côté inaudible de sa production. Exem- 

ple : en transcrivant, d'après un enregistrement, un morceau à deux 

pianos, il se peut qu'on n'arrive pas à deviner par qui est produit le 

premier son ; et pourtant le transcripteur ne pourrait faire autrement 
que de le noter sur une des quatre portées qui sont à sa disposition, 

semblant affirmer ainsi que ce son fut exécuté par la main déterminée 
d'un musicien déterminé. Une telle affirmation serait erronée dans 

trois cas sur quatre, et pourtant sans courir le risque d'être inexact 

sur le plan de modalités d'exécution, on n'a pas la possibilité de cons- 

tater un fait véridique d'ordre acoustique. 
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21. Or, ne connaissant pas l'organisation pour ainsi dire « admi- 

nistrative » du chSur d'hommes bororo ni le nombre réel de voix 
chorales, ne pouvant parfois distinguer une voix de l'autre (tous les 
chanteurs semblant être des barytons), etc., on limitera ici son ambi- 
tion à donner, dans les transcriptions, seulement une image fidèle du 
fait acoustique et à permettre la reconstitution (le ce fait par un 
autre choeur d'hommes, sans se prononcer d'une façon absolue sur 
l'exécution réelle des chants (toutefois, même sous ce rapport, nos 
partitions restent assez véridiques). 

(Pour la notation des durées voir § 2.5. ) 

22. L'orthographe des partitions. Voici les principes auxquels se 
conformera l'orthographe des transcriptions 

a) Le nombre nmaximunº de notes simultanées étant d'habitude de 
quatre, on interprétera le chant comme s'il était conçu pour qua- 
ire voix. 

b) On notera toutes les voix dans leur position réelle (donc sans trans- 
poser les parties des « ténors ». ) 

eý On évitera de croiser les voix quand le croisement n'est pas cer- 
tain. Par conséquent, tous les motifs dans le grave seront attribués 
en principe aux « basses », tous les motifs dans l'aigu aux « té- 
nors ». Les parties du milieu seront attribuées, en cas de doute, 
indifféremment à l'une ou l'autre des voix restantes, de façon à 

obtenir une partition aussi claire que possible du point (le vue 
graphique. 

d) Lorsque survient un passage (fait fréquent) où l'on entend moins 
de quatre parties, on supposera que les autres chanteurs se tai- 
sent et on introduira des signes pour indiquer les silences, sauf 
quand l'exécution particulièrement énergique d'un motif fera 

supposer qu'il est chanté à l'unisson par plusieurs groupes de 

chanteurs. (Un plan du filin (le 1-1. Brandt montre nui groupe de 

chanteurs au moment précis où ils s'arrêtent de chanter ; après 
une brève détente, ils se raidissent brusquement et reprennent le 

chant. Malgré leur air en apparence indifférent, ils semblent agir 
en membres d'un ensemble musical bleu discipliné. ) 

e) Enfin; s'il ya lieu, on introduira temporairement une cinquième 
voix. 

23. La partition ainsi obtenue peut être utilisée pour qu'un en- 
seºiible (le chanteurs (barytons), divisé en quatre groupes, puisse re- 
ý, ýýýistituer le chant bororo (les paroles sont soit inexistantes soit in- 

coIupréhensibles ;à l'audition on a l'impression que les mélodies sont 
5 
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chantées sur une voyelle, p. ex. o ou a, sauf dans les interventions du 

soliste). L'effet sonore d'un tel chant sera sensiblement le même que 

celui du chant original. 

24. Le degré d'exactitude des transcriptions. Lorsqu'il s'agit de la 

simple lecture des partitions, on évitera d'attribuer un sens trop pré- 
cis au fait que telle note est placée sur telle portée, que sa queue est 
dirigée dans tel sens et que tel signe de silence est dessiné plus haut 

ou plus bas sur les portées, quoique, en réalité, la part de l'arbitraire 

ne soit pas grande dans les partitions. La façon correcte de les lire est 
la suivante (en prenant comme exemple le passage d dans la première 
ligne du chant 3B) : 

« Après le rire aigu d'une femme, un premier groupe de chanteurs 
entre avec la note tenue mi' ; ensuite, un deuxième groupe attaque 
la même note avec un peu moins d'énergie ; par la suite, on ne peut 
plus distinguer le chant du premier de celui du deuxième groupe. 
Mais, entretemps, un troisième groupe, qui jusque là semble se taire, 
fait entendre le la, suivi d'un quatrième groupe qui chante do'-la. » 
Etc. La partition ne veut rien dire de plus ; et ce qu'elle dit ainsi est 
exact. 

25. Notation des durées. Si le jeu de diverses intensités dynami- 

ques semble être essentiel pour le chant choral, on n'y trouverait, 
par contre, point d'accents rythmiques. De même, le mouvement 
extrêmement lent ne permet pas de bien saisir la structure métrique. 

On serait presque tenté, par souci d'objectivité, d'exprimer la 
durée des notes en secondes et leurs fractions, en faisant abstraction 
de l'emploi de valeurs métriques. On éviterait ainsi d'interpréter les 
durées. Mais, comme le remarque W. M'iora, ce serait méconnaître 
l'essence même de la musique. D'ailleurs, une telle notation resterait 
peu lisible. (Toutefois, il nous a paru utile d'avoir recours à elle dans 
les ex. 1 et 2, pour des raisons mentionnées aux §§ 46 et ss. ) 

Or, lors d'une audition plusieurs fois répétée d'un chant, on cons- 
tate qu'un certain balancement rythmique s'accorde avec lui mieux 
que d'autres. Ce balancement fournit une unité métrique supposée 
que nous désignons par une noire, et c'est par rapport à cette unité 
que nous déterminons toutes les durées. 

26. Mais en même temps nous donnons à la partition la forme 
d'un graphique où la durée est exprimée par l'espace mesuré de gau- 
che à droite. La durée d'une noire équivalant, p. ex., à5 nuis, celle 
d'une blanche à2X5= 10 min, etc., elles seront obligatoirement sui- 

vies à cet intervalle précis d'un nouveau signe (note ou signe de si- 
lence). On lira donc la partition en s'imaginant que la double portée 

Numérisé par BPUNJ6, 



- 67 - 

est notée sur une bande se déroulant devant le lecteur à une vitesse 
constante, comme la bande d'un magnétophone ; ou bien, on pourra 
cacher la portée par une feuille de papier en glissant ensuite celle-ci 
régulièrement et lentement vers la droite. Les signes qui surgissent 
ainsi l'un après l'autre évoquent exactement le déroulement du chant. 

27. Signes spéciaux. La transcription se sert, d'ailleurs rarement, 
de signes spéciaux. Ils sont soit expliqués dans la partition elle-même, 
soit entrés depuis longtemps dans l'usage de l'ethnologie musicale, 
soit précisés et adoptés par les réunions d'experts organisées ces der- 

nières années à Genève, Paris et Fribourg en Br. ; ainsi, P. ex., les 
fléchettes qui, placées au-dessus (exceptionnellement aussi au-des- 
sous) d'une note, indiquent que le son correspondant est un peu 
haussé (t) ou abaissé 

Les trois points (... ) signifient que l'enregistrement débute ou 
s'arrête pendant que le chant résonne. 

Les parenthèses qui entourent certaines notes indiquent que le 

son correspondant est émis plus faiblement que ses voisins «horizon- 
taux » ou « verticaux ». En particulier, elles signalent. dans les parti- 
tions des chants, un son couvert par'd'autres voix et dont le moment 
d'apparition prête au doute. (Il arrive notaumlent, dº plus d'une re- 
prise, que, lorsqu'un chant très fort ou un cri collectif s'apaise peu à 

peu, l'on entende surgir un son qui durait depuis un certain temps 
déjà sans être perceptible. ) Un point d'interrogation s'ajoutant aux 
parenthèses renforce leur signification. 

Il arrive, enfin, qu'une certaine confusion règne dans le chant 
à côté de voix fortes, d'autres voix, plus faibles ou plus éloignées du 

microphone, exécutent des mélodies non identifiables. Dans ces cas, 
on a noté uniquement les mélodies bien audibles en ajoutant cet aver- 
tissement autres voix ». (Suite au § 28. ) 

28. Le cri collectif des chanteurs. On fait usage, dans les parti- 
tions, d'un signe composé de trois traits parallèles obliques pour dési- 

gner un moyen d'expression musicale propre aux chants 1 et 2: un 
long et assez violent cri collectif qui semble être poussé par la majo- 
rité des exécutants, à l'exception de ceux qui continuent à chanter 
le son le plus grave. (Celui-ci, dans un effet sonore saisissant et qu'on 
ne peut décrire autrement que par une image, semble être un rocher 
contre lequel se brisent les éléments déchaînés. ) Ce cri rappelle le 
long oooooh ! d'une foule surprise par un spectacle insolite ou encore 
le son faiblissant de plusieurs sirènes qui s'arrêtent peu à peu : cela 
frappe surtout dans le chant no 1, où certains cris durent plus de qua- 
tre secondes. 
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29. Pris en lui-même, le cri collectif n'a pas de caractère musical. 
Toutefois, sa fonction musicale est indubitable. Et notamment, il 

intervient toujours dans les mêmes circonstances, à savoir vers la fin 

des phrases musicales (cf. § 39) et il prend son départ toujours d'un 

même degré (n° 1: ré' - sauf une exception apparente, - n° 2 

rni'). De même, on peut parfois saisir dans ce cri, dans le n° 1, quel- 
ques sons musicaux qui forment la mélodie ré-si-sol ? )-nai. Celle-ci 

est d'ailleurs employée aussi parallèment au cri. Ces faits, ainsi que 
l'existence, dans d'autres mélodies bororo, de tournures semblables 
voire identiques, exécutées legato ou glissando, indiquent que le cri 
en question n'est qu'un glissando mélodique particulièrement pro- 
noncé et non pas un effet extra-musical. 

30. Différences du dialecte musical. La descente mélodique si-mi 
dans le n° 3B correspond exactement, quant à sa fonction, au hur- 
lement prolongé des nos 1 et 2. Il s'agit là probablement d'une diffé- 
rence de dialecte musical séparant les Jijirou et Bihannnawa d'une 
part (nos 1 et 2), des Bikorawa (n° 3) de l'autre. Il est signifieatif que 
la différence du tempérament artistique entre les tribus est bien mar- 
quée aussi dans la façon de danser : les Bikorawa ont « plus de ver- 
deur, de fraîcheur, de nerf » dans leur danse que les Jijirou, constate 
H. Brandt. (En effet, l'enregistrement du rythme de danse des Bil: o- 
rawa - 3C et 3D - témoigne d'un mouvement plus vif que celui 
des Jijirou 

- n° 4 -, soit une vitesse inétronomique supérieure à 
90 contre une vitesse inférieure à 90, ainsi que d'un mouvement 
mieux coordonné et plus varié, soit coups plus précis, changements 
de « mesure » plus décidés et plus fréquents, cf. § 67. ) Par contre, 
d'autres différences qui séparent les chants (cf. §§ 50 à o3,5a et 56) 
ne se prêtent pas d'emblée à une interprétation semblable. 

31. Analyse : avertissement préalable. En dépit des dissemblan- 
ces signalées au §9 entre les choeurs d'hommes et les autres types de 
cirant bororo, des concordances de base qui se font jour ici et là don- 
nent la certitude que tous ces types ne représentent que des aspects 
particuliers, équivalants et complémentaires d'un même style musi- 
cal. Les remarques analytiques ci-dessous, formulées avant l'achève- 
ment de l'étude de tous les enregistrements, ont donc un caractère 
partiellement provisoire, l'analyse ultérieure des autres chants pou- 
vant rectifier et compléter l'interprétation actuelle des chants de la 
ghèraoul. 

32. Motifs de base. Les trois mélodies 1,2 et 3B se composent de 

fragments de structure similaire, à qui nous donnons, dans les parti- 
tions, des numéros d'ordre consécutifs. En dépit de leur durée varia- 
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ble et, souvent considérable, chacun d'eux exprime une même pensée 
musicale très simple et qui semble s'achever avec la fin de chaque 
fragment, pour être reprise ensuite en entier dans le fragment suivant. 
Chacun d'eux forme ainsi une unité en quelque sorte autonome. On 
l'appellera « motif de base » ou même « motif » tout court, ce terme 
étant pris dans son sens général. 

33. Première partie du motif : partie « statique ». On remarque 
dans chaque motif trois parties constitutives. Dans la première, on 
semble élaborer une sorte de toile de fond musicale en répartissant, 
dans l'«espace sonore», des points qui le délimitent, l'organisent et 
en font une réalité vivante (à la façon dont apparaissent, dans la 
nuit, (les lumières qui font naître l'espace du néant obscur!. 

M. Il faut distinguer, dans cette première partie du motif, la 
répartition des notes et l'ordre dans lequel elles apparaissent. Et, 
tout d'abord, deux sons formant l'intervalle d'une octave (dont le 
supérieur, chanté avec force, est ici plus important que l'autre, le- 

quel, à titre exceptionnel il est vrai, peut même ne pas apparaître du 
tout: dans cette partie du motif), semblent constituer des piliers sur 
lesquels s'appuient tous les autres. Ceux-ci se placent soit à l'inté- 

rieur de l'octave, soit au-dessus du son supérieur, dans l'intervalle 
d'une tierce (d'autres sous cf. § 39). Sans tenir compte (le certaines 
notes non essentielles - qui en règle générale font l'impression d'être 
des « fautes d'exécution » et non pas des pi/éºa - ils appartiennent 
tous au même « accord parfait » qu'un Européen appellerait « ma- 
jeur ». 

35. Les sous apparaissent, en règle générale, dans l'ordre descen- 

dant., exception faite de deux sons supérieurs quise succèdent librement 
(cf. toutefois § 4( ! ), l'un avant ou après l'autre, ou niênme tous les 
deux simultanéºuent (le no 2 est particulièrement instructif sous ce 
rapport). Cette règle générale ne saute pas aux yeux à la lecture des 

partitions mais. à l'audition, gràce surtout à une grande différen- 
1. iation de l'intensité du chant des diverses voix, elle devient une évi- 
dence : l'espace sonore semble gagner « en profondeur » (ou, si l'on 

préfère, « en largeur ») au fur et à mesure que les nouveaux sons appa- 
raissent dans le motif. 

3G. Les rentrées successives de différentes voix foraient ici une 
« nnélodie »- du nºoins l'oreille la perçoit connue telle - qui serait 
déconºI, osée en ses degrés (év. en ses paires de degrés) confiés, chacun, 
a une autre voix. Or, l'apparition d'un nouveau degré de cette mélo 
die n'amène pas, en règle générale, l'etfacenient du degré précédent 
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qui continue à se faire entendre avec, tout au plus, une intensité 

diminuée. C'est comme si, en jouant une mélodie au piano, on frap- 

pait les touches successives en oubliant de soulever les doigts des 

touches précédemment frappées, ou encore, comme si on jouait cette 
mélodie en appuyant sur la pédale. 

37. La première partie du motif peut être recommencée deux fois 

ou même davantage : le chant 2 commence par une double ou même 
triple exposition de la première partie, et le chant 3B connaît des 
complications encore plus grandes. Mais le sommet, dans son genre, 
constitue tout le chant 3A, dont seul un très bref fragment a pu être 
transcrit - et encore d'une façon incomplète -à cause de la confusion 
qui règne parmi les chanteurs. Mais, impossible à transcrire, ce chant 
est facile à décrire : deux « pédales » mil' et nzi7 (complétées peut- 
être par deux autres : do' et la7) résonnent en permanence tandis que 
d'autres voix parcourent les degrés do'-la', en commençant proba- 
blement leur mélodie de temps à autre avec mil' et, peut-être, en la 
prolongeant jusqu'au mil. On peut donc dire que, sous un certain 
rapport, tout ce chant a le même caractère que la première partie du 
motif de base. 

38. Cette première partie, pour résumer ce qui vient d'être dit, 
sert donc essentiellement à créer et à organiser l'espace sonore en 
progressant surtout de haut en bas. Son caractère musical est stati- 
que sauf la tendance vers la descente mélodique. Les sons dont elle 
fait usage, bien qu'ayant un poids inégal, ne « s'opposent » pas l'un 
à l'autre, c'est-à-dire ils ne font naître aucune tension appelant un 
développement ultérieur. Dans un cas extrême (no 3A), l'effet obtenu 
par l'exploitation des possibilités musicales fournies par la première 
partie du motif de base, est celui d'une « onde stationnaire » où le 
mouvement apparent ne fait que souligner l'absence de progrès réel. 

39. Deuxième partie du motif : partie « dynamique ». Le carac- 
tère de la deuxième partie du motif est à l'opposé de celui de la pre- 
mière. Celle-là débute avec l'apparition de la septième supérieure. 
(nos 1 et 2) ou de la quinte (no 3B) du son grave (ou « fondamental », 
cf. § 42) et se manifeste par un mouvement mélodique descendant 
fortement souligné, exécuté de préférence par plusieurs voix simul- 
tanément et d'une façon décidée ; il adopte, dans les nos 1 et 2, la 
forme du cri collectif (cf. §§ 28-30). Le mouvement vise, comme but, 
le degré inférieur de l'échelle (il est, dans le chant no 2, renforcé occa- 
sionnellement par la tierce et l'octave inférieures). 

40. Ainsi, la deuxième partie est-elle, dans son essence, dynami- 

que, non polyphonique (cf. toutefois § 446 et ss. ) et éventuellement 
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« dissonante » (lorsque la mélodie est remplacée par un cri non musi- 
cal). En opposition à la première partie, elle organise les sons moins 
dans l'espace sonore que dans le temps, en établissant les fonctions 
des degrés par rapport au mouvement mélodique : tel degré est le 
début, tel autre l'aboutissement du mouvement, tels autres le che- 
min à parcourir. 

C'est donc la deuxième partie qui constitue le pivot du motif de 
base. Grâce à elle, la première partie devient un «stade préparatoire» 
du devenir musical, et la troisième partie l'« achèvement » de ce 
devenir. Autrement dit, le dynamisme de la deuxième partie est la 

source principale de la forme musicale, elle représente l'élément de la 
« dominante », dans son sens esthétique. 

41. Troisième partie du motif. Son fondamental. Enfin, la troi- 
sième partie, qui est le but et l'achèvement du devenir musical, se 
limite à un seul son : le degré inférieur de l'échelle, celui vers lequel 
tend le mouvement précédent (§ 39). Malgré cette « pauvreté »- 
plus apparente que réelle - de la partie 3, elle peut avoir une durée 
tout aussi considérable que les autres parties, comme si les chanteurs 
voulaient jouir de l'équilibre musical retrouvé. 

42. On est tenté de voir dans ce degré inférieur l'équivalent de 

notre tonique et cette opinion ne serait pas dépourvue de justifica- 

tion. Et notamment, il se révèle être, à la fin du motif, le point 
d'arrêt ; de même, ou constate que tout mouvement mélodique, dans 
les deux premières parties du motif de base, est orienté vers lui. Enfin, 
il résonne presque continuellement dans chaque chant un peu à la fa- 

çon de Pison byzantin, et semble ainsi constituer une base harmoni- 

que pour toute la mélodie. Dans ce sens-là il est effectivement l'équi- 

valent de notre tonique. Mais sous d'autres rapports il ne lui ressem- 
ble pas (cf., p. ex., 

.§ 
56, formule 3B) et nous préférons le désigner par 

une expression moins précise :« son fondamental ». 

43. Conclusion du motif par le soliste. La troisième partie du 

motif est éventuellement complétée par une brève intervention du 

soliste-coryphée qui, en règle générale, résume dans un motif des- 

cendant les parties 2 et 3. Il s'agit là d'une sorte de conclusion musi- 
cale, d'une conlirination de ce qui vient d'être chanté, d'une coda. 

44. Motif supplémentaire. Dans le chant n° 2 apparaît encore un 
autre genre de motif qui n'est peut-être qu'un élargissement de la 
troisième partie des motifs C. Après la conclusion du soliste, les 
basses reprennent la note fondamentale qu'elles font entendre pen- 
dant un temps remarquablement long : la première fois 8,5 secondes, 
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la deuxième 10 secondes et la troisième 7 secondes. Et connue si cette 
durée de sept secondes ne suffisait pas pour satisfaire le besoin des 

chanteurs de s'épancher, les basses reprennent leur chant immédiate- 

ment après, suivies par d'autres voix qui attaquent les degrés situés 

au-dessus de la note fondamentale confiée aux basses (passage entre 
les crochets). Ce chant collectif, un peu confus niais puissant, «triom- 
phal » en quelque sorte, accompagné par une agitation générale, dure 

env. 40 secondes. Vu l'absence de tout autre passage analogue, il est 
préférable de ne pas analyser d'une façon détaillée ce fragment qui, 
sans doute, repose sur une idée semblable à celle qui apparaît dans la 
première partie du motif ou à celle du premier chant préparatoire 
n° 3A, niais avec, en plus, un accent passionné qui fait penser à cer- 
taines versions de la partie 2 du motif de base, partie « dynamique ». 

45. Dans le passage qui constitue un « élargissement » de la troi- 
sième partie des motifs C du n° 2, apparaît encore, outre le degré 
fondamental, sa tierce inférieure. Celle-ci est exécutée assez faible- 
ment et elle s'efface avant que le motif ne s'achève sur la note fonda- 
mentale. 'Néanmoins, son apparition dans le chant n° 2 pose un pro- 
blème difficile à résoudre : la note fondamentale serait-elle ici, en 
acceptant d'être secondée par un autre degré, privée partiellement 
de son autonomie ? Ou n'aurait-elle pas assez de poids pour entraver 
le courant descendant pénétrant toute la mélodie ? Ou encore, au 
contraire, faut-il attacher de l'importance au fait que le chant, après 
avoir atteint la tierce inférieure du son fondamental, l'abandonne en 
fin de compte en ne laissant subsister (lue ce dernier son ? Cela pour- 
rait signifier que dans le conflit entre le mouvement descendant qui 
règne dans la mélodie et la force attractive de la note fondamentale, 
celle-ci finit par s'imposer. Elle apparaîtrait donc ici en tant que 
centre tonal qualifié. Toutefois, il n'est pas encore possible de choisir 
entre ces trois interprétations incompatibles. 

46. Le concours des parties dans le motif. Après avoir décomposé 
les mélodies en leurs parties constitutives appelées ici « motifs de 
base », èt après avoir décomposé aussi ces motifs en leurs éléments, il 

s'agit maintenant de recomposer les diverses sections décrites sépa 
rément. 

Dans ce but, il sera utile d'avoir recours à un exemple concret. 
Voici donc deux versions d'un même motif du citant n° 2 (numéros 7 
et 4 de la partition). Une des particularités du n° 2, par opposition à 
d'autres chants et surtout au n° 1, est de limiter considérablement 
l'importance et la durée de la partie « dynamique » des motifs de 

base, de souligner tout spécialement leur première partie et de déve- 

lopper leur partie finale (fait sans importance pour les exemples ci- 
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dessous). Ces traits particuliers mis à part, les motifs 7 et li sont con- 
formes aux descriptions précédentes. 

Le chant est représenté dans les exemples ci-dessous à l'aide de 
têtes de notes suivies d'une lime ondulée correspondant à la durée de 
chaque son. Ainsi il est possible de saisir d'un coup d'oeil le nombre de 
sons qui résonnent simultanément à chaque moment. Les signes de 
silence sont supprimés. Les lignes pointillées indiquent la « mélodie » 
qui résulte des entrées successives et des pas mélodiques proprement 
dits. Enfin, les lignes épaisses divisent le motif en ses éléments cons- 
titutifs-1 

LLNLLLL: F--1 =J =1,25 yecozdes (-1, o-me 4A) 

ha 
LX. 

MEML ELHLLLL K/i( 

Le chiffre 1 désigne la première partie (« exposition »). Elle se 
compose ici de deux mouvements descendants (a et b) et elle est pré- 
sentée deux fois (dans l'ex. 2, la répétition de l'exposition est précé- 
dée d'une amorce de la deuxième partie du motif). 

La partie « dy naniique » (« opposition »à la première partie), dé- 

signée par le chiffre 2, est brève (cf. ci-dessus). 
De même, la troisième partie (« résolution » du conflit entre les 

parties précédentes, chiffre 3) n'est pas longue. Mais, comme on l'a 
déjà dit (§ 44), le chant no 2 introduit (les passages spéciaux, «com- 
plémentaires » pour ainsi dire, où l'on développe l'idée musicale de la 

troisième partie. 
Enfin, le soliste « résume », en guise de conclusion, le sens musical 

de tout le motif (chiffre 4). Et le motif suivant commence immédia- 
tement [signe : «(1 ... »]. 

(A remarquer les concordances frappantes, entre les exemples 1 

et 2, dans la durée du motif, dans le moment où apparaît, pour la pre- 
mière fois, le fa, dans le commencement de la troisième partie, etc. ) 

1 Dans l'armure des ex. 1 et 2, le do; 7 doit être remplacé par le rén. 

9Z r 
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47. La superposition des éléments du motif. On remarque que les 

parties du motif empiètent l'une sur l'autre : Les « basses » n'ont pas 

encore terminé de chanter la section 1. a (Ex. 1), que déjà les « ténors » 

ont terminé la section suivante et se sont attaqués à la troisième sec- 
tion (ibis). Et ce même procédé est appliqué partout : certains chan- 
teurs « tardent »à terminer leur mélodie tandis que les autres non 
seulement ne les attendent pas pour commencer la mélodie « sui- 
vante » mais encore la commencent-ils « trop tôt » (pour ainsi dire). 

La superposition des différentes phases du motif qui en résulte 
constitue un principe de hase des chants de la ghèraoul. Néanmoins, 

ces phases qui résonnent en partie simultanément, se détachent l'une 
de l'autre avec tant de netteté qu'elles en deviennent « consécutives » 
tant dans la conscience de l'auditeur que dans celle des chanteurs 
eux-mêmes. Ceux-ci le confirment lorsque, en reprenant un même 
motif (un peu varié) au cours d'un chant, ils font empiéter ses phases 
l'une sur l'autre d'une autre façon que précédemment, voire en les 
séparant tout à fait dans le temps, ce qui les rend réellement successi- 
ves (voir une brève superposition de la phase Ibis sur la phase 1 de 
l'ex. n° 1 ci-dessus, superposition qui disparaît dans l'ex. n° 2. En 
général, la comparaison des exemples 1 et 2 est instructive sous ce 
rapport). 

48. La structure de la polyphonie. Les exemples ci-dessus illus- 
trent également le mécanisme de la polyphonie propre aux chants de 
la ghèraoul (toutefois, les Bororo connaissent encore d'autres techni- 
ques de polyphonie). Elle résulte du concours de trois procédés : le 
chant simultané de deux variantes d'une même mélodie (« hétéro- 
phonie des variantes » d'après Marius Schneider ; cf. ex. 1, sections 
1. a, etc. ) ; l'empiétement (le deux phases consécutives de la mélodie 
l'une sur l'autre (« tuilage », selon l'expression de P. Aubry, reprise 
par A. Schaeffner) ; enfin, la répartition des degrés consécutifs d'une 
mélodie entre plusieurs voix qui, au lieu de se relayer simplement, 
s'attardent chacune sur son degré, procédé comparé plus haut (§ 36) 
à celui d'un pianiste qui, en jouant une mélodie, pèserait continuelle- 
ment sur la pédale. (Ott pourrait, à la rigueur, présenter le même pro- 
cédé d'une autre manière en disant qu'il s'agit là des entrées trop 
avancées des voix qui n'attendent pas leur tour ; ce serait donc de 
nouveau une sorte de « tuilag(, ». Toutefois, une telle explication pa- 
raît moins convaincante. ) 

Tel serait donc l'aspect théorique de la polyphonie des chants 
d'hommes bororo, aspect fort compliqué. Par contre, du point de 

vue psychologique, cette polyphonie repose probablement sur une 
base simple : les exécutants, entraînés par l'euphorie que leur pro- 

i 
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cure le fait même de chanter, s'oublient eux-mêmes et oublient un 
peu les autres chanteurs. Il en résulte un manque de coordination 
dans le chant collectif, manque qui d'ailleurs semble être volontaire 
et qui. se transforme en une méthode consciente. Celle-ci régirait tou- 
tefois seulement le principe en laissant les chanteurs libres d'adapter 
les modalités de son application à leur inspiration du moment. 

49. D'autre part, ce « manque de coordination » élevé au rang 
d'un principe, tout en exprimant la liberté avec laquelle l'esprit in- 
ventif des chanteurs peut évoluer dans le cadre du système de musi- 
que bororo, implique en même temps une remarquable fermeté de ce 
système (car la liberté présuppose toujours l'existence d'une règle 
consciemment respectée). Ainsi la liberté avec laquelle les Bororo 
prolongent les sous et les phases particulières des motifs et avec la- 
quelle ils les font empiéter les unes sur les autres, nécessite un ordre 
« vertical » (harmonique) scrupuleusement observé. En effet, la partie 
« dynamique » des motifs mise à part, le chant bororo consiste essen- 
tiellement dans l'élaboration et l'affermissement d'une seule et uni- 
que « sphère sonore » qui semble dominer et limiter la conscience 
musicale des Bororo, pour autant qu'elle se laisse reconnaître dans 
les chants de la ghèraoul. Cette sphère sonore se trouve être celle 
qu'un Européen appellerait « accord majeur de sixte » (nos 1 et 2) 

ou « accord de quarte et sixte » (nos 3A et 3B). 
Chaque motif semble tendre vers l'élaboration de tels « accords » 

(dans le sens harmonieo-mélo dique du terme, c'est-à-dire accords re- 
présentés aussi bien par les notes qui résonnent simultanément que 
par celles qui se succèdent dans une sorte de très lent arpège). Mais, 
avant qu'un motif ne s'achève sur la note fondamentale, on y entend 
se succéder divers renversements d'un même accord majeur. N'y 
aurait-il pas lieu de supposer que les Bororo attachent de l'impor- 
tance à la façon dont se succèdent ces harmonies ? Lorsque, en chan- 
tant à plusieurs voix, ils réalisent, p. ex. dans le no 2, l'accord de quarte 
et sixte (basé sur la. b) avant de construire l'accord définitif de sixte, ne 
ressentent ils pas une sorte de tension harmonique propre à cet ac- 
cord-là en tant que consonance «provisoire», donc moins parfaite que la 

consonance de l'accord final de sixte ? On est tenté de le penser en 
constatant que presque toujours quand le lay devient une base pro- 
visoire de l'harmonie, la mélodie effectue un bond vers le haut, jus- 

qu'au 10', comme si elle puisait une nouvelle énergie dans cette base 
harmonique transitoire. 

Quoi qu'il en soit, l'hypothèse selon laquelle les Bororo seraient 
sensibles à l'inégalité du degré de consonance des différents renver- 
sements d'un même accord, qu'ils jouiraient de leur contraste, 
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voire qu'ils construiraient leurs chants en fonction de ces effets d'har- 

monie (effets si frappants pour un auditeur européen ! ), une telle 
hypothèse ne devrait pas être écartée à priori. Il y aurait lieu de 

l'étudier à une autre occasion. (A souligner ici que, pour des raisons 
mentionnées au § 5, une influence musicale européenne sur les Bororo 

semble être exclue. ) 

50. L'architecture. Les motifs de base composent de longues mé- 
lodies. A l'audition, on a l'impression (lue tout le chant n'est qu'une 
sorte d'improvisation collective consistant dans la répétition variée 
d'un « thème » (ou plutôt dans la récréation continuelle d'un même 
accord). Mais l'étude des partitions apprend qu'il n'en est rien. Mal- 
heureusement aucun enregistrement n'est complet ; de même, aucun 
chant n'a été enregistré lors de deux exécutions différentes, ce qui 
aurait permis de constater dans quelle mesure l'architecture de la 
mélodie est constante (donc voulue). 

Avec ces restrictions, on peut dire néanmoins qu'un certain ordre 
déterminé semble présider à la succession des motifs. Ainsi, en faisant 
abstraction des différences de détail entre les motifs d'une même 
structure générale, on trouve les formules suivantes 

Chant 1. 

... 
AIB CDEDF CDEDF CDG(? ) C... (coupure) 

... 
CDP CDF CF... 

«k» n'étant qu'une variante de «C», on pourrait le remplacer par 
« C' », en obtenant ainsi une formule encore plus équilibrée 

Chant 1. 

... 
AB CDEDC' CDEDC' CDG(? ) C... (coupure) 

... 
CDC' CDC' CC'... 

51. La forme architecturale du n° 2 trahit une régularité certaine- 
ment voulue : 

Chant. 2. 
... _1BC ABC ABC (A? ) ... 

rit. Les motifs qui composent le n° 3B sont d'un genre assez par- 
ticulier. Ils sont très longs et comportent au milieu une sorte de «demi- 
cadence » où la « partie dynamique » du motif, qui prend ici la 
forme du mouvement si-mi, est remplacée par le mouvement la-iii 
dont il est impossible de deviner la fonction exacte (cf. § 56). Après 

ce mouvement, la première partie (lu motif recommence. Vu la lon- 

gueur des motifs, on peut désigner chacune de leurs moitiés par une 
autre lettre, et on obtient ainsi la formule élémentaire 

Chant 3B.... (A? )B AB A... (coupure) ... B A(B)... 

1 
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Il faut espérer qu'une nouvelle documentation permettra, à 

l'avenir, de mieux saisir les idées directrices - apparemment fort 
intéressantes - de l'architecture de ce type de chants. 

53. Échelles. En réunissant les degrés employés par les mélodies 
dans le cadre d'une octave, en écartant les notes pour ainsi dire « ac- 
cidentelles » et en transposant toutes les échelles dans la même posi- 
tion, on obtient pour tous les chants une série presque identique, 
p. ex. do-ré-»mi-sol, avec des variantes suivantes 

Dans le 11° 1, il s'v ajoute un si, par contre, do semble n'y être, 
par moments, qu'une variante de ré. Dans le n° 2, ré est remplacé 
par rés. Enfin, dans le n° 3À, ré est absent, par contre mi est souvent 
baissé d'un quart de ton environ. Soit : 

1. si - do - ré nui-sol 
2. do - (ré)-réf - nui - sol 
3A. do - mi - sol 
3B. do - ré - nui -sol 

Il s'agit donc là, en apparence, d'une échelle tétratonique, par- 
fois enrichie d'un degré supplémentaire de peu d'importance (quant 
à la fréquence de son emploi et quant à sa fonction linéaire ou tonale), 
parfois, par contre, réduite à trois degrés seulement. 

Mais on n'attachera pas beaucoup de signification à ce tétrapho- 
nisme apparent. Tous ces chants ayant une allure volontairement 
solennelle ou « monumentale », ils témoignent d'un certain dépouille- 

ment propre à cette allure (p. ex. dans le domaine rythmique). La 

pauvreté » de l'échelle, par rapport à certains autres chants bororo, 
trahit, à notre avis, la recherche plus ou moins voulue d'une « sini- 
plicité grandiose » sans être nécessairement la preuve d'une ancien- 
neté relative de ce type de mélodies. 

54. Formules de structure. De même, dans une musique folklo- 

rique de ce geººre, il est en général imprudent d'étudier les échelles 

seules qui font nécessa1reine nt abstraction des mélodies dont elles 
sont déduites. Ainsi, p. ex., dans une mélodie concrète, l'octave su- 
périeure du son fondamental, si proche lui est-elle sur le plan aconst. i- 

que, ne lui ressemble nullement ni par sa fonction (initiunº contre flua- 
lis, élan mélodique contre centre d'attraction, etc. ), ni par la façon 
dont on exécute ces deux sons (sfz. forle+decresceiudo contre in i ou mp 
. +- crescendo +-- decrescendo). Les contrastes sont tels que par moments, 
lorsqu'un motif s'achève clans le calme sur la note fondamentale et, 
tout d'un coup, le motif suivant commence « brutalement » par l'oc- 
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tave supérieure de cette note, on a l'impression fugitive d'entendre 

une dissonance. 
Encore sous un autre rapport les échelles ci-dessus semblent mé- 

connaître les traits les plus caractéristiques des mélodies, à savoir, 
elles ne font pas état de ces accords de sixte et de quarte et sixte, 
(§ 48) dont la construction toujours renouvelée semble être l'idée 

maîtresse des chants de la 
glièraoul. Il est donc plus instructif de remplacer les échelles par un « ré- 

sumé » des mélodies qui tiendrait compte de tous les degrés réelle- 
ment employés, de leur poids relatif et de leur fonction telle qu'elle 
apparaît dans le mouvement mélodique. Un tel résumé, dit « for- 
mule de structure, », mentionne donc tous les degrés sous forme de 
notes de différente valeur métrique proportionnelle à l'importance 
du rôle de chacun d'eux dans le chant. Les flèches courbes indiquent 
les liaisons entre les degrés qui apparaissent dans les passages mélo- 
diques au caractère plutôt statique (ire et 3me partie du motif) 
et les flèches droites désignent des mouvements décidés, dynami- 
ques (2me partie du motif). Un crochet horizontal fait ressortir 
les notes qui servent de cadre ou de soutien à la mélodie. La présen- 
tation de signes en lignes non continues affaiblit leur importance. 

Les passages plutôt statiques (début des motifs) ont recours à 
un autre choix de degrés que les passages dynamiques (deuxième 
partie des motifs avec, comme son aboutissement, la troisième par- 
tie). Il est donc utile de présenter séparément ces échelles complé- 
mentaires la troisième échelle du no 2 correspond au passage de la 
partition entre les crochets (§ 44). 

F-- 

ýýý 
55. Les formules 1 et 2 se ressemblent sous plusieurs rapports. 

Dans les deux cas, l'échelle « statique » s'appuie sur le cadre mi"-mi', 
en le dépassant par la tierce mineure supérieure les courants mélo- 
diques descendants ont leur source principale dans le mi supérieur 

et aboutissent au mi inférieur sans en faire toutefois un centre de 

i 
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gravitation trop important. Le rôle des autres degrés, limité à l'ex- 
trême clans le chant n° 1, est fortement souligné dans le chant no 2. 

L'échelle « dynamique » se divise en deux parties, car la note 
fondamentale mi' peut être atteinte de deux façons différentes qui 
ne se confondent jamais dans le chant. 

5G. La formule 3A n'appelle aucun commentaire spécial sauf 
que le cadre de l'échelle est constitué ici par sol"-sol'. Il en est encore 
autrement de 3B. Si le sol" y exerce la même fonction que le na*" 
dans les no' 1 et 2, son octave inférieure joue, dans les deux échelles 

complémentaires, un rôle très effacé. Au fond, il ne mérite pas le 

nom (le « note fondamentale » (malgré sa fonction linéaire) qui de- 

vrait être attribué plutôt au do". On a l'impression que, par rapport 
à la structure des chants 1 et 2, on aà faire ici à un « ton plagal » ou 
encore que les chants 3A et 313 reflètent une façon différente mais 
équivalente de concevoir et d'organiser l'espace sonore (dans son 
sens « vertical », harmonique). Il n'est pas possible, actuellement, 
d'expliquer la raison d'être de ces différences de structure. 

57. Rythmes de danses hororo. Les rythmes de la bamoul peu- 
vent revêtir pour l'étude du rythme bororo une importance considé- 
rable. Des formules semblables à celles qu'on aperçoit dans les parti- 
tions ci-dessous sont employées aussi dans d'autres circonstances, 
p. ex. dans les battements des mains qui accompagnent les chants 
pour la danse des femmes. Dans ces cas, leur tempo est d'habitude 

environ deux fois plus rapide, et elles s'associent parfois avec des mélo- 
dies au rythme fort compliqué, p. ex. au rythme aksak. Il en résulte 
un effet de polyrythmie confinant à la préciosité, malgré la s3 nchro 
nisationn de deux composantes rythmiques. 

Or, de tels problèmes se trouvent simplifiés dans une certaine 
mesure grâce à la constatation qu'une des composantes -à savoir 
le rythme des battements des mains - correspond à un schéma for- 
tement ancré dans la conscience des Bororo et s'étendant même sur 
cet aspect en quelque sorte physiologique de la musique qu'est la 
danse. Un tel accompagnement du chant s'accomplirait clone d'une 
façon presque automatique, il deviendrait une espèce de rythme 
métronomique, permettant aux exécutantes de concentrer' oncentrer toute 
leur attention sur le rythme du chant et en en facilitant l'exécution, 
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un peu comme le battement de mesure rend plus facile, pour un mu- 

sicien européen, l'exécution de syncopes et de contretemps. 

58. Les pas et les figures de la bamoul. Chaque entrechoc, cha- 
que bruissement de chevillières correspond à un pas ou à un sautil- 
lement (§ 15). Les entrechocs semblent former des « mesures » ayant 
toujours la même durée (une seule exception : 11° li, mesure défec- 
tueuse située quelque part entre les mesures 28 et 32, localisée arbi- 
trairement sous le n° d'ordre 32). Les variations du tempo sont légè- 
res mais parfois significatives (§ 65). 

59. Les figures de la danse (§ 15) semblent être constituées de 
préférence par un nombre pair de mouvements, notamment deux, en 
cas de sautillements, ou six, lorsque les jambes droite (d) et gauche 
(g) exécutent probablement la série de mouvements : d-g-d-d-d-g 
il en résulte une figure à quatre pas audibles (d). Nous pensons 
que même là oit l'oreille n'en saisit (lue trois, il va vraisemblable- 
nient quatre entrechocs dont l'un est soit imperceptible soit percep- 
tible sous forme d'un léger bruissement. En effet, le premier temps 
de toutes les « mesures » est non seulement accentué avec la même 
intensité mais il est aussi d'un «timbre » (§ 16) semblable (l'audition 
permet de le bien saisir mais il serait malaisé de vouloir le décrire), 
faits qui font supposer que c'est toujours le même genre de pas qui 
commence la figure. 

Dans d'autres cas, les figures à trois pas audibles peuvent n'en 
avoir, en réalité, que deux, le troisième entrechoc résultant d'un 
« faux pas » d'un danseur oit d'une mauvaise synchronisation des 
tuouvemcnts collectifs. 

60. Aspect métrique. Les «mesures à deux entrechocs» comportent 
deux temps de durée égale (notées en forme de croches pointées). 
Les « mesures à quatre entrechocs » sont presque toujours construi- 
tes d'après le schéma suivant : longue brève brève longue, la durée 
d'une longue étant égale à celle de deux brèves (croches et doubles 

croches). D'autres types de mesure interviennent surtout lors du 

passage plus ou moins progressif de la mesure à deux entrechocs à 
celle à quatre et vice versa ; elles peuvent être attribuées, en partie, 
à une confusion dans les mouvements des danseurs (cf. § 66). 

61. Accentuation. Dans la mesure à quatre entrechocs, ]es accents 
peuvent être répartis de deux façons principales (ce qui n'exclut 
pas plusieurs variantes intermédiaires et la différenciation des inten- 

sités) 
1. 

_' rri 
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En se succédant, les mesures ci-dessus forment donc les séries 

suivantes 
1. 

, ,, //F 
i, v 

J%' `/ 
F 

etc. 

etc. 

62. Interprétation des mesures. Un Européen a la tendance d'in- 
terpréter le schéma métrico-rythmique n° 1 ci-dessus comme une 
mesure ù deux temps, p. ex. 6/16, et le schéma n° 2 comme une me- 
sure à trois temps, p. ex. 3/8, et c'est ainsi que nous les avons mar- 
quées (mais en les entourant de parenthèses) dans les partitions pour 
en faciliter la lecture. Toutefois, une telle concession en faveur de la 
lisibilité des notations n'est pas une interprétation du] rythme bo- 
roro. 

63. En effet, la notion du « temps » d'une mesure musicale est 
essentiellement quantitative. Par contre, sur le plan de la danse 
(cette musique corporelle), le « temps » équivaut à un geste, à un 
effort et à une valeur expressive, qui ont tous un aspect qualitatif 
et qui, de ce fait, échappent à la mensuration exclusivement quan- 
titative. (Quel que soit le nombre de petits gestes, leur signification 
restera toujours différente de celle d'un grand geste. ) 

Or, le rythme étudié ici est le rythme des pas de danse eux-mê- 
mes et non pas seulement un rythme d'origine extra-chorégraphi- 
que, sur lequel se grefferait la danse. Il serait donc erroné tant du 

point (le vue logique que psychologique, de penser que deux brefs 

entrechoes (deux doubles croches ou milieu de la mesure) « valent » 
autant qu'un long entrechoc (croche au début ou à la fin de la me- 
sure), et vice versa. Il s'agit là de valeurs non convertibles, car elles 
sont l'effet de deux mouvements de danse d'une qualité inégale. 

64. Et effectivement, les Bororo ne transforment nulle part, les 

mesures « douteuses » mises à part (souvent là où les signes de bruis- 

sement remplacent les têtes de notes), le premier ou le dernier temps 
long en une paire de doubles croches, et les deux temps brefs du 

milieu (doubles croches) ne sont jamais fondus en un seul temps 
long (croche; la mesure 60 du n° 3C est douteuse). (Il n'en est pas de 

même des battements de mains qui accompagnent d'autres danses 
bororo ; on y trouve des mesures dans le sens européen du terme. ) 

Ainsi, en conclusion, le schéma métrique des mesures «à quatre 
entrechocs » reste invariablement - .,.. -, et on doit compter ces 
temps «1-2-3-4 », les deux temps du milieu étant «brefs », les deux 
autres « longs ». Par analogie, on doit considérer les mesures «à 
deux entrechocs » comme des mesures à deux temps « très longs » 

6 

Numérisé par BPUN 



- 82 - 
65. Dynamisme métrico-rythmique. Malgré sa monotonie appa- 

rente, le rythme de la bamoul se révèle être, à l'audition, très « en- 
traînant ». La pulsation irrégulière des accents produit, notamment, 
une impression d'accélération ou de ralentissement (ou plutôt (le 
« freinage » ou de « gravité augmentée ») ; cf. p. ex., mesure 46 à 65 
du nO 3C qui, même exécutées à une vitesse constante, produisent im- 

manquablement l'effet d'accélération suivie de ralentissement. Les 
indigènes eux-mêmes semblent subir ce même effet et soulignent 
l'expressivité du rythme de ces passages par des variations réelles 
du tempo. 

Or, cette expressivité du rythme se fonde uniquement sur le pas- 
sage d'une mesure à deux temps « très longs »à une mesure à quatre 
temps « longs » et « brefs », ainsi que sur le transfert, dans ces der- 
nières mesures, de l'accent du temps 2 sur le temps 3, et vice versa. 
Ce transfert est soit très décidé, soit progressif. De même, on ob- 
serve dans le rythme des chevillières, des fluctuations assez consi- 
dérables quant à l'intensité des accents, fluctuations qui peuvent 
être attribuées à plusieurs facteurs dont aussi aux changements de 
distance entre les danseurs et le microphone. 

66. Divers types de mesures. Architecture. En divisant les mesu- 
res en trois types principaux : mesures à deux temps très longs, à 
quatre temps inégaux et mesures u intermédiaires »(p. ex. durées : 
longue + brève + très longue), nous laissons de côté un certain 
nombre de types de mesures qu'il serait risqué de vouloir réduire à 
ce schéma. L'état actuel de notre connaissance de la musique bororo 
ne nous permet pas de les interpréter d'une façon probante, ainsi 
les mesures (2/8) du n° 3D ; leur durée est la même que celle de tou- 
tes les autres mesures, mais exprimée par trois « temps »- au lieu 
de deux ou quatre - répartis d'après un schéma rappelant un peu 
celui des mesures 73,75,77 et s. : très longue + brève -}- longue. 
. Malgré cette ressemblance métrique, il doit s'agir ici d'un effet cho- 
régraphique d'une autre qualité, comme semblent l'indiquer les cris 
de femmes particulièrement fréquents dans tout le passage en ques- 
tion (mesures 53 à 73). 

67. De même, sans avoir étudié la danse elle-même, on ne peut 
interpréter l'architecture du rythme de la bamoul, d'autant plus 
que les enregistrements ne reproduisent qu'une partie de chaque 
danse. L'incertitude est encore augmentée du fait que les différences 

entre les mesures à quatre entrechocs désignées par (6/16) et (3/8) 

ne sont pas toujours aussi nettes que les signes des partitions pour- 
raient le faire croire. Lorsque le passage d'un type de mesure à l'au- 
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tre s'accomplit progressivement, l'indication du moment exact oit 
ce changement est déjà accompli dépend, en dernier lieu, de l'esti- 
mation subjective de l'auditeur (quoique le fait même de l'exis- 
tence de ces changements soit certain). Ceci est particulièrement 
vrai pour le chant n° 4, oit les mesures 53 à 72 semblent refléter une 
certaine hésitation des danseurs entre les deux types de mesure. 

68. Cris de femmes. Enfin, les cris de femmes marqués dans 
les partitions ne semblent pas être en rapport très étroit avec le 
rythme de la danse, donc soit avec les changements de mesure 
(toutefois cf. § 66), soit avec la pulsation rythmique elle-même. 
ceci à l'exception du 11° 4 où le cri d'une des femmes concorde avec 
le rythme des chevillières. L'exclamation en question, un u hu- 
huuu !, commence par deux doubles croches. 

69. Résumé. Les choeurs d'hommes de la fête ghèraoul (les Bo- 
roro font penser au jeu d'orgue, tant ils sont sonores, gaves et so- 
lennels. Le chant à plusieurs parties fait naître l'harmonie d"un 

accord parfait qui se forme progressivement, en s'élargissant sur- 
tout de haut en bas, jusqu'au moment oit un long cri collectif ou 
un mouvement mélodique descendant, exécuté legato à l'unisson, 

ne l'efface en n'en laissant subsister que le son le plus grave (qui est 
la tierce ou la quinte de l'accord parfait d'après la conception euro- 
péenne). Et, de nouveau, l'accord se reforme. Tous les chants sont 
composés d'un grand nombre de tels « motifs de hase », a l'excep- 

tion de ceux qui se limitent à réaliser un seul accord parfait, « im- 

mobile » pour ainsi dire, bien que certaines voix en parcourent les 

notes d'un mouvement obstiné (seul exemple : n° 3A). Malgré leur 

structure semblable, les motifs d'un chant ne sont pas tous les mê- 

mes mais appartiennent à un nombre limité de types différents. lis 

sont ordonnés de façon à former des structures architecturales 
d'apparence fort logique. La polyphonie est obtenue par deux pro- 
cédés principaux : tout d'abord, certaines voix « s'attardent » sur 
les degrés de la mélodie collective tandis que les autres entrent, avec 
les nouveaux degrés ; deuxièmement, les phases consécutives d'un 

même motif peuvent empiéter librement l'une sur l'autre. La poly- 
phonie s'appuie donc sur des principes bien établis tout en laissant 

aux chanteurs la liberté d'en réaliser les détails à leur guise. Ceux-ci 

semblent encore suivre certaines lois de l'harmonie que le petit nom- 
bre d'enregistrements ne permet pas de déceler avec certitude. Le 
citant est suivi d'une danse sans accompagnement musical mais 
ayant quand même un aspect sonore sous forme de bruit rythmé 
de chevillières portées par les danseurs. Les entrechocs forment les 
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mesures de deux types principaux :à deux temps égaux et à quatre 
temps inégaux, soit long-bref-bref-long. L'alternance des mesures 
de ces deux types et l'accentuation variée de leurs temps confèrent 
au rythme de la danse une valeur expressive indubitable. 

L'originalité du système musical bororo, tel qu'il apparaît dans 
les chants de la ghèraoul, la simplicité et la fermeté de ses principes 
de base, une grande étendue de moyens d'expression (qui englobent 
aussi bien l'effet presque brutal du cri collectif que les nuances 
d'accentuation dans le rythme de la danse), la forme architecturale 
conçue de longue haleine, le caractère grandiose et recueilli du chant 
avec, comme sa condition nécessaire, l'organisation parfaite et la 
discipline de l'ensemble choral - voilà les raisons principales qui 
font que la musique de la ghèraoul paraît être le fruit d'une longue 
tradition musicale. 

Le dépouillement complet des collections d'enregistrements bo- 

roro permettra sans doute de reconsidérer sous un angle nouveau 
et les chants et les rythmes présentés ici. Nous espérons pouvoir y 
revenir, en son temps, dans un travail de synthèse. 
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II. TIIA \SCRIP'I'IONS 

L1GENDES ET PARTITIONS 

Ne 1. Chant de préparation. Bororo Jijirou du cercle de Tahoua. Pnregis- 
treinent Henry Brandt, 21 août 1953, à Afatanga. 
Remarques : Le cri d'hommes s'accompagne toujours d'un bruit 
confus. Le sol abaissé est proche du la#. 
Mentions dans le commentaire (les numéros renvoient aux paragra- 
phes) : Cris de femmes, 12 cris d'hommes, 28,29,39 : architecture, 
50 ; échelle, 53 ; formule de structure, 55. 

No 2. Chant de préparation. Bororo Bihacnmawa du cercle (le Tahoua. 
1 nreg. II. Brandt, fin août 1953, à Tarantaga. 

Remarques : Voix graves et sonores. 

Mentions dans le commentaire: Ligne mélodique, 35 ; cris d'hommes, 
39 ; motifs « supplémentaires », 44,45 ; analyse d'un fragment, 46- 
48 ; harmonie, 49 ; architecture, 51 ; échelle, 39,53 ; formule de 

structure, 55. 

No 3. Danse des Bororo Bikorawa, de Dakoro. Lnreg. II. Brandt, 28 août 
1953, à Bo� otan. 

A. Premier chant de préparation. 

il! entions 
dans le concnientaire : Description générale, 37,38 ; tierce 

neutre, 19 ; formule de structure, 5G. 

13. Deuxü'rne chant de préparation. 

Remarques . La mélodie est haussée progressivement d'un quart de 

ton environ. Chant fort mais calme. Le soliste semble être un homme 

assez âgé. 

Mentions dans le commentaire : Cris de femmes, 12 ; lecture d'un 
fragment, 24 ; absence de cris d'hommes, 30,39 ; architecture, 52 
échelle, 53 ; formule de structure, 56. 

C. et D. Rythme de chevillières pendant la danse. 

Mentions dans le commentaire: Allure de la danse. 30 ; mesures (le 
forme exceptionnelle G4 (3C), 66 ; expressivité, 65 ; cris de femmes, 
6G. 

N° 4, llythnu+ de clics illières pendant, la danse. Bororo Jijirou du cercle de 
'l'ahoua. F. me r. H. Brandt, après-midi du 21 août 1953, a Afatang 

. 
111anlions (1 ns le conn)uenlnire: Allure de la danse, 30: mesures du 
forme exceptionnelle, 58 ; variations du rythuu, Gi. 
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1. Chant des ]3ororo Jijirou. 
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2. Chant des Bororo Bihannnawa. 

f 
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3 B. Chant des Bororo Bikorawa : deuxième chant de préparation. 
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3 C. Danse des Bororo Bikorawa. 
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3 D. Danse des Bororo Bikorawa. 
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4. Danse des Bororo Jijirou. 
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LE NOËL VODOU EN HAÏTI 
I'AR 

ALFRED MITRAUX 

INTRODUCTION 

Quelques explications préliminaires sont nécessaires à l'intelligence 
des détails que je me propose de fournir sur la célébration de Noël par 
les sectateurs du vodou haïtien. 

Le vodou est, comme on le sait, une religion populaire, pratiquée 
par la paysannerie haïtienne et qui est née d'un syncrétisme entre 
différents cultes d'Afrique occidentale et certaines croyances et pra- 
tiques catholiques. 

Cette religion procure à ses adeptes le confort 
spirituel, la protection contre les atteintes du sort et leur fournit en 
outre la plupart des récréations esthétiques qui rompent la grisaille 
de leur dure existence. Les êtres surnaturels vénérés par les paysans 
sont désignés tantôt sous le nom de loa, tantôt sous celui de «mystères» 
ou de « saints », mots qui ont remplacé celui de vodou que ces mêmes 
divinités portent au Dahomey. Tout en gardant leur appellation et 
leurs attributs africains, beaucoup dei ces dieux et de ces esprits ont été 
identifiés aux saints catholiques. Les loa sont subordonnés à Dieu, 
le « Grand Maître » et, tout comme leurs fidèles, ils sont membres 
de l'Église catholique, puisqu'il leur arrive d'être baptisés et de com- 
nmunier. Les loa communiquent avec les humains en s'incarnant, 
au cours d'une danse ou d'une cérémonie, dans une personne qui 
devient alors le « cheval du (lieu ». On dit aussi que le dieu est « des- 

cendu » sur un fidèle ou qu'il l'a « saisi ». Le possédé cherche par son 
comportement à réaliser l'image que le peuple se fait du dieu. La 
divinité qui s'est ainsi manifestée se sert de la bouche du possédé 
pour parler et de ses membres pour agir. Tout fidèle peut entrer en 
contact avec le monde surnaturel, niais cette intimité n'implique pas 
un rapport véritable avec la divinité, puisque le possédé n'est que 
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le réceptable ou, plus exactement, l'instrument du dieu qui utilise 

sa personne pour se manifester aux veux d'autrui. 
Pour obtenir les faveurs des loa et connaître leur volonté, il faut 

avoir recours à des prêtres - houngan - ou prêtresses - mambo - 
qui connaissent le rituel et la mythologie. Ce sont les chefs des con- 
fréries religieuses où ils sont assistés par des hounsi, c'est-à-dire les 

servantes de la divinité. La plupart des hounsi sont des femmes ; 
tel était notamment le cas des hounsi dont nous aurons l'occasion de 
parler. Le sanctuaire qui est desservi par un houngan ou une mambo 
est appelé houm for. Le prêtre ou la prêtresse et ses acolytes : hounsi, 
houngenikon, la-place, constituent la «Société du houmfo ». Celle-ci a 
pour emblème des bannières aux couleurs du dieu qui est le « maître » 
du sanctuaire. 

Les «théologiens du vodou» ont réparti les loa en groupes et sous- 
groupes. A la base de cette classification, extrêmement complexe, on 
trouve deux grandes catégories de dieux : les rada et les pétro. La 
classe des lou rada se distingue de celle des pétro par de très nettes 
différences dans le détail du culte qui leur est rendu, notamment en 
ce qui concerne l'emploi d'instruments de musique spéciaux, les 
rythmes caractéristiques et les gestes de salutation spécifiques, mais la séparation entre loa rada et loa pétro n'est pas seulement d'ordre 
rituel. Elle répond à une différence dans la nature et le caractère des 
esprits assignés à chacune de ces deux catégories. Les loa rada sont 
en général bienveillants, respectueux des lois morales, alors que les 
pétro, plus facilement enclins au mal, sont pour cette raison servis de 
préférence par les sorciers et les magiciens. 

Faire un inventaire de tous les loa (lui reçoivent un culte en Haïti 
serait une tâche impossible, car ils forment une foule hétéroclite dont 
le recensement est malaisé puisque à côté d'esprits connus et révérés 
dans l'ensemble du pays ou dans de vastes régions, il en est d'autres 
dont l'existence n'est reconnue que par un petit cercle d'adeptes. 
Comme il sera surtout question dans cette étude de deux divinités, 
Legba et Damballah, il est nécessaire d'en esquisser brièvement la 

physionomie. 
Legba est salué au début de toute cérémonie et avant tous les 

autres loa, puisque sans lui aucune communication avec le monde 
surnaturel n'est possible. C'est aussi Legba qui reçoit les premières 
offrandes et les premières libations chaque fois qu'un grand «service» 
est célébré en l'honneur des génies. On se représente Legba comme un 
vieillard infirme qui marche péniblement, appuyé sur une béquille. 

1 Le « péristyle» est un hangar ouvert où se déroulent les cérémonies et 

les danses. 
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Cet objet est devenu son symbole. Mais il ya plusieurs Legba, ou 
mieux plusieurs apparences de ce lou : lorsqu'il se manifeste sous 
l'aspect de Legba-avarada, il est encore plus misérable. Aux infirmi- 
tés de l'îºge s'ajoutent celles de la maladie : il est alors tout à fait 
impotent ; lorsqu'il «monte» une personne, celle-ci est d'abord ter- 
rassée par l'irruption d'une divinité aussi puissante, puis après 
d'horribles convulsions, elle reste étendue sur le sol. On s'empresse 
alors de la coucher sur une natte comme on le ferait pour un estropié. 
Les fidèles s'approchent d'elle pour ètre touchés par ses poings, 
qui symbolisent, les moignons du dieu. Maître des barrières qui 
séparent les hommes des esprits, Legba est naturellement le dieu des 

clôtures qui entourent. les maisons et, par extension, le protecteur 
des foyers. C'est à l'orée d'une propriété que se dresse son «arbre- 
reposoir», le médicinier. 11 est aussi le gardien des sentiers et la 
divinité des croisées de chemin et des carrefours routiers. Un de ses 
noms est «Maître carrefour». Les aliments qui lui sont. offerts doivent 
être préalablement grillés sur le feu. 

Les adeptes du vodou se représentent 1)amballah-wedo sous la 
forme d'une couleuvre. Ceux qui sont possédés par ce loa dardent la 
langue, se traînent sur le sol en ondulant ou bien encore grimpent 

aux poutres du «péristyle» pour s'accrocher par les jambes aux 
tirants de la toiture, d'où ils se laissent pendre, tête en bas. C'est le 

culte de Darnballah-wedo qui a valu au vodou sa réputation de 

religion ophiolùtrique. 
Ln sa qualité de dieu-couleuvre, Dauiballah se 

tient de préférence 
dans les sources, les étangs ou les mares dont 

il est le gardien. 
Tout hounrjô de quelque importance possède son 

bassin, autour 
duquel on lui rend un culte. Danºballah-wedo, ainsi 

qu'Aïda-wedo, sa fenuººe, sont assimilés à l'arc-en-ciel. Rares sont 
r lap les cérémonies qui ne soient assombries - ou égayées - pa pa- 

rition de quelque membre de la grande famille (les Guédé. Associés 

à la mort, effrayants par leurs altribut. ious, ces esprits se comportent 
aussi en clowns, acrobates, et sont salaces, goiºrnºands, voleurs et 

grotesques. Les plus célèbres, comme les plus redoutables des Guédé, 

sont Baron-'ýiauºedi, Baron-la-Croix et Baron-Cimetière. Les per- 

sonnes possédées par les Guédé s'accoutrent en croque-morts ou se 
déguisent en «cadavres ». Nous aurons l'occasion de décrire a propos 
d'une cérémonie de Noël le conºportcnºcnt des loa de cette famille, 
les Maître Cinretièrc Bouºnba. Grand-huis, loa pétro, passe pour un 
« mangeur d'hommes ». Ceux qui le servent lui olireut en sacrifice un 
coq rouge et un coq noir, des patates, des i; ýnaunes et du rhum. 

Le nom de Desºna qne je donne :º la prètresse vodou cher. qui 
j'ai assisté à la plupart des cérémonies décrites ici est le pseudonyme 
d'une mambo de Port-au-Prince qui m'a ouvert généreusement les 

7 
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portes de son houmjo et à qui je dois beaucoup (le reconnaissance 

pour avoir constamment facilité et encouragé mes recherches sur le 

vodou. Elle avait pour assistant un jeune homme que j'appellerai 

Tullius. Peu avant la mort de Desina, en 1952, Tullius, devenu 
houngan, a voyagé en Suisse où il est apparu sur la scène de divers 

théâtres. Actuellement il essaie vainement de fonder un boum fo 

qui continue celui de sa « maman » Desina. AIme Odette-M. Rigaud, 

une Française établie en Haïti, a été mon introductrice auprès de 

nombreux prêtres et prêtresses vodou et c'est grâce à elle que j'ai 

pu assister aux cérémonies de Noël. Elle a fait paraître dans le 
volume « Haïti », de la collection « Présence africaine », une excellente 
description des rites de Noël auxquels elle avait participé dans un 
houmbo où elle me conduisit l'année suivante. 

Afin d'éviter de constantes répétitions. J'ai adopté l'optique des 
vodouistes, et au lieu de dire chaque fois, « telle personne possédée 
par tel dieu fit ceci ou cela », j'ai attribué la conduite du possédé au 
dieu lui-même. C'est pourquoi je parle des actions des loa comme si je 
croyais à leur épiphanie. 

LA QUÊTE DE L'EAU MAGIQUE 

Si les cloches des églises haïtiennes et les tambours des sanc- 
tuaires vodou mêlent leur voix la nuit de Noël, les cérémonies aux- 
quelles ils convoquent le peuple ne sauraient être plus différentes. D'un 
côté on célèbre la naissance du Christ et de l'autre on prépare, sous 
l'oeil de divinités africaines, des substances magiques destinées à 
assurer l'immunité contre les entreprises des sorciers, les méfaits des 
loups-garous et la malchance sous toutes ses formes. La coïncidence 
des dates n'est certainement pas fortuite. Noël a couvert des rites 
qui jadis tombaient aux environs du solstice d'hiver ou inauguraient 
la nouvelle année. On sait qu'un phénomène analogue s'est produit 
en Europe au moment de sa christianisation. Le vodou, plus proche 
de ses origines, ne s'est pas soucié d'établir un lien entre les deux 
fêtes. La tendance au syncrétisme, si forte dans les cultes africains, 
se manifeste à peine dans les cérémonies qui feront l'objet de cette 
étude. 

Les fêtes dont nous nous occuperons ici exigent de nombreux 
préparatifs, entrepris longtemps à l'avance et qui sont eux-mêmes 
l'occasion de cérémonies complexes. La fête de Noël dans le vodou 

est la phase culminante d'un véritable cycle rituel. Le tableau qui 

en sera tracé ici est incomplet ; beaucoup d'éléments manquent, en 
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particulier les pratiques observées lors de la cueillette des plantes 
magiques. Par contre, il m'a été possible d'assister aux cérémonies 
(lui ont lieu lorsque l'on va chercher l'eau utilisée pour la préparation 
des «bains ». Dans ]a région de Port-au-Prince, ces ablutions se 
font avec (le l'eau sulfureuse de la source Balan, située au pied d'une 
des chaînes de montagnes qui bordent au Nord la plaine du Cul-de-Sac. 
La caverne souterraine d'où provient cette eau est protégée par de 
nombreux esprits. La quête de l'eau sulfureuse se fait en grande 
pompe et, tout le personnel (les sanctuaires - prêtres, acolytes et 
servantes (les esprits - s'v rend en pèlerinage. En 1947, je fus auto- 
risé par la mambo Desina à prendre part à cette excursion à la con- 
dition de contribuer aux frais (le location de l'autocar qui devait con- 
duire à proximité du site la « Société » au complet. La veille du jour 
convenu pour cette pieuse expédition, Desina fit dans une chambre 
de son lroumjo un sacrifice aux loa gardiens de la source Balan, 
Grande-Bossine et Damballah. La cérémonie, d'un caractère presque 
intime, fut célébrée dans le bagui - chambre des autels - auprès 
d'un bassin cimenté consacré aux esprits aquatiques. Tullius, alors 
houcnbenikoia et assistant (le la mambo, traça sur le sol avec de la 
farine de maïs des viwè, dessins symboliques représentant les divi- 

nités. Un peu à la façon d'un cercle magique, les vèvè circonscrivent 
un espace sacré sur lequel les rites vont se dérouler, mais plus encore 
ils manifestent sous une forme tangible la présence des loa. Leur 
fonction s'apparente à celle des images ou d'autres figurations 

matérielles d'êtres surnaturels. C'est sur l'emblème du loa que sont 
déposées les offrandes qui sont faites à celui-ci. Tous les nombreux 
éléments du sacrifice se trouvaient réunis à proximité des vèvè. 
Il v avait plusieurs assiettes et calebasses contenant du manger 
Gamin ou manger dyd c'est à dire un mélange de grains (le 
maïs grillés, de cacahuètes, de morceaux de cassave et de pain. de 

tranches de bananes et de patates crues. Une poule et un coq blancs, 
de la couleur syiilbolique (les esprits auxquels ils étaient voués, les 

paties attachées, attendaient dans un coin le moment de leur im- 

molation. Tullius mélangea les ingrédients titi manger r/r/d dont, il lit 

sept petits tas sur les vèvè. _Au milieu il plaça une bougie allumée. 
Desina, l'assoit 1à 1a main, s'assit sur une petite chaise et commença 
la cérémonie, selon l'usage, par une « action de grâces ». C'est le 

prélude purement catholique de toute cérémonie vodou. Elle récita 
1111 Pater, un Ave, un Confiteor, puis invoqua toute une cohorte de 
saints les luis connus, les autres obscurs ou inédits, telle sainte Lune 

1 Hochet sacré, calebasse entourée de perles et de Vertèbres de serpent prises dans les mailles d'un filet. 
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Arrivée au bout de son énumération, elle. fit mettre tout le ºnonde à 

ý; enOUX pour la prière à saint Pierre 

Saint Pierre, donnez-nous la clef d'ouverture. 
Jésus, pardonnez-nous. 

En fait, c'est è Legba, souvent assimilé è saint Pierre, que 
s'adressait cette prière. On apporta une bouteille de cola (boisson 

sucrée non alcoolique) que la mambo présenta aux quatre points 
cardinaux et déposa près du vèvè. Elle fit de même avec une assiette 
sur laquelle il y avait un ouf debout dans un tas de farine : c'était 
l'offrande traditionnelle è I)amballah qui, en tant que dieu serpent, 
passe pour un être friand d'oeufs. Desina versa ensuite de l'eau, du 
cola et (lu sirop sur le vèvè, répétant chaque libation trois fois. 

Ces préparatifs introduisirent une transition entre le préambule 
catholique de la cérémonie et la partie talus franchement, païenne. 
Celle-ci débuta, selon la coutume, par une interminable invocation 
aux lou - auxquels se mêlaient parfois quelques saints. Cette 
litanie, coupée de phrases en «langage », r est appelée la prière dyô 
ou la prière Guinin. Chaque fois que dans le dénombrement des 
loa revenait le nom de quelque génie, honoré dans le sanctuaire, la 
mambo le saluait en frappant le sol de son hochet et toutes les honni 
se prosternaient pour baiser la poussière ou, plus négligentes, se 
contentaient de toucher la terre avec le bout des doigts et de les porter 
à leurs lèvres. Tout fidèle est tenu d'accueillir par les mêmes signes de 
respect le nom de son génie protecteur. 

La prière dyô se prolongea pendant près d'une heure. Cet égrenage 
monotone de notns et de syllabes dénuées de sens est fort monotone. 
Malgré l'attention qui leur est demandée et le respect qu'elles doivent 
témoigner au rite, beaucoup d'hounsi ne parvenaient pas è dissimuler 
leur fatigue et plus d'une s'abandonna iè une douce somnolence. 
Cependant la prière dyô est considérée comme un aspect important du 

rituel et elle précède presque toutes les cérémonies yodou. 
La description de ces nombreux détails rituels ne doit pas nous 

faire oublier que la cérémonie décrite ici n'était qu'un simple sacri- 
fice propitiatoire aux divinités aquatiques, protectrices de la Source 
Balan pour leur demander de prendre les pèlerins sous leur garde. 
Pendant la prière dyô, le coq et la poule étaient restés posés sur 
les dessins symboliques (les dieux è qui ils allaient être iuunolés. 
La taise il mort des victimes s'accuuapagne dans le vodou d'un rituel 
très strict que Desina observa scrupuleusement. Elle commença par 
«croix signer» les oiseaux, c'est-è-dire qu'elle traça sur leur dos 

1 «Langage », mots et syllabes n'ayant aucun sens en créole, niais qui sont 

probablement 
des vestiges de dialectes africains. 
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avec de la farine, une croix qu'elle arrosa avec de l'eau et du sirop. Elle 

présenta ensuite chaque oiseau aux quatre orients avant de le 

replacer sur le s'èt'è à proximité (les Petits tas de nourriture de façon 
à ce qu'il puisse les picorer à loisir. C'est, en effet, en mangeant 
une nourriture sacrée qui, la victime manifeste qu'elle est agréable 
à la divinité et que, se dépouillant de sa nature profane, elle revêt un 
caractère sacré. Par le moyen d'aliments qui ont été en contact avec 
les symboles des dieux, la victime s'identifie en quelque sorte aux 
esprits à qui elle a été vouée. Cette communion est un événement de 
bon augure, car il est la garantie que le sacrifice sera efficace et 
que le but poursuivi sera atteint. Aussi, ne faut-il Pas s'étonner si 
les vigoureux coups de bec que les volailles donnèrent air maïs et 
au pain sacrés furent salués par des tintements de hochet et par les 

cris rituels de « abobo ». On peut donc, par l'entremise (les bêtes sa- 
crificielles, entrer en rapport intime avec les forces mystiques dont 
ils sont chargés. Desina, selon l'usage, en fit profiter ses Irounsi et 
ses invités. Elle procéda tout d'abord à un «ventailluge»: tenant urne 
volaille dans chaque main, elle leva les bras et les croisa it plusieurs 
reprises dans un geste large. Elle iit ensuite ce qu'en langage religieux 
on appelle « mi passer poule »: se servant des oiseaux comme d'ut 

plumeau, elle épousseta rapidement la tête, le dos et les côtés des 
fidèles qui, à tour de rôle, vinrent, s'agenouiller devant, elle. Chaque 

fois que Desina avait affaire à un malade, elle appliquait les deux 

oiseaux contre la partie du corps dont il souffrait. Elle fit bénéficier 

de ce contact salutaire les enfants que leurs mères étaient allées 

chercher et qui reculaient épouvantés. [, 'il jeune honnit(-, qui avait 

négligé de jeter sa cigarette avant le «passer poule», fut admonesté 

parce qui. la fumée pouvait indisposer les dieux aquatiques. 
Quand tout le monde eut. fini de défiler devant elle, Uesina retourna 

dans le sanctuaire pour y sacrifier les volailles. Elle prit (l'abord le 

coq dont, après avoir cassé les pattes et. les ailes, elle tordit, le cou. 
Le cadavre fut jeté sur le vis' (I'Agoué auquel il avait été offert. 
Desina entonna ui hymne à ce dieu pendant, que les horcnsi criaient 
«ahoho ». Elle chanta ensuite un chant à la gloire de Danrballah à 

qui elle destinait la poule blanche. Au lieu de l'étrangler comme le 

coq, elle la tua en lui arrachant la langue et les muscles du cou qu'elle 
détacha avec les dents. Elle colla cette chair sanguinolente sur le 
bord du bassin consacré aux loa aquatiques et, prenant l'muf de 
Darnballah, elle s'en frotta le front et les jambes avant de le lancer 
contre la paroi, décorée de fresques, qui surplombait le bassin. On l'cu- 
tendit, alors murmurer Par pouvoir le Père, le Saint-Esprit, par 
pouvoir tous les saints ... » et invoquer tille kyrielle de loa. Ce n'est 
qu'au terme de cette longue éuuntération qu'elle demanda aux 
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esprits d'exaucer les faveurs qu'elle attendait d'eux :« Je vous 
demande, dit-elle d'une voix affermie, l'ouverture et le chemin pour 
aller demain à la source Balarn. Prètez-moi votre assistance tout au 
long de la route. Grande Bossine, je vous ai promis un cadeau, je 

vous ai donné une poule l'autre volaille était pour tous les « mvs 
tères ». J'ai tué la poule ce soir, afin de vous la donner demain à la 
source Balai'. C'est demain que je vous la remettrai. Tous les «rnvs- 
tères », donnez-moi assistance, veillez sur moi, accordez-moi ('les 
; gins et des profits. Que ceux auxquels je fais du bien nr'en soient 
reconnaissants. Les « mystères » savent bien, eux, que je suis bonne. 
Retirez le guignon clin est, sur moi et qui ernpèche que l'on me soit 
reconnaissant. Que l'on vienne rie secourir lorsque je serai malade 
et que l'on garde le souvenir du bien que je fais au lieu de m'injurier. 
Accordez moi votre aide pour avoir de quoi manger dormir, vivre et 
que la paix soit dans ma maison. » 

Quand elle eut terminé cette prière pleine de reproches impli- 
cites aux hounsi de sa confrérie, elle jeta à pleines poignées des ali- 
ments dans le bassin et y fit de nouvelles libations. C'est sur ce geste 
que cette première cérémonie du cycle de Noël prit fin. 

Le lendemain, arrivé de bonne heure au hounrjo, je trouvai mambo 
et hounsi en train d'empiler dans l'autocar des paquets enveloppés 
(le toile blanche. Deux mambo, amies ou disciples de Desina, avaient 
également été invitées. Avant le départ, Desina s'enferma dans une 
des pièces du sanctuaire poury consulter deux des loa qu'elle «servait» 
de préférence, Ogou et Linglessou. Ceux qui, comme moi, se tenaient 
près de la porte, entendirent d'abord des invocations monotones 
scandées sans arrêt par le tintement de l'asson, puis un bruit d'as- 
siettes entrechoquées et enfin, une voix rauque : Ogou était descendu 
dans le govi (pot de faïence') d'où il est censé parler à la mambo et 
aux fidèles qui ont des questions à lui poser. Nous accueillîmes 
son arrivée d'un respectueux « Bonjour, Papa ». Je ne compris pas 
grand-chose ait dialogue entre la mmnbo et les deux loa mais le résul- 
tat de la consultation fut sans doute satisfaisant, car Desina sortit 
du hounrjo de belle humeur. Tout le monde s'entassa tant bien que 
mal dans l'autocar (lui partit à toute allure. Les hounsi, comme 
tune bande d'écolières en vacances, chantaient à tue-tête ('les hymnes 
religieux et brandissaient par les portières les bannières de la « Société ». 

Après avoir roulé une vingtaine de kilomètres en direction des 

montagnes, le véhicule quitta la grand-route et s'engagea dans une 
forêt d'acacias, dont les branches épineuses cinglaient nos visages 
et nos mains. Malgré les efforts du chauffeur qui souhaitait éviter 

une longue marche à Desina, affligée de rhumatismes, nous fûmes i 
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obligés de nous arrêter en pleine brousse. On déchargea la voiture 
et Desina, suivie de ses hounsi, se mit bravement à suivre un étroit 
sentier conduisant vers la chaîne de collines oit se trouvait la source 
Balan. Arrivés à un croisement de chemins, nous fîmes halte pour 
rendre hommage à la divinité protectrice des Carrefours, Legba, 
sous son aspect de «Loa Grand Chemin ». L'emblème du dieu fut 
rapidement tracé à la farine au milieu d'une petite clairière et on 
alluma un feu dans lequel chacun vint à tour de rôle faire dés libations 
et jeter des poignées de manger dyô. Les hounsi firent entendre 
des chants dédiés à Legba et les porte-bannières, après avoir fait le 
tour du feu. baisèrent le sol. C'est le moment que choisit Legba 
pour descendre sur une jeune fille, presque encore une enfant. Elle 
tomba à terre, se débattant au milieu de violentes convulsions comme 
pour échapper à la contrainte d'un être invisible qui s'efforçait de 
la mâter. Elle finit par céder et on profita de son abandon pour la 
relever. Elle tomba alors à genoux et resta ainsi, les bras ballants, 
la tête mollement penchée sur la poitrine, au milieu des hounsi qui 
saluaient par leurs chants la présence du dieu. La possédée finit par 
sortir de sa léthargie et reprit sa place dans le cortège comme si de 

rien n'était. Legba étant parti, on se remit en marche. Une cérémonie 
identique fut célébrée à une seconde croisée de chemins. De nouveau, 
comme précédemment, chacun fit quatre libations et quatre offrandes 
de manger d yô. 

L'odeur nauséabonde du soufre nous annonça la proximité de la 

source Balan. Celle-ci est située dans une cavité, d'environ un mètre 
de diamètre, qui s'ouvre au pied d'une tuasse rocheuse. L'eau qui 
la remplit s'échappe en un mince ruisseau qui va se perdre dans la 

forêt. Une tonnelle se dressait près du point d'eau ; des vèvè mal 

effacés indiquaient le passage d'autres « Sociétés » venues les 

jours précédents puiser l'eau nécessaire aux ablutions de Noël. Sans 

perdre une minute, les hotcnsi ouvrirent leurs paquets de provisions 

et distribuèrent les aliments les plus variés dans des plats ou des 

calebasses qu'elles disposèrent sur le sol. C'étaient des offrandes aux 

esprits du lieu. Quelques bougies furent allumées à leur intention. 

Tullius, qui se montrait fort actif, creusa à proximité de ce lieu de 

pique-nique une fosse peu profonde sans doute pour signifier aux 
« mystères » qu'ils y recevraient en temps voulu leur part du festin. 
Après quelques prières catholiques récitées par Desina. Tullius lança 

tin «chant ». probablement composé pour l'occasion 

. Marie, vini Jésus moi. 
Grâce ô grâce, 
1)eshabillé, deshahillé. 
Grâce, Marie, grâce. 
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A ce signal les hounsi commencèrent ii se dévêtir pour se préparer 

à entrer dans la caverne dont les eaux alimentent la source Balan. 

Ce pèlerinage souterrain est toute une aventure. En effet, la seule 
voie d'accès à la grotte est la source elle-même dans laquelle il faut 

se glisser avant de s'engager dans un étroit goulot conduisant au 
fond d'un petit lac. Tullius et, un autre jeune homme assumèrent 
le rôle de guides. Ils partirent d'abord en explorateurs, les joues 

gonflées par des bouts de chandelle et une boîte d'allumettes qu'ils 
emportaient pour éclairer l'antre. Au bout d'un quart d'heure on 
vit apparaître au fond de la source les mains puis la tète de Tullius. 
Il venait annoncer que tout était prêt et que les hounsi pouvaient le 
rejoindre et disparut à nouveau. Les hommes furent les premiers 
à descendre dans le trou. Quand mon tour fut venu, je me glissai 
tant, bien que mal dans l'étroite fente après avoir fait une réserve 
d'air en prévision de la plongée. Celle-ci fut d'ailleurs de courte 
durée, car sitôt dans le goulot, je me sentis tiré par des bras énergi- 
ques. Quand ils me lâchèrent, je pus en quelques brasses parvenir à 
la surface d'un petit lac noirâtre. A la faible lueur des bougies, je 
distinguais une voûte basse, faite de blocs basaltiques et, à une des 
extrémités, une sorte de petite plage éclairée par la lumière du jour 
filtrant par une mince fissure dans la paroi. Ceux qui m'avaient 
précédé s'y étaient réunis et étaient occupés à se frotter le corps 
avec des paquets d'herbes qu'ils déposaient ensuite dans une anfrac- 
tuosité de rochers où d'autres paquets achevaient de pourrir. Chacun 
se taisait comme s'il eût craint de troubler le silence de cette demeure 
des loa. Celui-ci fut néanmoins brusquement déchiré par des glapisse- 
ments et des bruits d'eau semblables à ceux qu'aurait faits une per- 
sonne qui se noie. Une jeune femme qui venait d'émerger, possédée 
par Damballah, s'abandonnait à sa crise. Elle se débattait furieuse- 
ment, tombait à l'eau, en ressortait et essayait de siffler à la façon 
d'un ophidien, niais n'y réussissant pas, elle produisait des sortes 
d'aboiements qui auraient aussi bien pu être des cris de terreur. 
Comme elle paraissait incapable de se maintenir par elle-même à la 

surface du lac, Tullius et son acolyte vinrent à son aide et l'entraî- 

nèrent vers la plage oit elle put attendre la fin de sa transe. Un autre 
possédé devait nous causer encore plus d'inquiétude : il était tombé 
dans un état d'hébétude voisin de la catalepsie. Lorsqu'on voulut 
le ramener au grand air, on éprouva les plus grandes difficultés à le 
faire passer par le goulot qu'il obstruait de sa masse inerte. Il fallut, 

pour l'extraire du trou, les efforts conjugués des ltouasi. Elles le 

hissèrent sur les bords de la source où il resta étendu, comme mort. 
Desina ne paraissait pas troublée par l'incident. Elle vint agiter son 
hochet sur le corps du possédé, récita à voix basse quelques prières 

i 
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et finalement le «chevaucha «- l'enjamba - ainsi qu'il est d'usage 
lorsqu'un loa se prosterne devant un prêtre. Il était évident que la 
mambo cherchait à obtenir le départ du génie qui s'était logé dans 
l'homme et l'avait exposé à de si graves périls. Le traitement fut 
d'ailleurs efficace, car le possédé reprit peu èn peu ses sens et une 
fois revenu à lui ne parut pas garder le moindre souvenir de sa mésa- 
venture. 

A l'intérieur de la caverne, les crises de possession se multipliaient 
et bientôt tous ceux qui s'y trouvaient furent, à peu d'excep- 
tions près, la proie de Damballah ou de Grande Bossine. Cette caverne, 
cette onde noirâtre, ces possédés qui s'agitaient à la surface, les veux 
révulsés, la bouche ouverte, la langue frétillante faisaient penser 
au grouillement des damnés sur la rive du Stvx. Mais leurs accès 
n'étaient pas de longue durée. Soit que le dieu les eût quittés, soit 
que- domptés par lui ils eussent retrouvé le calme, ils gagnaient la 
plage où à leur tour ils se frictionnaient le corps avec des poignées 
d'herbes. La chaleur, le manque d'air et l'obscurité réveillèrent en 
moi une légère angoisse. Ce sentiment d'oppression était apparemment 
partagé par rues voisins qui se montrèrent subitement impatients 
de sortir. Après de vifs palabres, il fut décidé que les femmes, qui 
semblaient les plus effrayées, seraient évacuées les premières, bien 

que quelques hommes insistassent pour passer avant elles. Ceux 

qui savaient plonger étaient dirigés par les passeurs vers l'entrée 
du goulot qu'il était dillicile de trouver parmi les rochers. Les autres 
étaient portés sur le dos des guides jusqu'à l'ouverture où ils devaient 

ramper. Les deux passeurs, qui étaient constamment obligés de 

plonger pour aider les pèlerins à trouver la sortie, ne s'arrêtaient 

que le temps de reprendre leur souffle. Quand tout le monde fut sorti, 
Desina et les autres femmes auxquelles l'embonpoint interdisait 

l'accès de la caverne se trempèrent dans la source. 
Après avoir donné aux baigneurs le temps de se sécher et, de se 

rhabiller, I>esiira les conduisit vers une petite mare située à quelque 
dix minutes (le marche de la source Balan. A peine arrivées, les 

autres mambo y descendirent et se frictionnèrent vigoureusement 
avec des plantes Médicinales. Pendant qu'elles procédaient à cette 
toilette rituelle, Tullius exécuta sur la berge un beau vèvè représen- 
tant la couleuvre I)aniballah. Connue précédemment, il avait alluiné 
(les bougies qu'il fixa au creux d'un arbre. Desina sortit de l'eau et 
alla sasseoir sur un tronc de palmier bordant la marc. Mlle resta 
quelques instants immobile, les Yeux fui-clos quand soudain elle 
fut secouée par des frissons de plus en plus violents. C'était Damballah 
qui descendait sur elle. Un s'affaira autour d'elle et, avec douceur 
et respect, on l'aida à redescendre dans l'eau. Elle resta près de la 
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berge avec de l'eau jusqu'à la ceinture, sans se départir de son ex- 

pression douloureuse. Puis dardant la langue, elle fit entendre les 

sons saccadés qui passent pour être le langage de la couleuvre Dam- 

ballah. L'index et le petit doigt levés, elle désignait des hounsi sur 
la rive et les aspergeait joyeusement lorsque, répondant à son appel, 
elles s'approchèrent. Deux hounsi entrèrent dans l'eau et. déployant 
les drapeaux de la « Société », se postèrent derrière « Damballah » 
pour lui constituer une garde d'honneur. Tullius vint lui offrir sur 
une assiette un oeuf fiché dans un tas de farine. Desina. l`avant pris, 
fut immédiatement dissimulée aux regards par un drap que l'on 
étendit sur elle. Ainsi, elle put gober l'oeuf sans ètre vue. Rappelons 
ici que dans l'ancien Dahomey personne ne pouvait contempler 
le roi au moment où il buvait ou mangeait. D'autres hounsi versèrent 
presque tout le contenu d'une bouteille de parfum sur Desina qui, 
la leur arrachant des mains, fit signe aux deux autres mambo de 
s'approcher. En témoignage de sa faveur, le « dieu » leur versa en 
croix du parfum sur la tête. Les hounsi, tout habillées, les rejoi- 
gnirent dans la mare où elles s'aspergèrent réciproquement. Ce jeu, 
sans doute d'un caractère cérémoniel, fut suivi de nombreuses crises 
de possession, soit qu'il les eût provoquées, soit que le moment 
fût venu pour elles de recevoir dans leurs corps le maître de l'étang, 
le dieu Damballah. Elles cessèrent bientôt de « siffler » et (le darder 
la langue et remontèrent sur la rive avec Desina. Ce fut alors au 
tour des hommes de descendre dans l'eau. Eux aussi s'arrosèrent réci- 
proquement et furent « montés » par le génie de l'étang. 

\ous retournâmes tous à la source Balaie où nous devions faire 
provision d'eau et offrir aux esprits du lieu la nourriture préparée 
pour eux. Après que les loa eussent été salués par des prières et des 
chants, on jeta la part des aliments qui leur était destinée dans la 
fosse ouverte au début de la journée. Puis, on s'empressa de la 

combler et de tracer sur elle un vèvè. On se partagea le reste de la 

nourriture et la cérémonie se termina par un déjeùner champêtre 
à la fois copieux et gai. 

Le voyage du retour fut riche en péripéties. 
Elles furent provoquées par l'état d'énervement dans lequel les 
hounsi se trouvaient à la fin d'une journée où les plaisirs d'un moment 
de vacances avaient alterné avec de fortes émotions mystiques. 
Lorsque nous fûmes rentrés au houmjo, les honnsi formèrent un 
cortège, Desina en tête. On fit le tour du sanctuaire et on s'arrêta 
aux quatre points cardinaux pour saluer les esprits. Desina vint 
également agiter son asson et prier devant la maison des Guédé et 
l'entrée de son péristyle. Finalement, elle répandit quatre libations 

d'eau et de rhum devant le poteau-mitan. Les mambo se saluèrent 

selon l'étiquette du rite rada et les hounsi vinrent pirouetter et se 
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prosterner devant Desina. Au moment où nous allions nous disperser, 
une femme - qui avait déjà donné au cours du trajet des signes 
d'agitation et qui s'était querellée avec ses compagnes - fut en proie 
à une forte crise de loci. Elle se roula par terre, secouée de vio- 
lentes convulsions. C'était Damballah qui se manifestait à nouveau. 
Son arrivée, à une heure si tardive, fut jugée sans doute inlclin pestive, 
car la mambo et son acolyte s'employèrent à faire partir le dieu. 

Entre la quête de l'eau à la source Balan et la fête de Noël, il n'v 
eut à ma connaissance aucune cérémonie. Mais au cours de mes 
séjours en Haïti, j'ai assisté à deux reprises aux cérémonies de Noël, 
une fois à Port-au-Prince chez la mambo Desina et, l'autre, aux en- 
virons de Leogane, chez Calixte, un lioungan rural. Le contraste 
dans la façon dont des thèmes rituels identiques sont interprétés 
mérite d'être souligné pour faire ressortir les variations du vodou 
selon le milieu où il est pratiqué. 

Les cérémonies que je décrirai en premier eurent lieu au boum jo de 
Desina la nuit de Noël 1946. Quand je pénétrai vers neuf heures du 
soir sous le péristyle, les danses venaient de commencer. Le culte était 
conduit selon le rituel pétro. Les deux tambours suivaient un rythme 
rapide et saccadé, des coups de sifflet et des claquements de fouet 

venaient du fond de la nuit et de temps à autre le houngan ou ses 
acolytes vaporisaient avec la bouche un liquide magique, le kinzanga, 
dont l'odeur âcre flottait dans l'air. Les hounsi habillées de rouge et 
de bleu, se rendirent en procession vers la « maison des Guédé » 
où elles reçurent 

de la main (le Tullius des paquets de « feuilles ». Elles 

les mirent sur la tète et à la file indienne s'en retournèrent en dansant 

Si. le péristyle. a l'entrée de celui-ci se tenait un houngan qui les 

aspergeait de kimanga. après quelques tours de danse, elles se 
dirigèrent vers un grand bac posé sur des chaises, décoré d'emblèmes 
divins et destiné à la préparation d'une infusion magique, le «bain 
de Noël ». Les houusi sagenouillèrent pour déposer devant le bac 
leurs paquets de feuilles et, avant de se relever, baisèrent le sol. 
Pour communiquer leurs vertus à l'eau du « bain », les feuilles doivent 

être préalablement froissées et débarrassées de leurs pétioles. Ce travail, 
de même que les autres préparatifs de la fête, revêt un caractère 
liturgique. Lino douzaine d'hounsi se placèrent devant le récipient 
et se mirent à la Miche au milieu des chants et des danses. Desina, 

qui se tenait au centre du péristyle, fit entendre un véritable croas- 
sement qui s'accompagna de symptômes d'étourdissement : im esprit 
pétro, que je n'ai pu identifier, s'était logé dans sou corps. On lui 
frotta les bras avec du parfum et on lui noua un foulard vert, autour des reins. Les hounsi vinrent saluer la divinité et celle-ci répondit 

Numérisé par BPUN 



- 108 - 

leur hommage en les faisant virevolter. Desina - ou plus exac- 

tement le dieu qui était en elle - ne semblait pas toujours bien 

disposé envers ses servantes, car il lui arrivait de les faire pirouetter 
avec une telle brusquerie qu'elles eii perdaient, l'équilibre. Il est 
vrai que les gestes qui peuvent paraître brutaux répondent parfois 
chez le « dieu » au désir de provoquer une possession. 

Il existe, comme nous l'avons dit, une étiquette propre à chacun 
des deux grands rituels. Ce soir-là je pus à loisir observer les saluts 
que les dignitaires de la « Société » échangeaient selon le code du 
pétro. Se faisant face, ils levaient alternativement les mains à hauteur 
des yeux, puis, les bras pliés, ils se touchaient mutuellement le coude 
avant de s'accrocher par le petit doigt et de se tirer réciproquement. 
Ces gestes s'accompagnaient de mouvements de tête à gauche et à 
droite. Vers dix heures du soir, on apporta sous le péristyle un mortier décoré à l'extérieur et à l'intérieur de dessins du même type que ceux des vèvè. C'est dans cet instrument que s'effectue conformément au 
rituel prescrit la trituration des plantes séchées qui entrent dans 
la composition de la poudre magique. On me cita les plantes suivantes: 
trois-paroles, bois-dine, grand-bois, zos-douvant, niais l'odeur forte 
et piquante qui se dégage de la poudre et fait éternuer ceux qui la 
prisent est due à la présence de pimprenelle et d'ogan. Deux hommes, 
un foulard de soie autour du cou, s'approchèrent du mortier. Chacun 
d'eux reçut du houii. "an - qui l'avait présenté au préalable aux 
quatre points cardinaux - un pilon, marqué comme le mortier de 
signes à la craie. Ils se saluèrent en croisant les pilons et les abattirent 
alternativement dans le mortier en suivant très exactement la 
cadence des tambours. Le houngan revint avec de la cendre pour 
tracer des figures symboliques tout autour du mortier. Desina, 
possédée à nouveau par un esprit, fumait un gros cigare dans un 
coin. Un de ses acolytes venait de temps à autre vider le mortier, 
puis le remplir à nouveau de feuilles sèches. Il passait la mouture au 
crible avant de la verser dans une calebasse. Si forte est la puissance 
magique de cette mixture qu'il vacilla à plusieurs reprises au cours 
de sa tàche, comme si un dieu était sur le point d'entrer en lui. Pour 
être pleinement efficace, la poudre doit contenir outre les « feuilles », 
le sang et la chair d'un poulet. Celui-ci fut apporté par le hounganz 

qui l'appuya contre le poteau-mitan, objet sacré entre tous qui 
sert d'échelle aux esprits. Après l'avoir «orienté »I il le plaça sur le 
bord du mortier et Desina, toujours possédée par nu dieu, lui trancha 
la tête d'un seul coup de sabre. Le houngan suça le sang qui jaillit 
du corps palpitant et le posant à nouveau sur le bord du mortier, 

1 En créole, « boy quat' façades ». 
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le découpa en morceaux qu'il jeta au fond. Les pilons reprirent leur 
cadence et en quelques instants le poulet ne fut plus qu'une bouillie 
de plu tues, d'os et de chair. Le Itoungan versa du clairin r dans le 
mortier et y unit, le feu. Jean Dantor - c'est-à-dire une femme pos- 
sédée par l'esprit de ce nom - alla chercher un petit garçon d'en- 
viron trois ou quatre ans et, le tenant par une jambe, le balança 
pendant quelques secondes au-dessus (les flammes. L'enfant hurlait 
de terreur, tuais n'eut aucun mal. Les débris du poulet, torréfiés par 
le feu, furent ajoutés à la poudre. Ce qui mit fin au rite du « piler- 
feuilles ». 

Les forces surnaturelles dégagées par cette cuisine magique se 
communiquent à ceux qui y participent. C'est pourquoi les hommes 

s'offrent de bon gré à piler les feuilles, et les femmes à les déchirer 

et à les froisser. 1)esina - ou plus exactement le loa qui la possédait - 
m'invita par gentillesse à aider les hounsi. Grâce à ces concours 
bénévoles, les besognes rituelles sont vite expédiées. Avant de 
verser dans le bac l'eau sulfureuse de la source Bulan additionnée de 

clairin, le houngan fit sauter quatre petites charges de poudre sur 
les bords du récipient., cc qui provoqua (le nouvelles possessions. 

Un grand feu au milieu duquel se dressait une barre de fer (la 
e pince » du 1oa Criminel) brûlait dans la cotir. Le houat; an alla y 
chercher un tison qu'il jeta dans l'eau du « bain ». Celle-ci se mit à 
flamber tandis que le houngan, tel un cuisinier, la remuait avec une 
tige de bois. Il retourna ensuite au bûcher et en ramena la « pince » 
rougie, (il l'avait prudemment empoignée par le bon bout. ), et la 
lança dans le bain. Au moment où s'accomplit le mariage du feu et 
de l'eau, le boa Brisé s'empara de Desina dont, l'expression changea 

sur le chautp, Elle était devenue un dieu sévère et furieux. Fouet en 

main, elle se jeta sur les hoartsi qu'elle fustigea cruellement sans 
doute pour stimuler leur ardeur à la danse. Le son du lautlour se 
lit plus pressant, les danses plus rapides et plus « chaudes ». Il était 

visible que les homisi s'abandonnaient à une exaltation croissante. 
Plusieurs d'entre elles parvinrent noème au seuil de la Iranse. Elles 

trébuchaient, vacillaient, ou nnéute, prises d'étourdissements. res- 
taient ligées sur place. Aucune cependant ne fut chevauchée par 
un loa. Elles étaient sinnplennent « saoulées » par les esprits qui ne 
faisaient que se poser sur elles. C'est ainsi du moins que l'on explique 
en Haïti ces ébauches de possession, produites par un contact fortuit 

avec les esprits ou avec un objet chargé d'effluves surnaturels. 
La cérémonie tout entière étant sous le signe de la magie, il était 

normal que l'on en profitât pour entreprendre des traiteuu'uts specta 

Eau-de-vie de canne un rhum blanc. 
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culaires. 
Une malade s'avança les bras tendus vers le houngan. 

Celui-ci lui versa sur la paume des mains une charge (le poudre qui 

sauta en projetant une énorme flamme. On répandit de l'alcool 

enflammé sur les mains d'une hounsi qui se les frotta comme si elle 

se savonnait. Les assistants ou les hoimsi se prêtaient avec beaucoup 

de facilité à ces épreuves spectaculaires. niais peu dangereuses. Le 
houngan fit ensuite le tour de l'assemblée arec une calebasse pleine 
de poudre, dont il donna à chacun une pincée à priser. Cette substance 
assure, dit-on, à ceux qui l'inhalent la libération (les malaises phy- 
siques et aussi de la «déveine » que les 1laitieus se représentent 
volontiers comme une matière invisible. Une fillette d'environ cinq 
ans fut la première à prendre le bain magique. On la iiiit dans le 
bac et on la frictionna de la tête aux pieds avec les feuilles. Le réci- 
pient fut ensuite transporté dans la maison (les Guédé oit toutes les 
hounsi s'enfermèrent pour être lavées par le hounran et son acolyte. La cérémonie du bain dura toute la nuit. mais naturellement le 
souci de la pudeur, très prononcé chez les Flaitiens, m'empêcha d'y 
assister. 

Voici maintenant la description d'un Noël campagnard. Les 
cérémonies que je ine propose d'évoquer eurent lieu chez le houngan 
Calixte, un paysan cossu de la région de Leogane. Elles se déroulèrent 
la nuit du 24 décembre 1947, dans sa « cour », c'est-à-dire le groupe de maisons qu'il habitait avec sa famille, au milieu des champs de 
cannes à sucre, à quelque distance de la grand-route. Le hounzfo 
dans lequel il servait ses loa ancestraux était une simple case. Une 
tonnelle en branchages bâtie pour la circonstance tenait lieu de 
péristyle. La fête commença par la consécration d'un énorme bûcher, 
destiné à brûler toute la nuit. L'enmplacenment en avait été marqué 
par un vèvè : dessin d'un cercle coupé de huit rayons qui se prolorr- 
geaient au-delà de la circonférence. Des troncs d'arbre disposés sur 
ces rayons irradiaient du centre où on avait entassé des braises et 
des bûchettes de pin. Le houngan vaporisa du hinzanga avec sa bouche 

selon l'ordre suivant : trois fois par-dessus son épaule, le bras replié, 
quatre fois sur le bûcher, trois fois en l'air et de nouveau trois fois 

sur le feu. Un mortier de grande taille fut apporté sous la tonnelle 
et placé sur une natte. Le houngan le sanctifia en traçant ù l'intérieur 

et à l'extérieur des emblèmes de loa, puis il «l'liabilla » de toile 
blanche comme on le fait parfois pour certains tambours. Deux gros 
pilons, également couverts de vèvè, furent appuyés contre le mortier. 
Peu après, tout le monde se rassembla pour « l'action de grâces ». Le 

houngan, assis sur une petite chaise devant les tambours, psalmodia 

une succession de Pater d'. lvc, de Credo et (le Confiteor ponctués par i 
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les répons de l'assistance. Passant sans transition de Dieu et des 
saints aux loa, il récita une longue prière où les mots créoles alter- 
naient avec des passages en « langage », suite de mots et de syllabes 
incompréhensibles qui représentent le parler des esprits où l'on 
reconnaît parfois des vestiges de dialectes africains. 

Trois vers de cette interminable prière se sont gravés dans ma 
mémoire. Le premier est, dans sa simplicité, une émouvante invo- 
cation du réveil matinal dans un village africain 

_Yan 
Guinin, iou t'ouvri, coq l'ap chanté kokoliko 

Trois Pater, trois Ave Maria, 
ll'an_olo, qui menin l'Africain soit non Guinin. 

(Le jour se lève en Guinée et le coq y chante cocorico 
Trois Pater, trois Ave =Maria, 
ll'an ýeolo, qui conduit l'Africain qui a quitté la Guinée. ) 

Cette invocation s'adressant aux loci de la classe des pétro, qui 
président il la fête de -Noël, était accompagnée de coups de sifflet 
stridents et des claquements secs d'un « fouet cache », que l'on 

« taillait » (faisait claquer) à proximité du hounzfo. 
La prière avait duré près d'une heure et demie. Dès qu'elle fut 

achevée, on entendit le rythme rapide et saccadé des tambours pétro. 
Deux hommes, le bas du visage couvert de deux foulards, l'un rouge 
et l'autre blanc, s'avancèrent vers le mortier et saisirent les pilons. 
Après avoir reçu (les aspersions sur les bras et les mains, ils commen- 
cèrent le « piler feuilles » tandis que l'assistance célébrait les Jumeaux 
divins (nmrassa) ; dans cette région ceux-ci sont invoqués et salués 

avant Legba. Le choeur passa ensuite aux hymnes à la gloire des 

ion pétro. Les esprits manquent rarement d'accourir lorsqu'on chante 

et danse pour eux. Une brusque bousculade dans l'assistance me 
fit croire à une bagarre : elle annonçait uniquement l'arrivée soudaine 
de nombres» génies qui luttaient avec leurs « chevaux » pour les 

« monter ». Ceux-ci se débattaient sur le sol, en proie à iule crise 

ou se jetaient d'un côté et de l'autre dans une sorte d'ivresse sacrée. 
Le tumulte cessa lorsque les loa eurent mnaitrisé leur « monture ». 
Les esprits qui se manifestèrent furent Situbi, Simba, Malalou, Kita 

et Grand-Bois. Deux femmes avaient mêiue été simultanément pos- 
sédées par Grand-Bois ; l'une d'elles était Docelia, la fille du maître 
de maison. C'était une négresse d'environ vingt ans, bien en chair 
avec la musculature et la carrure d'un lutteur forain. Pour ressembler 
i, Grand-Bois. elle s'était donné tut masque farouche. Son lourd 
menton fýrejý, té c, n ilarinv: dilati"i"ý liii faisaient iiii iiiuflc 
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de bête. On lui ceignit aussitôt les reins d'un foulard et on lui ôta 

ses sandales. Avec une sorte d'aboiement sauvage, elle sauta sur le 

mortier où elle se tint en équilibre sur les bords, les Jambes écartées 

et les mains posées sur les hanches ; la tête en avant, elle secouait 
les épaules au rythme des tambours, se trémoussait sur place, voci- 
férait et chantait à tue-tête, ne s'interrompant que pour exhorter les 

pileurs à redoubler d'efforts et de vitesse. Voici quelques versets 
de son chant, notés au vol : 

Grand-Bois zilé... zilé o (bis) 
Grand-Bois monté bois, l'allé 

Aaa dié 
M'allé lait Grand-Bois 
M'pralé cueilli feuilles moin. 1 

L'autre Grand-Bois escalada à son tour le mortier. Elle fut d'abord 
repoussée par sa compagne, (lui semblait jalouse de sa position qui 
lui revenait de droit étant la fille de la maison, l'autre n'étant qu'une 
parente plus lointaine. Mais promptement réconciliées, les deux 
jeunes filles unirent leur voix et leur danse. Tandis (lue les pilons 
montaient et descendaient sans arrêt entre leurs jambes écartées, 
Docelia, emportée par sa frénésie, s'accrocha aux tirants de la toiture, 
se souleva et resta un moment suspendue, agitant les jambes en 
mesure. Elle se laissa retomber sur le mortier pour recommencer 
le même jeu quelques instants après. Les acrobaties des deux pos- 
sédées auraient fait basculer le mortier si des hommes n'étaient 
accourus pour le maintenir. Les pileurs ne s'interrompaient que pour 
être relayés ou permettre au houn an de vider le récipient et le rem- 
plir à nouveau. Chaque temps d'arrêt était marqué par des coups de 
sifflet (biambi). Les écorces et les racines doivent être broyées avant 
les feuilles. Les paquets, au moment d'être jetés dans le mortier, 
sont rapidement orientés vers les quatre points cardinaux et le 

choeur chante : 
Feuilles, o, vini sauvé moin 
La misè moin yé 
(O feuilles, venez me sauver, 
Je suis dans la mnisère. ) 

1 Grand-Bois zilé ... zilé, 
Grand-Bois monte sur le bois, il est allé 

Aaa dié 
J'irai vers Grand-Bois 
J'irai cueillir mes feuilles. 
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La provision de feuilles étant épuisée, la dernière mouture allait 

être retirée quand Docelia sauta à terre et s'étendit de son long, sur 
une natte. Le mortier, soulevé par plusieurs paysans, fut posé sur ses 
reins. Elle en supporta tout, le poids, tandis que l'on continuait ày 
piler la poudre. Un tel exploit nécessite une force peu commune 
aussi les fidèles n'en attribuèrent-ils pas le mérite à Docelia, ruais 
à Grand-Bois qui, par bonté, avait consenti à ce que cette poudre 
fût broyée sur son dos et acquît de ce fait des vertus nouvelles. 
C'est sur cette performance que s'acheva le « piler feuilles ». On 
vida le uuorticr et on rôda même les parois pour ne pas perdre le 
moindre grain de la précieuse poudre. Quand l'intérieur fut bien net- 
toyé, le houe an. v versa du clairin. Il y unit le feu avec un tison prélevé 
sur le bûcher qui brûlait dans la cour. Les pileurs de feuilles vinrent 
puiser avec des calebasses le liquide enflammé et le portèrent à leurs 
lèvres. Puis, plongeant les mains dans le feu, ils s'en frottèrent 
le visage et les bras. Parfois ce sont les possédés qui prennent ce 
bain de feu et passent leurs mains enflammées sur le visage et le 
corps du Iuounban ou des plieurs de feuilles. Le Iuourzgan, prenant une 
calebasse pleine de poudre, fit le tour de l'assistance pour en donner 

une prise à chacun. A mesure qu'il se déplaçait, il était suivi d'un 

concert d'éternuements, car il n'est muqueuse qui résiste à l'action 
de la poudre. Cette distribution mit fin à la première partie de la fête. 

Le second acte, qui devait se dérouler autour du bûcher, à quel- 
que distance du péristyle improvisé, s'ouvrit par des chants en l'hon- 

neur des loa, notamment (le Maître-Cimetière-Bomnba. Docelia, 

toujours possédée par Grand-Bois, niais bien calmée depuis qu'elle 

ne présidait plus au « piler-feuilles », paraissait inquiète et nerveuse. 
Elle s'effondra finalement sur une chaise et se couvrit le visage de 

son foulard. Quand elle le retira, elle avait repris son expression 
habituelle : Grand-Bois l'avait quittée, mais brusquemnent, elle tré- 

bucha à nouveau, 
fit quelques pas vacillants, et s'écroula à terre où 

elle resta étendue, le regard fixe, les membres rigides. Cette fois 

c'était Maître Cimetière qui, en descendant sur elle, l'avait changée 

en « cadavre ». On procéda aussitôt à une toilette funéraire syrnbo- 
lique : une bande de toile fut nouée autour de sa tête, du coton 

placé entre ses dents, dans ses narines et dans ses oreilles. D'autres 
danseurs, parmi lesquels les femmes étaient en très grand nombre, 
s'effondrèrent à leur tour sur le sol. Eux aussi se muèrent en cadavres 
et furent, apprêtés en conséquence. Bientôt leur corps, d'abord inrrno- 
bile, fut, parcouru de légers frissons qui s'amplifièrent en soubresauts. 
Quelques « morts », s'aidant des coudes et des pieds, se dirigèrent 
en rampant vers le bûcher. D'autres, aspergés de kimanla, se levèrent 
pour marcher vers le feu, aidés par le boa Maloulou. Celui ci, qui 

s 
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avait peut-être bu plus que de raison, s'agitait beaucoup et faisait 

la mouche du coche. L'assistance, massée autour du brasier, regardait 
les loa avec une curiosité et un amusement mêlés d'effroi. Ln plus 
des Maître Cimetière-Bournba, loa par définition terrifiant, il y avait 
quelques Guédé comiques qui s'étaient coiffés de chapeaux bizarres 

et portaient, selon leur habitude, des lunettes noires. Les Guédé, les 
jambes raides, marchaient de long en large devant le feu et débitaient 
des obscénités d'une voix nasillarde. L'orchestre avait quitté le 
péristyle et s'était installé dehors près du bûcher. Dès les premiers 
battements de tambours, les possédés s'approchèrent du feu en dansant 
et, avec beaucoup d'agilité, sautèrent au milieu des flammes pour 
s'y «baigner ». Leur séjour dans le feu était rarement long et, malgré 
leur délire apparent, ils avaient soin de poser leurs pieds sur la partie 
des rondins que le feu n'avait pas encore atteinte. 

D'autres Guédé, moins hardis, s'en tenaient à distance et con- 
tinuaient à fournir l'élément cornique de la représentation. Un Guédé, 
effondré devant les tambours, fit semblant de vouloir violer une 
femme assise près de lui, farce qui lui valut un gros succès. Quelques 
loa, Maloulou en particulier, cherchaient à provoquer des possessions 
chez quelques-uns des spectateurs en se plantant devant eux et en 
les regardant droit dans les veux. Ils les serraient aussi contre eux 
et frottaient leur front contre le leur. Mais ces efforts n'aboutirent 
pas ou, du moins, je n'ai pas remarqué de crises de possession résul- 
tant de ces contacts. Les Maître Cimetière-Bournba, bien que gênés 
par leur mentonnière et la bourre de coton enfoncée dans leur bouche, 
se croyaient obligés en leur qualité de « cadavres » vivants, d'émettre 
des râles lugubres, un peu à la manière d'enfants qui cherchent à 
s'effrayer mutuellement. Docelia, qui avait revêtu une lévite noire 
et un curieux chapeau chinois, faisait de son mieux pour tenir son 
rôle. Tout esprit qu'elle fût devenue, elle n'oubliait pas ses respon- 
sabilités de jeune fille de la maison et veillait au bon ordre de la 
cérémonie. Chaque fois que la foule s'approchait trop du feu et gê- 
nait les évolutions des possédés elle la forçait à reculer en la mena- 
çant d'une bûche enflammée. Les Maître Cimetière prenant des 
hounsi par la main, les faisaient pirouetter si brusquement que 
plusieurs, perdant l'équilibre, faillirent tomber dans le feu. Un 
Cimetière saisit la nain d'une jeune femme qu'il tint sur les flammes 

quelques instants, sans que celle-ci - qui avait été initiée - ne 
bronchât. C'est alors que j'entendis un spectateur s'écrier :« Je ne 

consentirai jamais à une telle chose, car une ambulance ne tarderait 

pas à venir me chercher. » 
L'année précédente, les incidents burlesques navaient pas man- 

qué. Connaissant la crainte que les Guédé éprouvent pour le feu, 

1 
1 
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un loa, Brisé, avait empoigné Guédé-nouvavou et cherchait i1 l'en- 
traîner dans les flammes. Le pauvre Guédé se débattait sans parvenir 
k se dégager. Lorsqu'il sentit la chaleur (lu bûcher sur ses pieds nus. 
il poussa des cris de détresse. Mme Odette Nigaud, témoin de la 
scène, raconte (11'1111 1oe. Maître Cimetière l; oiuuha «vint alors au 
secours du malheureux et persuada Brisé dFen avoir pitié. Celui-ci 
avant liché prise, Guédé s'enfuit au milieu des rires et des quolibets. » 
L'intpronlptu que les possédés jouaient, autour du feu avait attiré 
beaucoup de monde. On se pressait pour mieux voir et les spectateurs 
du premier rang, poussés vers les flammes, protestaient et retenaient 
la foule. Du côté du sanctuaire retentit un apj)el assez fort pour 
dominer le tumulte. C'était le loa Loco-atissou qui était « descendu » 
sur Sino, le frère de Calixte, et qui exigeait que l'assistance retournûût 
sous la tonnelle. Les tambours changèrent de r' thnle pour «saluer » 
le lue et le cllýrur entonna le chant qui Commence par 

Loco-atissou, flou la agoé. 

Quelques instants plus tard, comute la foule s'attardait autour 
du bûcher Loco atissou, vètu d'une redingote noire, vint en personne 
buter le mouvement. Ce dieu passe pour être un sage qu'on a profit 
it consulter. 11 lit le tour de l'assemblée, plein d'amabilité pour cha- 
cun.. Aux uns il prenait les mains pour les élever, aux autres il secouait 
les vêtements pour les débarrasser du « guignon », ne ménageant ni ses 
conseils ni ses remontrances. 

La dernière partie de la fête fut entièrement consacrée ù la danse. 

Les Guédé, notamment Guédé-brave, se montrèrent joyeux com- 

pagnoris. 11 s'asseyait sur les genoux des femmes! mendiait de façon 

éhontée, volait 
de la nourriture et proposait, aux assistants de chan- 

ger ses vi'tentents contre les leurs. Tout cela avec des gestes furtifs, 

des fuites craintives et des rodomontades. 
liocelia qui, on se le rappelle, avait été montée par Grand-Bois et 

ensuite par Maître Cimetière-Boumba, fut Mentent la proie de 

Dantballah-wedo. Au lieu des « tt. -t-t-t- » habituels du dieu, elle 

glapissait ou plus exactement aboyait conne un roquet. Elle dis- 

parut en direction du boum fo et revint. vêtue de rouge, son collier 
de hounsi en sautoir. Elle reprit ses aboiements de plus belle et dansa 

tendant le bras, les doigts de la 'nain droite faisant les cocues. Si 
lui présenta un veuf piqué dans la farine qu'elle prit et jeta. On lui 

cassa ensuite dans un plat deux oeufs qu'elle 'rangea il plat ventre. 
, \l, rès quoi elle demanda ù se baigner dans le bassin Ji /iounz/o. Le 
/tountan, s'adressant au loa qui était logé dans sa tête, le supplia 
d'épargner son « cheval » et de lui éviter tut bain qui pourrait lui 
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être néfaste après son exposition aux flammes du bûcher. I)anºballah 

disparut comme par enchanteºººent, pour faire place au dieu marin 

, ýgoué, qu'on s'empressa d'éventer avec des serviettes éponges comme 

pour un boxeur évanoui, car _lgoué souffre de la chaleur chaque 

fois qu'il sort de l'eau. A peu près au même moment une femme se 

roula par terre, prise de violentes convulsions. Elle s'agenouilla, 
déchira le haut de sa robe et se lança clans une danse échevelée, 
le torse nu. On voulut la calmer, mais elle résistait et reprenait sa 
danse frénétique. Quand on réussit enfin à l'apaiser, elle eut une 
crise de larmes. Sitôt remise, elle dansa jusqu'au nºonºent où elle 
fut finalement vaincue par l'excès de fatigue. Un loci enfant survint 
et comuºença à pleurer pour qu'on lui donnât à manger. Parmi les 

personnages surnaturels qui se mêlèrent aux danseurs, il v avait 
un certain Pierre Boucassin, dont une des particularités est d'aimer 
le café salé ! 

A l'aube, quand les tauºhours se furent tus, les derniers danseurs 
épuisés allèrent s'étendre sur des nattes. Les « chevaux » des dieux 
les avaient précédés et dormaient profondément. Le lendemain, 
un certain nombre d'entre eux se réveillèrent avec leur loa en tête, 
et continuèrent à agir conformément àº la personnalité du dieu qui 
les habitait. Mais en général, le coeur n'v était pas. Lassés par l'agita- 
tion de la veille, les loa flânaient et tenaient des propos insignifiants. 
Quelques possédés vinrent nous rendre visite, et nous fîmes échange 
de politesses. 

La nuit suivante, eut lieu un autre « piler-feuilles » rites et péri- 
péties de la veille se répétèrent, identiques. Les mêmes personnes 
furent possédées aux mêmes points de la cérémonie et par les mêmes 
loa. Les deux Grand-Bois se perchèrent à nouveau sur le mortier 
pendant la préparation de la poudre tout comme la veille. llocelia 
se coucha pour servir de support au mortier. J'attendais avec im- 
patience un miracle dont on m'avait beaucoup parlé celui de la 
marmite magique dont l'eau se met à bouillir sans feu 

Chaudière in'bouilli sans difé 
Diab, o bouilli sand di fé 

Au moment où je croyais que le miracle allait se produire, les 
tambours s'arrêtèrent brusquement et tous les possédés reprirent 
c'oººººue par enchantement, leur état normal. Ce brusque arrêt dans 
la marche de la cérémonie était provoqué par l'annonce de la mort 
d'un voisin. Aucune cérémonie vodou ne saurait se dérouler à proxi- 
mité d'un cadavre. La plupart des loa fuient la mort et sans eux 
les rites perdent toute signification. On nie rapporta par la suite 
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que notre hôte avait été averti du décès bien avant le début de la 
fête, mais qu'il l'avait tenu secret afin que les poudres magiques dont 
il avait besoin puissent être préparées. Il en lit aspirer une prise 
à chacun de ses invités avant de les laisser partir pour la veillée 
mortuaire à laquelle tous avaient hâte de se rendre pour participer 
aux jeux et aux bombances qui l'accompagnent : la coutume exige 
que l'âme passe sa dernière nuit sur terre au milieu des rires et des 
chants. 

Ce même soir, m'étant rendu dans une autre « cour », je vis 
un groupe d'hommes et de fenuues qui dansaient autour d'un bûcher. 
Plusieurs d'entre eux étaient possédés par des loa qu'on nie désigna 
comme étant ilarinette-bois-chèche, Simbi-vandézo et un certain 
nombre d'autres loa pétro dont j'ai oublié le nom. Pendant que j'ob- 
servais les danses, trois jeunes filles, trois sSurs nie dit-on, furent 
subitement « saisies » par des fou Zandor. La chose causa une stu- 
péfaction générale, car non seulement les trois jeunes filles n'étaient 
pas initiées, mais elles n'avaient jamais été visitées auparavant par 
ces loa. Néanmoins, elles se comportèrent: en vraies hanzo (initiées) 

elles dansèrent avec la fougue qui caractérise le tempérament sau- 
vage des Zandor, marchèrent à quatre pattes et, ayant semé des 
braises sur le sol, elles les écrasèrent de leurs pieds nus. On amena tous 
les jeunes enfants de la maisonnée à une femme qui, les prenant 
par les bras ou les jambes, les balançait sur les flammes afin de 
leur faire prendre un « bain de feu ». Cette épreuve pourtant ter- 
rifiante ne semblait pas effrayer les petits dont, la plupart se laissèrent 
faire sans pousser le moindre cri. 

Dans un sanctuaire voisin un homme - le visage marqué de lignes 

noires et rouges - dirigeait la préparation d'un «bain ». 11 était 

assisté par quatre amines dont deux étaient habitées par des esprits. 
Cependant, elles broyaient les feuilles connue leurs compagnes, 

ne s'interrompant que pour rappeler par leurs gestes et Ictus propos 

qu'elles étaient possédées. Quand les femmes eurent terminé leur 

tâche, les liounsi exécutèrent une danse autour du bac. 13alternenis 

de tambours, chants et danses avaient créé dans l'atmosphère étouf- 

fante de la pièce un climat propice aux crises de possessions. aussi, 

à chaque instant, un remous dans la foule qui se pressait autour du 

récipient annonçait-il l'arrivée d'un nouveau fou. Ce fut d'abord 
Agoué (nous étions près de la mer), puis de nombreux Zaka. Ceux-ci 

s'empressèrent, d'aller serrer la main de leurs amis et, de faire vire- 
volter les houutsi. Parfois, les « esprits » prenaient le récipient à 
bras le corps et le soulevaient. Quand le « bain » fut prit, les hounsi 
soulevèrent le lourd récipient, le balançèrent trois fois, puis par trois 
fois également, firent semblant (le sortir (le la pièce et. enfin. au pas 
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de course, elles le portèrent dans le sanctuaire où, comme pré- 

cédemment, elles l'élevèrent et le balancèrent à trois reprises avant 
de le déposer devant l'autel. 

Le cycle des cérémonies, qui commence par la quête de l'eau 

sulfureuse et se termine avec tant d'éclat la nuit de Noël, a pour 
but essentiel d'apporter aux fidèles du vodou, par l'entremise des 

« bains », la bonne chance et de permettre aux prêtres de préparer 
avec toute la solennité requise les poudres magiques qu'ils utilisent 
dans leurs « traitements ». La fête que nous disons « de Noël », à 
cause de la coïncidence des dates, n'est au fond qu'une cérémonie 
magique destinée à capter cette force diffuse qu'on appelle « chance » 
et à conférer l'immunité contre les sortilèges. Cependant, des rites 
adventices semblent s'être greffés sur le rituel magique. Ce sont sans doute des vestiges d'autres cérémonies se rapportant au solstice d'hiver et concernant la visite des morts sur la terre. Le rôle joué par le feu, ainsi que la présence des divinités funéraires, constituent, des 
indices qu'il ne faut pas dédaigner. 
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PAR 

A. ISC [-IER 

Sa longue silhouette n'est guère voûtée, sa démarche reste ferme 
et rapide ; ses gestes, s'ils n'ont plus l'ampleur d'autrefois, le carac- 
térisent et le signalent à distance... Et pourtant, M. Henri Spinner, 
professeur honoraire (le l'Université, a eu quatre-vingts ans le 
13 novembre passé ! Qui le croirait 

A. l'occasion de cet anniversaire nous adressons au jubilaire ]es 
félicitations d'usage : mieux, le témoignage bien sincère de reconnais- 
sance et d'estime de ses anciens élèves, de ses innombrables amis et 
de la cité à laquelle il a tant donné ! 

D'origine valdôtaine, Peter Spvnn s'établit au svie siècle en pays 
zurichois ; ses descendaints, devenus « Spinner », y resteront. Le 

grand-père de M. 1Ienri Spinner fut instituteur à Aeugst. Quant à 

son père, nos aînés Pont bien connu : ce fidèle serviteur (le la Répu- 
blique fut attaché, de 1871 à 1911 au corps de la gendarmerie neu- 
châteloise où il avait conquis tous ses grades. Polyglotte, il était 

reinarquablement préparé ày occuper les fonctions de secrétaire- 
instrueteur. Le jeune Henri Spinner avait la vocation de l'enseigne- 

ment. Très doué, à peine en possession (le son brevet primaire (1893) 
il conquiert le brevet scientifique secondaire (1895). Nommé à lTcole 

secondaire de Cernier (il se plaît à rappeler qu'il y enseigna toute 

espèce de branches, y compris l'économie domestique), il se prépara 
aux études universitaires. Indécis, attiré tout à la fois par la philologie 
comparée et les sciences, il opte pour ces dernières, passe sa licence ès 
sciences naturelles à l'Académie de Neuchùtel_ (19011. Titulaire du 
primo DuPasquier, il étudie deux semestres à Zurich et y obtient son 
doctorat en philosophie, section sciences (1902). 

C'est fortuitement que se dessille son avenir de botaniste : en effet, il avait ébauché une thèse de zoologie quand, sur les conseils du pro- fesseur 1-Ians Schardt qui prévoyait, pour son brillant élève, la suc- 
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cession de Fritz Tripet à la chaire de botanique de l'Académie de 

Neuchâtel, il se ravisa et prépara, à Zurich, une dissertation doctorale 

d'anatomie végétale. Nous retrouvons, la même année, M. llenri 

Spinner professeur à l'École secondaire de notre ville, poste qu'il 

occupera jusqu'en 1941. La même année aussi (quelle rapide carrière !) 
il est privat-docent à l'Académie oit il donne un cours de phyto- 
géographie. Dès 1908 enfin, et jusqu'en 1946, M. Heurt Spinner est 
titulaire de la chaire de botanique de l'Académie, puis de l'Université 
de Neuchâtel. 

Deux fois doyen de la Faculté des Sciences, recteur de 1935 à 
1937, membre correspondant de la Société botanique de Genève, le 
professeur Henri Spinner a repris, continué, élargi l'oeuvre des Godet, 
des Morthier, des Tripet. Anticipant sur les tendances actuelles de la 
botanique, qui n'est plus la « science aimable » d'autrefois, il l'a, dès 
le début de son enseignement, liée en certains de ses chapitres à la 
physique moléculaire, à la chimie organique, voire aux mathéma- 
tiques. Les problèmes écologiques, géobotaniques, paléohotaniques 
l'ont passionné. 

On trouvera annexée la liste (le ses publications. Deux d'entre 
elles (21, /i0) sont des oeuvres maîtresses. La première forme non 
seulement un catalogue floristique, complément de la Flore du Jura 
de Ch. -Il. Godet, mais, par les indications spatiales et altitudinaires 
attachées à chaque espèce, est devenue un outil indispensable pour les études floristiques ultérieures. La deuxième est un bel exemple 
d'une de ces monographies totales qui, si elles se multipliaient, per- 
mettraient une meilleure connaissance géobotanique du pays. La 
carte en douze couleurs qui l'accompagne a servi de haut d'essai à la 
Commission cartographique internationale pour l'application des 
nouveaux signes et des nouvelles couleurs conventionnelles. Présentée 

au Congrès international de botanique d'Amsterdam, en 1935, elle y 
a fait honneur à notre canton. 

Sous la direction de M. IIenri Spinner, sept thèses de doctorat ont 
été élaborées à l'Institut de botanique de l'Université. Ses propres 
travaux, ceux de ses élèves, ceux de son successeur ont profité de 
la très riche bibliothèque qu'il a patiemment réunie et développée, 
pendant près de quatre décennies. 11 était normal qu'une telle per- 
sonnalité fût animatrice des sociétés savantes, tant régionales que 
suisses. La Société neuchâteloise des Sciences naturelles, la Société 

neuchâteloise de Géographie, la Société helvétique des Sciences 

naturelles, la Société botanique suisse lui doivent beaucoup. 

-Notons que dès sou premier travail (1) le jeune savant, d'alors 

est attiré par les relations entre les plantes et les terrains, par la phyto- 

géographie et l'histoire de la végétation. Aussi le Bulletin de la Société 
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neuchâteloise de Géographie, auquel il a collaboré (11,46), est-il 
heureux de rendre le présent hommage à l'un des membres vétérans 
de la Société de Géographie (M. Henri Spinner y est entré en 1895) 
pour lequel les relations entre les plantes et les terrains ont toujours 
constitué un sujet d'étude particulièrement attachant. Sur le plan 
cantonal M. Henri Spinner fut président, pendant près de trente ans, 
de la Commission neuchâteloise pour la protection de la nature. Sur le 
plan fédéral il fut membre de la Commission pour l'exploration scien- 
tifique du Parc national et membre de la Commission phytogéogra 
phique de la Société helvétique des Sciences naturelles. Sur le plan 
international enfin, il a été membre de la Société botanique de France, 
de la Deutsche Botanische Gesellschaft. Pendant de nombreuses 
années il fut collaborateur à l'Année biologique, pour les travaux en 
langue allemande. 

Mais ce que nous relevons avec reconnaissance, c'est que, suivant 
une tradition du siècle passé qui hélas ! se perd, M. Henri Spinner a 
toujours cherché à maintenir le contact entre l'Université et le pays, 
en vulgarisant à l'intention du grand public, par des conférences et 
des centaines d'articles (il est depuis 1.905 collaborateur scientifique 
à la Sentinelle), les sujets qui lui étaient chers. Un coup d'Sil jeté à 
la liste bibliographique qui suit nous le prouve :à chaque problème 
nouveau faisant l'objet d'une contribution dans une revue scienti- 
fique, correspond un article de vulgarisation paru dans le Rameau 
de Sapiez. 

Derrière le savant, il ya l'homme... 
Un original, certes ! (en notre temps de conformisme il est, rassu- 

rant de trouver des originaux) un original qui n'a jamais porté de 

manteau, qui arborait chaque année, fin mars, un canotier signe 
avait-eOUFew", pour les Neuchâtelois, d'un printemps qui ne se dé- 

cidait pas à venir... Et qui avait, et qui a encore, sa façon bien parti- 
culière de saluer ses innombrables connaissances, d'un geste vertical 
et décidé. Depuis cinquante ans, il arpente nos rues de sa démarche 

saccadée, ses longs bras gesticulant, la tête droite. Pendant plus de 

quarante aux, impénitent piéton, il a passé journellement du Collège 
latin à l'Université, reliant par l'avenue du Premier-Mars ses deux 

pôles d'activité. 

Derrière le savant il ya l'éducateur... 
Qu'on me permette, ici, quelques souvenirs personnels : C'était 

en 1918- Alors élève de l'École secondaire, j'avais Ni. Heurt Spinner 
pour professeur de mathématiques. Je ne tairai pas que si le professeur 
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était brillant, peut-être un peu rapide, l'élève, plus porté par goût à 

courir la nature qu'à résoudre des équations, l'était moins. 11 me vint 

à l'esprit, un jour, peut-être dans le secret désir de nie rehausser aux 

yeux du maître, de lui soumettre l'herbier élémentaire que j'avais 

déjà rassemblé, initié par ma mère aux joies de l'herborisation. Il le 
feuilleta, bien trop vivement à mon gré. Il n'oublia pas une petite 
parole d'encouragement :« C'est bien, jeune homme » Mais bran- 
dissant son index noueux en direction d'une Primmula ofcinalis sans 
racines :« Ce n'est pas une plante, çà, jeune homme, c'est une fleur 
on ne collectionne pas des fleurs, mais dés plantes !» J'emportai mon 
cahier, un peu contrit. Ce trait dépeint le professeur Henri Spinner 
jovial, optimiste, encourageant, mais lucide et exigeant ; et incapable 
d'enfreindre les règles d'une équité absolue. Plus tard, à l'Université, 
il fut mon maître. I1 enseignait craie en main ; il couvrait, en se jouant, le vaste tableau du petit local des combles de dessins précis 
et clairs et, en systématique et en phytogéographie, de noms latins 
de végétaux. Il donnait, presque sans notes, des cours remarquables 
souvent, il avait besoin d'une référence ou d'un document iconogra- 
phique ; il les retrouvait sur-le-champ, feuilletant tout à la fois avec 
vélocité et douceur, les Engler-Prantl et autres seigneurs de la systé- 
matique. 

Les excursions botaniques conduites par M. I-Ienri Spinner sont 
restées dans la mémoire de tous ceux qui eurent la chance d'y par- 
ticiper... Nous partions par tous les temps. Jamais, ce chef de course 
n'a remis une sortie, pour cause d'inclémence atmosphérique. Il 
allait à grands pas, nous le suivions non sans peine. Dix mètres devant 
nous il dénichait dans une haie, dans une clairière ou dans une rocaille, 
telle plante intéressante. A peine l'avions-nous rejoint qu'il avait 
terminé sa présentation et courait ailleurs. Nous avions chaud, nous 
avions soif, nous étions fatigués et désirions prendre le train. Mais lui, 
sobre comme un dromadaire (il ne fume, ni ne boit), d'une résistance 
légendaire, n'avait cure de nos timides requêtes et allait toujours... 
Sa boîte verte s'emplissait d'un riche butin qui souvent servait aux' 
laboratoires des jours suivants. Les nôtres aussi, tout au moins pour 
ceux qui n'avaient pas honte de promener un attribut classique et 
passé de mode ! 

Souvent le professeur avait le niot pour rire. Un jour, sur le Soliat, 
notre petit groupe était arrêté devant une gentiane 

les étudiants 

(levaient décider s'il s'agissait de Iiocliiana ou de Clusii. Nous nous 
regardions, espérant les uns et les autres qu'une victime expiatoire 
s'annoncerait, quitte, en cas d'erreur, à subir le regard ironique du 

maître. C'est alors que las d'attendre il s'exclama :«0 honte, je n'ai 
jamais vu des gens si ânes !» Au laboratoire, la dextérité. des grandes 

Numérisé par BPUN 



- 123 - 
mains du professeur était pour nous sujet continuel d'étonnement. 
Alors que nous opérions le plus délicatement possible et cassions tout 
de même les couvre-objets, lui, prélevait en un éclair une coupe trans- 
versale de tige, la colorait d'un. geste, la plaquait sur le porte-objets, 
écrasait par-dessus le couvre-objet sans jamais le fendre et nous pré- 
sentait son travail... fout; naturellement. 

Derrière le savant il ya le père de famille... 
Aidé d'une compagne fidèle et dévouée il a élevé, non sans peine 

et sans chagrins, une belle famille. Actuellement il connaît « l'art 
d'être grand-père » et nous l'avons vu l'autre jour promener par la 
main deux charmantes petites-filles. 

Derrière le savant il va aussi l'homo socius et civicus... 
M. Henri Spinner n'a pas participé à la u trahison des clercs ». 

Dès 1912, il a pris part à la vie de la cité. Socialiste convaincu, il a 
représenté pendant trente-cinq ans son parti au Conseil général, qu'il 
présida par deux fois, en 1914-1915 et en 1930-1931. Il fit partie, de 
plus, de nombreuses commissions législatives. 

Derrière le savant il ý- a enfin le chrétien qui n'a pas craint d'affir- 

mer ses convictions religieuses comme l'homme politique n'a pas 
craint de montrer son drapeau. Ancien d'Église, président de la 
Commission d'évangélisation de l'Église réformée, il est un des laïcs 
dont s'honore le protestantisme neuchâtelois. 

Actuellement M. Henri Spinner, entouré des siens, nous donne 
l'image du sage. L'Institut de botanique du Mail qu'il a appelé de ses 
voeux, à la réalisation duquel il a travaillé, la chaire complète pour 
laquelle il a lutté, profitent à son successeur qui l'illustre par de beaux 
travaux de 

génétique végétale. Notre jubilaire n'en prend point 
ombrage. Il a délibérément abandonné les travaux scientifiques. 
A un jeune ami qui s'en étonnait il a spirituellement cité ces deux 
vers de Boileau, à l'adresse de Corneille vieillissant 

Après l'Agésilas 
hélas ! 

Mais après l'Attila 
holà ! 

Beaucoup de botanistes nous ont donné l'exemple d'une longévité 
exceptionnelle. Aussi le voeu que nous exprimons ici, au nom de la 
Société neuchâteloise de Géographie, c'est que notre vieil et grand 
ami ne fasse pas exception à la règle. 
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LISTE DES PUBLICATIONS DE II. SPINNER 

Bull. SNSN Bulletin Soc. neuchâteloise des sciences naturelles. 
RS Rameau de Sapin (Neuchàtel) 

1. La flore de la llaute-Engadine. Travail inédit de licence. 175 p. avec 
cartes et tabelles, 1901. 

2. La flore de la Ilaute-Engadine considérée dans ses rapports avec les 
altitudes et la géologie de la région. 'travail inédit. 225 p., une carte, 
des labelles. Prix DuPasquier, 1902. 

3. L'anatomie foliaire, des Carex suisses. Dissertation doctorale. Bull. 
SNSN., t. 30,115 p., 5 pl., 1902. 

4. Des relations existant entre la disposition du parenchyme vert dans 
les feuilles de Carex et les localités habitées par ces végétaux. Bull. 
SNSN., t. 31,3 p., 1903. 

5. Sur (les fruits anormaux de Cheiranthus. Bull. SNSN., t. 32,7 p., 
18 fi,., 1904. 

6. L'anatomie caulinaire des Carex suisses. Bull. SNSN., t. 32,94 p., 7 pl., 1904. 
7. L'inflorescence de Primula officinalis. Bull. SNSN., t. 43,13 p., 3 pl., 1907. 
8. Les floraisons tardives. Bull. SNSN., t. 35,7 p., 1908. 
9. Plante monstrueuse de l'aleriana officinalis. RS. 43., 1 p., 1 fig., 1909. 

10. La garide des V'alangines. Bull. SNSN., t. 37., 14 p., 2 tab., pl. 1910. 
11. L'évolution de la flore rien chtteloise. Bull. Soc. neuch. Géog., t. 20, 

24 p., 1910. 
12. Sur un exemplaire tératologique (le grande-marguerite. RS. 45., 1 p., 

1911. 
13. L'hépatique. RS. 45., 1 p., 1 fig., 1911. 
14i. La répartition altitudinaire des végétaux vasculaires dans le canton 

de Neuchâtel. Bull. SNSN., t. 38,16 p., 2 pl., 1911. 
15. Fasciation de chicorée sauvage. IIS. 46., 1 p., 1 pl., 1912. 
16. Floraison extraordinaire d'un chou rouge. RS. 46., 1 p., 1 fig., 1912. 
17. Etude anatomique de quelques phanérogames rapportées de l'Ilvma- 

lava par le I)r. Jacot-Guillaruiod. Bull. SNSN., t. 39,18 p., 94 fig., 1912. 
18. Une plante rare pour le Jura, _lsperula glauca (L. ) Besser. Bull. SNSN., 

t. 41, li p., 1916. 
19. Les représentants du genre Lepidium dans le canton de Neuchâtel. 

Bull. SNSN., t. 41,2 p., 1916. 
20. Une plante de carotte monstrueuse. RS. (2), 3 p., 5 fig., 1917. 
21. La distribution verticale et horizontale des végétaux vasculaires dans 

le jura neuchâtelois. Mém. de l'Univers. de Neuchâtel, t. 2,200 p.. 
7 

graph. et une carte en couleurs, 1918. 

22. La baume des Beaumes. BS. i, 2), 4.. 3 p., 2 fig., 1920. 
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23. Contribution il la géographie et à la biologie du buis (fuxus semper- 
virens) \ crlt. Naturforsch. -Ges. in Basel. Pesischrift Christ, 19 p., 
2 pl., 1923. 

24. La flore (lu Jura neuchâtelois occidental. 135. (2), 8., :3p., 1924. 
25. Une rareté neuchâteloise, Lathprus montanus llernh. RS. (2), 9., 3 p., 

1 fig., 1925. 
26. Analyse pollinique de la tourbe de deux marais de la vallée de la 

Brévine. Bull. SNSN., t. 50, (i p., 1 pl., 1926. 
27. Analyse pollinique de la tourbière du (rand-Cachot (Jura neuchûtelois(. 

Actes Soc. hely. Sc. nat. 107e sess., Fribourg, 1 p., 1926. 

28. Les tourbières et l'histoire (le la forêt. IiS (21,11., 3 p., 1 pl., 1927. 
29. Pollenanalytische Lntersuchungeu an cinem S(l1 Veizer-Jura lloch 

nioor. Ber. deutsch. bot. Ges., t. 45,2 p., 1927. 
30. Le climat de la vallée de la Brévine. Bull. SNSN., t. 51., 32 p. 2 pl., 

fi,,., 1927. 
31. linautia Jacoti, hyb. nov. Bull. SNSN., t. 51,1 p., 1927. 
32. 

... et Godet Ch. -Ilenri. 
Étude pédologique de la végétation (lu IIaut- 

. 
lura neuchûtelois occidental. Bull. Soc. bot. suisse, t. 36,10 p., 1927. 

33. Nnautia Jacoti, un nouvel hybride pour la flore neuchâteloise. RS (2), 
12., 1 p., 1928. 

34. Note sur la biologie de la flore de Chincul. R5 ('2), 12., 1 p., 1928. 

35. Contribution à la biologie et à la phytogéographie de quelques phané- 
rogames du Jura neuchâtelois. Viert. Jahrschr. Naturforseh. 

-Ges. in 
Ziirich. hestschrift Schinz, 22 p., 2 cartes., 1928. 

36. Fasciations chez Hesperis matronalis et E'onyntus japonicus. RS (2), 
13., 2 p., 2 fig., 1929. 

37. Calice phylloïde chez Geum rivale. RS (2), 1: 3., 1 p., t fig., 1929. 

38. Nouvelle contribution à l'analyse pollinique des tourbières de la vallée 
de la Brévine et de la Chaux-du-Milieu. Bull. 5N5N., t. 54,36 p., 
(i fig., 16 tab., 1930. 

39. Le Bois des Lattes. RS (2), 15., 2 p., 1931. 
40. Le Ilaut-. luta nord-occidental. Matériaux pour le levé géobotaniquc 

de la Suisse. Fasc. 17,197 p., une carte en 12 couleurs au 1: 25.000, 

une carte eu deux couleurs, (i pl. hors-texte et plusieurs fig., 1932. 

41. Contribution à la biologie et ü la phytogéographie de deux pliané- 

rogames du Jura ncuchîitelois (MMleunt uthatuanticunt lacq. et lliera- 

('I(trnt n(unticola Jord. ). Bull. SNSN., t. 5(i, 15 p., 1 pl., 14 fig., 1932. 

42. A propos de la flore de la vallée de la Brévine. RS (2), 17., 1 p., 1933. 

43. Nouvelles localités neuchâteloises (le plantes intéressantes. RS (2), 17., 
1 p., 1933. 

44. La correction des eaux du Jura et le climat littoral. Bull. SNSN., t. 5S, 
16 p., 3 fig., 1934. 

45. Philippe Robert et .... 
Nos fleurs (1) 48 pl. en couleurs (lu peintre 

Philippe Robert ; 135 monographies de fleurs par Philippe Robert 
et ... VIII et 192 p. l? ditions Chocolat Suehard S. A., Serrières 
Neuclºûtel, 1934. 

t 
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46. La statistique altitudinaire de la flore vasculaire neuchâteloise. Bull. 

Soc. neuch. Géog., t. 44,13 p., 1 fig., nombreux tableaux, 193-5. 

47. Stomates et altitudes. Bull. Soc. bot. suisse. Festschrift Rübel, t. 46., 

16 p., 8 fig., 5 tab., 1930'. 
48. Philippe Robert et ..., 

los fleurs (2,48 pl. en couleurs du peintre 
Philippe Robert ; 135 monographies (le fleurs par .... 

VIII et 192 p. 
Éditions Chocolat Suchard S. A., Serrières-Neuchâtel, 1937. 

49. Statistique altitudinaire comparée du Jura neuchâtelois et des Grisons. 
13 p., 2 graphiques. Travail inédit pour le volume jubilaire dédié au 
professeur Paul Jaccard de l'E. P. F., 1938. 

50. Chasserai et la forêt. Le petit RS, 11., 2 p., 1939. 
51. Un cas d'adesmie chez Campanula medium. ]fS 2j, 24., 2 p., 1 fig., 

1940. 
52. L'appareil stomatique foliaire des Galium suisses. Boissiera VII. Volume 

jubilaire Ilochreutiner, 1943. 
53. L'espèce collective Veronica Teucrium U) dans le Jura neuchâtelois. 

Festschrift Alfred Ernst, 8 p., 5 fig., 194.1. 
54. La phyllométrie de l'espèce collective Veronica Teucrium (L. ) Denk- 

schrrft Gustav Senn, 8 p., :3 fig., 194.5. 
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. 1lantu; n, s (il, Monde Berge der AVelt) i 
Cette magnifique série, éditée en trois langues par la FONDATION 

SUISSE I'0U L'EXPLORATION ALPINE, s'est ii nouveau enrichie (le remar- 

quables volumes. On doit signaler non seulement la présentation soignée la qualité des illustrations et la valeur des articles mais encore les principes 
qui inspirent ces publications :« le respect des performances d'autrui et la 
dénationalisation des succès personnels en matière d'alpinisme» et le souci 
«de réaliser un rapprochement entre les explorateurs et les alpinistes de 
plusieurs pays ». 

Non seulement l'alpiniste qui s'intéresse à la conquête des sommets 
élevés y trouvera des récits captivants d'ascensions souvent héroïques 

mais encore le savant v découvrira des renseignements sur la glaciologie, la 

géologie_ 1952, pp. 41-66 et 109-128 ; 1953, pp. 117-129 ; 1954, pp. 159-166), 
la flore (1953, pp. 130-136 ; 1954, pp. 175-182) ou sur , les problèmes 
généraux de physiologie en altitude (195: 3, pp. 96-116 ; 1955, pp. 145-152) 

ou d'aéronautique (1955, pp. 73-88). 
La liste (les cartes éditées (1952), un panorama du Kliumbu C. W. V. 

(1953), l'album (le l'Everest de l'Indian Air Force et le dernier chapitre 
de la fameuse chronique de l'Himalaya (le Marcel Kuiiz (1954) sont 
autant (le documents de valeur. 

Berge der 11 eh, 195'-' ý, 13ücbergilde Gutenberg, Zurich), 30'u p., 66 pl. fig. 

Montagnes dn Monde, 1953 ("Jeheber, Genève), 323 p., 64 pl. 

Montagnes dit Monde, 1954 (Arthaud, Paris), '2'10 p., 6'1 pl. 
Berge der 11'elt, '1955 (l3ûchergilde Gutenberg, Zurich), 22!! i p., 6fi pl. 

Atlas eo, i Niederôsterreich 1 ('il, Wien 1154 Kartognaphische Austalt 
F, revtar-13ern(It uud Artaria). 
Les 2U planches due comprend cette quatrième livraison complétant 

heureusement celles parues précédemment (voir Bull. S. N. G., tome LI, 
fasc. 4, n° '1.195213, p. 11i41. Ces planches sont consacrées avant tout 
à la topographie, à la géologie, à l'agriculture, à l'architecture et aux voies 
de conununication. 

J. -Il. P. 

1 Ouvrages &husés ùi la 13ibliuthèque de la Ville, Aeueh: itel. 

IL 
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SOCIÉ'T'É NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE 

RAPPORT 
SUR L'EXERCICE DU ter AVRIL 1953 AU 31 DÉCEMBRE, 1955 

1. COMITÉ POUR L'ANNI3E 1950. 
Président : Bernard Grandjean, professeur au Gymnase cantonal, Neuchâtel. 
Vice-président : Jean-Pierre Portmann, professeur à l'Ecole supérieure des 

jeunes filles, Neuchâtel. 
Secrétaire : Herbert Perrin, instituteur, Peseux. 
Trésorier: Gustave Dürst, fonctionnaire postal, Neuchâtel. 
Représentant des Montagnes: Jean Neuenschwander, droguiste, Le Locle. 
Membres: André Burger, hydrologue de l'État, Peseux. 

Jean Gabus, professeur à l'Université, directeur du Musée d'ethno- 
graphie, Neuchâtel. 

Jean Liniger, conseiller communal, Neuchâtel. 
Charles Knapp, professeur à l'Université, Neuchâtel. 
Eugène \Vegmann, professeur à l'Université, directeur de l'Institut de 

Géologie, Neuchâtel. 
1111e Marguerite Wuthrich, secrétaire, Colombier. 

2. MEMBRES 
DE LA S. N. G. 1 

Deux membres honoraires ont fêté leur 80e anniversaire en 1955 
MDI. Charles Biermunn, professeur honoraire à Lausanne, rédacteur du 
Bulletin de la S. N. G. de 1921 à 19413, et llenri Spinner 2, professeur houe- 
raire à Neuchâtel. 

Du 1er juin 1953 au 31 décembre 1955, la S. N. G. a enregesitré 14 décès3, 
19 démissions et 31 admissions. 

3. Ac'rivrr 4. 

La Société neuchàteloise de Géographie a connu une activité aussi 
importante que diverse lors des deux derniers exercices annuels. En effet, 
son comité a organisé 22 conférences -- dont 6 en collaboration -, 

Voir changements survenus dans la liste (les membres de la S. N. G. du 
ler juin 1953 au 31 décembre 1955, p. 139. 

s Voir article, p. 119-1'26. 
a Voir nécrologie, p. 13.5-137. 

Vuir aussi les numéros 5à 10 de la Feuille d'Information Géographique 
de la S. N. G. et les comptes rendus parus dans la Feuille d'Avis de euehi iel 
(F. A. N. ) 

9 
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2 assemblées générales, 2 excursions. Il a, (le plus, patronné la très belle 

séance de filins documentaires en couleurs réalisés par Ilenry Brandt, 

membre de la S. N. G., lors de son expédition chez les Peuhl Bororo 

(A. O. F. ). 
Les liens avec les géographes suisses ont été développés, notamment 

dans le cadre de la Fédération des Sociétés suisses de Géographie et lors 
des sessions de la Société Helvétique des Sciences Naturelles à Lugano 
(5-7.9.1953), à Altorf (25-27.9.1954) et à Porrentruy (24-2G. 9.1955), 
lors du 75e anniversaire de la « Ostschweizerische Geographische Gesell- 
schaft» de St-Gall (5.6.1954). 

Le comité central de la F. S. S. G. a appelé à sa présidence Al. 
. 
Jean 

Gabus, professeur à l'Université, à sa vice-présidence, M. Jean Liniger, 
conseiller communal, à son secrétariat, M. Willy Derron, professeur à 
l'École de commerce de Bienne. Par suite de la maladie de J1J1. Gabus et Derron, M. Liniger a repris en automne 1955 la présidence de la F. S. S. G. 
et AI. Jean-Pierre Portinann, le secrétariat. 

La F. S. S. G. compte 7 sociétés cantonales : Bâle, Berne, Genève, 
Neuchâtel, St-Gall, Vaud et Zurich, et 2 sociétés spécialisées, celle des 
professeurs de géographie et la Société suisse de géomorphologie. Elle 
s'occupe actuellement, entre autres, de la publication d'un nouvel atlas, 
d'un nouveau dictionnaire géographique et de problèmes posés par le 
plan d'aménagement national. 

Les relations avec l'étranger se sont poursuivies. M. Jean-Pierre Port- 
mann, vice-président, a représenté la S. N. G. à Rome et à Pise, au IVe 
Congrès de l'Association internationale pour l'étude du Quaternaire 
(I. Ni. Q. U. A. ). Signalons que l'assemblée générale de 1'I. N. Q. U. A. a 
élu M. le professeur E. «'egmann président d'une commission chargée 
d'élaborer un dictionnaire des termes utilisés en géologie du Quaternaire. 

Le comité de la S. N. G. a envoyé une adresse de félicitation au Sémi- 
naire de géographie de l'Université de Liège et au Cercle des Géographes 
liégeois qui ont célébré respectivement le cinquantième et le vingt-cin- 
quième anniversaire de leur fondation (11.5.1953). Il a suivi de près 
les travaux de la Deuxième conférence internationale des professeurs de 
géographie, conférence tenue à Hilversum (Pays-Bas) du 23 au 28 août 
1954, et il est actuellement en relations avec le secrétariat général du 
Dix-huitième Congrès international de Géographie, congrès qui se dérou- 
lera à Rio de Janeiro du 9 au 18 août 1956. 

Con jérences : 
Les exposés et les communications présentés dans les séances du 

vendredi ont revêtu un caractère tantôt scientifique, tantôt descriptif. 
Les conférences organisées en collaboration 1 ont poursuivi deux buts diffé- 

rents. D'abord, ces conférences devaient permettre de toucher un public 

1 Séance du 1i. 6.54, organisée en collaboration avec la Société neuchàtcloise 
des Sciences 

-Naturelles, 
du 15.2.55, avec la Société neuchâteloise des Ingénieurs 

et Architectes, du 4.3.55, avec la Société neuchâteloise des Pêcheurs à la 

traîne, du 30.8.55, avec l'Observatoire cantonal de -Neuchàtel. 
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aussi large que possible, les sujets abordés, « La nouvelle correction des 
eaux du Jura » par exemple, étant nettement d'un intérêt local et général. 
Ensuite, la collaboration avec l'Agence Henri Strübin a permis à nos 
membres d'entendre Ella Maillart ou le Dr Alain Bombard, conférences 
dont l'organisation entraîne des frais élevés et exige par conséquent la 
participation (le plusieurs centaines d'auditeurs payants. 

Grâce au dévouement de M. Jean Neuenschwander, représentant des 
]Montagnes au sein du comité de la S. N. G., deux séances ont été mises 
sur pied au Locle, séances suivies par un sympathique public. Espérons 
que le prochain exercice verra se constituer dans la Mère-Commune des 
Montagnes une solide et active section de la S. A. G. 

E, n résumé, 5 conférences ou communications ont été consacrées à des 
problèmes intéressant le canton de Neuchâtel, 3, la Suisse, 2, l'Europe, 
2, l'Asie, 3, l'Amérique du Sud, 1, l'Amérique du Nord, 1, le Groenland, 
1, l'Atlantique, 1, l'Océanie, les deux merveilleux filins d'Henry Brandt 
ayant été tournés aux confins de l'Afrique blanche et de l'Afrique noire. 

24.4i. 53 : Les remaniements parcellaires dans le canton de Neuchâtel, 

par André Jeanneret, ingénieur rural cantonal. (F. A. N. 22.5.53) 

13.11.53 : Les problèmes des coordonnées géographiques et de l'heure, 

par Roger Payot, astronome-adjoint à l'Observatoire cantonal. 
(F. A. N. 28.12.53) 

11.12.53 : Présentation du filin en couleurs s Neuchâtel » de Martin 
Luther. (F. A. N. 28.12.53) 
Grèce 1953, notes de voyage par Victor Donzelot. 

5.2.54 : Seule au Népal, projections en couleurs commentées par 
Llla Maillart. 

12.2.54: Glaciologie et hydrologie, par André Renaud, secrétaire de 
la Commission suisse des glaciers. (F. A. N. 13.3.54) 

4.3.54 : Réalisations et résultats scientifiques des Expéditions Polaires 
Françaises, par Albert Baunr, professeur à Strasbourg, membre des 
Expéditions Polaires Françaises. (F. A. N. 10.4.54) 

11.3.541: N'ers le 70e anniversaire de la Société neuchâteloise de Géo- 
graphie, par Bernard Grandjean, président de la S. N. G. 
De Panama àN alparaiso, par le I)r Jean Bréinond. (Feuille d'Avis des 

: Montagnes du 13.3.54 - La. Sentinelle, 16.3.54) 

30.4.54 : Taches solaires et températures terrestres, par Henri Spinner, 
professeur honoraire. (F. A. N. 10.6.54) 

6.5.541: Ressources en eau potable du canton de Neuchâtel, par André 
Burger, hydrologue de l'État. 
Aperçu sur la distribution de l'eau au Locl', par Pierre Cari, directeur 
technique des Services indust riels de la Ville du Locle. (Feuille d'Avis (les Montagnes du S. 5.54) 

1 Conférences données au Locle. 
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14.5.54 : Autour des frontières de l'Empire Inca, par Georges Lobsiger. 

(F. A. N. 28.5.54) 

20.5.54: Naufragé volontaire. Pourquoi et comment j'ai traversé 
l'Atlantique, par le Dr Alain Bombard. 

4.6.54: De quelques développements récents des recherches pétro- 
lières, par Charles-E. Thiébaud, géologue prospecteur. 

12.11.54: Polynésie orientale, par Georges Barbey, président (le la 
Société du Musée d'ethnographie de Genève. (F. A. N. 6.1.55) 

10.12.54 : Quelques exemples de circulation souterraine en terrain cal- 
caire, par Daniel Aubert, professeur à l'Université. (F. A. N. 6.1.55) 

31.1.55: Deuxième conférence publique du Dr Alain Bombard. 
15.2.55 : La nouvelle correction des eaux du Jura, par Fernand Chavaz, 

sous-directeur du Service fédéral des eaux. (F. A. N. 26 et 28.2.55) 
26.2.55 : Présentation du film documentaire en couleurs « Les Peuhl 

Bororo », par Henry Brandt. 

4.3.55 : La pêche au Danemark, par Arne Schreiber, Attaché de pêche 
près la légation du Danemark à Berne. (F. A. N. 28.5.55) 

30.8.55 : Le service de signalisation des tempêtes sur le lac de Neuchàtel, 
par Roger Payot, astronome-adjoint à l'Observatoire cantonal. 
La prévision du temps, par Jean Riel: er, météorologiste à la Station 
centrale suisse de météorologie à Zurich. 

Le service météorologique de Cointrin, par M. M'inter, chef météoro logiste à l'aéroport de Genève-Cointrin. 
Physique des nuages, projections en couleurs commentées par Maurice 
Lugeon, professeur, directeur de la Station centrale suisse de météoro- logie. (F. A. N. 31. S. 55) 

18.11.55 : Circulation routière et urbanisme aux Etats-Unis, par Jean- 
Louis Biermann, ingénieur S. 1. A. 

2.12.55 : Au pays du matin calme, par Jean Courvoisier, ancien délégué 
du C. I. C. R. 

Assemblées générales: 
Les deux assemblées générales annuelles (les 29 janvier 1954 (F. A. 

-Y. 6.2.54) et 4 février 1955 (F. A. 2V. 22.2.55) se sont déroulées statu- 
tairement à Neuchâtel. L'activité des années 1953 et 1954 ya été rappelée 
de même que la désignation de Neuchâtel comme V'orort et siège de la 
Fédération des Sociétés suisses de Géographie pour la période 1951 à 1956. 

L'assemblée générale du 4.2.1955 a décerné le titre de Membre cor- 
respondant à deux savants étrangers, les professeurs Silvio \ ardabasso et 
Edgar Kant. 

Le professeur Silvio 1ardabasso est doyen de la faculté des Sciences 

de I*L niversité de Cagliari. Il est actuellement le meilleur connaisseur de la 
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géologie. et de la géographie physique de la Sardaigne, cette province 
de l' Italie, aussi grande que la Sicile avec ses 24.000 kilomètres carrés, et 
peuplée d'un peu plus d'un million d'habitants. Le professeur Vardabasso 
est l'auteur de plusieurs ouvrages et publications. 

Il en est de même du professeur Edgar liant dont une, dizaine d'oeuvres 
ont enrichi nos collections et sont déposées à la Bibliothèque de la Ville. 
M. Edgar Liant était professeur de géographie humaine à Tartu - l'an- 
cienne Dorpat - en Estonie, avant l'occupation russe. Il est aujourd'hui 
professeur à l'Université de Lund, ayant dû fuir son pays. Le professeur liant a publié plusieurs études consacrées à 

. 
l'Estonie, notamment aux 

problèmes de géographie urbaine, d'habitat, de peuplement et de géogra- 
phie économique. Il a été chargé par l'Union géographique internationale 
de diriger la rédaction du dictionnaire de la terminologie géographique 
pratiquée clans toutes les langues du continent européen. 

Au cours de la même assenmbliée, M. André Burger, hydrologue de 
1'l? tat, a été appelé au comité de la S. N. G. où il remplace M. Claude 
Gacond, nommé instituteur à La Sagne. 

Il faut signaler enfin les bilans actifs présentés par le Trésorier. Non 
seulement la situation financière (le la Société a été assainie, mais encore, 
il a été possible de publier un important fascicule du Bulletin en été 1953 1, 
quatre numéros de la Feuille d'Information Géographique, tandis que le 
fascicule 5 du tome LI (1955) du Bulletin sortira (le presse au début de 1956. 

C'est ici le lieu de remercier d'abord, M. Gustave Dürst, trésorier de 
la S. N. G. de 1953 à 1955, (le son excellente gestion, ensuite tous ceux 
qui par leur appui matériel, membres de la S. N. G., Fabrique de câbles 
de Cortaillod, Ébauches S. A., ainsi que tous les annonceurs du Bulletin, 

ont permis à la S. N. G. (le remplir au mieux sa modeste niais utile mission 

en pays ncuchàtelois. 
Deux conférences ont été données lors des assemblées générales 

29.1.54 : De Panama à Valparaiso, expériences d'un médecin de bateau, 

par le I)r Jean Brémond. 
4.2.55 : Le problème du franchissement routier des alpes et le percement 
du \Iont-131ane, par Jean-Frédéric Rouiller, professeur. 

E. rcursions : 

Fort bien préparés par la conférence du 24 avril, une trentaine de 

membres (le la S. N. G. visitèrent le samedi 9 mai 1953 les travaux- de 

remaniements parcellaires eu cours sur le territoire de la commune de 
Boudry. La visite s'accomplit sous l'experte direction de D1d1. André 

. Jeanneret, ingénieur rural cantonal et Charles Emerv, géomètre. Exposés, visite des lieux, entretiens avec des propriétaires-vignerons 
des régions remaniées permirent à chaque participant de se faire une idée 
claire et précise de l'utilité et (le la valeur des travaux entrepris. L'excursion en bateau à moteur du samedi 29 mai 1954 groupa une 
vingtaine de mnembres. M. A. -A. Quartier, inspecteur cantonal de la pêche 

Toute Lt, fascicule ! z, 1952-1953,181 p. 
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et Mlle \Vuthrich dirigèrent une passionnante étude hydrologique au cours 

de laquelle chacun put se familiariser avec le disque de Secchi, le thermo- 

mètre à renversement, la pêche du plancton, la topographie lacustre 

ou, tout simplement, la beauté du paysage printanier. 

!!. 1 UBI. I CATI O\S 1. 

Un important Bulletin a été publié en été 19,53 2 et une nouvelle 
tomaison introduite. Quatre numéros de la Feuille d'Information Géo- 

graphique ont paru 
Le No 5-6 (janvier-juin 1953) présente, à côté des rubriques «Société 

neuchâteloise de Géographie », « Information pédagogique », e Biblio- 
graphie » et « Varia », dans son « Information géographique » un article 
sur Les améliorations foncières dans le canton de Neuchêlel, avec une carte 
en couleurs au 1 : 250.000. 

Le \o 7-8 (juillet-décembre 1953) contient la 11« partie de l'article de 
René Clozier consacré à la Géographie humaine de Maximilien Sorre et 
une étude de André Meunier sur L'échelonnement de la pédagogie géogra- 
phique suivant l'âge des enfants. 

Le \0 9 (janvier-août 1954) donne la suite de l'article de René Clozier 
et une étude sur Statistique et enseignement, étude considérant la super- 
ficie et la population du canton de Neuchâtel ; avec deux tableaux sta- 
tistiques et une carte au 1: 330.000. 

Le No 10 (été 1955,1 égrène quelques notes sur L'Algérie 19.54 présente 
trois nouveaux manuels de géographie et signale La nouvelle Carte nationale 
de la Suisse: 1: 100.000 avec un Tableau d'ensemble C\ 100.000 en couleurs 
au 1: 1.000.000. 

La dernière année de cette période avril 99.53 à décembre 1955 coïncidait 
avec le Me anniversaire de la fondation de la Société neuchâteloise de 
Géngraphie. Puisse notre Société continuer à se développer et à prospérer. 
(West là notre vSu le plus cher. 

. Neuchâtel, :i janvier 1956. 
Le président, 

' Les publications de la S. N. G. sont à commander au Secrétariat de la 
Société : Bibliothèque de la Ville, 3 place Numa-Di-or, Neuchâtel, Suisse. Les 

membres de la S. N. G. ont droit à une réduction. 
2 Voir note 1 page 133. 
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\ ECROLOC IES 
CHARLES KNAPP (1903-1955)1 

Pro/esseur de droit civil 

A la veille de la rentrée, la Faculté de droit reçoit un terrible coup 
quelques jours de souffrances atroces et inattendues ont sulli pour lui 
enlever son maître le plus incontesté. 

Le professeur Charles Knapp, comme tant d'autres jurisconsultes, 

n'était pas venu au droit par le plus court chemin. Il avait débuté par la 
médecine, sans cesser (le cultiver la littérature dans ce cénacle qu'était 
alors la Société de Belles-Lettres. Les circonstances l'obligèrent à entre- 
prendre (les études juridiques. Licencié de notre Université en 1925, et 
après les traditionnels stages d'avocat et séjours à l'étranger, il entrait 
dans l'administration fédérale (1929), pour bifurquer bientôt dans le 

service diplomatique (1932), où il fut affecté au vice-consulat (le Mulhouse 
(1933). C'est l'époque où il achève une thèse de doctorat sur l'un des 

points les plus délicats du droit international privé, La notion de l'ordre 

pi, blic dans les conflits (le lois. 
l'eut-être eût-il continué dans la carrière, avec tous les avantages 

qu'elle comportait alors, si, au pays, la Faculté (le droit de Neuchâtel 

n'avait pas été aux prises à de grandes difficultés, non seulement à cause 
de la crise économique, mais encore du départ de ses deux principaux 
professeurs, Fritz-llenri \lentha et Edouard Béguelin. Digne héritier de 

son père dans le dévouement à l'Université et à la cité, Charles Knapp 

accepta l'appel qui lui fut adressé en 1938: il fut nominé titulaire de la 

chaire de droit civil, avec la charge de l'enseignement des procédures 
civiles, qu'il devait échanger plus tard contre celui du droit international 

privé. 
Qu'attendait-on de lui si ce n'est qu'il continue la tradition de ce qui 

était en réalité une « École de droit», où le professeur (le droit civil, à 
côté d'innombrables heures de cours, doit encore vaquer aux charges admi- 
nistratives de la maison et siéger dans les jures où l'F. tat l'appelle en raison 
de ses connaissances techniques, en particulier dans la commission d'exa- 
mens du notariat. 

Charles Knapp se plia à ces exigences, à tout le moins jusqu'à la fin 
de son décanat (1943-1945), époque où, il s'aflirma le champion de l'idée 
que «l'activité universitaire ne s'épuise pas en cours donnés à de futurs 

1 F. A. N. 10.10.5 5. 
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praticiens », mais qu'elle « doit s'orienter, et de plus en plus, vers la re- 

cherche scientifique ». Conception banale aujourd'hui, elle paraissait pure- 

ment utopique à beaucoup, Parallèlement, la pensée du professeur de 

droit civil évolue : alors que dans sa leçon inaugurale sur les mariages 
fictifs et la nationalité de la femme mariée (1940) il paraît encore appartenir 
à cette école de l'exégèse qui a le culte des textes et les défend parfois 
contre les juges, il comprend qu'au-delà de la loi, il ya la justice, cette 
justice sociale que le professeur doit constamment rechercher et rappeler. 
Avec courage, il rouvre le code, non plus pour enseigner sa lettre, mais 
pour se demander si cette lettre est encore juste aujourd'hui. 

Et pendant des années, il suivra toutes les questions juridiques d'ac- 
tualité, les discutant aussi bien dans « La Suisse horlogère » que dans des 
travaux consacrés à la législation agricole. Un instant il cherchera dans la 
politique à apaiser cette soif d'action sociale. Sa nature si délicate ne pou- 
vait que lui réserver des déceptions dans cette voie qu'il abandonna de son 
chef pour servir la cité sous une autre forme, la préparation des lois. Notre 
canton lui doit la révision de quelques textes législatifs importants, et les 
spécialistes s'accordent pour admirer l'élégance et la simplicité des solutions 
qu'il a trouvées. 

Son autorité allait grandissant hors de la cité. Au cours de ces dernières 
années, il ne s'écrivit pas un hommage à quelque grand juriste suisse ou étranger, sans qu'on ait offert à Charles Knapp la contribution réservée à un Neuchâtelois. L'Université de Lausanne l'appela pour la suppléance de cer- 
tains cours, et celle de Berne tenta l'an passé de le conquérir. Il se ren- dait fréquemment à l'étranger pour y prendre part à des travaux impor- 
tants. Tous ces honneurs, il se gardait bien d'en parler, tant était réelle 
sa modestie. C'est tout par hasard qu'on apprenait qu'il était à Cambridge 
pour l'International Law Association (1946), ou à la Haye comme délégué 
du Conseil fédéral à la Commission internationale des services d'état civil 
(1953), et qu'il était l'âme de l'Annuaire suisse de droit international. 

La meilleure preuve qu'il était un maître, c'est qu'il avait des disciples. 
En général, une fois leurs études achevées, les étudiants oublient leurs pro- 
fesseurs. Il y avait une exception pour notre collègue qui ne cacha pas com- 
bien il avait été touché d'être convié à plusieurs reprises par d'anciens étu- 
diants de la Chaux-de-Fonds, à venir passer avec eux quelques « soirées juri- 
diques» où l'on étudiait le droit plus par souci de culture que par utilita- 
risme. Ce contact avec les étudiants le désignait tout naturellement pour 
la présidence de la Commission universitaire pour la recherche scientifique 
(1953), et si notre Université s'honore de thèses récentes remarquables et 
remarquées - celles de M. M. Grossen et Aubert, par exemple - c'est aussi 
à ce guide qu'elle le doit. 

Qu'est-ce qui attirait tant à lui ? Des qualités très rares : l'union d'une 
intelligence brillante et du coeur, une force de sympathie, une amitié à toute 
épreuve, un sens profond de la dignité de la fonction joint à une extra- 

ordinaire humilité, et par-dessus tout, une honnêteté foncière. C'est elle qui 
le retenait d'écrire ce grand traité de droit civil que les juristes de Suisse 

ïj 
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romande attendent depuis si longtemps, et ce n'est qu'à l'instance de ses 
amis qu'il achevait ces derniers temps une couvre de longue haleine, le 
régime matrimonial de l'union (les biens, dont il ne restait que quelques lianes à écrire. 

Ce serait manquer gravement à cet ami que d'ajouter ici les louanges 
qu'il mérite pourtant. Mais il accepterait sans doute ce mot tout simple 
que tous ceux (lui l'ont connu, aimé et admiré lui adressent en ce moment dans leur cSur :a Merci... merci de tout ce que vous avez été pour nous, 
pour notre I niversitý' et pour notre pays. Puissions-nous garder votre sou- 
venir en essayant (le marcher dans vos traces s. 

François Cl, Enc, 

EMMLANUEL DE MARTONNE (1873-1955) 

Emmanuel (le i\lartonne s'est éteint à la fin de juillet 1955, à l'age de 
82 ans, laissant, après une carrière exceptionnellement brillante, un nom 
connu et admiré dans le monde entier. 

Maître incontesté dans le domaine de la géographie physique - son 
Traité (le Géographie physique publié en 1909 et complètement refondu en 
1925 est un monument impérissable - Emmanuel de Martonne laisse 
également une oeuvre remarquable dans le domaine de la géographie ré- 
gionale. 

De son entrée à l'Ecole normale en 1892, au Congrès de Lisbonne en 
1949 où il était nommé président d'honneur à vie de l'Union géographique 
internationale, titre qui n'avait jamais encore été décerné, Emmanuel de 
Martonne va marquer de plus en plus du sceau de son extraordinaire per- 

sonnalité l'École française de Géographie. Élève (le Vidal de La Blache, de 
Richthofen. (le Penck et de Davis, docteur ès lettres, docteur ès sciences, 
il parcourt les paysages les plus variés en Europe, en Afrique, en Amérique 
du Nord et en Amérique du Sud, et, à la veille de ses 80 ans, faisait en- 

core l'ascension (lu Sinaï. 
Après avoir enseigné aux Universités de Rennes et de Lyon, il arrive 

à la Sorbonne en 1909, à l'àge de 36 ans. En 1919, il est secrétaire général 
du Comité d'études auprès (le la Conférence de la Paix, suivant les travaux 
des Quatre, souvent conseiller (lu Quai d'Orsay. On fait appel à lui de 

tous côtés: direction (le l'Institut de Géographie de Paris, des Annales de 
Géographie, présidence de l'Association des 

géographes 
français, de la So- 

ciété de Géographie (le Paris. Ln 1943, il était élu à l'Académie des Sciences. 
Président de l'Union géographique internationale, Emmanuel de Mar- 

tonne apparaissait comme l'autorité incontestée, reconnue par tous les géo- 
graphes du nmr nde. Son départ laisse un vide cruel. 

B. GnANDJEAN. 
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CHANGEMENTS SURVENUS DANS LA 

LISTE 1)ES lý`1I BRES 
Du 1ei. 1[1\ 1953 AU 31 D1iCEMBRE 1955 

MEMBRES HONORAIRES 
Décès : 

Lureon Maurice, Lausanne. - fin octobre 1953. 
11argerie Érnunanuel de, Paris. automne 1953. 
llartonne Émmanuel de, Paris. fin juillet 1955. 
19omer Lugenjusz, Cracovie, 2S janvier 1954. 
\Vasscrfallen Édouard Charnbrcliený\e., 21 septembre 1955. 

MEMBRES CORRESPONDANTS 

. 
Vonunalions : 

Kant Edgar, professeur à l'l niversité de Lund. 4.2.55. 
V-ardabasso Silvia, professeur ù l'Université de Cagliari. 4.2.55. 

SIL: JIBRI? S EFFECTIFS 

Admissions : 

Aubert Daniel, professeur à l'Université, Lausanne. 219.55. 

l3aillod Jean-Pierre, étudiant, Neuchâtel. 11.12.53. 

Bourquin Madanie veuve Philippe, La Chaux-de-Fonds. 16.9.53. 
Brandt 1 ferry, licencié ès lettres, Cormondrèche. 2(3.5.53. 
Buri Pierre, étudiant, La Chaux-de-Fonds. 2.4i. 54. 

Busslinger llugo, hýitelier. Neuchâtel. 25.1.55. 
Daveau Suzanne, étudiante. Neuchâtel. 31.1.54. 
Delachaux Claude, correspondant, Bâle. 19. J. 55. 
Emerv 13avnwnd, gérant. Neuehàtel. 11. '12.53. 
Gasser Georges, imprinicur, Le Locle. 10.3.54. 
Gerber Ilarry, professeur. Bienne. 11.12.53. 
Grandjean Tell, relieur, Le Locle. 3.5.54. 
1lotz Charles-Antoine, avocat et notaire, Neuchâtel. 2.6.55. 
Jacot E douard, commerçant. Le Loche. 4.3.54. 
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. Junod lances, chef de bureau, Le Locle. 311, Ii. M. 

Juvet Frédv, instituteur, Noiraiguc. 2i. Il M. 

*J eroy Bené, directeur, Le Loele. 30.6.53. 
Lesquereuz . Jacques, instituteur, Neuchâtel. 21.1.54. 
Loe Claude, commerçant, Neuchâtel. 2. '_'. 54. 
Luscher \111(' Blanche, institutrice, Neuchâtel. '23.3.54. 
Magot . Dean-Michel, étudiant, Neuchâtel. 12.. 31.54. 
\Iaspoli Charles, architecte, Le Locle. 15.3.54. 
I\'1at. tbcy Claude, h4llclier, Les 131-cnets. 15.3.54. 
Nicole Mlle \Iargueritc, Neuchâtel. '? 3.4i. 5'i. 
Nussbauutcr \V'illy, professeur, Bienne. IS. S.. 54. 
Fayot linger, asl. runome-adjoint, Neuchâtel. 27. "l. 54. 
Portnuuiu Jean, retraité CFF. Neuchâtel. 7.5.54. 
licinhard Char"les-André industriel, Le Locle. S. G. 53. 
Bev moud Jean-Pierre, otnpluvé de banque. Neuchâtel. 11. 
Boulet 1,011 is-I I tIald, professeur à l'l'niversité, Ne11e11â1J'l. 25.10.54. 
liudolf Claude, instituteur, Rochefort. 5.3.54. 

I )reex : 
ýitinýet Ja11les, \Cti 6.2.55. 

Coi liet (ientt , es, IN1 iets. 25. G. 5! ý. I)elaehaux \l: unice, \cuchûLcl. '(' 12.3.55. 
(ýcisshcrýer l': mile Neuchýilcl. '(' S.: 1.5/. 
I laelliýer I fernuuut \cut 1i' tI. '(' 25.1.5! 1. I\na1ip Charles, ! l. 10.55. 
I. a;; utal; t 1 [cuti, Genève. 16.7.54. 
l'uttnuuut Jean Neueh; ilcl. -(- 2.: 1(. 55. 
Ii\'eltnet (; usºaee-. 1ýlullthe NeuehliI(I. '(' ý. ! l. 55. 

I)r%u, issiores : 

Bron (; laudr Ncuclt îLel.: 31. '1"'.: ): 3. 
l; irOud Marcel, Lc Lncle. 
\Ii"iu"i)n (; I); u"I("s dr, Ný uý It île I. 
I3ý cluu r :: \Iau) I, uslavc-Adt)II)lu Neuclr. îlcl. 
Schaerer Iienr, (icuève. 
Vicieux André l'urrrnl. ruý. 
13erluucini Edmond, Le Lucle. 3I. 12.511. 
Cnsenlini-Fra tk Mlle If. l.. Neuclt; î(el. 
haveau Suzanne, Paris. 
1)u I'asquier Léo, ( ri' vc. 
l ruIschi andrr Le I. uelt. 
Guillaume h; douard, Ncuchfitcl. 
Johnson C. If. 'I"., Accuse. 
I)crret, Samuel, Neurlû)lel. 
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Rutté Fritz de, Neuchâtel. 
Tharin Germain, Le Locle. 

Abplanalp André, Le Landeron. 31.12.55. 
Ilotz Me Charles, Neuchâtel. 
Maillard Jean, Neuchâtel. 
Muller Philippe, Neuchâtel. 

Effectif an : : 31.5.53.31.112.55. 

Membres Honoraires 12 S 
Membres Correspondants 11 
Membres E11ectifs 199 

Total 221 218 
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SOCIÉTÉ NEUCHATEILOISE DE GÉOGRAPHIE, 

TABLE DES MATIÈRES 
DE LA NOUVELLE SÉRIE 

'Tom(, s L et LI ; années 1944,4955; NOS 1-10) i. 

a) SOMMAIRE 

'l'oxr L (1944-1947), 1-5 

BÉGUIN Jacques. BoRrr. J., DRrYER A., LINIGEII 
. 
J., 

_Alox- NII: K 11.. 13ossrr. I, T . 
J., \\'EY J. -. J.: Cortaillod I. 5-40 

BÉGUIN 
. 
Jacques, GUINAND E. Nncr". r. J. -L., hrRRrNOUD 

_ý., QUARTIER A. -A. : Les Brenets 5,13-45 
BoRFI. James : Voir BÉGUIN J. 

Aldo : Théorie de la continuité daco-roumai, ie 
f 3,43-101 

Dr To. NiA Aldo : L'économie albanaise 
4,11-75 
1 

DIIEYI: R A. : Voir BÉGUIN J. 
4 1J/ 

(; Anus Jean : La colonisation de la boucle du Niger 3,1-41 
- Congrès international des sciences anthropologiques et 

ethnographiques 4,122-124 
J: %uv René :1n problème technique (le géographie humaine 

le réseau des canaux égouts de Neuchàtel 4,99-110 

L. AGEIICRANTZ 
Eliel : Problèmes psychologiques vil ]apologie 2,31-53 

LGROi-GoIURIIAN AI. Le Musée (le l'Homme à Paris 4,116-121 

LINIG I: R Jean : Voir BÉGUIN 
. 
1. 

\IoNNIIER Roger : Voir BÉGUIN J. 
NAGI; L Jean-Louis : Conditions forestières du canton de 

Neuchâtel 4,77-98 
QcAnTiEH Archibald : La pêche dans le lac de Neuchâtel 2,3-30 

Quelques points nouveaux concernant l'étude des lacs 5,4i-58 
ROGSINGER F. : Barrages, irrigations et houille blanche en 

Algérie 4,1-10 
Extension des irrigations en Algérie pendant les années 
de guerre 5,1-12 

RossEI. r'r . 
Jules : \oir BÉGUIN J. 

S1'INNEiI Henri l [onuua! nv au professeur Cli. Biernuuul 2,1-2 
\VEY J. -J.: Voir BÉGUIN J. 

1 Les chiffres en caractères gras renvoient aux nuis tos ale la Nouvelle série, 
ceux qui suivent donnent les pages. 
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TOME LI (194S-1955), 6-10 

BLncraen Louis : Les mémoires du comte de Truguet 6.55-93 
L5Tncicnsn Zygmunt : La musique des Esquimaux-Carihoný 6.1-54 

Chants et rythmes de la danse d'hommes hororo Ter- 
ritoire du figer, AOF). 10.57-93 

GRAF R. : L'ethnologie en U. R. S. S. 8.67-71 
GuINAND E.: Voir BÉGUIN J. 
Iscxen Adolphe : Hommage à M. II. Spinner 10.119-126 
KnANcI Ernest-I-I.: Quelques problèmes géomorphologique du Canada et de la Fennoscandie 7.1-11 
LAvIosA-Z. UI80TTI Pia : Les rapports entre la palethnologie 

et l'ethnologie 8,57-66 
M tccoNº Vittorio : L'ethnographie en Italie, histoire et 

actualité 7,59-75 
MAGET Marcel : Remarques sur l'ethnographie française 

métropolitaine 7.39-58 
MÉTRAUx Alfred : L'habitation paysanne en Haïti 8.3-14 
- Le Noël vodou en Haïti 10,95-118 
- Race et civilisation 8,15-30 
NAGEZ. J. -L.: Voir BÉGUIN J. 
O'REILLY Patrick : Une statuette de bois découverte à Haïti 7,77-81 
PERnE\oUU A. : Voir BÉGUIN J. 

P: ýL"1.1\E-ýI: vue S. : Le tissage dans la vie féminine au Mzah 8,15-30 
PoBTM AN\ Jean-Pierre : Pétrographie des moraines wur- 

miennes du Glacier du Rhône dans la région des lacs 

subjurassiens (Suisse) 10,13-55 
QUARTiun A. -A. : Voir BÉGUIN J. 
SPINNER Ilenri : Hommage à Charles Knapp, 1855-1921 10,1-12 
SurEn Karl : Le Val d'Entremont 7,13-38 
T'scHUDI Yolande : Quelques aspects de la psychologie des 

i'ouareg 9,135-146 
VICAIRE M. : L'artisanat marocain 9,147-162 
VoïTA Maurice : Les Babingas 8.31-49 
ZNAMIEnowsKA-PRÜFFER Maria : L'ethnographie eu I loý_ur 8.73-75 
ZÔIInEn Ludww-ig A. -G.: La population du Sahara antericnrc 

9 à l'apparition du chameau , 3-133 

b) INDEX 

AGRICCLTCUL. Voir IiRG\ET5 (Les), BAUINGAS Lesj. Moyen-Conôo 8, 

CORT. \ILLOD. 31-49. 

ALUA. 1; 1E. Économie 1,41-57. LIBLIOGR. IPHIL. 2,54-33.3,104. 

ý1, cénlc. Irrigation 4,1-10.5.1-1'!. 4,126.6,94-96.7,83-86.8,79- 

_ýn"I, I:. %NAT. \oir M. 'ROC. 87.9,163-165.10,127. 
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BIIý. SSE (Lac de), Suisse. Voir LIM- 

NOLOGIE. 
BIEOMANN (Charles), professeur de 

géographie aux universités de Lau- 
sanne et de Neuchâtel. Hommage 
au professeur Ch' 13' 2,1-2. 

Bonono (Peuls). Voir PEULS BonoI(o. 
BnrNETS (Les), district du Locle, 

canton de Neuchâtel, Suisse. 5, 
13-45. Généralités 5,13-16. Ori- 
gine et développement 5,17-22. 
Urbanisme 5,23-33. Agriculture 5, 
33-37. Forêts 5,37-41. Vie indus- 
trielle et économique 5,41-45. 

CABLES ÉLECTRIQUES (Fabrique de). 
Voir COnTAILLOD. 

CANADA. Sa géomorphologie 7,1-11. 
Conscosrs (Pêche des). Voir NEU- 

CITATEL (Lac de). 

ConTAII. LoD, district de Boudry, can- 
ton de Neuchâtel, Suisse. 1,5-40. 
Origine et développement 1,6-7. 
Démographie 1,7-9. Agriculture 1, 
9-13. Remaniement parcellaire 1, 
14-17. Vignoble 1,17-23. Fabri- 

que d'indiennes 1,23-27. Fabrique 
de câbles électriques 1,27-30. Ur- 
banisme 1,31-36. Généralités 1, 

37-40. 
DACIE. Voir DACO-ROUNIANIr. 

DACO-BOUMA\Ir. Linguistique 3,43- 

101. Histoire 4,11-75. 

DANSE. Des Peuls Iiororo : voir 
PEULS 130001(0. 

I cosomtr. 
Voir ALIJANIE, BnENETS 

(Les), F. ýrarnlosr (Val d'). 

LsTnErMONT (Val d'), district d'Lntre- 

mont, canton du Valais, Suisse. Sa 

vie économique 7,13-38. 

LsQUI'ýIAUx-CAII1BOUS. Leur musique 
6,1-54. 

I; TII NOCnAPIIIE. L'ethnographie fran- 

çaise métropolitaine 7,39-58. 
L'ethnographie en Italie 7,59-75. 
Ses rapports avec la préhistoire 8, 

1. 'etlutographie en URSS 8, 57-66. 
67-71. L'ethnographie en Pologne 
8,73-78. 

ETIITOLOGIE. Voir F TIIN000APIIIE. 

FEMME (La). La femme au Mzab 
voir MzAn (Le). 

FENNOSCANDIE. Sa géomorphologie 
7,1-11. 

10 

FORêTS. Voir BRENETS (Les), NEU- 
CIATEL (Canton de). 

GÉOLOGIE. Voir PÉTROGRAPHIE. 

GÉOMORPHOLOGIE. Problèmes géo- 

morphologiques : voir CANADA, 

FE NN OS CANDIE. 
HABITATION. L'habitation paysanne 

en Ilaïti : voir HAITI. 
HAITI. Habitation paysanne 8,3-14. 

Noël vodou 10,95-118. 
1IIS'roIRE. Voir I)ACO-ROUMANIE. 

HONGRIE. Voir TItUCUET (Laurent- 
Jules-Gustave, comte de). 

INDIENNES (Fabrique d'). Voir Con- 
TA I LLO D. 

INDUSTRIE. Voir BREVETS (Les). 
IRRIGATION. Voir ALGÉRIE. 
JEQUIER (Gustave), 1868-1946, égyp- 

tologue, vice-président de la com- 
mission du Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel (Suisse). Nécrologie 4, 
111-112. 

. 
IURA SUISSE. Voir PÉTROGRAPHIE. 

KNAPP (Charles), 1855-1921, profes- 
seur de géographie à l'Académie de 
\cuchûtel. Hommage à Charles 
Knapp 10,1-12. 

KNAPP (Charles), 1903-1955, professeur de droit civil à l'Université de 
Neuchâtel, fils du précédent. Né- 
crologie 10,135-137. 

LAPOLocn":. Voir LAPONS. 
Leur psychologie 2,31-53. 

Lapons dits « Skolt » 3,102-103. 
LIMNOr. OG1E. Notes sur les lacs de 

Neuchâtel, de Morat et de Bienne 
5,47-58. 

LINGUISTIQUE. Voir DACO-HoU+IA- 

NIE. 
MAROC. Artisanat 9,147-162. 
MORAINES. Du glacier würmien du 

Rhône : Voir PÉ TROGRAI'III E. 
MORAT (Lac tic), Suisse. Voir LIMNO- 

LOGIE. 
MUSÉE D'IETIINOGRAPIIIE DE NEUCIIA- 

TEL. Voir NEUCIIATEL (Ville, de). 
MUSÉE Dr: L'IIoMME" (Le), à Paris. 4, 

116-121. 
MUSIQUE. Voir ESQUIMAUX - 

CARI- 

ROUS, PEULS BoitORO. 

NIzAD (Le), Algéric. La vie féminine 

au NI' 8,15-30. 
\ÉCrrrr. r. ES (Les). Voir I3ARINGAS 

(Les). 

Numérisé par BPUN 



- 14G 

\EUCIIATEL (Canton de), Suisse. Fo- 

rêts 4,77-98. 
EUC1ATEL 

(Lac de), Suisse. Pêche 

des corégones 2,3-30. Voir aussi 

LIMNOLOGIE. 

. 
\EUCIIATEL (Ville de), district de 

Neuchâtel, canton de Neuchâtel, 
Suisse. Canaux-égouts 4,99-110. 
Musée d'ethnographie 4,111-115. 
7,77-81. 

NIGER (Boucle du), AOF. Colonisa- 
tion 3,1-fil. 

\ICER (Territoire du), AOF. Voir 
PEULS Bonono. 

\oit. (La fête de). Noël vodou en 
Haïti : voir IIAITI. 

PALETIINOLOGIE. Voir PRÉHISTOIRE. 
PÉCIIE. Voir NEUCHATEL (Lac de). 

PÉTROGRAPHIE. Pétrographie des mo- 
raines du glacier würmien du Rhône 
dans la région des lacs subjurassiens 
(Suisse) 10,13-55. 

PEULS Bonono (Territoire du Niger, 
AOF). Leur musique 10,57-93. 

PnÉnISTOInE. Ses rapports avec l'eth- 
nologie 8,57-66. Préhistoire du 
Sahara 9,3-133. 

PSYCHOLOGIE. Voir LAPONS, TOUA- 

IIEG. - 
týL'A"rEnNAIIIE. Voir PÉTROGRAPHIE. 
RACISME 8,51-55 

REMANIE: 11ENT PARCELLAIRE. 
Voir 

CORTAILLOD. 

RHÔNE (Glacier du). Voir PE'rno- 
GRAPIIIE. 

ROUMANIE. Voir llnco-ROUMANIE. 

SAHARA. Voir PRÉHISTOIRE. 

SOCIÉTÉ NEUCIIATELOISE DE GÉOGRA- 

PHIE, à Neuchâtel, Suisse. Liste 

des périodiques reçus par elle à 
titre d'échange, au 31 décembre 19! 16 
5,59-64. Rapport d'activité pour 
l'exercice 1952/1953 9,167-174. 
Liste (les membres au 31 janvier 
1953 9,175-180. Rapport sur l'exer- 

cice du ter avril au 31 décembre 
1955 10,129-134. Changements 

survenus dans la liste des membres 
du ler juin 1953 au 31 décembre 
1955 10,139-141. 

SPINNL"R (Henri), professeur de bota- 

nique à l'Université de Neuchâtel. 
Hommage à M. H. Spinner 10,119- 
126. Liste des publications de M. 
H. Spinner 10,124-126. 

STATUETTL. Une statuette de bois 
découverte à Tahiti : voir TAIIITI. 

TAHITI. Une statuette de bois décou- 

verte à Tahiti et conservée au 
Musée d'ethnographie de Neuchâtel 
7,77-81. 

'FissAcn. Le tissage au Mzab : voir 
MZAB (Le). 

TOUAREG. Leur psychologie 9,135- 
146. 

TRUCUET (Laurent-Jules-Gustave, 

comte de), né à Paris, le 12 janvier 
1821, mort à Bevaix, le 18 mars 
1872 6,55-57. Ses Souvenirs d'un 
voyage en Turquie 6,58-81. Ses 
Souvenirs d'un voyage en Hongrie 6, 
82-93. 

TURQUIE. voir TRUGUET (Laurent- 
Jules-Gustave, comte de). 

URBANIs ir. Voir BRENETS (Les), 
CORTAI LLOD. 

`IGNOBLE. Voir CORTAILLOD. 

ODOU (Le). Voir HAIT!. 

1 
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NEUCHATEL 
ET LE VIGNOBLE 

Sur les rives de son grand lac, 
Neuchâtel, distinguée capitale 
du canton, est le centre du 
Vignoble neuchâtelois parsemé 
de vieux bourgs et de châteaux 

historiques 

Lý h9aedéý 
LES MONTAGNES 

NEUCHATELOISES 
Deux centres horlogers 
de réputation mondiale, 

La Chaux-de-Fonds et Le Locle; 
le Doubs, son lac, ses bassins et sa 
chute, sont un ensemble unique 

en Suisse 

1 
ý_ ýLLGC' ZC7ýý 

Documentation auprès de l'Office neuchâtelois du tourisme, à Neuchâtel 

HAEFLIGER & KAESER S. A. 
NEUCHATEL 

Importation de 
HK COMBUSTIBLES 

solides et liquides 

BRULEURS AUTOMATIQUES AU CHARBON 

NEUCIIATEL - SEY ON 6- TÉLÉPIIONE ;21 26 

vCGOI/ C/L 
l7 

LES VALLÉES 
INTERMÉDIAIRES 

Le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz, 
deux charmantes vallées aux 
villages prospères, sont le point 
de départ de randonnées vers les sommets voisins 

L. 
- - --- - 
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MAD LI GER, ing. S. A. 
NEUCHATEL - 16, QUAI SUCHARD - TÉL. 5 7431 

Ingénieurs E. P. F. - Entrepreneurs diplômés 

LA CHAUX-DE-FONDS - POSTIERS 5- TÉL. 2 65 01 

Entreprise de travaux publics et du bâtiment 
Ponts - Routes - Revêtements - Fondations 
Béton armé - Constructions industrielles 

Bureau technique 
Études - Projets - Expertises 

1 
Q) 0- Q (J Q 

) 
r 

«OUMMI P 

19er 
UNE FABRICATION MINUTIEUSE 

ALLIÉE A UNE PRÉSENTATION 

IMPECCABLE 

Forme élégante 
Proportions idéales 

Service simplifié 
Interrupteurs inclinés 

I 
FAE L, DEGOUMOIS & CIE S. A. ST-BLAISE 



DIXI S. A. DIIXII > LE LOCLE 
USINE 1 

son nouveau projecteur 

DIXI 7 

ûýý. -'C, Zi, 

SONORE-OPTIQUE AVEC ENREGISTREMENT 
ET REPRODUCTION MAGNÉTIQUES 

TYPE 767 

Le dernier perfectionnement de 
la technique cinématographique 
Une réalisation de haute qualité 

DIXI S. A. USINE 1 COTE 35 LE LOCLE 

AGENCE GÉNÉRALE SCHDIID FILM BIEN NE 

102. Quai du Bas Téléphone (032) 2 82 58 
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BOUSSOLE DE GÉOLOGUE N° 1719 
(d'après le Prof. Oulianoff) 

La boussole aux multiples applications pour géologues, prospecteurs, ingé- 

nieurs agricoles et géomètres. Elle sert à l'orientation géographique, aux 
levés topographiques et à toutes les opérations géologiques (nivellements, 
détermination des hauteurs et des pentes, cheminements à la boussole). 

Ouvert (voir fig. ) et tenu par l'anneau à cardan, l'instrument donne auto- 
matiquement la hauteur en plus ou en moins du but visé, en pourcents, 
en grades ou en degrés, respectivement jusqu'à 4- 100 jo, 50 gr. ou 45° 

et assure l'horizontalité de la boussole et la verticalité des fils de visée (très 

règle pour les levés ù la 
planchette. La partie ver- 
ticale peut être complète- 
ment rabattue, ce qui per- 
met d'employer l'instru- 

ment tel quel pour les 
levés à la planchette. L'ho- 

rizontalité de l'instrument 

rabattu est obtenue ù 
l'aide d'une petite nivelle 

, phérique encastrée. 

UNE APPRÉCIATION : Hllc 
id N" Prix : Fr. 184. - .ý.. rte.. et de beaucoup. le 

- 
30 

meilleur appareil de ce genre pour 
-Uqw Uinlensiuns v5 "_ 

e 
mm. 

géologues. 
Poids : étui cuir et rrglctt 

.,,, r� . u.,, ý,. 
Prospectus drlaillrs sur cette boussole, nirtsi qur sur tous nns autres inabuntrnts dr grodFsir 

soal en és j, ralu i1 rnu'n1. 

ýý, tr" , ýýlrrt 

:, tlýr"r t, ýSirnne MÉ RIDIAN S. A. rtatý, rhoue (032l _319 

important pour les pentes escarpées). 
Cette boussole est également pourvue 
d'un éclimètre pour la détermination de 
l'inclinaison d'une couche, ainsi que 
d'une réglette détachable en trois par- 
tics de 20 cm. de longueur. Cette der- 
nière sert à déterminer très exactement 
la direction des couches et fait office de 
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CRÉDIT FONCIER 

ý2% 

\n- `ýý 

NEUCHATELOIS 
Société anonvvme au capital de fr. 6.000.000 

La plus ancienne banque du canton spécialisée dans les 

PLACEMENTS HYPOTHÉCAIRES 
Prêts en lei et 2me rangs 

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

OBLIGATIONS DE CAISSE - LIVRETS D'ÉPARGNE 

Avances sur nantissements de titres 

Siège social: NEUCHATEL Rue du Môle 6 
27 correspondants dans le canton 

- -- 

"ý 
w 

SÉCLRITL' DISCRÉTION 
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Votre banque 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

Capital-actions et réserves Fr. 235.000.000 

NEUCHATEL 

Place A. -M. Piaget Z87Z Fbg de l'Hôpital 8 

Entreprise de Travaux Publics 

H. MARTI, ING. S. A. 
Rue de Bourgogne 4- NEUCHATEL - Tél. 8 24 12 

y 

Terrassements - Routes 

Revêtements modernes 
Maçonnerie - Canalisations - Drainage 
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DUBIED 

DUBIED 
FABRIQUE DE MACHINES A TRICOTER 

MACHINES-OUTILS 

DÉCOLLETAGE 
École de mécaniciens de précision et d'ouvriers spécialisés 

EDOUARD DUBIED & CIE S. A., NEUCHATEL ET COUVET 



5Iuag 
Entreprise suisse 

de construction de routes et de travaux publics S. A. 

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds 

Rue (lu Seyon 6- Tél. 5 19 56 Rue des Envers 26 - Tél. 2 51 21 

Empierrage de 

mouvements d'Horlogerie 

CHARLES REINHARD 

LE LOCLE (suisse) 

Grande production 

Travail soigné 

Pierres de première qualité 



ASSURANCES 

Direction : Neuchâtel, rue du Bassin 16 

Agent général : W. GUGGER, Seyon 6 
NEUCH ATEL 

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE COMMERCE 

NEUCHATEL 

Enseignement moderne du français 

et des Branches commerciales 
Diplôme - Maturité 

Renseignements auprès de la direction 

Le directeur : Dl Jean GrZE 

Numérisé par BPUN 



VILLED'ÉTUDESDELASUISSEFRANÇAISE 

NELCil ATEL possède toute la gamme des établissements d'instruction soit 

UNIVERSITÉ 
Facultés des lettres, des sciences, de droit et sciences commerciales. de théologie. 

Séminaire de français moderne. - Laboratoire suisse de recherches horlogères. - Observatoire. 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE 

pour jeunes gens et jeunes filles ; Section commerciale et de, langues modernes ; Classes spéciales de français 

GYMNASES, CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, ÉCOLES PROFESSIONNELLES 

ACADÉMIE des Deeux-Arts (peinture, sculpture, dessin, dessin publicitaire, histoire de l'art) 

Nombreux pensionnats et pensions pour jeunes gens et jeunes filles 

Demandez la brochure « Neuchâtel, iii@e d'études » (en français, en allemand ou en ar filais) 
à l'Association p développement de NencIsîtel. 
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Numérisé par BPUN 
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