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La Géographie

<4
Carte régionale

du Peuplement de )a Belgique'

L'habitation humaine, en tant que fait de surface observable
et photographiable, est sans contredit un fait géographique. Par
son aspect et ses formes extérieures, par son emplacement, par
la manière dont elle est « plantée » dans le paysage, elle indi-
vidualise et caractérise des régions de notre globe. Le problème
géographique de la maison est donc multiple et divers.

Dans cette étude nous n'avons envisagé l'habitation qu'à
un seul point de vue; négligeant la couleur, les matériaux de
construction, la forme de la maison ou d'une de ses parties seule-
ment, le toit par exemple, nous n'avons eu en vue que la manière
dont elle est « semée » sur le sol. Dans certaines régions les habi-
tations sont agglomérées, construites l'une près de l'autre; ail-
leurs au contraire elles sont comme jetées au hasard, dissé-
minées partout dans les campagnes, éparpillées sans ordre
apparent. L'objet de ce travail n'a d'autre but que de rechercher
les d~e)'eH<es formes de ~eM/~eH:eH< de la Belgique.

Les formes de peuplement déterminent des régions diverses,
régions humaines par opposition aux régions physiques, c'est-
à-dire des espaces de la terre qui se distinguent des espaces
voisins par un fait de géographie humaine, ici le mode de
peM/~CHte~. Ces régions peuvent se subdiviser en unités plus
petites; à l'exemple de la classification adoptée en géographie
botanique nous avons appelé ces subdivisions des dosâmes.

1. Travail présenté au Séminaire de Géographie regiona)e de l'Université de
Louvain.

LA GÉOGRAPHIE. T. XXXVI, 192t.. 1



Il n'existe à notre connaissance aucune étude similaire pour
la Belgique. C'est assez dire que notre travail présentera néces-
sairement des lacunes inévitables et qu'il ne peut avoir, en
plusieurs points, qu'un caractère provisoire.

Nous le subdiviseronsen deux chapitres. Dans une première
partie nous examinerons le fait lui-même, nous dresserons la
carte régionale des c~/y'e'ren<es formes de ~eM~~MieM<. La carte
belge au 100 000'' a été ici notre principale source de documen-
tation. Des observations directes faites sur le terrain ont été
autant de coups de sonde qui ont complété ce qu'une étude
purement cartographique aurait eu de trop abstrait.

Dans une seconde partie nous tâcherons de rechercher les

causes des différences régionales constatées.
Avant d'entrer dans notre sujet, deux remarques prélimi-

naires s'imposent.
1° II faut se garder de faire du mot « village » le synonyme

de « commune ». Le mot « village ? provient probablement du
latin uillare ou villa qui, au temps des Bomains, désignait un
-petit groupe de fermes en opposition avec la ferme isolée'.1.

Après les invasions germaniques,le mot ~Mare germanisédevint
M~et7ef de wilari et correspond au « hameau » actuel. Comme
signification, au contraire, le mot village est la traduction du
mot dorf qui comporte l'Idée de quantité, de masse. Il est d'ail-
leurs apparenté au latin <M)'&s= essaim (scAa<M') et au goth <atM'
ou <aM~.

Nous réservons donc le mot « village » exclusivementà un
groupement d'habitations, sans en faire l'équivalent de « com-
mune », confusion qui se commet très souvent.

Cette idée de groupement qu'exprime le mot « village » n'est
pas inconnue du peuple. Ainsi dans les campagnes du nord, les
habitants désignent par le mot village le groupe d'habitations
agglomérées autour de l'église, et n'englobent pas dans ce terme
les autres maisons de la communedisséminées dans les champs.

2° Nous attirons en outre l'attention sur la nature des limites
des différents domaines. S'il est difficile de délimiter un fait
géographique, cette difficulté augmente encore quand il s'agit
de circonscrireun fait de géographiedû à l'intervention humaine.
La frontière naturelle, zone de transition entre deux régions

1. A. Hombitzer, Bez/ra~e su;- Sted<t<n.~<'<~deund tV;<~c/!a/'<~eo~)-ap/e des
Siebel1.qebiJ'ges Mf/M/Hf;' </H!M&:</)0. Oberkasse), Ueeg, )9t3, p. 40.



naturelles, peut avoir plus ou moins d'étendue, mais en général,
à partir d'une certaine limite, on ne trouve, de part et d'autre,

que les caractères distinctifs de chaque région.
Il n'en est pas ainsi pour les régions humaines il n'y a pas

mélange des caractères dans la zone de transition seulement,
mais il arrive très souvent, pour ne pas dire toujours, de ren-
contrer sporadiquement les caractères d'un domaine en plein
domaine voisin. Il s'ensuit que les limites tracées sur notre
carte doivent être considéréescomme une indication plutôt que
comme une délimitation précise. Ces remarques étant faites,
abordons notre travail'.

1

LE FAIT LA CARTE'

Vu dans son ensemble, le système actuel du peuplement de
la Belgique présente deux formes dominantes et nettement
opposées e~ssemma~oH dans le nord, ~'a~o~efa<OK. dans
le sud. La région du nord se sépare de celle du sud suivant
une ligne qui, partant de Tournai, passant par Seneffe,Bruxelles,
Malines, longeant la Dyle jusqu'à Louvain, touchant Léau,
Tongres, remontant le long de la Meuse, atteint Maeseyck
et se continue en Hollande. Un îlot de la province de Liège
qui correspond à peu près au pays de Herve, appartient égale-
ment à la région de dispersion. On sait que Meitzen~ a établi
jadis une limite légèrement différente. 11 fait partir la ligne de
démarcation de Boulogne puis la conduit par Douai, Mons, la
Dyle, Louvain, le Démer, Maastricht jusqu'au Weser. II note
aussi la dispersion dans ]e pays de Herve.

Comme on le constate ces deux lignes, tout en se rappro-
chant sensiblement, ne coïncident pas exactement. Il faut pro-
bablement attribuer cette divergence à ce que Meitzen, faisant
une étude générale du peuplement de l'Europe, ne s'est pas
attaché au détail. Dans notre travail au contraire, qui est une
étude de la Belgique seulement, la limite a pu être tracée avec
plus de précision.

1. Nous ne touchons pas dans cette étude au problème des villes. Celles-ci
obéissent, en efTet, dans leur développementà des lois particulières et doivent
faire l'objet de recherches spéciales.

2. A. Meitzen, Siedelung M?:(/ ~t'at'toe.set: f~e;' West-uncl O~-Germane!Ber)in,
Hertz, 1895, t. I, chap. v[, p. 494 et suiv., et atlas, carte 660.



La dispersion dans le nord se caractérise par le fait que,
sur toute l'étendue de la région, on rencontre des maisons
isolées. Là même où les communes ont une tendance à l'agglo-
mération en « village », il y a toujours un certain nombre
d'habitations éparpillées; celles-ci sont d'autant plus isolées
que les autres se rapprochent davantage.

Le contraire se présente dans le sud. En dehors des maisons
agglomérées, au centre de la commune, il n'y a guère d'habi-
tations dans les champs. On peut parcourir des kilomètres en
Ardenne sans rencontrer trace d'installation humaine.

Il ne faut pas s'attendre toutefois à trouver une parfaite
homogénéitésur toute l'étendue de chacune de ces deux régions.
Au nord par exemple le centre de quelques communes pourrait
être rattaché à la région d'agglomération tandis que dans le
sud, notamment dans le sud de la province du Hainaut, les
villages par certains caractères rappellent la dispersion. Ces
légères divergences ne changent pas cependant l'aspect d'en-
semble de la région.

Si l'allure générale est la dispersion au nord et l'agglomé-
ration au sud, on doit distinguer pourtant des modalités parti-
culières qui déterminent un certain nombre de sous-régions ou
de domaines. La région septentrionale se partage ainsi en cinq
domaines, la région méridionale en compte quatre. Meitzen, de

nouveau, ne distingue pas autant de formes différentes de
peuplement en Belgique. En dehors des fermes isolées en
Flandre et en Campine et des villages dans le sud du pays, il
ne signale que les ~scA/iM/en des polders de l'Escaut.

A. RÉGION DES MAtSONS DISPERSÉES

1. Domaine littoral.-Le premier domaine que nous notons
dans la région du nord est la bande du littoral. Des deux côtés
les dunes sont bordées de maisons, mais la physionomie est
loin d'être la même sur leurs deux versants. Du coté « mer »,
les coquettes villas des stations balnéaires s'alignent en longues

« demi-rues » sur plusieurs kilomètres. Entre linocke et la
Panne quelques rares endroits laissent ouverte une échappée

vers l'intérieur du pays. Du côté « terre a, au lieu de traînées
d'habitations de luxe, de petites maisons, très pauvres mais
bien proprettes, s'échelonnent à ~perte de vue, au pied de la



dune qui les protège contre la brise de mer. Tandis que les
habitations de la plage sont construites mur à mur à la façon
des villes, celles-ci se touchent rarement, c'est déjà la région
de dispersion. Toutes ces maisons sont basses; avec leur toit
uniformément rouge, leurs volets verts et leurs murs blanchis à
la chaux, elles ont vraiment un air de famille. 11 n'y a guère
que de pauvres gens qui habitent ces cabanes, pêcheurs ou petits
ouvriers, s'estimant heureux quand la terre leur fournit de quoi
suffire aux besoins de leur famille. Cette bande peu fertile n'est
pas fort large, et les riches terres grasses des polders lui
succèdent immédiatèment.C'est la contrée des cultures étendues
et par conséquent. °

2. Domaine des grandes fermes isolées. Si les fermes
sont une caractéristique du pays leur isolement en est une autre
(fig. 1). Elles sont toutes construites au milieu des exploitations

i\
F)R.1'.1. Écn.t:~f)000".

nOMA)XE DES f'EHMES ISOLÉES rOLDÉr.iENKES fnCM. S).

agricoles et éloignées de tout autre habitation, comme autant
d'unités éparpillées par la plaine. Le paysan ne s'intéresse qu'à
ses terres, ne s'occupe que de son bétail et de son personnel.
Ses pensées s'arrêtent là où ses terres finissent; une fois par
semaine seulement, le dimanche après la grand'messe, lorsqu'il

1. Les cartes qui illustrent cet article sont reproduites d'après un tirage
écial de la carte belge au iOOOOO".



fait sa tournée des « estaminets », il se mêle au monde extérieur.
Les cabarets et quelques boutiques groupés autour de l'église
forment, en effet, le centre de la commune. On peut à peine
parler d'agglomération ici, ces quelques maisons basses ne font
guère plus d'effet comme le dit M. R. Blanchard qu'une grande
ferme. En dehors des fermes et des maisons du « Plaats »,
quelques petites maisons, habitées par des journaliers, se dissé-
minent de-ci de-là. Ce qui ajoute à l'isolement des fermes
poldériennes, c'est le fait qu'elles ne sont pas encore, comme
en d'autres endroits- du pays, reliées aux grand'routes par des
chemins empierrés.

Cette forme de peuplement" ne s'applique pas à tous les
polders de la Belgique, dans ceux de l'Escaut; comme nous le
dirons à l'instant, le peuplement a une physionomie différente.

3. Domaine de la dispersion en bandes. L'extrême régu-
larité du plan de peuplement frappe, au premier abord, l'obser-
vateur qui pénètre dans ce domaine (fig. 2). Les maisons, au
lieu d'être éparpillées sans ordre, se suivent en lignes soit
parallèles soit se coupant en angle droit. Ces lignes directrices
sont les nombreuses digues qui protègent ce pays contre l'inon-
dation. Les habitations sont construites le long de ces digues.
Chaque maison est séparée de sa voisine par un espace de
quelques mètres. Quoique dû à des motifs différents, comme
nous l'expliquerons plus loin, ce mode de peuplement ne se
limite pas aux polders de l'Escaut, mais s'étend sur tout le
nord de la Flandre orientale où les habitations isolées dans les
champs sont une exception. Toutes les maisons sont construites
le long de chaussées, pour la plupart orientées est-ouest qui,
sans avoir la rectitude des digues, sont cependant d'un tracé
assez régulier.

Certaines' communes se composent d'une seule rue, longue
de plusieurs kilomètres. L'église, placée vers le milieu de la
rue, est le centre près duquel les maisons, plus rapprochées,
plus serrées, forment le noyau de la commune. « Hors des villages
il est rare que les maisons se touchent elles restent à 10, 20,
50, parfois même 100 mètres l'une de l'autre; mais aucune ne
s'écarte du chemin, vers lequel elle tourne sa façade ou son

1. K. Btanchard, La F~ndrf. Paris, A. Colin, 1906, p. 310.



pignon. Entre Gand et Lokeren, le voyageur qui suit le
chemin de fer voit le pays se dérouler de chaque côté de la voie,
comme une vraie solitude boisée, quoique la densité de la popu-
lation soit supérieure à 200 habitants au kilomètre carré. C'est
que les routes étant parallèles à la voie ferrée, et les maisons
n'étant construites que le long des routes, on n'aperçoit qu'à

FtH.2. Écn.t:t0000a°.
DOMAtXE DE LA DtSrEF.SION EN DAKDES DAKS LA FLAXOnE ORIENTALE

(DOM.).

de longs intervalles quelques toits cachés par les peupliers et
les saules'. » Il arrive que plusieurs communes finissent par se
rejoindre. La chaussée qui les relie devient alors une « rue »
d'une longueur considérable. Entre Exaerde et Oostacker par
exemple une rué de ce genre mesure 16 kilomètres. Derrière les
maisons s'étalent les champs à perte de vue. Les grandes
fermes sont rares dans cette contrée. Rangées d'ailleurs le
long des routes avec les autres maisons, elles se confondent
avec celles-ci.

4. Domaine de la dispersion en hameaux et de l'attraction
des grand'routes. Si on se dirige vers l'est, traversant
l'Escaut à Anvers, on arrive dans la plaine campinoise qui
occupe le nord des provinces d'Anvers et du Limbourg. C'est
avec l'Ardenne la contrée la moins peuplée de la Belgique, le
sol très pauvre ne pouvant nourrir une nombreuse population.

Aussi y trouve-t-bn des étendues considérables sans une

j. t!. B)ancha[-t),o;).c<7.,p. t23.



seule habitation. De groote Mierdsche heide, de Ë!sche heide
dans la province d'Anvers, de Hoever heide, de Hoever bergen
dans la province du Limbourg sont des endroits complètement
déserts. Dans les zones habitées le plus grand nombre des
malsons sont bâties le long des grandes chaussées qui sillonnent
la Campine. Leur point de croisementest très souvent le centre
de la commune. En dehors des routes, les habitations forment
une série de hameaux ou sont dispersées dans la plaine. Toutes
ces maisons sont très petites et allongées, l'étable et la grange
continuent, sur le même alignement, l'habitation. Celle-ci ne
comporte le plus souvent qu'une seule place. C'est encore un
des rares endroits du pays où les toits de chaume n'ont pas
complètement disparu. Dans les constructions plus récentes
et surtout pour la toiture des granges, tuiles et chaume sont
souvent mêlés. On ne rencontre guère, dans ce domaine, de
grandes fermes, la. pauvreté du sol ne permet pas les grandes
cultures.

Au sud et à l'ouest de la ville de Bruges le peuplement offre

un aspect très semblable à celui que nous venons de décrire.
Le bord des routes est l'emplacement fréquemment choisi

pour la construction des habitations. En pleine campagne les
maisons ont une tendance à la dispersion plutôt qu'au groupe-
ment en hameaux. De même qu'en Gampine les grandes fermes
sont peu nombreuses.

5.' Domaine de la dispersion maximum. Dans ce der-
nier domaine de la région septentrionale la dispersion est extrê-
mement marquée.

S". PoMss~ére de M:a<soKS. Entre Dixmude, Aeltre, Aude-
narde, Courtrai, le sol est couvert d'une véritable poussière de
maisons (fig. 3). Les habitations se placent au gré de l'homme

sans qu'il soit tenu compte de routes, de voies navigables, etc.
II est impossible de distinguer les limites entre les différentes
localités. Partout ailleurs un espace vide sépare les maisons de
deux communesvoisines, ici il n'existe pas de ces espaces, il y
a des maisonspartout et la contrée ne semble être qu'une seule
vaste localité. Seuls les clochers, que l'on aperçoit de loin, dans

ce pays de plaine, indiquent qu'il y a plusieurs centres distincts.
Autour de l'église sont groupés l'école, la maison communale,
les cafés et les boutiques. Dans certaines communes telles que



Lichtervelde, Swcvexeele, Coolscamp, par exemple, ce groupe-
ment prend des proportions plus importantes.

Ce grand domaine présente cependant certaines modalités
qu'il faut signaler. A l'ouest de Roulers, la forêt d'Houthulst'
pousse à l'agglomération. Sur sa lisière, les habitants des

communes arrêtées dans leur mouvement d'extension, ont été
obligés de concentrer fleurs habitations à la manière des
villages groupés; en s'éloignant de la zone boisée, les maisons

s'espacent et se disséminent de nouveau. Vers l'ouest de la
Flandre occidentale, d'autre part, on ne peut parler d'isolement
absolu; les habitations, tout en étant dispersées se groupent
par deux ou trois, parfois par quatre. Ce type se continue dans
la Flandre française. Notons enfin le peuplement des environs
d'Ypres qui rappelle beaucoup celui des polders du littoral
densité beaucoup moindre d'habitations que dans le reste du
domaine et présence de quelques grandes fermes.

Ces légères variations d'aspect ne sont que des nuances
dans l'ensemble du peuplement du domaine 5°. Nous lui
rattachons le pays de Hervé, contrée de dispersion en pleine
région de groupement, mais avec la même tendancequ'à l'ouest
de la Flandre occidentale de grouper les habitations par deux

ou trois. Les maisons complètement isolées sont très rares.

t. Seules les cartes topographiques nous rappeHent le peuplement d'man),-
guerre de ces endroits.



5"PoM~ere M!o?H~ dense, KO/K~rcK~~ ~'aK~ /'er~:M.
Dans le sud de la Flandre occidentale et le nord de la province
du Hainaut, ainsi que dans une partie de la province d'Anvers
et du Limbourg, le même type de dispersion se continue, mais
comme les grandes fermes y sont plus nombreuses, le nombre
des petites maisons est forcément plus restreint. Les grandes
fermes avec les terres qui les entourent font le vide autour
d'elles.

5". ~'oM~e o~oM/:ee le long des chemins. Un troisième
caractère de dispersion se rencontre dans le Brabant à l'ouest
de Bruxelles et dans le sud de la Flandre orientale. Ici très peu
de maisons se trouvent au milieu des champs, la plupart sont
établies le long des chemins; les routes empierrées s'en vont
dans toutes les directions, sans aucune régularité.

Malgré les formes plus ou moins différentes que nous venons
de décrire, on a pu constater que, dans toute la région du
nord de la Belgique, on trouve des maisons disséminées,
1 agglomération n'y est jamais la note dominante.

13. RËGfON DES MAISONS AGGLOMÉRÉES

A l'opposé de ce que nous avons observé dans la région du
nord l'agglomération est ici la loi générale. Le groupement
est parfois assez lâche comme dans la moyenne Belgique,
d'autres fois les maisons se tassent davantage, elles sont serrées
les unes contre les autres, c'est le cas en Ardenne. En dehors
du « village » il n'y a pour ainsi dire pas de maisons isolées
dans les champs, sinon parfois une grande ferme ou une auberge
à un croisement de routes. Le passage de la région de disper-
sion à la région d'agglomération ne se fait pas brusquement.
Il existe comme pour toute limite géographique une zone, plus
ou moins large, de compénétration mutuelle des deux modes
de peuplement. Sur une petite distance cependant, entre
Louvain, Tirlemont et Tongres, la ligne de démarcation sépare
nettement les deux formes d'ctabfissements humains.

6. Domaine des villages nébuleuses. 6" Type no)'M!a<.

Le premier domaine a mentionner est celui des t~a~es ne~M-
/eK~es (tig. 4). Entre le peuplement dispersé du nord et les vil-



lages tassés du sud, il peut être considéré comme le type de
transition. En effet, les maisons presque toujours construites le
long des chemins ne se touchent généralement pas. Elles sont
séparées les unes des autres par un espace libre tout comme
dans le nord,. mais l'ensemble de toutes ces rues bordées de

F!G.4. ÉCH.:ti50000".
VILLAGES NÉBULEUSES TYPE NORMAL ET TYPE EXAGÉRÉ

DE LA CONCENTRATION t-\DUSTmELLE (DOM. 6' ET 6").

maisons, forme un tout agglomère, isolé de l'agglomération
voisine par de vastes étendues de champs cultivés.

6'. yy~e ea~ere 6<e co~ce~a~OM !'H(/MS~e~e. Dans
les centres industriels les cultures sont plus restreintes, parfois
même on ne peut plus donner le nom de « champs » à ce qui
n'est, en réalité, que des « jardins )) et des « potagers )). Dans
les environs de Mons, Morlanwelz, Charleroi et le long de la
vallée de la Meuse, entre Huy et Liège, où~hrvTe industrieUe
est la plus active, ce sont ces interminables rangées de maisons
ouvrières, ces « corons » noirs et tristes, qui s étendent sur
des kilomètres depuis le centre des villages et qui ËnisseRt par.
souder les agglomérations les unes aux autres dessinant, a la



surface du sol, une énorme « toile d'araignée », qui englobe
dans son réseau charbonnages, fabriques, usines (ng. 4).

6". Type Ko~Ha< ? densité M:OM~'e. Le peuplement des
bassins de la Vesdre et de l'Amblève tend insensiblement à se
rapprocher de la forme nébuleuse du domaine 6\

Du primitif noyau central rayonnent de nouvelles routes;
peu à peu des maisons ouvrières s'y construisent. Les nom-
breuses carrières de la contrée attirent de plus en plus la main-
d'œuvre. Peut-être avec le développement de l'industrie, la
densité de la population augmentant, l'aspect de ces villages
dcviendra-t-il semblable à celui du type 6°.

7. Domaine des villages nucléaires. Le domaine des
villages nucléaires de la Hesbaye et de l'Ardenne, nous montre
dans toute sa pureté, le vrai type de la concentration.

7". G'?'a?î~ villages KOMi&reK~. On y voit les gros bourgs
de la zone limoneuse (fig. 5) grandes fermes hesbignonnes si

caractéristiques, à la masse imposante, agglomérées en villages,
abrités eux-mêmes contre les vents du plateau par un dense
rideau d'arbres ce qui donne à la région un aspect d'immenses
champs cultivés, piqués ça et là d'un semblant de petit bois.

7' Petits villages c~M~eHïës. En Ardenne au contraire
les vilfages, ou plutôt les hameaux, sont petits et miséreux
(ng. 6). Les pauvres maisons du pays, aux murs de calcaire gris



ou de grès brunâtre, aux toits de schistes, se serrent friteuse-
ment les unes contre les autres, comme pour mieux résister à
l'Apre climat du plateau ardennais.

FJG. ECU. 1:100000'.
VILLAGES-CARnEFOUftS DE RÉGIONS DÉDOiSÉES (DOM. S), ET AU SUD

.DOMAINE SANS VILLAGES (DOM. 9).

8. Domaine des villages-carrefours. Sur la frontière
occidentale de l'Ardenne en deux points, le peuplement pré-



-sente des aspects tout particuliers. Ce sont les villages à forme
étoilée de Sivry, Grandrieu, Froidchapelle et Momignies, vil-
~M-ca)'?'e/'oMTs de régions déboisées, seuls représentants de

ce type dans notre pays (fig. 7).

9. Absence de villages. Enfin entre FroidchapeUe et
Chimay, en pleine forêt ardennaise, s'étend un domaine peu
étendu où ne se rencontre aucun village (fig. 7). Quelques
rares fermes bordent de loin en loin les grand'routes ou sont
reliées à elles par des chemins macadamisés.

II
L'EXPtt&A'nOM DU FAIT

Après avoir établi la carte régionale du peuplement et avoir
déterminé les caractères des divers domaines,, la recherche des

causes de ces divergences s'impose. Quels sont les facteurs
simples ou complexes qui, en cette matière, ont influencé la
détermination humaine? Ils se répartissent en trois groupes

A. Les facteurs ethnographiques;
B. Les multiples influences du milieu;
C. Les nécessités économiques.
Chose importante à remarquer un facteur quelconque ne

produira pas nécessairement un type de peuplement identique
aux différentes périodes de l'histoire et, à une époque donnée,
il n'agira pas toujours de la même manière. La forêt qui aux
premiers siècles de l'histoire éloigna les établissementshumains,
les attira au contraire lorsque la population de la plaine fut
devenue trop dense. A ce moment-là, elle agira, comme nous
le verrons plus loin, dans des sens différents, imposant aux
villages de la forêt ardennaise une forme autre qu'aux villages
de la forêt charbonnière.

A. FACTEURS ETHNOGRAPHIQUES

Les différents types d'établissements humains observés en
Europe ont été attribués bien souvent à des influences purement
ethnographiques. Meitzen est un des principaux partisans de
cette opinion.



Il marque, en ce qui concerne notre pays, une dualité
tranchée entre le nord et le sud. Au nord de la ligne Boulogne-
Maastricht-Weser, dont nous avons parlé dans la première
partie de cette étude, il note un peuplement de~'MeMo/e; au sud
de la ligne il ne constate qu'un peuplement de villages
6*e~aMn~or/'e)'. Ces deux formes différentes seraient dues à une
influence germanique'.

Dans le sud cette influence paraît à première vue assez
facile à admettre. Les Germains, dit-il, avaient en effet l'habitude
de s'établir en Gewahndôrfer. Eu pénétrant dans notre pays, ils
n'auraient rien changé à leur mode d'installation et auraient
continué leur système de peuplement groupé. Mais pourquoi
n'ont-ils pas fait de même dans tout le pays? Comment dès
lors expliquer cette opposition contradictoire entre le nord et le
sud? Schluter, qui a très clairement exposé,.résumé et en partie
critiqué les idées de Meitzen, fait remarquer à propos de la
frontière orientale des Einzelhôfe (Weser) qu'il ne peut y avoir
-aucune explication ethnographique à ce fait. Ce sont les mêmes
Germains qui habitent à l'ouest du Weser en Hofe, à l'est de ce
fleuve en Dorfer, comme aussi au nord et au sud de notre ligne
de démarcation, pourrions-nous ajouter. Admettre que des
Dorfer primitivement établis se soient par le temps transformés
en Hofe est tout à fait impossible. Le contraire seul pourrait
être vrai~. Dans une explication dont Schluter fait ressortir
l'apriorisme Meitzen répond lorsque les Germains ont pénétré
dans le nord du pays ils étaient encore nomades; ils ont chassé
les Celtes des territoires conquis par eux, mais ont conservé
leurs fermes et leurs maisons qui convenaient fort bien à leur
genre de vie pastorale. Ce n'est que plus tard, lors de leur éta-
blissement dans le sud de la Belgique et dans le nord de la
Gaule, que la forme de leurs villages se serait mieux définie
et qu'ils auraient construits des 6'e~'aMM~6r/er.

Quoi qu'il en soit de cette discussion nous trouvons donc
dans les explications de Meitzen deux idées dominantes

1° Une opposition radicale dans les formes du peuplement
Einzelhôfe au nord, Gewanndorfer au sud;

't. Meitzen, op. cil., chap. v;.
2. 0. Schlüter, Die /brm?t: der <a/c/;e;: StCt/e~tt~M, in Geo~t'a~/tMcAe

~e:7scAr[/if,Leipzig, Teubner, 6° année, 1900, p. 248 et suiv. Voir aussi J. Bruhnes,
La Geo~'ctp/M humaine. Paris, Alcan, i9t2, p. f!3 et suiv.



2" Une~double origine de ces formes
a) urie influence celto-germaniquedans les Einxelhofe;
b) une influence germanique dans les Gewanndurfer.
Que faut-il penser de cette théorie de Meitzen?
Pour plus de clarté rappelonsbrièvementquelquesfaits histo-

riques. Après la conquête delaGauleparJ. César(30avantJ.-C.)
les Celtes subirent peu à peu la culture romaine. La romani-
sation ne se fit cependant pas partout avec la même intensité'.
Deux bandes semblent avoir subi particulièrement l'influence
romaine. Premièrement, les bords du Rhin entre Utrecht et
Coblenz, où vinrent s'établir les légions romaineset les fonction-
naires secondement, le territoire que traversait la grande
chaussée romaine qui, partant de Cologne, franchissant la
Meuse à Maastricht, passant par Tongres, laissant à droite la
forêt charbonnière, courant parallèlement à la Meuse-Sambre,
atteignant l'Escaut àCambrai, aboutissaità Boulogne.En dehors
de ces deux bandes la romanisation fut lente. La vieille origi-
nalité des tribus indigènes ne se laissa pas entièrement déna-

turer. Le résultat fut une civilisation belgo-romaine originale.
Il est évident que les établissements des Celtes ne durent pas
subir de grandes modifications;sans doute les vaincus apprirent

peu à peu te~mode de construire des Romains et remplacèrent
parfois leurs huttes de clayonnage et de terre séchée par des

bâtiments plus solides « à la romaine », mais ils durent garder
cependant leur mode de peuplement.

A ce moment deux types d'établissements humains se trou-
vaient par conséquent en présence le « Hofsystem celtique»
et la « villa romaine ». Quel était l'aspect de chacun d'eux?

Les fermes celtiques étaient d'un type tout spécial. Ces
.E'tKZ?//K)'/e, écrit H. Bernhard~,groupaient au moins 16 familles,
soit environ 90 personnes, sous la direction d'un chef. Leur
propriété consistait en plusieurs centaines de têtes de bétail et
plus de 1000 hectares de pâturage, avec tous les bâtiments
accessoires. Le climat humide favorisait, en effet, la pâture.
Le peu de sécurité et les difficultés de la circulation ne permet-
taient pas la division de la propriété ni l'établissement d'habi-

1. F. Cumont, CoM!MM/ la Belgique /«< romanisée. Bruxelles, Vromant, )9t4,
p. 8 et suiv. )I. Pirenne, llistoire de Belgique. Bruxelles, La.met'tin, t. l, 4909.

p. 3 et suiv.
2. H. Cet'nhard,D!e/<ït:f//ic/iet! S'ed/MH~s/orme?!, in Geo~!Yt/t:sc/tp/!e:<M/t)'t/

Leipzig, Teubner, 2S' année, 1919, p. 23.





tations isolées. Par conséquent, si en un certain sens on peut
parler de T~nze~ïe~MK~, on doit admettre cependant que le
nombre de gens et de bêtes réunis en un même point consti-
tuaient pratiquement une forme de peuplement en tas. Il est
certain que pour abriter autant de personnes et un si nombreux
bétail il fallait au moins plusieurs bâtiments. Cet ensemble de
constructions était bien la forme désignée du nom de M'eïYo'

hameau.
C'est probablement dans ce sens que Mielke' parle d'une

M~t/e~r~e .S'te~/Mn~ chez les Celtes. Ce qui a pu faireconsidérer
ces exploitations comme des fermes isolées, c'est tout d'abord le
mode de propriété, un seul homme se trouvait à la tête de la
colonie et la dirigeait, ensuite l'aspect que devait présenter de
loin l'ensemble des bâtiments groupés par mesure de défense et
établis au milieu des pâturages.

Comment se présentait d'autre part la « villa romaine ))?
Tacite nous renseigne à ce sujet en opposant le peuplement
des romains aux villages germaniques. « Ceux-ci, dit-il 2, ne sont
pas construits comme les nôtres, mur à mur, et les maisons se
tenant, mais chacun entoure sa maison d'une place libre, peut-
être pour se protéger contre les dangers du feu, ou parce qu'il
ne connaît pas l'art de construire. »

On peut donc se représenter la « villa romaine )) comme

un ensemble de bâtiments resserrés les uns contre les autres;
c'est tellement vrai que Schlüter attribue à l'influence romaine
la forme des villages du sud de la France, construits à la
manière des villes, les murs des maisons se touchant.

Au m° siècle se trouvent donc en .présence dans notre pays,
au nord, principalement, le Hofsystem celtique tel que nous
l'avons défini, au sud les villas romaines.

Y a-t-il vraiment opposition entre ces deux systèmes de
peuplement? Si on avait fait à ce moment la carte du peuple-
ment de la Belgique aurait-on pu d'un trait séparer la région du
nord de la région du sud, trouver des contrastes nettement
tranchés entre les deux régions? Je ne le crois pas. Le Hof-
system avec ses bâtiments groupés et la villa romaine avec
ses habitations mur à mur devaient avoir assez de ressemblance.

Y eut-il changement de cet état de chose après l'invasion

t. H. Mielke, Das deulsche Dorf. Leipzig, Teubner, 1901, p. 9.
2. R. Mielke, op. cil., p. 4.
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germanique? Vers la première moitié du in" siècle, les habitants
de la Gaule virent pour la première fois les Germains pénétrer
chez eux en conquérants et en pHtards*. Lorsque la vague de

carnage fut passée, « les Francs qui occupèrent le nord de la
Belgique s'y établirent naturellement en conformité de leurs
coutumes nationales. Chaque homme libre fut pourvu d'un lot
de terre (~:<Ms«s), qu il cultivait avec l'aide de ses enfants, de

ses clients et de ses esclaves. Ces exploitations agricoles étaient
suivant l'habitude salienne éparpillées à travers la plaine ou
réunies en petits groupes. Nulle part on ne rencontrait de ces
villages caractéristiques de la plupart des régions germaniques
avec leur sol réparti en différents .~eM~Mne~ et l'enchevêtrement
des pièces de terre des différents HKmse.s »

Mielke écrit dans un sens analogue 3 les Germains établis-
saient des villages très étendus avec des huttes éparpillées, sur
les terrains secs. Suivant les conditions naturelles, les huttes se
rapprochaient parfois si fort que des auteurs romains leur
trouvent même un vague air de ville.

De l'ensemble de ces textes, il semble donc résulter que,
dans le nord du pays, les Francs ont éparpillé leurs exploita-
tions selon leur mode habituel et que, par conséquent, le sys-
tème franc était sensiblementle même que le Hofsystem celtique.
Rien n'est donc changé dans le nord au mode de peuplement
connu jusqu'à cette époque. Par conséquent il n'y a pas lieu
de l'attribuer exclusivement à une influence germanique'.

Le sud, à l'abri de ses forêts, a très peu subi l'influence des
Germains. La civilisation belgo-romaine s'y est conservée
pendant très longtemps. « <~uf!que importantes qu'aient pu être
les infiltrations tudesques dans la région boisée, elles ne
suffirent pas à modifier profondément ni le caractère, ni la
langue des habitants ° » et nous pourrions ajouter, ni le mode
de peuplement. Il est fort possible et même certain que les
Germains aient établi des Gu\vanndorfer sur notre territoire.

t. H. Pirpnne, o/ < r. ~C et !).
2. H. Pirenne, o/). cil., p. 26.
3. A. Mielke, op. cil., p. t.
4. Certains historiens soutiennent l'opinion que les Francs n'étaient pas

des Germains. Cette thèse a été reprise récemment par M. J. Brunhes dans son
ouvrage AM~eo'/)'a/)/t/ehumaine de <u Frnttce. Paris, Pton-~ourrit, 1920, ch. ni.
p. 105 et suiv. Nous n'avons pas à entrer dans cette discussion étrangère a la
question qui nous occupe.

5. H. Pirenne, op. cil., p. 14 et H.



Les traces de Gewannen retrouvées par Meitzen dans les plans
cadastraux des communes de Salles au sud-ouest de Chimay,
et de Tourpes au sud-ouest d'Ath peuvent s'expliquer par des
établissements germains sporadiques, il n'y a à cela rien d'éton-
nant. Mais ces quelques installations ne peuvent à aucun
titre imprimer un caractère général au sud de la Belgique.

Après comme avant les invasions germaniques, on ne peut
donc parler de dualité entre le nord et le sud quant au Mtode de
peuplement. Au nord, les bâtiments étaient sans doute un peu
plus espacés, au sud, plus groupés, plus mur à mur, mais cela
ne suffit pas nous semble-t-il pour distinguer, avec Meitzen,
deux types bien tranchés. L'aviateur qui aurait survolé le pays
à cette époque eut vu une terre semée de .yroM~e~ plus ou moins
grands d'habitations humaines. S'il faut attribuer une origine
ethnographique au mode de peuplement actuel de la Belgique,
tout au plus peut-on dire que, dans le mode d'établissement
celto-franc au nord, on pourrait, trouver MHe tendance à la dissé-
mination, tandis qu'au sud la façon de construire « mur à mur »,
à la romaine, pourrait être le signe précûrseur des villages
agglomérés.

B. INFLUENCES DU MILIEU

Avant d'entamer l'examen des autres facteurs qui peuvent
avoir une influence sur les formes de peuplement, il est inté-
ressant de noter les diverses périodes historiques du peuplement
de la Belgique.

Hombitzer fait une distinction analogue pour le peuple-
ment de la région des Siebengebirge

I. La période celto-vieille-germano-romaine(250);
II. La période franque (250-800);

111. La période d'extension (d!e~4MS~M/)e?'~06<e) (800-1300);
IV. La période des temps modernes (2° moitié du xix" siècle).
Dans la première période il range le Hofsystem des Celtes

et, après l'invasion des Germains, le peuplement en villages.
Après l'invasion des Francs, les établissements d'abord très
clairsemés deviennent plus nombreux, on ne les rencontre plus
seulement sur les terres cultivables, mais les vatlées des

1. Meitzen, o; cil., Atlas, carte 81 et 82.
2. A. Hombitxer, o/). fi7., p. 33.



fleuves sont fréquemment choisies comme emplacement. Avec
la deuxième période finit le peuplement des terres plus ou
moins libres de forêts. La troisième période est la période de
l'extension. Le besoin d'espace oblige au défrichement des
forêts. Les grands couvents qui s'élèvent à cette époque ont
contribué puissamment à la multiplication des endroits habi-
tables. Enfin, vers le milieu du xtx° siècle, les progrès de
l'économie déterminent une quatrième période de peuplement
très différente des trois précédentes. Sous l'influence des voies
de communication, de l'exploitation minière et de l'industrie,
de nouveaux établissementshumains se sont formés qui, à cause
de leur caractère économique très marqué, ne dérivent pas de
la jFMtze~ze</<MM~.

Dans le peuplement de la Belgique on pourrait également
distinguer différentes périodes. Les premiers siècles de l'histoire
présentent comme nous l'avons vu un mode de peuplement à
peu près identique pour tout le pays; l'agglomération plus lâche
dans le nord, plus resserrée dans le sud. Cette forme est celle
d'une civilisation encore très inférieure, où la propriété privée
était encore mal établie, où le besoin de sécurité poussait les
hommes à vivre en petits groupements, où une économie très
rudimentaire rendait la division du travail impossible. Les
habitations tassées apparaissent comme mode habituel dans les
premières périodes de peuplementet chez les A~<M)'uô/AerK'.

La toponymie nous renseigne sur plusieurs localités dont
1 origine remonterait à cette période. Les terminaisons en /<M'-

<<M)', comptent parmi les plus anciennement employées par les
Francs pour désigner leur habitation. Les noms affectés du
suffixe Ae~/M d'origine germanique et désignant la maison, le
foyer, et plus pu moins modifié selon les prononciations locales,
en Ae~t, ~/<eMt, ~e~, ,ghen, ~AetK, atn, etc., sont particulière-
ment nombreux dans les Pays-Bas. Les noms de lieux en <H~e~.
forment une catégorie plus ou moins importante. /M~/ est une
désinence germanique ayant dans l'origine la valeur d'un pos-
sessif, mais qui d'assez bonne heure a ajouté à ce sens premier
celui d'un patronymique 2. Toutes ces terminaisons datent géné-
ralement d'avant le )x" siècle.

1. H. Bernhard, op. cil., p. 2S.
2. G. Kurth, La /t'on<~t-e linguistique en Belgique et <<a;M le nord <<e la FraMce.

Bruxelles, Hayez, 1896, p. 256. 288,300.



De la forme actuelle de ces villages on ne peut déduire leur
aspect ancien. Nous savons combien ils ont été sujet, à change-
ments au cours des siècles et, dans la plupart des cas, on a
beaucoup de peine à retrouver le noyau primitif. Le peuple-
ment aggloméré semble s'être maintenu dans notre pays
jusqu'au moment où une population toujours croissante, se
trouvant trop à l'étroit sur les espaces découverts, a dû trouver
de la place ailleurs. Alors commencèrent les grands défriche-
ments et l'assèchement des marécages entraînant de ce chef une
nouvelle période de peuplement la période d'extension'.

Défrichement et assèchement avec un but identique se
firent en même temps. Ici encore la toponymie nous fournit des
renseignements précieux. Les suffixes en sa?'< et )'o~e (rode
apparaît encore sous les formes ?'OMa;, ret<a;, etc.) désignantdes
défrichements sont très nombreux. Ils apparaissent surtout vers
le ix" siècle. En voici quelques exemples dans la province du
Hainaut, Roux date de 869, Lodelinsart de 868, Roeulx de 868.
Awans, un défriché en Ardenne, date de 844, etc. Dans le livre
de M. Piot~ nous ne trouvons qu'un seul village de défrichement
dont l'origine est antérieure au siècle. C'est Roux, sous
Chevetoge, de 746. Le ix'' siècle peut donc être considéré
comme marquant le début de l'attaque de la forêt, attaque qui
devait, se continuant peu à peu, atteindre sa plus grande
intensité au xm° siècle. « Du xm° siècle au xv" siècle la forêt
Charbonnière commença à s'éclaircir et à se morceler comme
l'Ardenne elle-même. La Charbonnière n'eut plus de contours
précis à partir du jour où coupée en une multitude de tronçons
elle se trouva partout et nulle part". » A cette même époque les
marécages et les plaines humides du nord furent transformés en
terres fermes, « Le retrait des eaux de la mer offrit le moyen
de développer les cultures. Les comtes de Frandre donnèren
l'impulsion à d'importants travaux agricoles. La plupart de ces
habitants de la côte, sont manifestement des émigrants venus
de l'intérieur du pays où.dès le x[' siècle on constate des
preuves irrécusables de surpopulation. Grâce à cette invasion
pacifique de nouveaux venus, la région marécageuse se peuple

1. Consulter à ce sujet, J. Fiach, Les O/ine~ de ~uic:ottte France. Paris,
Larose, 1893, t. )!, chap. X[).

2. Ch. Piot, L~ ~/t.<<e la De/y~'te. Bruxelles, Hlycz, t8'!9,p. i7.),t84, 3T!,
108.

3. G. Kurth, op. c~ p. 547.



rapidement et se couvre de villages dont les noms terminés en
Ae~e et capelle trahissent l'origine relativement récente »

Le souvenir de ces marécages se -retrouve encore vivant
dans les nombreux villages dont les noms se terminent en
f/oHc~ et &?'oc/i'. Les noms en ~OMc/c sont surtout abondants dans
le nord de la Flandre et de la Campine; ceux terminés en
~'oeA se rencontrent plus vers l'intérieur du pays. Dans les

« Pagi de la Belgique » nous trouvons les dates d'origine de
quelques-uns de ces villages 2.

Comme nous le verrons plus loin défrichementet assèche-
ment entraînent avec eux des formes nouvelles de peuplement.
Cette deuxième période commencée au ix° siècle avec un
maximum d'intensité au xm° siècle, n'a pas eu de un bien
marquée.

Enfin le développement de plus en plus grand de la vie
économique des derniers siècles, créant des besoins nouveaux,
donna naissance à une nouvelle période de peuplement aux
caractères très différents des deux périodes précédentes.

Il y a donc lieu de distinguer trois périodes de peuplement
en Belgique

I. Le peuplement des premiers siècles de l'histoire jusqu'au
]\° siècle;

II. La période d'extension commencée au ix" siècle
111. La période du progrès économique.
Après ces préliminaires, abordons l'étude de l'influence

exercée par les différents facteurs physiques sur le mode de
peuplement. Par ordre d'importance théorique ces facteurs
sont le climat, la nature du sol, les formes topographiques,
l'hydrologie, l'influence de la forêt, etc. Par ordre d'importance
pratique, ftM/~Me~ce <<e la /o?'e'< occupe la première place;
commençonspar elle.

1. On peut dire que, dès les premiers siècles, cette influence
fut déjà sensible, influence toute négative cependant,en ce sens,
qu'à cette époque primitive, la forêt s'opposait au peuplement.
Les terres boisées très difficilement défrichables étaient géné-
ralement délaissées. Tout pays découvert, prairies ou terres
stériles, fut préféré par les Francs aux contrées boisées, la forêt
étant le plus grand ennemi de la culture". Plus tard seulement,

). H. Pirenne. op. c:< p. 147.
2. Ch. Piot, op. Cf< p. 56, t<J8, 21.
3. A. Hombity.er, op. cil., p. 30.



à la deuxième période, la forêt en tant que défrichée, agit
directement sur la forme des établissements humains. Si l'on
considère les difficultés que devaient présenter les travaux de
défrichement on comprend qu'ils n'aient pas été commencés
plus tôt. Pour réussir, l'entreprise exigeait d'ailleurs un certain
esprit d'ordre et de méthode; le travail seul, sans direction, ne
pouvait suffire. L'initiative fut donnée par les couvents déjà
assez nombreux à cette époque. Les moines, les premiers, atta-
quèrent la forêt pour en faire des lieux habitables. Dans les
profondeurs des bois s'ouvrirent ainsi des clairières artificielles
où vint s'établir une partie de la surpopulation.

Nous savons qu'en Belgique les forêts occupaient jadis de
vastes espaces. Outre la forêt ardennaisé qui couvrait en grande
partie le sud du pays, la forêt charbonnière s'étendait sur une
région considérable. « Elle courait de l'est à l'ouest depuis le
confluent de la Sambre et de la Meuse jusqu'auxrives del'Escaut
masquant de son vaste rideau de feuiUage tout le Hainaut'. »
La région du nord comptait également des bois nombreux. De
toute cette richesse forestière, il ne reste actuellement plus
grand'chose, par ci par là, quelques toutfes d'arbres, quelques
bois comme la forêt de Soignes, le bois de Meerdae!, etc.

Seuls. les nombreux s~s et t'oses sont comme autant de
témoins qui nous indiquent les endroits qui furent jadis des
domaines ombragés. Mais, chose curieuse, alors que les noms
en M?'/ se rencontrent en petit nombre en Ardenne, ils pul-
lullent dans la région hennuyère. Qu'est-ce à dire?

Aurait-on négligé en Ardenne de donner aux villages de
défrichement des noms qui rappellent leur origine? Ou bien le
défrichementa-t-il été beaucoup moins intense dans cette région
que dans la forêt charbonnière? Cette seconde hypothèse me
semble la plus vraisemblable. Il ne suffisait pas, en effet, à
l'homme de trouver une place où construire sa maison, il lui
fallait en plus des champs à cultiver. Or la nature du sol des
deux forêts est sensiblement différente. Le sol de la « Charbon-
nière » est ce riche sol limoneux si propre à la culture, tandis
que le sol gréseux et schisteux de l'Ardenne devait, au contraire,
tenter très peu les colons. Je ne sais s'il n'y aurait pas lieu de
distinguer entre le défrichement effectué dans la forêt charbon-
nière et celui_qui s'est fait en Ardenne. Tandis que le premier

<- G. Kurt, o/ cil., p. St5.



serait le déboisement, le « dérodage », c'est-à-dire l'enlèvement
de toute trace de la forêt, le second ne serait que de l'essartage,
mode original de culture en Ardenne. Entre les arbres laissés
debout pour la semence et les souches de taillis abattus, des
mottes de gazon et des branchages disposés en fourneaux se
consument lentement. Cette terre débarrassée momentanément
de toute végétation arborescente est labourée à la houe, ense-
mencée, et produira une maigre récolte au mois d'août. Mais
pour peu que l'essartage soit abandonné par le paysan, la forêt
reprend le dessus et reconquiert son domaine. L'essartage s'est
probablement pratiqué de très bonne heure en Ardenne,
et L. Boutry a joute « Jusqu'à un temps peu éloigné du nôtre
et aussi bien aux xvn" et xvm* siècles qu'au Moyen âge la forêt,
qui n'était jamais bien loin du village ardennais, qui l'enve-
loppait parfois, a tenu dans son économie rurale une place
essentielle. Avec la lande, qui ne cessa de s'étendre à ses
dépens, elle était pour le paysan le complément nécessaire de

son champ, de son pré. H n'y prenait pas seulement le bois dont
il avait besoin. 11 y envoyait son bétail une bonne partie de
l'année. Il y faisait venir des grains, supplémentprécieux pour
un pays qui ne récoltait pas assez' pour sa subsistance. De nos
jours ce rôle nourricier de la forêt s'est fort réduit. Ses produits
s'exportent au loin. Le charbon vient concurrencer le bois dans
les hameaux les plus écartés. Le pâturage en forêt a presque
cessé. L'essartage est en train de disparaître. Et la forêt a pansé
ses blessures. »

En dehors de ce mode de culture le défrichement semble avoir
été peu effectué en vue d'aménager des espaces habitables. Le
maigre rendement de cette contrée n'a jamais attiré qu'une
population très peu dense. Pour ce même motif, les colons s'y
installèrent généralement en petits groupements auxquels les
clairières naturelles et les vallées des cours d'eau olfraient assez
d'espace pour la construction de leurs abris.

Les villages ardennais ne comptent guère que quelques
masures serrées les unes contre les autres, ce sont les petits
~f<~es « MMC/eaM'fs s du sud de la Belgique (domaine 7").

Le défrichement de la Charbonnière s'est fait dans des
conditions très différentes. Comme nous l'avons déjà dit, la

1. L. Boutry, La forêt d'/h'de?)ne, in ~<):na~ de Géographie. Paris, A. Colin,
1920, n" )6(), p. 262.



fertilité de son sol, lui avait attiré, de préférence à l'Ardenne,
les habitants de la plaine. Ici ils n'ont pas à se soucier de
conserver des éléments de reboisement qui donneront lieu plus
tard à un nouvel essartage. Les terres limoneuses n'ont que
faire du pauvre engrais que constituent les cendres des sarts.
Aussi est-ce le déboisement complet, la disparition même, par
endroits, de toute trace de forêt. Dans ces éclaircies, des noyaux-
primitifsde villages s'installèrent. Au fur et à mesure des besoins,
le village s'étendit aux dépens de la forêt. H est facile de com-
prendre que ces agrandissementsne se firent pas d'une manière
régulière comme s'étend une tache d'huile. Suivant les circon-
stances, l'extension se fit dans l'une ou l'autre direction donnant
précisément à ces villages cet aspect diffus, ce pourquoi nous
les avons désignés du nom de nébuleuses (domaine 6a). Plas
tard, les facteurs économiques intervenant, la forme primitive se
modifie par endroits et nous oblige à distinguer des types
nouveaux (domaines 6'6°).

Dans le sud du Hainaut et de la provincede Namur, quelques
villages de défrichement, Rance, Sivry, FroidchapeIIe, etc., se
distinguent par leur forme particulière (domaine 8). La surface
déboisée est ici un polygone assez régulier. Toutes les rues
bordées de maisons partent d'un point central et rayonnent en
lignes presque droites vers la périphérie. Le village se trouve
enserré de toutes parts par la forêt; sur une carte topographique,
ces villages-carrefours se détachent en grandes taches claires
sur le tracé sombre des bois'.

Dans le nord-ouest et le nord-est du pays, les défrichements
devaient présenter beaucoup moins de difficulté, les bois des-
Flandres et ceux de conifères de la Campine étant beaucoup
moins denses et moins compacts que les forêts du sud. Même
là cependant on peut dire que la forêt agit encore dans le sens.
de 1 agglomération. Les communes' situées à la lisière du bois
d'Houthulst nous le prouvent. Quoique en plein centre de
dispersion, les maisons se resserrent à la manière de celles des
régions d'agglomération.

3. La plus ou moins. grande ~M'o/OM~eM?'de la nappe a~Mz/e/'c
est un facteur important du mode de peuplement. « C'est une

i. Rapprochons de cette observation des cas de peuplement identiques au
sud-est de Munich cités par M. J. Brunhes dans son ï')'<M<e f/f Cëo~'ap~
humaine. Paris, Alcan, 19)2, p. 91.



loi générale que.dans les régions pauvres en eau la population
se groupe en gros bourgs, tandis qu'elle a une tendance à se
disséminer dans les régions accidentées riches en sources et en
-eaux courantes'. » Si dans le nord du pays les .maisons sont
dispersées c'est, dit-on, que la nappe aquifère s'y trouve à une
très faible profondeur. Le paysan qui construit sa maison à
proximité de son champ est certain de trouver de. l'eau en
creusant le sol à quelques mètres de profondeur. Dans les
endroits du pays où la nappe phréatique atteint au contraire de
grandes profondeurs, la construction d'un puits est très diffi-
cile et très couteuse, aussi les gens s'associent-ils pour avoir
un puits commun. Celui-ci devient le centre vers lequel
convergent toutes les'habitations. Dans les régions accidentées
enfin, les habitants s'alimentent en eau aux sources et aux
cours d'eau qui y sont très nombreux, ce qui évite la construc-
tion de puits.

Il n'existe malheureusement aucune indication précise sur
la profondeur de la nappe aquifère dans notre pays. En quelques
endroits nous avons pu observer nous-mème l'influence 'de
la plus ou moins grande profondeur de la nappe phréatique
sur l'agglomération des maisons. Aux environs de Louvain,
dans le Ilageland, en pleine région de dispersion, à une altitude
de 93 mètres, quelques maisons se trouvent groupées autour
d'un seul puits. Il a une profondeur d'environ i8 mètres.
Aussitôt que l'altitude diminue et que par conséquent la nappe
aquifère se rapproche du sol, les puits deviennentplus nombreux.
Chaque maison a le sien et sa profondeur n'est plus que de 4 à
5 mètres. A Vrebos, au contraire, à l'ouest de Louvain, dans la
région d'agglomération, un seul puits alimente toute la com-
mune. L'eau s'y trouve à 60 mètres. On comprend que, dans
ces conditions, chaque paysan ne puisse se payer le luxe d'un
puits particulier.

Il n'est pas impossible que le motif hydrologique explique

en partie les villages nucléaires de la Hesbaye (domaine ~).
Celle-ci forme un plateau très peu accidenté, par conséquent
peu de sources et peu d'eaux courantes. Il faut puiser l'eau dans
des puits profonds, qui, de ce fait, sont peu nombreux.

1. Ch. Bihot, Le pays de Herve, Élude de ~eo<yra/)/t:e /u<n!<Mne, in RM//e/<t <<e

~a Société )-o;/a/e de ;/e'o<y)-a~/tte d'Anvers, t. XXXVII. Van Hille, Anvers, i9t3,
p. 1S.



Ce n'est toutefois pas le seul motif de l'agglomération dans
cette contrée. Le mode d'exploitation en est probablement une
cause aussi. Nous y reviendrons plus loin. La facilité que l'on
:) dans le nord de trouver de l'eau à une faible profondeur peut
cependant avoir contribué beaucoup à la dispersion des habi-
tations. « L'influence sociale du sous-sol (argile qui retient
l'eau) se décèle immédiatement aux regards du..voyageur le
moins prévenu par l'extrême dispersion des habitations. Elles
peuvent s'isolerparce que partout elles trouvent facilement cet
élément essentiel à la vie 1 eau » J'insiste sur le fait qu'elles
~eKueM< s'isoler. Si la nature du sol, le mode d'exploitation
ou toute autre cause favorise dans cette contrée la dispersion
des habitations, l'hydrologie n'y sera pas un obstacle. Ce n'est
pas parce que l'on trouve de l'eau avec facilité que les habitations
se dispersent, mais cette facilité permet la dispersion. Elle agit
donc indirectement et il ne faudrait pas, par conséquent, géné-
raliser ces constatations. Dire que là où la nappe aquifère se
trouve à fleur de sol, les maisons sont dispersées, et qu'au
contraire il y a agglomération dans les contrées où l'eau se
trouve à une plus grande profondeur, serait formuler l'idée
d'une manière trop déterministe.

Comme nous l'avons dit déjà, en Ardenne, les gens s'appro-
visionnent généralement en eau aux sources et aux eaux
courantes et non pas aux puits. Il n'est pas rare de voir des

personnes chercher l'eau qui leur est nécessaire à plusieurs
centaines de mètres de leur maison. Il ne semble donc pas que
ce soit le motif hydrologique qui ait forcé les hommes à tasser
leurs habitations. La forêt est ici la principale cause du grou-
pement, comme nous l'avons vu plus haut.

De même dans la région du nord tous les endroits ne sont
pas également pourvus d'eau. « Dans les Polders, l'eau ne
traverse pas la couche supérieure en sorte que l'on a recours
à l'eau de pluie. Le sol étant constitué principalement par des
argiles imperméables, l'eau y est très rare et de mauvaise
qualité. On se plaint également du manque d'eau en été.
L'enquête renseigne qu'à Calloo, les personnes sont obligées
de chercher l'eau à une distance de 200 mètres parfois même

1. Cité p~n' P. Thuysbaert, flet /and t'a': H'a~. Kortryk, J. Ycrmaut. i9)3,
p.3t.



de 3 kilomètres » Par conséquent,si le manque d'eau entraînait
invariablement l'agglomération des habitations il faudrait ren-
contrer cette forme de peuplement dans les polders de l'Escaut,
ce qui n'est pas le cas comme nous le remarquerons à l'instant.
L'hydrologie peut donc être un motif de dispersion sans l'être
d'une manière absolue.

3. Un troisième facteur la Ma<Mt'e dit sol, semble avoir joué
un rôle important dans le problème qui nous occupe. C'est la
nature du sol qui explique l'isolement des grandes fermes des
polders maritimes (domaine 2). « La ferme ne cherche pas le
bord des chemins ou des canaux.

« Assurée d'avoir n'importe où quelque watergand qui four-
nira l'eau nécessaire aux animaux, elle s'établit au centre de
l'exploitation, sans s'inquiéter des villages ni des autres fermes.
La nature du sol lui en fait une nécessité; par temps humide
il se prête si peu aux charrois que les bâtiments doivent être
le plus près possible des champs qui en dépendent. La ferme
de la plaine est donc isolée; c'est un organisme complet, qui
se suffit à lui-même~. »

La disposition des maisons e?t &6!Mde5 (domaine 3) dans la
Flandre orientale est également due à la nature du sol. « Le
sable et le limon sableux qui recouvrent toute cette région sont
des terrains toujours secs. L'eau de pluie est rapidement
absorbée par cette surface poreuse, et jamais le sol n'est impra-
ticable pour le passage du paysan et de son outillage agricole.
Les sables de l'Ost-Flandre,dans lesquels le pied enfonce parfois
jusqu'à la cheville, n'ont jamais empêché la circulation que
les pluies rendent impossible dans les terres fortes de l'ouest.
Sûr de pouvoir à toute époque de l'année avoir accès à ses
champs, le paysan préférait établir sa maison au long des voies
de communication, chaussées ou pistes de sable, échappant
ainsi à un isolement qui pouvait être dangereux; ses instincts
d'indépendance restant d'ailleurs sauvegardés par la possibilité
où il était de se tenir à bonne distance de la maison voisine,
l'eau ne faisant défaut nulle part à quelques mètres de pro-
fondeur 3. s

i.P.Thuysb:tert,o/).c!7.,p.)8.
2. U. B~anchard, op. cît., p. 308.
3.H.Btanchard,o~.c<<p.42t.t.



L'influence de la nature du sol sur la dispersion des habi-
tations en bandes ne s'applique pas à tout le domaine.

Le peuplement des polders de l'Escaut, quoique semblable
à celui de la partie septentrionale de la Flandre orientale par
sa forme extérieure et formant de ce fait un seul domaine avec
elle, est causé par un motif différent. Dans ces terres basses très
souvent recouvertes d'eau il fallait trouver le moyen de mettre
les maisons à l'abri des inondations. Les seuls endroits qui
présentaient cet avantage étaient les digues qui servaient en
même temps de voies de communication. Deux rangées de
maisons accompagnent ainsi la digue. Celle-ci étant d'une
extrême rectitude, le plan du peuplement semble avoir été tracé
à la règle. « Dans les cantons où le sol était particulièrement
bas, ou dans ceux que la proximité d'un fleuve exposait à des
inondations fréquentes, les maisons se sont accrochées aux
digues qui servent à défendre le pays. Les maisons ne sont
pas situées sur la digue même, généralement trop étroite et
qu'il faut éviter de détériorer; mais elles s'appuient sur son
flanc extérieur; ainsi elles sont un peu plus élevées que le reste
de la plaine, et jouissent de la voie de communicationqu'offre
le talus'. » C'est cette forme de peuplement que les Allemands
appellent du nom de « Marschhufen ». De forme semblable mais
dûs à un motif différent sont les « Waldhufendôrfer ». Ces
deux formes sont désignées sous le nom général de « Reihen-
dôrfer~ ». Ceux-ci apparaissent à la fin du Moyen âge. Dans les
deux cas les maisons s'alignent à droite et à gauche d'une rue.
Derrière chaque village se trouvent les champs en bandes
étroites. Les villages en ligne ne sont pas l'ouvrage de quelques
colons libres, mais obéissent à une autorité directive. En
Belgique il n'existe pas de villages du type « Waldhufen ».

4. Le mode c<'e~<o!<a<M)t dlt sol est à son tour cause de
différenciation dans le peuplement. En parlant de la Hesbaye
nous disions qu'il détermine en partie l'aspect des gros villages
M!<c~e<!M'es (domaine 7°). C'est un fait généralement reconnu
que dans les contrées de grandes exploitations, les maisons sont
groupées; là où la terre est morcelée, les habitations se dissé-
minent. Jusqu'à présent la Hesbaye était un pays de grandes
cultures, les maisons des ouvriers et des journaliers se trouvaient

). R. B)anchard,op. cit., p. 3t2.
2. H. Bernhard, op. e< p. 27.



groupées à proximité des terres. Il semble cependant que la
division s'introduit petit à petit parmi ces grandes cultures'. ? »

A une exploitation d'un genre spécial, et qui n'est plus connue
actuellement,sont peut-être dus les villages agglomérés au sud-
est de Bruxelles. Jadis les prairies de la moyenne Belgique nour-
rissaient de grands troupeaux de bétail. Au milieu des prairies
étaient groupées les maisons du propriétaire et des personnes
préposées aux soins du bétail, ainsi que les étables. Ces lieux
d'élevage étaient souvent désignés du nom de ~ar/ ~erA', ou
oc/f. Plusieurs villages du Brabant portent encore ce nom et
doivent probablement leur origine et leur forme à ce mode
d'exploitation. Il y a Perk près de Bruxelles, Steenockerzeel et
Nederockerxeel à quelques kilomètres plus à l'est, Parc près de
Louvain, etc.

Si la bande de villages groupés qui longe la Meuse, le long
de la frontière hollando-belge, rentre par son aspect extérieur
dans le domaine des villages nucléaires, elle ne paraît cependant
pas s'expliquer par le mode d'exploitation du sol. Ce n'est pas
non plus le manque d'eau qui est ici cause d'agglomération.
Lft nature du sol doit en être le principal motif. Les alluvions
très meubles de la Meuse ne sont pas sur toute leur étendue
des terrains propres à la bâtisse. Sur ce sol fuyant les hommes
ont cherché les endroits les plus fermes pour y concentrer leurs
demeures.

A l'opposé des grandes exploitations, le morcellement de
la propriété a eu comme conséquence l'extrême dissémination
des habitations; c'est le cas notamment dans la Flandre occiden-
tale (domaine 5").

Plus vers le sud, dans le nord de la province du Hainaut et
dans les parties méridionales de la province d'Anvers et du
Limbourg (domaine 3*') le grand nombre de fermes faisant le
vide autour d'elles, diminue la densité des autres habitations.

Le même phénomène de dissémination se rencontre encore à
l'est de la province de Liège, dans le pays de Herve. Les maisons
s'y répartissent par deux, trois au maximum. Elles sont comme
jetées au hasard. Cette répartition trouve sa justification dans
le mode d'exploitation du sol. « Pour les herbagers de la
contrée, il est nécessaire de se trouver sans cesse auprès des

t. E. Vliebergh, La population o~co/e de la Hesbaye au XIX' siècle. Bruxelles,
Hnycz, 1909, p. t4.



bestiaux, cette propriété vivante exige la continuité de la sur-
veillance et des soins. Aussi les habitations s'élèvent au milieu
des herbages, les maisons s'éparpillent par ci, par là au milieu
des prés o

5. Il nous reste encore à signaler parmi les causes d'influence
les /b?'/Ke.! ~M~A~M~ c/~M<i' Il semble qu'au point de
vue du peuplement, ces facteurs n'exercent qu'une influence
minime en Belgique. Autre chose serait si nous nous occupions
du site géographique de nos villages. En cette question la
topographie et le climat ont une influence indéniable. Nous
observions par exemple récemment la très intéressante Nestlage
de Furfooz sur le plateau condrusien.Dans le but de se protéger
contre l'âpre souffle du vent, le village est établi dans une
dépression du pfateau.

On pourrait noter pourtant que c'est en partie à sa situation
élevée au-dessus des terres basses des polders (domaine 1) que
le bord interne des dunes doit la rangée de maisons qui s'y sont
établies. Cette bande est dans la contrée un des rares endroits
propres à la circulation en toute saison.

Par tout ce qui précède nous voyons que, dans le nord, les
terres libres de bois touffus, la faible profondeur de la nappe
aquifère, la nature du sol, etc., se combinent pour favoriser la
dispersion des habitations. Au sud au contraire, la présence de
la forêt, la grande profondeur de la nappe aquifère, le mode
d'exploitationdu sol, etc., invitent les gens à l'agglomération.

Il n'est pas nécessaire que tous ces facteurs agissent à la fois

en faveur de l'une ou de l'autre forme de peuplement. Un seul
motif peut agir, généralement cependant deux ou trois se
combinent.

C. FACTELRS ECONOMIQUES

Les progrès rapides de l'économie en créant des besoins
nouveaux ont fait apparaître de nouvelles formes de peuplement.
Les causes de peuplement changent pour une même région
avec le développementde la civilisation. L'homme cherche à se

1. Ch. Bihot, op. cit., p. H, et A. Demangeon, La Picardie. Paris, A. Colin,
1905, p. 3~2.



tplier à ces changements en « corrigeant le mode de peuple-
ment )) c'est-à-dire en adaptant l'ancien type d'établissement
aux conditions économiques nouvelles.

A un degré de civilisation peu avancée la domination de la
nature sur l'homme est évidente; à un degré de civilisationplus
élevée elle est autre et peut être moins apparente.

Parmi les besoins nouveaux, celui des communications
faciles est un des plus impérieux. A travers le pays de nom-
breuses routes ont été créées, ces voies sont devenues les centres
d'attraction des établissementshumains. Jadis le peuplement de
la Campine (domaine' 4) se bornait à quelques maisonnettes
groupées en hameaux ou dispersées dans les bruyères. Depuis

que de nombreuses grand'routes sillonnent cette contrée, toutes
les maisons nouvelles se sont établies le long de ces voies
de communication. Leurs points de croisement sont autant
de points de concentration. L'attraction exercée par la con-
-struction de stations de chemin de fer relève du même facteur.
Hôtels, cafés, restaurants s'établissent en premier lieu à leurs
abords. Puis peu à peu s'y ajoutent les maisons des employés
et des ouvriers qui se rendent à leur travail par chemin de
fer. Quand la colonie est devenue assez importante, quelques
boutiques viennent s'y établir. En dehors du village il s'est
ainsi formé un quartier nouveau, petit village en lui-même,
relié au noyau ancien par une route.

Les centres industriels ont contribuénon moins puissamment
à la formation de nouveaux types de peuplement. L'ouvrier
des mines, des carrières et des usines tâche de se trouver le
plus près possible de l'endroit où il travaille. Toutes les habi-
tations se rangent des deux côtés de rues rayonnant des centres
de travail. Dans la province du Hainaut, il est arrivé souvent
que les anciens villages de défrichement se sont trouvés à
proximité d'une mine ou d'une carrière. Le~besoin d'une main-
d'œuvre abondante, en augmentant la population a multiplié
naturellement les habitations et, comme il fallait rester près
du lieu de travail, les maisons ont fini par se tasser fortement.

Parfois aussi la présence d'une carrière ou d'une mine a
donné naissance à un village nouveau. Les rues très régulières
.avec les rangées de maisons uniformes, d'un aspect peu riant,
dénotent.à première vue leur origine.

1. H. Bernhard, op. c;< p. 3~.



Anciens et nouveaux villages en s'étendant dans toutes les
directions arrivent pour ainsi dire à se souder les uns aux
autres et à former, comme nous le disions plus haut, une sorte
de « toile d'araignée (domaine 6'). Ces endroits comptent la
plus forte densité de population du pays. Sans présenter autant
de netteté et d'une densité moindre. les villages du sud de la
province de Liège peuvent être rangés parmi les villages tte~M-

leuses (domaine 6°). On y retrouve presque toujours un noyau
primitif; plus tard, à une époque assez récente, ces villages se
sont étendus vers l'une ou l'autre carrière, en s'y reliant par
une chaussée, le long de laquelle se dressent les nouvelles mai-
sons ouvrières.

De cette rapide étude, modeste contribution à la géographie
humaine de la Belgique, il nous reste à tirer la conclusion.

Soulignons d'abord la non concordance entre les régions
de peuplement (régions humaines) et les régions physiques. Le
fait commence à être constaté un peu partout et confère à la
géographie humaine une autonomie et une indépendance dont
elle ne jouissait pas encore jusqu'à présent.

Dans la seconde partie du travail, nous avons essayé de
rechercher les causes des diverses formes de peuplement que
nous avons constatées; nous nous rendons très bien compte
de l'imperfection de cet exposé.

A part les savantes publications de Meitzen, rappelées au
cours de notre étude, dans lesquelles la Belgique ne tient néces-
sairement qu'une place restreinte, publications qui sont déjà un
peu vieillies; à part La T~/an~'e de M. Blanchard, Le pays
de Herve de AJ. Bihot, 7/e< ~!H~ ~wt H~aes de M. Thuys-
baert nous manquons de documentation. Dans d'autres pays
des monographies semblables à la nôtre sont déjà abondantes.
Signalons pour la France, les chapitres de géographie humaine
que l'on trouve dans ces intéressantes géographies régionales
publiées chez Armand Colin, et tout récemment le chapitre
d'ensemble de M. Jean Brunhes dans sa G'eo~'ajo/iM /tMMta:Me

de la .FVaMce, sur le « semis fondamental » du peuplement.
Parmi les nombreuses études allemandes il faut citer La
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y/ntWn~e par Schlüter, Les ~~en.</e&M'~e par Hombitzer, Les
j4/y)es'SM<rtc/)!e)!Mespar Krebs, etc.

Jl y a quelques mois, Quelle dressait une carte semblable à
la nôtre pour l'Espagne.

C'est par la multiplicationd'études similaires que l'on pourra
aboutir à des conclusions certaines. On pourra alors construire
des cartes générales, faire de la géographie comparée, et ainsi,
par l'application plus extensive de la méthode de l'induction
scientifique, arriver à découvrir, mieux que nous n'avons pu le
faire, les causes réelles et objectives des divers modes de peuple-
ment de notre globe.

MARGUERtTE LEFÈVRE.



Le Desaguadero

(Bolivie)

Le Desaguaderoest le cours d'eau, de près de 450 kilomètres
de parcours, qui unit le lac Titicaca dont l'altitude est de
3 811 m. 52 (selon les données du chemin de fer de Mollendo à
Puno) au lac Poopo situé environ 130 mètres plus bas. Le
Titicaca occupe une étendue d'environ 5 000 kilomètres carrés,
le Poopo 2 000.

Étudié en 1900 par M. Juan Bergelund qui publia une note
dans le /?M~e<M: du premier trimestre 1901 de la Société de
Géographie de Lima, le Desaguadero fut en 1903 l'objet
d'observations du commandant Carlos Nunez del Prado, du
Service Géographiquede l'armée bolivienne; cet officier ajouta
au profil en long se rapportant au niveau du cours d'eau dressé
par M. Bergelund les profondeurs que lui fournirent de nom-
breux sondages, et put ainsi déterminer le profil en long du lit;
il rapporta également de nombreux croquis, coupes en travers,
échantillons des terrains traversés, chiffres des vitesses du
courant, etc., qui permirent l'étude qui suit, étude qui se sert
également des renseignements rapportés de son exploration
dans la région du Poopo par le lieutenant Olmos, également
du Service Géographique bolivien.

Une telle étude demanderait pour être parfaite un temps
beaucoup plus long que celui qui lui a été consacré sur le
terrain, des moyens moins rudimentaires, du matériel permet-
tant d'éviter les causes d'erreur, et aussi le libre choix des
points du fleuve à étudier plus spécialement, conditions dans
.lesquelles la mission organisée par le Service Géographique
n'a pu se faire, aussi s'ensuit-il qu'au point de vue géogra-

LA GËooRApHiE. T. XXXVI, 1921.



phique les observations, et par conséquent les résultats qui en
ont été déduits, se trouvent nécessairement imparfaits; les
chiffres et renseignements qui seront donnés ici ne peuvent
donc prétendre à une exactitude rigoureuse, mais à une simple
approximation.

Les vitesses superficielles du cours d'eau ont été observées

au régime de l'étiage à l'aide d'un simple flotteur, les vitesses
maxima, à l'aide d'une courge lestée pour plonger à 0 m. 33
de la surface; les vitesses moyennes ont été calculées en par-
tant de la vitesse superficielle v, par la formule de Bazin

!t et P étant des coefncients variables avec la nature du fond et
S

des parois, R–
le rayon moyen ou hydraulique, S repré-

sentant en mètres carrés la section du cours d'eau, P en mètres
le périmètre mouiUé; les vitesses au fond ont été calculées par
la formule

= 0,6V" 0,966V..

coupes en travers et de l'observation des traces indiquant la
hauteur des crues, on en a déduit la vitesse moyenne V~ par
la formule de Prony

V.==Om.(n2-t-5'7,8S<TS.

v
La vitesse a été obtenuepar te rapport == 0,621 observé

comme étant le chiffre moyen au régime de l'étiage (en pratiqué,
on admet pour ce rapport la valeur 0,800, mais il a été constaté
que celle-ci était trop forte quand il s'agissait de cours d'eau
importants tels que !a Seine, par exemple ou elle n'atteint que
)a valeur 0,62).

Les débits des affluents ont été estimés 8 fois plus forts aux





hautes eaux qu'à l'étiage. 8 étant à peu près le chiffre qui con-
vient pour le rapport des débits du Desaguaderolui-même aux
deux régimes.

La surface d'évaporation d'une coupe en travers à l'autre a
été estimée être celle d'un trapèze dont la hauteur serait la
distance des deux coupes, et les bases les largeurs de ces mêmes
coupes. On a admis pour les calculs que l'évaporation était de
0 m. 0) par vingt-quatre heures, il sera dit plus loin pourquoi.

En examinant le profil en long, on constate que l'on peut
considérer trois tronçons distincts dans le cours du Desaguadero.

~'OHcoM. De la localité de Desaguadero à celle de
Nazacara, soit sur 65 kilomètres, il semble bien qu'il s'agisse
d'un bras du lac Titicaca, d'une sorte de goulet renflé aux
marais d'Ancoaque; les sondages exécutés par le commandant
Nunez del Prado mettent le fait en évidence (ces sondages
furent exécutés aux km. -2, –1,5, –1 en amont de Desa-
guadero, 8, 11, 13, 17, 23, 27, 32 entre Desaguadero et
Aguallamaya, 46, 50, 56 entre Aguallamaya et Nazacara).

Le fond du cours d'eau s'abaisse d'environ 4 mètres entre
Desaguadero et Nazacara, et a ainsi une pente moyenne de
0 m. 06 par kilomètre entre des rives gréseuses, sauf au pont
d'Aguallamaya où le Desaguadero traverse sur 500 mètres un
banc argileux blanc à « potamides » de 5 millimètres de lon-

gueur. A Nazacara se dresse un seuil par-dessus lequel le lac
prolongé se déverse.

.§° <)'OHCOH. De Nazacara à la Concordia, soit sur
70 kilomètres, un plan incliné formant déversoir s'abaisse de
12 mètres et a donc une pente moyenne de 0 m. 17 par kilo-
mètre. Les rives constituées de grès rouge jusqu'à Colpiri, sont
ensuite argileuses jusqu'à la Concordia. Il est possible
qu'existe à la Concordia un lit gréseux constituant pour le
fleuve un niveau de base provisoire qu'il n'a encore pu creuser
profondément.

La profondeur d'eau à l'étiage dans ce 2" tronçon dépasse
partout 0 m. 90, et la plus forte vitesse du courant est de
1 m. 667 à la seconde à Kala.

~'OMcoK. De la Concordia au lac Poopo, soit sur
291 kilomètres, le neuve a creusé son lit qui s'abaisse de
106 mètres, soit 0 m. 36 par kilomètre, dans un terrain argi-



Jeux de la Concordia à Hiruhuito (17 km.), ensuite argilo-
sableux jusqu'à Ullema (18 km.), argileux jusqu'à C*allapa

(19 km.), sableux et très peu argileux jusqu'à Rivera (32 km.),
argileux avec bancs de grès jusqu'au Poopo (19~ km.).

A l'étiage, la profondeur d'eau dans ce tronçon descend à
0 m. 55 aux grès de Hiruhuito et de la Barca.

Dans cette partie de son cours, le Desaguadero attaque ses
rives argileuses, charrie les sables que lui apporte son affluent
le Rio Mauri, et se parsème d'ilôts; son profil' en long prend



enfin la forme parabolique à concavité tournée vers le ciel qui
est celle du profil de toutes les rivières.

Les différentes coupes en travers, et les calculs dérivant des
observations ont donné pour chaque point étudié le régime à
l'étiage et le régime aux hautes eaux. Par exemple, pour
la Concordia, on a obtenu

La CoKCO~ÏS.

Distance au pontdeDesaguadero. i35km.S 5Naturedusot~frives. argile2°fond. sable
Pente du fond (parkm.). 0 m. 08
Hauteur descrues. 3 m. 83
Largeur aux hauteseaux. )60m.

Kt~age. Hauteseaux.

Vitesses du courant (à la seconde) moyenne. 0,435 0,584-
maxima O.C90 0,94t
au fond 0,414 .0,567

vitesse moyenne 0,435
0,63~P~ vitessemaxima- ~M0=~~Débit(à[a.seconde). t5),50'!m~

Entre la Concordia et le point précédent

Evaporation(a!a seconde) 0,OM 0,0'!9m~
Débits approximatifs des affluents

rive droite 9 rios 0,0 ).2nr'
rive eauche 2 rios 0,0 i,6m~
rive gauche ~~p~ ~~) m.

En ce qui concerne le régime à l'étiage, l'examen des ren-
seignements ainsi acquis montre

1° Que les pertes par évaporation sont relativement peu
importantes, sauf aux marais de Ancoaque.

2" Que l'apport des affluents, le rio Mauri à part, se réduit à
0 mi 85 le Mauri débitant à lui seul 3 mètres cubes.

3" Que les vitesses du courant dans le premier tronçon
sont faibles (la plus forte vitesse est de 0 m. 195 à Agualla-
maya) et s'accordent avec la nature du fond du lit, grès recou-
vert de sable, qui ne se dégrade qu'avec une vitesse de 0 m. 46,

ou argile qu'avec 0 m. 23; que ces vitesses augmentent dans
le deuxième tronçon dès Nazacara, en restant toutefois infé-
rieures à 2 m. 27, c'est-à-dire à la vitesse capable de dégrader
les roches en place (grès). Que ces vitesses faiblissent à partir
de la Concordia dans le troisième tronçon, le lit du fleuve
étant moins resserré que dans le deuxième tronçon et s'étant



élargi aux dépens des rives argileuses qui sont rongées par le
courant, sauf à Huancarama où un banc de grès joue le rôle
de niveau de base provisoire par rapport au cours supérieur, et
où la vitesse est plus forte, le grès se creusant encore par
contre le lit s'assied ensuite, on le voit d'abord comporter dans
son fond des graviers qui diminuent de volume, puis des
sables, et enfin de l'argile sableuse à proximité du Poopo (le
gravier est stable jusqu'à la vitesse de 0 m. 96 pour le courant).

A" Que le débit du fleuve est de 20 mètres cubes environ
en moyenne.

En ce qui concerne le régime aux hautes eaux, on constate
de même

i° Que les pertes par évaporation deviennent sensibles.
2° Que dans le premier tronçon la vitesse reste assez faible,

inférieure à 0 m. 23, pour respecter l'argile.
3° Que dans le deuxième tronçon la vitesse qui atteint

d'abord 1 m. 11 emporte gravier, sable et argile qui ont pu être
déposés, puis se réduisant à 0 m. 87 à Lujunia respecte le gra-
vier, et enfin à 0 m. 46 à Colpiri respecte le sable, mais emporte
l'argile.

4° Que dans le troisième tronçon, voisine de 0 m. 6J, la
vitesse emporte le sable et l'argile; cette vitesse atteint des
maxima à Mauri Palca 0 m. 996, Arroma 0 m. 880, la Barca
0 m. 915 qui emportent aussi le gravier, mais pas très loin de

ces points, car elle diminue à peu de distance d'eux, et les
graviers n'arrivent pas au Poopo.

5° Que le débit est en moyenne d'environ 170 mètre cubes,
soit 8,5 fois celui de l'étiage.

A~<L'~aMï<e. De Desaguadero à la Concordia existe un-
service de bateaux à vapeur à fond plat, et à roues arrière; la
navigation est assez pénible à cause des tournants rapides et du

peu de largeur du chenal navigable aux basses eaux en certains
endroits, on passait en 1904 la nuit amarre aux rives, de sorte-
qu'il fallait deux journées pour faire ces 135 kilomètres où la
profondeur reste toujours supérieure à 90 centimètres.

Avec des travaux appropriés, le Desaguadero est susceptible
d'être rendu navigable dans son troisième tronçon.

Quatre ponts franchissent le Desaguadero a Desaguadero,
Aguallamaya, Nazacara et la Concordia; des bacs existent à-



Huancarama et la Barca; enfin, plusieurs points sont guéables,
tout au moins à l'étiage.

C?'Me dit Titicaca. En octobre 1903 le commandant Nunez
del Prado nota 1 m. 40 de différence entre le niveau du tablier
du pont de Desaguadero et le niveau de la surface de l'eau, il
observa en outre que la plus forte crue amenait 0 m. 30 d'eau
au-dessus du tablier.

D'autre part, en septembre 1903, la Mission topographique
Hachette et C'°, dirigée par M. Bastide, constata que le Titicaca
était à Om. 627 au-dessus de son niveaunormal de 3 81i m. 520.

En admettant que le niveau du lac en septembre 1901 et
octobre 1903 était à peu près le même (fin de la saison sèche),
c'est-à-dire

3 811,520 0,627 = 3 810 m. 893,

le niveau du pont serait

3 810,893-t-1,40=3 812 m. 293,

la plus forte crue atteindrait

3812,293+0,30=3812 m. 593,

et la crue maxima du lac au-dessus du niveau moyen serait de

3 812,593-)-3811,820=1m. 073.

CoH<:KMa~oH probable du Desaguadero. Le Desaguadero
se jette dans le lac Poopo, et, d'après le lieutenant Olmos, en
sort par la rive ouest sous le nom de rio Coipasa avec un débit
considérablement diminué; le rio Coipasa, après un parcours
de 20 kilomètres environ, se perd totalement dans les sables
de: la Pampa Aullagas pour reparaitre probablement après un
parcours souterrain dans la saline située à 120 kilomètres à
l'ouest, laquelle porte également le nom de Coipasa.

Évaporation. M. Bergelund estime l'évaporation dans la
région du Poopo à 1/4 de pouce anglais en vingt-quatre heures
soit donc 0 m. 006, ce chiffre est peut-être un peu fort, car
avec sa surface de 2000 kilomètres carrés, le Poopo évaporerait
avec en vingt-quatre heures

2 000 000 000x 0,006 = i2 000-000 mètres cubes,

et en une seconde
12000000

== 139 mètres cubes,



c'est-à-dire plus de 6 fois l'apport, du Desaguadero à l'étiage,
apport que nous estimons voisin de 20 mètres cubes.

Le Poopo reçoit à l'étiage 20 mètres cubes du Desaguadero,
et environ 2 mètres cubes de ses autres affluents directs; le rio
Coipasa lui enlève d'autre part 6 mètres cubes, le lac s'augmente
donc à la seconde de 20+2–6==16 mètres cubes, et en
vingt-quatre heures de

16x86 400 =~1382 400 mètres cubes.

Si son niveau ne varie pas, il évaporerait en vingt-quatre
heures une hauteur d'eau de

1382 400`~=0 m. 000 69

chiffre assez voisin de 0 m. 001 que nous avons adopté.

C)'«e <~M Poopo. –Par an le Poopo perdrait donc par éva-
poration une hauteur de

0,00069x363= Om. 25

une crue de 0 m. 25 suffirait donc à maintenir l'équilibre du lac.
Aux hautes eaux, le Poopo reçoit environ 170 mètres

cubes à la seconde du Desaguadero, il perd par évaporation
1 382400 mètres cubes en vingt-quatre heures, ou par seconde

1 382 400 86 400 = 16 mètres cubes

(en admettant que niveau et surface restent invariables), et le
débit du Coipasa étant environ de 120 mètres cubes à la seconde,
il s'ensuivrait que le Poopo gagnerait par seconde

n0 –16 120 = 34 mètres cubes

ou par vingt-quatre heures

34x86 400 = 937 600 mètres cubes,

ce qui provoquerait une élévation journalière du niveau de

2 937 600 2 000 000 000 = 0 m. 001 S.

Les hautes eaux donnant en général du 15 novembre au
15 avril, soit pendant cent cinquante jours (avec maximum en
décembre, janvier, février), la crue du Poopo, du fait du Desa-
guadero serait donc de

0,001 Sx 180= Om. 225,



crue qui est majorée du fait du rio Coquisa et autres affluents
du Poopo, mais qui est diminuée aussi du fait que la surface
doit s'augmenter, et par suite aussi l'évaporation.

A l'étiage, si pertes et gains du Poopo se compensent à peu
près, le lac devra donc au minimum écouler sa crue dans les
deux cent quinze jours restant de l'année, or par le Coipasa il

perd 120 mètres cubes, et par évaporation 16 mètres cubes, soit
136 mètres cubes à la seconde ou en deux cent quinze jours

136 x 86 403 X 213 == 2 526 336 000 mètres cubes,

ce qui représenterait une hauteur d'eau de

2526336000 2030000000=1 m. 26,

chiffre qui se rapprocherait de celui que le lieutenant Olmos
croit avoir observé pour la crue d'après les traces laissées sur
ta rive sud du lac, laquelle se dresse à pic (1 m. 50).

JACQUES SEVER.



La Terre avant l'histoire

d'après Edmond Perrier

La 7'<)'e avant <<ts/o!e les op'cs de la vie et f<e</)0)??H!e.

Tel est le titre du nouveau livre où Edmond Perrier coordonne
et tente de résoudre les problèmes les plus élevés, les plus
passionnants et les plus difficiles aussi que pose 1 ensemble des
sciences naturelles1.

Le sujet est immense. Comme le dit justement M. Henri
Berr, l'auteur de ce livre était sans doute le seul savant français
qui fùt capable de le traiter. Il fallait s'appuyer, comme seul
peut le faire E. Perrier,.sur quarante années et plus de travaux
et de succès, non seulement en zoologie descriptive et en
anatomie. comparée, mais dans cette vaste discipline de syn-
thèse à laquelle E. Perrier, à la suite de Lamarck dont il est le
continuateur plus que le disciple, a donné le beau nom de
Philosophie zoologique; sans doute eût-il repris le nom plus
beau encore de Philosophie naturelle, employé par nos penseurs
du dix-huitième siècle, si les philosophes allemands de la~nature
ne l'avaient pas fait tomber, il y a cent ans, dans un fâcheux
discrédit.

Pour parler dignement d'un tel livre, it faudrait suivre pas
à pas E. Perrier dans le développementmagnifique et harmo-
nieux de sa pensée. Il faudrait; non seulement tout repenser
avec lui, mais refaire les étapes d'observations et d'expériences
qui lui ont permis de construire ce bel édifice. Nul n'y peut

<. E. Perrier, La Verre <!<;<< r/!M<ot'i'< te.< oW;y/nr~ de la L'ie et de /omm<
1 vol. in-8° dexxvf-j-.Ht p. de la B;<o//t~Me (<e ~yn/A~e /ii<<0)'~i<e dirigée par
H. Berr. Paris. la Renaissance du Livre, t920. Dans le présent article, les
renvois de pagination sans indication d'auteur et de titre se rapportent à La
Terre avant l'histoire.
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songer, et moi moins que personne. La 7'erre avant < /its<OM'6

groupe les résultats d'un complexits de sciences. Chaque spécia-
liste intéressé trouvera à louer ou à critiquer dans les parties
du livre où il est compétent. Aucun ne pourra l'éplucher
efficacement d'un bout à l'autre. Au reste, je ne suis pas
persuadé de l'efficacité d'un tel travail.

Ce livre est une philosophie. Il contient la conception du
monde qui résulte d'un demi-siècle de pensée et de travaux,
poursuivis avec continuité par un puissant esprit. Il faut prendre
le livre comme tel, et l'interpréter en conséquence. C'est une
synthèse d'idées générales souvent très hardies, mais toutes
appuyées sur des faits et sur des inductions positives.

E. Perrier est demeuré fidèle à la méthode et à la tournure
d'esprit qui lui faisaient écrire de brillantes pages, il y a plus de
trente-cinq ans, à la gloire des idées générales, dans sa Philoso-
phie zoologique avant Dat'ïom

Ces riens aux formes mouvantes, ces prétendus fantômes sont
la force même de l'esprit humain; c'est à eux qu'il appartient de
lui communiquer le génie qui sait découvrir les voies nouvelles,
les jalonner de ses conquêtes et traîner enfin le vieux monde à sa
remorque jusqu'aux brillants sommets où s'ouvrent les nouveaux
horizons. Mais ils sont justement jaloux; en retour de leurs bien-
faits, ils exigent de celui auquel ils se livrent une constante
fidélité. Souvent aussi, ils ne se laissent conquérir qu'à moitié, ne
laissent prendre qu'une de leurs formes; mais qu'importe, s'ils
n'en ont pas moins permis à celui qui croyait les posséder de faire,
au profit de l'humanité, une riche moisson'.

C'est cette tournure philosophique de l'esprit d'E. Perrier
qui rend ses livres accessibles et attrayants même pour ceux
qui ne sont pas spécialistes d'une ou de plusieurs des sciences
naturelles. C'est elle qui les impose à l'attention, non seulement
des géographes, mais de tous les hommes qui pensent. C'est
elle qui me permet d'en parler, sans trop de témérité, aux
lecteurs de La ~eo~rap/ne.

En lisant La Terre avant <ns<oï?'e, j'ai eu l'impression d'un

paysage de montagnes, vu d'un point élevé, au soleil levant.
Les sommets resplendissent en pleine lumière; beaucoup de
vallées sont mal éclairées, quelques-unes demeurent 'tout à

i. E. Perrier, La P/tt~<Mop/t!ezoologique avant Darwin, Paris, 1884, p. 95.



fait dans l'ombre.'Mais l'éclat des cimes suffit à tout illuminer
jusqu'aux bords de l'horizon peu importent les trous d'ombre;
ils sont lacunaires, ils sont fragmentaires; ils ne comptent pas..

E. Perrier est un esprit des cimes, et non un termite des
spécialités obscures. Avec lui, on voit large, et on voit loin. Je
ne saurais prétendre qu'on voit toujours juste E. Perrier, sans
doute, ne le prétendrait pas lui-même. Mais qu'importent la
demi-vérité ou l'erreur provisoires! Ce sont des ornières sur le
grand chemin de la vérité scientifique. On y trébuche, mais
on les franchit. J'estime que La Terre at'a)!< ~'Aïs/Otre contient
beaucoup plus de vérités acquises, ou de vérités en gestation,
que d'erreurs possibles ou certaines.

I. Simplicité des lois naturelles.

Il y a une vue générale qui encadre le livre entier c'est
celle de la simplicité des lois naturelles. E. Perrier y revient
avec insistance. Selon lui, seules les apparences sont complexes
et confuses. La réalité est toute autre. Quelques lois, quelques
principes faciles à coordonner et à grouper donnent, dans tout
l'Univers matériel, les raisons profondes des choses. Le tout
est de les trouver sous la forêt touffue des phénomènes que nos
sens, aidés des instruments, nous permettent d'observer et de

provoquer.
Nos connaissances actuelles, dit E. Perrier, permettent de

concevoir logiquement les conditions d'apparition de la vie ainsi
que la formation du règne végétal et du règne animal, sans qu'il
soit nécessaire de faire intervenir autre chose que des phénomènes
d'ordre purement physique ou chimique, rien qu'en faisant appel
à des considérations fort simples; qui paraissent même à quelques-
uns trop simples; mais les lois naturelles sont toujours simples,
et c'est seulement notre esprit qui aime à s'entourer de complica-
tion et de mystère'!1!

Ne nous étonnons point de cette attitude intellectuelle. Elle
est dans la logique du transformisme, dont E. Perrier est un
puissant et laborieux ouvrier. Elle se relie à la théorie des

cftMses ac<Me«es, qui étaye si solidement le transformisme et qui
est étayée par. lui E. Perrier a justement fait remarquer,

1. P. 76.



autrefois, que l'ori a tort de faire honneur exclusivement à
Lyell d'une découverte scientifique dont Lamarck est le premier
auteur; car c'est Lamarck qui a le premier protesté contre les
catastrophes miraculeuses imaginées par Cuvier et par son
école. Enfin, la simplici'é et la continuité des lois naturelles
sont des héritages du grand siècle de la pensée française,
je veux dire le dix-huitième, auquelE. Perrier se relie par une
filiation qu'il ne désavouera pas, puisque c'est l'ccuvre même
de Lamarck qui étabtitle lien entre le dix-huitième siècle et lui.

C'était, pour notre dix-huitième siècle, une sorte de dogme
que les vérités de toute nature sont claires et simples. Plus tard
seulement, la métaphysique allemande a enténébré l'esprit des
hommes de science. Qui ne se souvient du scintillant passage
de L'Ingénit sur les /o;Msse<es obscures'?

Sans doute, plus d'un lecteur, maintenant surtout où les
vérités scientifiques paraissent redoutables, hérissées et peu
accessibles, fera à E. Perrier le reproche qu'un lecteur expansif
a fait, parait-il, à Lamarck, sur l'exemplaire de la Philosophie
zoo/o~Me qui est au Muséum. « /7om)He assez s:tpe;<cte<. »
Je crois qu'E. Perrier se souciera peu de ce reproche.

Lorsqu'il adhère à l'hypothèse de Laplace, ce n'est pas tant
sa commodité, comme eût dit H. Poincaré, qui le séduit, que
sa « simplicité grandiose )):*

De même, en étudiant les déformations de l'écorce terrestre,
E. Perrier est bien près d'adhérer à la théorie tétraédrique de
Lowthian Green, précisémentparce qu'elle est simple.

Cependant, je dois ajouter qu'il ne suffit pas à E. Perrier
qu'une théorie scientifique soit simple, pour qu'il y adhère.
L'exemple même du tétraèdre le prouve. On lira avec intérêt
la page éclatante de bon sens qu'il lui consacre2. Si la terre,
en se contractant par suite du refroidissement, avait dû prendre
la forme d'une pyramide triangulaire à quatre faces dont les
saillies demeuraient au-dessus des eaux marines, c'est aux
premiers temps de la consolidation de l'écorce, et non aujour-
d'hui, que cette forme eût du s'accuser. Les résultats obtenus
par la paléogéographie prouvent qu'il n'en a pas été ainsi. La

1. Dites-moi s'il y a des sectes en géométrie. Non, mon cher enfant, dit
en soupirant le bon Gordon; tous les hommfs sont d'accorj sur la vérité quand
elle est démontrée, mais ils sont trop partagés sur les vérités obscures.
Dites sur les faussetés obscures. (Voltaire, ~<enM, ch. x\f.)

2. P. t3-t4.



forme tétraédrique de la disposition des continents et des mers
est toute moderne; elle n'existait pas dans les âges géologiques
antérieurs au nôtre. Elle ne saurait donc résulter de la con-
traction. Elle n'est qu'une coïncidence. Comme le dit justement
P. Puiseux, une théorie mathématique du relief terrestre semble

une entreprise sans espoir 1.
Au reste, E. Perrier a un esprit trop scientifique pour

croire que cette st~~c~e dont il parle se ramène aisément à
l'unité. Les lois naturelles sont simples, mais elles sont nom-
breuses. A cause de leur nombre même, il nous est malaisé de
les coordonner toutes; et lorsque nous en considérons une
seule qui nous paraît importante, à l'exclusion des autres, nous
risquons de tomber dans l'erreur.

H est impossible, dit E. Perrier, d'enfermer l'histoire de
l'évolution organique dans une de ces formules simples, chères à
certains philosophes. En réalité, tout ce qui est force, mouvement
et substance dans le monde a pris, à son heure, sa part dans
Févotution de la vie; les formes des organismes sont la résultante
de ces actions diverses qui ne cessaient d'agir sur elles, et dont
cette évolution ne fait que traduire la mobilité~.

Cette concession suturait sans doute à faire concorder le
point de vue d'E. Perrier avec celui des géographes, qui d'habi-
tude se méfient de toutes les solutions simples, tant les phéno-
mènes qu'ils étudient paraissent fourmillants et complexes, au
point de devenir parfois inextricables et inexplicables.

Mais c'est ici le cas de confesser sincèrementune des grandes
impuissances de la géographie, par rapport aux sciences d'expé-
rimentation, de dissection et d'observations de détail.

La géographie est une science de masses, de surfaces et de
tours d'horizon. Elle n'établit en général que des relations
superficielles. Elle ne descend point aux causes profondes.
Aussi est-elle demeurée purement descriptive plus longtemps
que les autres sciences naturelles. Aussi, quand elle veut à son
tour expliquer les choses autrement que par de médiocres
rapports d'analogie, elle est forcée d'empiéter sur le territoire
d'autrui. Il n'est pas étonnant que pour nous, tous les phéno-
mènes naturels demeurent très complexes. Ce n'est pas une

1. P. Puiseux, La ?'e)'n' et la T-une, 1908, p. 58.
2. P. 226.
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raison sufusante pour que'les géographes répudient cette majes-
tueuse simplicité des lois natureHeslaquelle peuvent attenidre
les sciences, au témoignage d'E. Perrier. Les géographes
admireront la puissance d'explication qu'à l'heure présente, au
moins, ils sont incapables d'imiter. /r ..qui ~o<Mt< ~ef'K)M
co~MOsce?'ecaMS<'t.s/

II. Origine et milieu d'éclosion de la vie.

La 7'erre avant ~ns<0!re n'est pas exclusivement un livre
<M<Aro/)oceK<)'~t<e, comme le feraient croire son titre et quelques-.
unes des pages de sa conclusion. Elle pose et tente de résoudre
deux grands problèmes qui existent au-dessus et en dehors de
l'évolution de l'humanité. Le premier est celui de l'origine et
du milieu d'éclosion de la vie sur le globe. Le second est celui
du développement et de l'enchaînement des formes vivantes,
depuis la simple p~e jusqu'au plus complexe des êtres
organisés.

Pour la plupart des esprits, l'origine de la vie sur le globe
paraît un problèmede métaphysiquetout autant que de biolog ie
autant dire un problème insoluble.

Tel n'est pas l'avis d'E.Perrier.Ït-necroit point que l'origine
de la vie soit un miracle rebelle aux efforts de notre esprit
d'analyse. It ne croit point qu'il soit au-dessus de nos forces
de faire sortir la vie de~Ia matière inerte. Le jour où la chimie
biologique- aura réussi cette suprême synthèse, la plupart des
questions d'origine seront par là même élucidées. Ce sera
l'éclatant triomphe de la philosophie des causes actuelles.

En attendant ce jour, s'il doit jamais venir, voici l'inter-
prétation générale donnée par E. Perrier des phénomènes de la
vie à leur naissance sur la Terre.

La vie est un phénomène physico-chimique qui a dû éclore
dans des conditions déterminées de milieu, et dont le secret
doit être cherché dans la nature même des substances vivantes
et des réactions qui s'y produisent.

Qu'est-ce donc que la substance vivante? Quelles sont les
conditions de milieu qui ont été nécessaires et suffisantes pour
faire de la matière inerte, dans certaines conditions de confron-
tation chimique, une matière vivante?

Les substances vivantes n'ont point une composition chi-



mique particulière à elles seules. Ce sont des composés
albuminotdes, des hydrates de carbone, des graissesr.et:.des.
ferments solubles dont la complication est sans doute très
grande, surtout celle des albuminoïdes; elle n'excède pourtant

pas les ressources d'analyse de la chimie organique. Les
substances capables de recevoir l'étincelle de vie ne sont pas
spécialement déterminées et séparées des autres corps de la;

nature. La vie naît chez elle par suite de leurs réactions
réciproques, stimulées par l'élément agressif par excellence, qui
est l'oxygène de l'air, et par les ferments solubles.

Les naturalistes qui ont longtemps cherché une substance
-spéciale primitive, la ~e'e or~~eMe ou t/fscA~H: dénommée

par Oken il y a un siècle, ont donc couru après une chimère.
Cette chimère a eu la vie dure. Elle a pris corps, pendant
quelque temps, lors de la découverte de ce nouveau monde que
fut, pour les naturalistes, le monde sous-marin. Lorsque Huxley
trouva dans la vase océanique le précipité gélatineux qu'il
baptisa du nom de Z?a</K/6!M~ //œc/<'e/ il crut avoir mis la
main sur la forme primitive de la matière vivante; Hœckel,
à qui il avait fait les honneurs du /</)t/~MS, le crut encore
plus longtemps que lui. 11 fallut les recherches du CAs~en~'
pour dissiper le rêve.

Tout récemment, Buchanan, le vétéran du C/tf(Me~e)', en
nous racontant ses souvenirs, rappelait cet âge héroïque où les
naturalistes du Challenger croyaient trouver dans leur croisière
le secret d'origine de la vie' nouveaux coM~MM~ores dont
l'ambition était autrement, grande et autrement glorieuse que
celle des compagnons de Colombet de Gama Peu importequ'elle
ait été déçue! Elle nous a valu d'autres conquêtes presque aussi
précieuses que l'eùt été celle de 1 origine de la vie. Ce n'est
pas la seule fois, dans l'histoire des sciences, où une idée fausse

a servi de point de départ à de grandes découvertes.
Les substances vivantes sans forme déterminée, telles qu'on

peut les supposer à l'origine des choses, se pulvérisent « en
petites sphérules, en grains microscopiques », pour intégrer
le maximum de vapeur d'eau et d'acide carbonique venant de
l'air. Telle serait, selon E. i'errier, l'origine de la constitution
cellulaire des êtres vivants elle est liée à la nutrition. Les

1. J. Y. Buchanan, ~coM/t/s re~f)'~ 0/' ~ar/c done <m~ ~Am~.fMcn. 1 vol.
in-8", Cambridge,Universit.y Press, 1919, p. 60 et suiv.



cellules se multiplient ensuite par bipartition le premier élé-
ment anatomique, la plastide, se révèle dès sa formation
comme associé à d'autres éléments et englobé dans un double
~rocessMs de croissance et de destruction. Les premières masses
vivantes ont été végétâtes, quoiqu'il ne suit pas impossible que
Je règne végétal et le règne animal se soient différenciés de très
bonne heure.

Mais tout cela, c'est l'hypothèse, qui acquerrait force de
vérité si le passage de la matière inerte à la substance vivante
se faisait sous nos yeux. Or, ce passage ne se fait aujourd'hui
nulle part. Dans l'état présent du globe, c'est la vie seule qui
fait éclore la vie. Aucun être vivant actuel ne sort de la
matière inerte.

Il a fallu renoncer entièrement, a la théorie des générations
spontanées où Lamarck se complaisait encore les travaux de
Pasteur l'ont ruinée it jamais. Ce n'est pas sans regret
qu'E. Perrier reconnaît qu'il est impossible de la faire revivre.
On comprend ce regret la génération spontanée eût permis une
sorte de vérification actuelle de la doctrine transformiste. Mais
la nature nous a refusé cette vérification, il faut en prendre
notre parti.

H n'y a pas lieu de s'arrêter davantage à l'hypothèse de la
transmission cosmique de la vie, dont les germes viendraient
des espaces interstellaires sur t.) terre, a en croire MontHvautt et
Keyserting. E. Perrier remarque très justement qu'on ne lève
pas une difficulté en la reculant dans les profondeursde l'espace.

Ne pourrait-on faire une objection du même ordre a sa théorie
lui? Car c'est dans les profondeurs du temps qu'il recule,
ne pouvant la résoudre, la difficulté qui l'embarrasse.

E. Perrier pense que si la génération spontanée est décidé-
ment impossible de nos jours. elle a pu exister sur le globe à

une époque antérieure et prodigieusement lointaine, sans
doute, plusieurs centaines de millions d'années l'époque où
'te Soleil, dans sa jeunesse, était une étoile d'un blanc bleuâtre
riche en radiations bleues et violettes et en radiations obscures
uttra-viotettes. Notre Soleil, qui est aujourd'hui une étoiïe jaune
voisine du déctin, en attendant qu'il devienne l'étoile rouge qui
nous condamnera aux froids de l'espace, avait alors sur la
Terre une action chimique bien plus grande que celle qu'il
possède aujourd'hui.. Non seulement il baignait également de



ses rayons toutes les régions d'un globe où les climats ne se
différenciaient pas; mais il créait les conditions d'active élabo-
ration où dans un milieu de vapeur d'eau épaisse et de serre
chaude (termes de comparaison bien insuffisants et bien inadé-
quats aux phénomènes évoqués), la vie a pu naître dans la
fermentation prodigieuse et dans la réaction réciproque des
substances mises en présence.

II faut reconnaître que cette grande généralisation est bien
séduisante. Elle fait la part qui convient à ce Soleil que toutes
les mythologies antiques reconnaissaient comme le père des
êtres vivants. Elle est conforme à la tendance moderne de la
physique du globe, qui incline de plus en plus à considérer les
phénomènes terrestres comme dépendant étroitement de tout
ce qui se passe dans le Soleil et à sa surface. Aujourd'hui, la
science ne se contente plus de reconnaître d'une manière géné-
rale l'action souveraine du Soleil. Elle essaie d'en mesurer toutes
les modalités et toutes les contingences, à la lumière des faits

nouveaux que ne cesse de découvrir l'astronomie physique..
E. Perrier est donc bien dans le sens général du mouvement
scientifique, quand il fait du Soleil non seulement le conserva-
teur, mais le créateur de la vie sur la Terre'.

Mais la surface terrestre tout entière était-elle apte à cette
éclosion? E. Perrier ne le pense pas. Il assigne à la vie terrestre
une cause physico-chimique; il lui assigne aussi un milieu
d'éclosion déterminé, dont la définition lui est donnée, non plus

par la chimie biologique, mais par l'anatomie comparée. Ce
milieu, ce sont les eaux marines littorales. C'est dans-Ies eaux
littorales que la vie est née, pour s'élancer de là, d'une part à
la conquête de la haute mer et des abîmes, et de l'autre à la
conquête des eaux douces, de la terre ferme et de l'atmosphère.

Les données de la géologie, de la paléontologie et de
l'anatomie comparée s'accordent ici, d'une manière merveilleuse,

pour nous permettre d'atteindre une vérité générale que l'on
peut regarder comme une acquisition définitive. Si les causes
premières de la vie prêtent encore à contestation, il n'est guère
possible de se refuser à reconnaître dans les Océans paléoxoiques.

1. On peut remarquer la grande place faite aux variations solaires par
B. Helland Hansen et F. Nansen dans leur livre récent, 7'empf)'a/u)'<'t;nf;a[<!o'~
in the North Atlantic Occan and in the a<M?(MpAet'e. Washington, ëmithsonian.
lnstitulion, 1926.



son milieu d'éclosion originel. Milieu bien moins restreint que
nous ne pourrions le croire, en pensant à l'espace relativement
petit occupé aujourd'hui par les eaux littorales. D'une part, les
terres exondées devaient être très peu étendues quand la vie
prit naissance; de l'autre, les Océans primaires devaient être,
pour leur majeure partie, d'une profondeur relativement faible
notion géologique d'une importance fondamentale, à laquelle
E.'Perrier n'a pas accordé toute l'importance qu'elle mérite; il

paraît même, en esquissant la géographie cambrienne, penser
que les profondeurs marines étaient alors peu différentes de ce
qu'elles sont aujourd'hui'. Au contraire, les mers d'une faible
profondeur devaient recouvrir une très grandepartie de l'étendue
du globe, sinon la majeure partie. Ce sont elles qui furent le
légendaire jardin d'Eden. C'est dans l'agitation et dans l'insola-
tion de leurs eaux largement diffusées que les premiers êtres
vivants se formèrent.

Ici, les causes ac<MeMes viennent au secours des spéculations
scientifiques. Aujourd'hui encore, les eaux littorales sont,
entre toutes les zonés de la surface terrestre, la zone riche en
vie, en formes et en couleurs, où la plupart des formes vivantes
se mêlent, se soudent et s'interpénètrent.

J'ai eu dernièrement l'occasion de relire le substantiel
mémoire d'O. Pettersson sur les courants marins2; j'ai été
frappé de l'importance biologique qu'il donne à la zone de
contact littorale des eaux du large et des eaux côtières, la zone
de la lisière d'écume (6'c/)aMM:)'aK~), marquée effectivement par
une longue frange blanche sur la côte de Norvège. Toutes les
formes vivantes s'y coudoient et s'y pressent, favorisées dans
leur essor par le mouvement des eaux et par les contrastes
thermiques répétition affaiblie des conditions de milieu qui
durent, aux temps paléozoiques, faire éclore la vie dans les
eaux littorales.

III. Lois du développementdes formes vivantes.

Lorsque le naturaliste se dégage des questions d'origine,
de ces obscures causes premières où l'esprit humain risque à

t. P.25.
2. 0. Pettersson, Me)'~M<'e~<omt<?)~e?:,publié par l'hastitute /M:' ~M?'cs~M)!de.

Berlin, t908.



chaque pas de trébucher dans l'insondable ouvert par l'infi-
niment petit d'un côté, et par l'infiniment grand de l'autre, il
semble de prime abord que la science n'a qu'à avancer d'un pas
de plus en plus sûr. Car, pour étudier le développement graduel
des formes vivantes, elle dispose de documents nombreux, qui
se font plus nombreux de jour en jour. Ce sont ceux que la
paléontologie ne cesse de lui donner, depuis les grands travaux
de Cuvier. De même que les documents écrits permettent de
reconstituer l'histoire des hommes, les feuillets de l'histoire de
la terre révèlent leurs secrets les uns après les autres, grâce à
la découverte et à la reconstitution des formes vivantes fossi-
lisées depuis les âges les plus lointains.

Cependant, pour E. Perrier, ce n'est point dans la paléon-
tologie qu'il faut chercher les lois du développementdes formes
vivantes. Sans doute, les documents paléontologiques doivent
intervenir, mais à <<<)'e de vérification seM<eM:eM<. Ils ne per-
mettent pas de découvrir la vérité, ils ne font que l'appuyer et
la confirmer.

E. Perrier a quelques bonnes raisons pour n'accorder à la
paléontologie qu'une confiance conditionnelle et limitée. Il est
trop transformiste et trop pénétré de l'importance des causes
actuelles pour croire que les mystères de la vie s'éclairent uni-
quement à la lumière des documents du passé. II montre son
tempérament, qui est celui d'un homme de science, bien plus
que d'un historien, en inclinant à penser que dans bien des cas,
c'est plutôt ~e~M'e'seH! <ym éclaire et ~M~ explique le passé.

Les documents de la paléontologie sont trop fragmentaires
et coupés par de trop nombreuseslacunes. Beaucoup d'anciennes
formes vivantes ont péri sans laisser la moindre trace, soit
qu'elles fussent malaisément fossil-isables, soit que les actions
de métamorphisme aient détruit les fossiles. Le métamorphisme
est l'ennemi juré de toute tentative de reconstitution des formes
vivantes. Le métamorphisme de pression et le métamorphisme
éruptif ont travaillé dans le même sens avec la même efficacité
tous deux ont détruit par millions les fossiles des terrains sédi-
mentaires tous deux ont effacé la trace des cimetières des
anciens âges; tous deux ont aboli les preuves de l'enchaînement
des êtres en supprimant une quantité de formes de transition.

Or, plus la géologie progresse, plus la part du métamor-
phisme dans la constitution des couches superficielles du globe



paraît s'agrandir. Comparez nos nouvelles cartes géologiques

aux anciennes. De nombreuses roches classées autrefois parmi
les roches cristallines prennent rang parmi les roches métamor-
phiques. La croûte de première consolidation, que l'on croyait
autrefois constituée par le granite, paraît reculer à mesure que
le marteau des géologues fouille plus profondément le sol. Les
.temps paléozoïques s'allongent jusqu'à un recul fabuleusement
lointain, l'ère archéenne s'évanouit, et M. Cayeux trouve dans
l'algonkien de Lamballe des spicules de Radiolaires.

Aussi les lacunes énormes de la série paléontologique,
déterminées par le métamorphisme, ne peuvent être invoquées
contre le transformisme, ni servir de base aux hypothèses des
creaho?MMS<es, tels que Cuvier et surtout ses élèves qui, comme
toujours, ont exagéré les principes du maître Alcide d'Orbigny
ne comptait-il pas jusqu'à 27 créations successives?

Les lois du développement des formes vivantes, que la
paléontologie ne peut révéler, c'est selon E. Perrier, l'embryo-
génie qui les donnera.

Avec certaines corrections, fort importantes du reste, néces-
sitées par les progrès de la science, E. Perrier adhère à la
célèbre formule de Geolfroy Saint-Hilaire « Z/eHK~'t/o~e'nte des
~<)'es t'MMK~ M'es< <~M MHe )'e~e/t<~H </e /<*M?' généalogie. »

Mais le développement embryogénique, qui comporte la
division de l'œuf en blastomères, la spécialisation des blasto-
mères dès leur constitution, et leur division graduelle par bipar-
tition, paraît reproduire dans bien des cas le développementdes
formes organiques les plus simples, algues et champignons
pour les végétaux, éponges, polypes et bryozoaires pour les
animaux qui sont répandues dans les mers.

On doit donc rechercher les lois du dévetoppement des êtres
vivants en allant du st/M~e au complexe, et non pas, comme les
naturalistes l'ont fait pendant longtemps, en descendant de
l'organisation complexe de l'Homme et des Vertébréssupérieurs
vers les organisations plus simples.

Chez les animaux, les organismes les plus simples, ceux
auxquels E. Perrier donne le nom de mer~cs~ se forment et
s'accroissent par simple juxtaposition d'éléments anatomiques
ou plastides. Ces éléments anatomiques sont.capables de mener
une vie indépendante et continuent d'être dans une certaine
mesure indépendants les uns des autres, comme l'a montré



depuis longtemps Claude Bernard.. Toutefois, par leur asso-
ciation même, ils aliènent une partie de leur indépendance, et
une première ébauche d'organisation s'établit.

Oui, mais une ébauche seulement comment passer des
agrégats de plastides aux grands types déterminés et définis de
végétaux et d'animaux?

Les agents de cette évolution n'ont pas été, comme l'a pensé
Darwin, la sélection naturelle et la concurrence vitale. Ces
forces, réellement puissantes, n'ont agi que plus tard, lorsque
les grands types d'êtres vivants étaient déjà constitués. Elles
n'ont pas déterminé ces types elles les ont épurés, simplifiés
et compliqués, selon les cas. Elles sont venues en seconde ligne
dans l'évolution des êtres vivants.

Pour la détermination primitive des principaux types d'êtres
vivants, E. Perrier tend à croire qu'elle s'est faite de très bonne
heure, sous l'influence de conditions de milieu favorables et de

causes purement physiques actions extérieures modifiant lès
parties du corps directement soumises à leur influence, telles
que la pesanteur sur les animaux à attitude permanente comme
les Mollusques; et aussi actions provenant de l'énergie propre
aux êtres vivants et de leur volonté obscure, ce que Lamarck
appelait le sentiment du besoin et du bien-être, et ce qu'on tend.
à rassembler aujourd'hui sous le nom plus général de <ac<M?Me~.

« Les types vivants peuvent à la longue se transformer par
leur action propre. » E. Perrier reprend à son compte cette
proposition de Lamarck, qui parut si hardie et valut à son
auteur tant de sarcasmes.

Deux forces principales perpétuent, en les modifiant d'âge
en âge, les types constitués l'une est essentiellement conser-
vatrice, c'est la transmission héréditaire des caractères physiques
par la génération; l'autre est essentiellementrévolutionnaire ou
plutôt abréviative, car son rôle consiste à supprimer, dans l'évo-
lution des nouveauxêtres vivants, une quantité d'étapes autrefois
nécessaires c'est l'accélération CHt~ryo~eM~Me ou <ac/eMëse.
C'est une des parties capitales de l'œuvre scientifique d'E. Perrier
d'avoir mis en lumière l'importance de la tachygénèse. Si
l'embryogénie des animaux est une répétition de leur généa-
logie, c'est une répétition ea;eMteM:en<a~'e~ee.

Ainsi se sont formés les grands types organiques, animaux
ramifiés et animaux segmentés, d'où tous les autres dérivent-,



-à une époque oit la lutte pour la viè était peu active, et où, pré-
cisément à cause de la' faiblesse de la concurrence vitale, des
formes vivantes très inégalement armées'ont pu naître et se
développer côte à côte dans un fourmillement croissant « Tout

ce qui était possible s'est fait.»
Lorsque la lutte pour la vie a commencé dans les milieux

d'éclosion primitifs, c'est-à-dire dans lès eaux littorales, elle a
déterminé la fuite d'un grand nombre d'espèces, d'une part vers
la haute mer et vers les abîmes, de l'autre vers les eaux douces.
Conséquence plus 'importante encore, elle a déterminé la
conquête de l'air par les Insectes, et l'invasion de la terre ferme

par les Vertébrés. La substitution d'un appareil respiratoire
interne à l'appareil branchial a permis l'accès de la terre ferme.
Les Myriapodes sont dérivés des Crustacés. Les Insectes, dont
les ailes ont été primitivement des organes respiratoires, sont
dérivés des Crustacés supérieurs à 21 segments. Les Poissons
ont engendré, quand les nageoires se transformèrent en pattes
propres à marcher, les Batraciens amphibies. Ceux-ci sont à la
fois les ancêtres des Reptiles et des Mammifères. Les premiers
Oiseaux dérivèrent de Reptiles à attitude changée, « des Reptiles
sauteurs, probablement arboricoles ». A E. Perrier revient
encore l'honneur d'avoir signalé l'importance des changements
(fo~Mf/e transmis héréditairement, pour l'explication des
grands types organiques dans le règne animal.

IV. L'épopée paléontologique et l'apparition
de l'homme.

Les principes généraux de l'évolution des êtres vivants une
fois acquis, il ne reste plus qu'à marquer les étapes qu'ils ont
parcourues, au moyen des documents nombreux, quoique
incomplets et lacunaires, que l'histoire de la Terre nous permet
de déchiffrer. Alors intervient la paléontologie, « à titre de véri-
fication ». E. Perrier consacre la dernière partie de son oeuvre
à retracer les grandes lignes de cette merveilleuse épopée que
fut l'histoire des êtres vivants à travers les âges géologiques.
Nulle part il n'y a dans son livre un souffle plus large. La
forêt touffue des détails et des documents ne masque jamais les
ensembles. L'accent du naturaliste philosophe s'élève sans



effort jusqu'à la poésie la plus haute. Il est porté par son sujet,
et surtout par la connaissanceprofonde qu'il en possède.

On peut considérer l'histoire de la Terre à deux points de vue.
Le premier est celui des géologues, qui déterminent l'ordre de
superposition, le mode de structure et les âges relatifs des
terrains. Les fossiles ne leur servent que d'indices chronolo-
giques. Certes, cette recherche du mécanisme de la formation
de l'écorce est pleine d'intérêt. Tout de même, elle a quelque
chose de glacé et d'abstrait. Elle ne porte que sur les masses
minérales inertes, déformées et pétries par la gravitation et
par les autres agents physiques ou chimiques, externes et
internes, qui gouvernent l'évolution de la matière.

Combien le point de vue des naturalistes paraît plus attrayant!
Pour eux, les fossiles ne sont pas seulement des points de
repère. Ce sont des êtres qui sentirent et qui vécurent; baignés
de lumière solaire, nourris d'oxygène et de carbone, ils se
constituèrent des réserves d'énergie, les dépensèrent en se
modifiant, en s'accroissant et se perpétuant; de notre Terre,
d'abord solitaire et muette de la solitude et du silence des

espaces, ils firent ce monde fourmillant de vie où la nature
a prodigué les germes, les formes.et les couleurs, avant d'arriver
à l'étape actuelle, où, par l'avènement de la forme humaine, la
vie sentante et active est devenue la vie pensante.

Les premières phases demeurent décidémenttrès obscures
les premières pages de l'histoire de la vie terrestre sont toutes
arrachées, sans exception. Sans doute elles étaient nombreuses,
ces pages! Peut-être, si nous les connaissions, formeraient-elles

un volume aussi gros que tout ce qui a suivi! Ce qui est certain,
c'est que nous ne pouvons plus parler d'une période archéenne
dépourvue de vie, d'une période « azoïque ». Tous les terrains
que nous y rattachions autrefois ont été bouleversés par le
métamorphisme. Une longue période de la vie terrestre est
demeurée écrasée sous les ruines.

Les premiers êtres que nous ont laissé découvrir les terrains
primaires non métamorphisés, tels que les Trilobites de la nier
cambrienne, appartiennent, il est vrai, à des types d'organi-
sation assez simples. Mais cela ne prouve pas qu'ils datent
de l'aube de toute vie terrestre. E. Perrier remarque que la
persistance des types simples, à travers toute l'histoire du globe,
est un des faits les plus notables qui soient; les naturalistes n'y



ont pas apporté assez d'attention; préoccupés de la o<M'M~~<e
des formes, ils ont négligé leur persistance. Pourtant, quelle
grande chose que cette permanence des types simples de l'orga-
sation, qui paraît résister à toute usure du temps! « Le mode
de formation des segments du corps, commun aujourd'hui aux
Arthropodes, aux Vers annelés et aux Vertébrés, remonte au
moins à 20 millions d'années autant dire qu'il n'a jamais
varié » ))

La faune des temps primaires se développe en fonction de
la tiédeur égale de la température sur le globe, baigné d'une
lumière et d'une chaleur diffuses, où les différenciations des
zones de climat et des saisons ne se marquent pas encore. Les
types organiques se ramifient et s'enrichissent en dehors de
toute concurrence vitale sérieuse. Dans un monde végétal
uniformément vert, vert sans gazon, où les Algues dans les
mers littorales et les Fougères sur les continents atteignent un
puissant développement, les Insectes, favorisés par l'absence
des saisons, arrivent à une grande taille; les premiers animaux
terrestres apparaissent à l'époque carbonifère, et les vrais
Reptiles se montrent au permien.

Avec l'ère secondaire se produit une sorte d'explosion des
forces de vie c'est une vraie débauche de formes animales qui
paraissent exagérées et monstrueuses tout au moins contrastent-
elles avec la notion de juste milieu, d'équilibre et de proportion
que nous donnent notre propre type organique et les formes
vivantes qui nous entourent aujourd'hui.

« L'ère secondaire est l'ère de tous les épanouissements~. »

Tandis que les mécanismes géologiques de formation du relief
terrestre paraissent se ralentir ou même s'endormir pour des
millions d'années, la vie terrestre s'anime et se diversifie dans
la végétation, les brillantes couleurs apparaissent; l'air se
peuple d'Insectes ailés; les admirables et souvent gigantesques
Ammonites vivent dans les océans; les climats et les saisons
commencent à se diversifier, ils amènent chez les Insectes à vie
saisonnière l'apparition de ces merveilleuxinstincts d'apparence
immuable, qui ne sont que « des faits d'intelligence cristallisés
par hérédité ». Enfin et surtout, l'ère secondaire est celle des
grands Reptiles, « les êtres les plus colossaux qui aient existé »,

i.P.249.
2. P.251.



en particulier ces énormes monstres du Jurassique, les Dino-
sauriens, dont quelques espèces avaient de 30 à 60 mètres de
long; puis les Reptiles ailés, les Ptérosauriens, et les Reptiles
aquatiques, Ichthyosauriens et Plésiosauriens.

Ces êtres paraissent formidables autant que difformes. On

a pu les croire très bien armés pour la concurrence vitale; on
a pu penser qu'ils vécurent. en exterminant les espèces plus
faibles et que la terre fut, dans l'ère secondaire, le théâtre de
luttes effroyables. Tout au contraire, les grands Reptiles étaient
pour lu plupart herbivores; ils étaient stupides et lents; ils ne
se développèrent et prospérèrent que grâce à l'absence de toute
concurrence vitale sérieuse. Les Oiseaux et les Mammifères,
plus agiles et plus intelligents, commencèrent sans doute à les
détruire pendant la période crétacée; l'accentuation des saisons,

en les livrant sans défense aux attaques de leurs ennemis
pendant les somnolences hivernales, précipita leur ruine. Ils
disparurent tous. Les Reptiles actuels sont « des échappés de
la lutte pour la vie ».

Pendant l'ère tertiaire, tandis que les mouvements de
formation du relief et les actions éruptives recommençaient, les
Nummulites et les Poissons dans les mers, les Mammifères et
les Oiseaux sur terre, prirent la place des Ammonites et des
grands Reptiles disparus. Les Mammifères terrestres eurent
une période d'épanouissement physique comparable à celle des
Reptiles du secondaire. Ils n'atteignirent pourtant pas les
dimensions formidables de ceux-ci. Même le -Omo~Ae/'utH: et
l'~i?'stHOe//)e)'tMH! n'approchent pasdel'~4<~M.<osaM?'MS~yMM:a?tM.

Ce n'est que dans les eaux que les grands Cétacés se montrèrent,
au point de vue de la grosseur, les dignes successeurs des
grands Reptiles. Mais les Mammifères tertiaires, animaux à

sang chaud, actifs et agressifs presque en toutes saisons, dépas-
sent de beaucoup les Reptiles, « tant au point de vue de l'agi-
lité qu'au point de vue de l'intelligence ». C'est surtout l'intel-
ligence qui paraît se développer chez les Mammifères tertiaires
et discipliner en quelque sorte les organes, tant pour la défense

que pour l'attaque et pour la capture des proies. Elle annonce
et prépare l'avènement de 1 intelligencehumaine.

Au reste, l'Homme est peut-être beaucoup plus ancien que

nous ne pensons. La présence constatée de Singes anthropo-
morphes au début du tertiaire parait à E. Perrier « enlever



toute invraisemblance à l'existence de l'Homme lui-même au
tertiaire)'.

L'Homme est un animal de l'ordré des Primates, très voisin
anatomiquement des Gibbons. Les caractères qui lui sont
propres ne dérivent que de son attitude verticale parfaite. Les
traits principaux de sa figure sont une des conséquences du
développementdu cerveau, provoqué lui-même par l'importance
prise par la ~<KK.

Le Roi deIaTerr&estné désormais.Toute lacréation vivante
a donc été organisée et orientée pour et vers cette fin?

E. Perrier, adversaire résolu des causes finales, proteste
énergiquement contre une telle interprétation.

Ë-it-ec à dire, dit-il, qu'au point de vue purement matérie) il
faille faire à 1 tionuno une place à part dans la nature? Tout ce
livre conduit à une conclusion contraire. J'ai cherché à établir
que lcs lois qui refissent actuellement la vie suffisent à expliquer
la formation et l'évolution de tous les grands types organiques,
problème plus important, je pense, que la poursuite de l'explication
des formes diverses revêtues par les espèces, ce qui est, en somme,
le petit côté de la question. La /b?'we /i)fm<ïtHe ~'e-K/MC auMt

comme les a<~)g~

E. Perrier cherche à échapper ainsi à la contradiction si
frappante qu'il a relevée lui-même chez son illustre prédécesseur
et précurseur. Lamarck~: Lamarck, dont tous les travaux con-
duisent à la négation des causes finales, consent cependant à
reconnaitre quelque part « la volonté du suprême Auteur de la
nature a. Contradiction inconsciente, ou concession prudente
aux idées dominantes de son temps? Je n'en sais rien;
E. Perrier est sans doute mieux informé que moi.

En tous cas, les ennemis du finalisme, dont je suis, seront
pleinement satisfaits d'une déclaration de principes qui dissipe
l'impression un peu trop anthropocentrique que pourraient faire
le sujet, le titre et la disposition générale de l'œuvre.

1. P. 384.
2. E. Perrier, La Philosophie~oo~o~t'/u" at)<ï;t< Da~ttt, p. 84-8S.



V. Conquêtes nouvelles de la philosophie zoologique
.la tachygénèse et les changements d'attitude.

Toutes les grandes idées sur lesquelles a vécu, depuis un
siècle et demi, la Philosophie zoologique, ont subi l'injure du
temps. Elles sont en partie desséchées et flétries. Pourtant,
aucune n'est totalement périmée. Elles justifient toutes le point
de vue d'Herbert Spencer sur « l'àme de vérité )) qui se trouve
dans les choses fausses.

Il n'y a pas aujourd'hui de génération spontanée, comme
l'ont démontré Cuvier et Pasteur; mais l'action du Soleil a pu
produire, autrefois, des générations spontanées. Les espèces ne
sont pas fixes et immuables; mais les types organiques élémen-
taires sont capables d'une persistance vivace. L'excitation du
milieu extérieur, préconisée par le transformisme de Lamarck,
est insuffisante, mais elle a sa part d'action. L'hérédité est une
force conservatriceet non révolutionnaire. La sélection naturelle
et la concurrence vitale de Darwin sont des forces agissantes,
mais des forces de second plan pour l'explication des grands
types organiques. L'indépendancedes éléments anatomiques de
Claude Bernard ne contient qu'une vérité partielle. Il en est
de même de l'assimilation de la, généalogie des animaux à leur
embryogénie, faite par Geofïroy Saint-Hilaire.

La science de la nature tire parti de toutes ces vues incom-
plètes. Elle les repense, les corrige et les synthétise à la lumière
de l'observation. Mais aussi elle ajoute des éléments nouveaux.

Ceux que nous devons aux travaux d'Edmond Perrier me
paraissent, au moins pour les éléments essentiels, au nombre de
deux. E. Perrier est le théoricien de la ~cA~ene~ et des chan-
.ye/He~ d'attitude explicatifs de l'évolution. Cela suffit pour que
son nom et son œuvre ne périssent. pas tant qu'il y aura des
hommes, et qui penseront.

CAMILLE VALLAUX.



La Haute Volta et ses débouchés

Le 1" mars 1919 un décret faisait naître en Afrique
occidentale une nouvelle colonie, la Haute Volta. Le rapport
qui réclamait cette création exposait que « le Haut Sénégal
Niger était trop étendu, composé d'éléments trop divers, pour
que le gouverneur puisse donner partout des marques égales
de sa sollicitude, et qu'il y avait une véritable nécessité, tant
au point de vue politique qu'au point de vue économique, &

accorder à la région la plus peuplée de la colonie cette person-
nalité, qui avait permis naguère au Haut Sénégal Niger lui-
même, de trouver dans une administration plus proche l'impul-
sion qui lui avait manqué jusqu'alors ».

Cette organisation nouvelle assurait en outre un contrôle
plus régulier et plus immédiat de peuplades primitives, d'un
maniement délicat et dont on souhaite l'évolution. La colonie
comprend les cercles du Lobi, de BoboDioulasso, de Dedougou,
de Ouagadougou, de Dori, de Say, et de Fada-Ngourma.

Des dispositions particulières déterminaient un régime
provisoire, elles prévoyaient notamment le séjour du gouverneur
à Bamako-Koulouba,en attendant que les bâtiments, nécessaires
au logement du personnel et des services, fussent prêts à
Ouagadougou. Mais dès le 9 novembre, M. Hesling partait
s'établir dans son chef-lieu, et prenait la direction effective de
la région, malgré les difficultés d'une improvisation sans colla-
borateurs et sans moyens matériels. Deux articles récents <)c

« l'Afrique française attirent l'attention sur la jeune colonie,
le premier nous apprend que l'installation définitive est terminée
depuis longtemps, l'autre signale l'intérêt que présente la
Haute Voita pour le développementéconomique et la mise en
valeur de la Côte d'Ivoire. Ce dernier point de vue mérite d'être
examiné.

LA GÉOGRAPHIE.–T.XXXV),t92).



Géographie de la Haute Volta. La Haute Volta étend
ses points extrêmes sensiblement du 15" au 10° de Lat. N. et
de 0° au 7° de Long. 0. Elle est limitée à l'est par la vallée du
Niger, au sud par le Dahomey, le Togo, la Gold Coast, la côte
d'Ivoire, au nord et à l'ouest par le Haut Sénégai-Niger.

Le sol se compose en général d'un substratum archéen.
Les formations géologiques les plus fréquentes appartiennent à
trois types principaux gneiss, schistes, roches basiques on ren-_
contre parfois des éruptions acides, d'ailleurs peu importantes,
qui se manifestent parmi les gneiss. Les assises sont presque
partout noyées dans un produit d'altération superficielle, carac-
téristique de l'Afrique occidentale française, la latérite. Celle-ci,
d'après M. Rambaud~ « se forme en partie aux dépens de son

i. Rambaud, Mt~on au Sénégal, p. 332 et suiv.
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support, épouse exactement les formes du terrain, même les
plus délicates, et forme sur les pentes abruptes des éboulements
pittoresques, analogues à ceux des grés de Fontainebleau.

« Cette latérite, toujours ferrugineuse, se présente sous tous
les aspects, graviers mouvants, bnècbes de cohésion variable,
roche dure, tantôt caverneuse, rugueuse, tantôt compacte,
vitrifiée.

« Elle contient du fer en proportion très variable sous forme
de carbonates et d'oxydes, d'hématite, de magnétite, etc. Elle
arrive à tenir un tiers de métal pur. » Cette richesse explique
comment a pu se généraliser en Afrique occidentale l'art du
fondeur en fer et du forgeron, en particulierdans les pays Mossi,
Bobo, Samo et Gourounsi.

On rencontre presque partout un terrain argile-siliceux,
propre à la culture dans les plaines et les vallées, des schistes
sur les collines, de la latérite sur les petits plateaux qui se
coupent à pic,-ou s'écroulent dans les thalwegs.

Le relief est peu accusé. On remarque au sud-ouest une
falaise de 425 mètres en moyenne, qui donne au cours supérieur
de la Volta Noire son orientation sud-ouest-nord-est. D'autres
plissements parallèles se manifestentdans le Lobi, le Dafina, la
région de Ouahigouya, le Kipirsi, ce sont des collines méritant
à peine ce nom. Il existe au sud-est un mouvementorographique
un peu plus important, qui se rattache au système de l'Atakora,
dont le sommet principal atteint 900 mètres.

L'aspect général est celui d'une plaine ondulée dont l'alti-
tude varie peu. Galgouli, village situé sur la frontière de la
Côte d'Ivoire est à 344 mètres; plus à l'ouest le fameux pic des
Komono à 470 mètres, Bobo-Dioulasso à 445, Gaoua à 304,
Diébougou à297,'Koury à 290, Ouagadougou à 325, Ouahi-
gouya à 345, Fada Ngourma à 310, Say à 170.

La partie sud-ouest de la colonie est relativement bien
arrosée par le système des Volta et de leurs tributaires, le nord
et le nord-est sont beaucoup moins bien doués.

Bien que les saisons ne soient pas exactement les mêmes
dans un territoire aussi étendu, on peut admettre cependant
qu'elles correspondent en général à quatre périodes, présentant
chacune quelques variantes suivant les lieux, et distinguer

Une saison froide décembre, janvier, février.
Une saison chaude mars, avril, mai, juin, marquée par des



perturbations atmosphériques, vent violent, tourbillons de
poussière, phénomènes électriques, etc., pendant laquelle il

commence à tomber un peu d'eau.
Une saison des pluies juillet, août, avec décroissance en

septembre..
Une saison de transition octobre, novembre.

Les observations météorologiques sont encore trop sommaires
et trop incomplètes dans cette partie du Soudanpour qu'on puisse
établir des données rigoureuses.Des quelques études qui ont été
faites, il semble résulter qu'il tombe par an

A Ouahigouya. 65 centimètres d'eau.
A Ouagadougou. 80
AGaoua. t23

Pour la température, à Ouagadougou, qui est à peu près au
centre de la colonie, les mois les plus chauds-sont mars,
avril et mai, avec une moyenne de 35' à midi et 30° à 21 heures.

Les mois les plus froids sont décembre, janvier et février,

avec une moyenne de 30" à midi et de 24° à 21 heures.
L'aspect du Soudan a été trop souvent et trop bien décrit

par les auteurs qui se sont occupés de cette partie de l'Afrique,
pour qu'il soit utile d'y revenir ici, notons seulement que dans
la Haute Volta, la végétation, réduite aux mimosées et aux
épineux dans le cercle de Dori et le nord de Ouahigouya, prend
à mesure qu'on descend vers le sud, l'aspect d'un taillis continu
et de plus en plus dense, envahi par l'herbe haute, les lianes,
les plantes à latex, passant en un mot de la steppe à la savane
dominée par les karités, les nérés, les cailcédras, les fromagers,
les baobabs, sillonnée par les galeries forestières qui courent le
long des cours d'eau, présentant enfin dans la région méridio-
nale une assez grande abondance de rôniers.

La faune suit la végétation, bornée dans le nord à quelques
gazelles, au Leucoryx, aux petites espèces d'antilopes, elle
s'enrichit entre le 12° et le 10° des kobas (Z/~po~Ms koba

~o&MS Z~~y~s~t'tMt~MS, etc.), du Bubale (Z~M~a~s Mi~o~), des
Buffles (Z~K~Ms y;)KMM<Ms). On rencontre des 'éléphants dans.
le Gourma, au sud -du Lobi et du cercle de Bobo Dioulasso.
Il y a des hippopotames en assez grand nombre dans les.

coursd'eau, ainsi que des crocodiles, et des poissons comestibles-



La population. Là Haute Volta est habitée par une
population assez dense de cultivateurséleveursvivant en généra)
sous un régime familial communautaire. Les groupes Mossi et
Gouronsi proprement dits constituent l'élément le plus impor-
tant, ensuite viennent les Bobo, puis des familles moins nom-
breuses, Lobi, Samo, Mandé, Peuts, Touaregs, etc. e!)es
forment un ensemble très divers et assez disparate.

Le recensement de ces diverses populations n'a pas été fait
entièrement mais !es. évaluations consciencieuses des cercles
pour établir la capitation paraissent voisines de la réalité, et-on
peut admettre, semble-t-il, le tableau suivant

Ccrc~ Populat'on. Densité aukmq.

Dori 110000 i)/2
Say. 25000 H/2FaJa-~gourmct. 190000 4
Bobo Dioulasso 285000 8Dedou~ 280 000 9
OuahigouYa(/!fX~<n<'). 250000 13Lobi. 2!2000 14Ouagadougou. 1500000 15

'l'oLal. 2352000

Certains, à la vérité,voientdans ces chiuresdes appréciations
trop faibles, et pensent que la population de la Haute Volta
dépasserait de beaucoup trois millions d'individus. La question
reste en suspens en attendant qu'un recensement total sérieux
fournisse les bases d'une évaluation définitive.

Quoi qu'il en soit, la boucle du Niger peut être considérée
comme une des régions les plus peuplées du Soudan. On

remarque que la densité se concentre plutôt autour de Ouaga-
dougou, et que les cercles orientaux, Dori, Say. la partie est
de Fada Ngourma sont les moins habités. Cela tient à la nature
du terrain,, qui se prête mal à la culture, soit à cause du sable,
soit à cause des marécages qui s'y forment en saison des pluies.

La densité relative du noyau central ne se manifeste pas
d'abord à l'observation par suite de la dispersion des maisons.
Le Mossi a joui depuis des siècles d'une sécurité relative, que
n'a connue aucune autre région africaine, aussi les indigène sont
largement essaimé sur les terrains de cultures, construisant au
milieu d'eux de petites fermes qu'ils habitent, sans craindre d'y
être attaqués. Celles-ci se composent d'ordinaire de quelques
maisons rondes à toit de paille, unies entre elles par des murs



de pisé. En saison des ptuies ces constructions sont entièrement
dissimulées par les hautes tiges du maïs et du mil semés à
proximité. Un village Mossi n'est qu'une expression adminis-
trative, il comprend l'ensemble des habitations ainsi dissé-
minées.

Dans les régions Bobo, Samo, Marka, l'esprit municipal s@

manifeste davantage, les maisons en briques sèches, à terrasse,
sont groupées et se prêtent mieux à la défense. Il y a alors de
véritables villages, souvent séparés en plusieurs quartiers
éloignés les uns des autres, dont chacun constitue un centre de

résistance très difficile à prendre, comme les incidents de ces
dernières années l'ont démontré.

En descendant vers le sud l'individualisme reparaît et s~
traduit par l'apparition de quartiers plus petits, plus isolés, plus
rébarbatifs, plus fermés, et enfin par la construction des
fermes forteresses à terrasse crénelée, complètement séparées,
strictement barricadées, dans lesquelles vit une famille avec son
bétail.

Un autre type d'habitation est le dôme de paille à petite
ouverture, édifié par les Foulbé, et qui est uniforme partout
où se retrouvent ces indigènes. Très fréquent dans le nord, le
nord-est et l'est de la Haute Volta où ces populations sont assez
nombreuses, on le rencontre aussi dans toutes les autres
régions dans lesquelles les Pe,u!s ont fondé des colonies, pour
garder les troupeaux des autochtones dont ils sont devenus les
clients.

Les commandements indigènes et la politique d'évo-
lution. La politique incertaine que nous avons suivie au
début de l'occupation a, pendant un temps, en partie désagrégé
les commandements indigènes qui s'étaient formés spontané-
ment, ou qui s'étaient imposés dans le Soudan. Gela paraît du
à un phénomène psychologique. En des pages très co)orées et
très vivantes, les premiers explorateurs africains ont décrit les
razzias d'esclaves, la traite, le despotisme et la cruauté des
chefs noirs. Ces récits, que l'on sentait sincères, ont produit en
générât la plus fâcheuse et la plus justifiée des impressions, et
nous avons été enclins dès l'abord à supprimer, le plus souvent,
les autocrates nègres qui existaient à notre arrivée. Nous
avons espéré les remplacer par des étrangers à notre service~



créatures que nous supposions dévouées à la cause française,
et que notre Imaginationparait des qualitéset vertus nécessaires.
Beaucoup de ces expériences n'ont pas été heureuses, et il
semble prouvé désormais qu'en Afrique occidentale française
l'indigène étranger, quel qu'il soit, pourvu d'autorité, l'exerce
aux dépens dés autochtones, qu'il pressure et indispose. Si
quelques-uns de nos protégés ont rendu des services indiscu-
tables, il y a des exemples fâcheux de boys, de sous-officiers de
spahis ou de tirailleurs, promus chefs de canton ou de province
et qui vraiment n'ont pas réussi. C'est pourquoi une réaction
peut-êtreexagérée s'est manifestée plus tard, tendant à supprimer
les chefs indigènes quels qu'ils soient, pour les remplacer par
l'administration directe, au sens le plus absolu. Il apparaît
aujourd'hui.qu'unefoule de questions gagnent a être traitées par
les indigènes entre eux, sous notre contrôle et notre impulsion
éloignée. Ce procédé présente d'incontestables avantages, sous
la réserve que les solutions intervenues soient équitables,
conformes à la coutume, au développement social, et ne soient
pas contraires aux principes de la civilisation française. Une
politique particulièrement souple, avertie, de bon sens, est
nécessaire en ces matières, et les chefs indigènes naturels,
instruits, surveillés, affermis et guidés par nous, peuvent devenir
des auxiliaires précieux. C'est ce que remarquait dans une de
ses circulaires le regretté gouverneur général van Voltenhoven,
c'est le principe qu'avait appliquéen Afrique équatorialefrançaise
M. Martial Merlin, que reprend en Haute Volta le gouverneur
Hesling.

La région de la boucle du Niger est peut-être celle qui a
connu autrefois les commandements indigènes les plus perfec-
tionnés relativement, et les plus anciens. A ce point de vue
l'organisationdes provinces mossies est tout à fait remarquable,
cependant pour l'apprécier à sa valeur, il convient d'éviter
toute exagération, et, lorsqu'on parle de l'empire de Ouaga-
dougou, de l'empire du Yatenga, du royaume de Gourma, il
faut définir ces expressions, et les entendre comme il faut,
sous peine de commettre des erreurs regrettables, et d'être
profondément déçu par l'aspect des monarques, la faiblesse de
leurs moyens, la modestie des maisons indigènes qui constituent
leurs palais. Il ne faut pas non plus se laisser impressionner
par des organisations telles que le soi-disant Conseil des



-Ministres de Ouagadougou, qui compte seize membres, ni en
.réclamer plus qu'elles ne peuvent donner.. Telles qu'elles se
'présentent, ces institutions apparaissent comme les formes les
mieux adaptées en général à la mentalité et à l'état social,
'notre rôle est de les perfectionner, non de les détruire. Les
'NabasduMossi en particulier, avec l'influencepolitico-religieuse
considérable qu'ils tiennent de la tradition, et que l'Islam même
n'a pu entamer, doivent être des auxiliaires précieux, tant dans
le domaine moral que dans le domaine matériel,et il serait
aussi injuste que maladroit de s'en priver.

Dans les régions autres que le Mossi, la constitution de
-commandements indigènes est plus difficile et plus délicate,
'elle se poursuit cependant partout où il est nécessaire de
remplacer l'anarchie, contraire à tout progrès, par une organi-
sation hiérarchisée, permettant l'éducation et l'évolution.

On espère ainsi trouver parmi ces chefs indigènes des
collaborateurs,qui maintiendront dans leur région la paixmorale
et matérielle, et en tireront sous notre action un' rendementmeilleur.

Extension.de la production, son évolution. Prévoyance.
La Haute Voltapossède un cheptel important avec ses bœufs a

bosse et ses moutons, c'est le domaine du Parité dont la noix
offrirait à l'industrie française 58 p. 100 de matières grasses, si
celle-ci, à l'exemple de l'Allemagne, de la Hollande et de
-l'Angleterre, voulait bien utiliser ce produit; c'est également le

pays des textiles et des fibres.
Mais le moment n'est pas encore venu d'escompter pour la

métropole, et même pour les régions voisines, le concours
~vraiment efficace de la jeune colonie. Celle-ci ne peut, en effet,
écouler ses productions, ni par le Niger, ni par les cours d'eau
secondaires qui ne. sont pas navigables, ni par un chemin de
fer encore éloigne de 600 kilomètres.. En outre le portage ne
peut s'étendre sans nuire grandement aux intérêts économiques
du pays. La seule action efficace et convenable pour l'instant,
est donc la reconnaissanceprécise et minutieuse des génératrices
de richesse; leur étude, et la préparation des moyens de trans-
port et d'évacuation. En attendant des réalisations qu'on
affirme prochaines, le Gouvernement local améliore le sort
matériel des indigènes en faisant étendre les cultures, et en



introduisant dans le pays des produits nouveaux et intéressants.
Le noir soudanais est d'une imprévoyance qui étonne.

M. Cureau parlant du nègre des régions équatoriales, dit que
sans être paresseux, il souhaite demeurer inoccupé, et cette
observation, d'une justesse profonde, s'applique à presque
tous nos ressortissants de la Boucle du Niger, qui cultivent le
minimun de céréales nécessaire pour assurer la nourriture de
leur famille, la confection de la bière de mil dont ils sont
passionnés. Dans beaucoup de contrées il n'existe aucune
réserve de grain, en dehors des semences indispensablespour
l'année suivante, et lorsque deux récoltes sont mauvaises, la
famine se déchaîne, entraînant une mortalité effrayante parmi les
enfants, les femmes et les vieillards. Il importe donc de réagir
contre un semblable danger en étendant les cultures, en emplis-
sant les greniers, en constituant dans chaque agglomération un
centre de prévoyance, en-attendant la constitution régulière des
sociétés proprement dites, et qui sont à l'étude. Dans ce travail
exécuté sur place, le principal auxiliaire est le chef de groupe-
ment, représentant notre autorité.

C'est encore à lui que nous nous adressons pour faire
connaître et pour répandre les produits nouveaux. Des expé-
riences particulièrement intéressantes et instructives, se pour-
suivent en ce moment pour les textiles, le sisal, le chanvre, le
tabac. Enfin, au point de vue de l'alimentation européenne sur
place, il faut signaler les heureux résultats obtenus à Bobo
Dioulasso par M. l'Administrateur Martin pour le blé et les

pommes de terre.
Dans d'autres parties de la colonie où la civilisation est

tout à fait inférieure, où les indigènes vivent presque nus,
l'extension des champs de coton s'impose, et des distributions
de graines ont été faites.

Mais ce n'est là que de l'étude et de la vulgarisation. Pour
justifier l'exploitation intégrale, et faire de l'exportation, il faut
pouvoir évacuer les produits par des voies commodes, posséder
des moyens de transport appropriés.

Voies de communication et d'évacuation. Les routes
intérieures de la-colonie sont partout suffisantes pour permettre
la liaison dés postes et des centres, par autos, pendant huit
mois au moins de l'année. Mais, dès son arrivée, M. Hesling a



estimé que l'entretien des voies de communication ne pouvait
être assuré par les seules prestations, qu'il convenait que ces
travaux fussent dirigés par des indigènes convenablement
dressés, susceptibles de tracer. un fossé droit, d'établir ou de
recharger une chaussée, de jeter un ponceau, il créa dans chaque
cercle des cantonniers pour remplacer le garde de cercle, chargé

en général de ce travail, dans lequel il apportait, avec beaucoup
de bonne volonté, une certaine fantaisie et quelque incohérence.
Cette innovation a donné d'excellents résultats, et le réseau
routier de la colonie permet désormais aux automobiles, de
parcourir une contrée encore mal connue, et aux commerçants
de faire les observations et études nécessaires, avant d'y monter
les produits répondant aux besoins, et à la demande.

Les routes intérieures sont reliées aux voies d'évacuation,
qui pour la Haute Volta, sont au nombre de quatre, dont trois
en territoire français, et entre lesquelles le moment est venu de
choisir. Dans sa partie méridionale la Haute Volta confine au
Dahomey, au Togo dont nous administrons une partie sous
mandat, à la Côte d'Or anglaise et enfin à la Côte d'Ivoire.
Chacune de ces colonies possède une voie de pénétration amorcée
vers le nord, la plus avancée est celle de la Côte d'Ivoire qui

se termine à Bouaké à 312 kilomètres à l'intérieur.
Des renseignements qui précèdent sur la densité de la popu-

lation, et de l'examen de la carte, il résulte que le chemin de
fer du Dahomey ne peut atteindre la partie vitale du Soudan
qu'eu traversant la région la moins peuplée de la Haute Volta,
celle qui, en raison de sa constitution géologique, de sa flore,
de sa faune domestique et sauvage, offre lé moins d'espoir de
développement.Aussi a-t-on proposé d'orienter cette voie, non
plus vers Ouagadougou, mais vers Gaya sur' le Niger. Cette
conception s'explique par deux faits nouveaux la politique du
coton, et le mandat de la France sur l'ex-colonie allemande du
Togo.

Depuis la guerre la métropole s'efforce'de tirer des colonies
les matières premières qui lui sont indispensables. L'un des
produits qui intéresse le plus l'industrie nationale, est sans
contredit le coton. La France, qui en manufacture par an
1400000 balles, n'en tire que 10 000 de ses possessions
d'outre-mer, dont 8 000 d'Indochine. Elle se trouvé dans la
dépendance complète de l'étranger, et cette situationest d'autant



.plus dangereuse que les pays exportateurs manifestent, à
l'exemple de l'Amérique, l'intention d'utiliser eux-mêmes toute
leur production..C'est pourquoi une politique très active du
-eoton 'a. été inaugurée, et M. Martial Merlin, gouverneur
'général de l'Afrique occidentale, au cours d'une mission
'récente en Egypte, a étudié sur place toutes les questions
intéressant ce textile. D'autre part on a assimilé avec raison le
Niger au Nil. Un ingénieur distingué, M. Belime, après des
recherches et des observations consciencieuses, a exprimé
d'opinion que, moyennant certaines mesures appropriées, mais
onéreuses, il serait possible de pratiquer sur une vaste échelle
'la culture irriguée du coton, dans la partie du fleuve comprise
entre Ansongo et Gaya. D'où l'idée de faire de ce dernier point

,1e terminus du chemin de fer du Dahomey, qui trouverait à y
-évacuer une abondante récolte. Mais il convient de remarquer,
que dans toute culture tropicale le rendement est fonction de la

.main-d'œuvre, et que des expériences en cours dans une autre
-région du Niger, où la population est égalementtrès clairsemée,
.ne semblent pas donner les résultats qu'on en attendait. En tous
cas la culture irriguée du coton entre Gaya et Ansongo est
théoriquement possible, a la condition d'effectuer des travaux
préalables importants, coûteux,. assez longs, et d'attirer sur
place la population nécessaire à la mise en valeur, assurant un
rendement industriel. Cette dernière question est des plus déli-
cates, elle implique une étude spéciale pour augmenter par les
moyens les mieux appropriés une densité qui n'est en moyenne
que de 1 hab. 1/2 au kilomètre carré, et cela sans employer le
'transport et l'établissement forcé des indigènes dans un pays, où
jusqu'à présent, ils ne veulent pas demeurer. C'est pourquoi le
'prolongement du rail vers Gaya apparaît comme conditionnel,
ce n'est pas un travail de première urgence..

Le mandat accordé à la France sur une partie de l'ex-
colonie allemande du Togo a permis d'envisager le dévelop-
pement de son réseau ferré vers le nord,. pour atteindre le
.Mossi, dont personne ne conteste l'importance économique
prochaine. La voie proposée couperait la vallée supérieure de
;l'0ti, et pourrait drainer vers, Lomé le commerce, d'ailleurs
assez faible, qui suit le cours supérieur de cette rivière allant à
Coumassie. En revanche elle aborderait elle aussi le Soudan
.par le côté le moins habité et le moins intéressant.



Les Allemands n'avaient pas manqué d'estimer l'utilité que
présentait pour eux le développement du réseau vers le nord,
et après des études qu'il est extrêmementprofitable de consulter,
ils avaient renoncé a cette hypothèse pour s'arrêter à la con-
'struction i° du chemin de fer de l'huile, desservant l'hinterland
d'Anecho; 2° du chemin de fer occidental desservant les régions
forestières à l'ouest du district dé Misahohe, et qui présente
des conditions favorables à la culture du cacao. Ce programme
aboutit donc une riche dotation de moyens de transport pour
les seules contrées ayant des produits à évacuer, il. semble
calqué sur le système des Anglais en Gold Coast, avec leur
chemin de fer des mines et du cacao, il apparaît comme très
logique.

On objectera sans doute que la situation a varié, et que le
problème change d'aspect, par le fait que l'ex-colonieallemande,
administrée par nous, doit collaborer désormais à la production
économique de l'Ouest-Africainfrançais. On peut répondre que
le Togo est surtout intéressant au point de vue économiqué
dans la partie que l'on appelle généralement la plaine méri-
dionale, commençant à une quinzaine de kilomètres de la côte,
et s'étendant jusqu'à Atakpamé et Sagada. C'est le domaine du
palmier à huile, on peut y faire aussi du maïs et du coton. Une
autre région également importante est la contrée montagneuse
du centre, dans laquelle on a commencé la culture du cacao.
Bien que la population du Togo soit assez clairsemée, on peut
tirer de la zone septentrionale, qui compte à elle seule environ
500000 habitants, la main-d'œuvre nécessaire a l'exploitation
d'un pays qui n'est particulièrement remarquable ni par son
étendue, ni par ses ressources, ni par les ports, points de transit
ou de trafic qu'il présente. Aussi dans cette région le prolon-
gement de la voie ferrée vers le nord n'apparaît pas non plus
comme immédiatement indispensable.

Il en est tout autrement pour le chemin de fer de la côte
d'Ivoire, qui semble bien le débouché, régulier, normal, et
français, du Soudan. Si tout le inonde est à peu près d'accord
sur le principe, les conceptions diffèrent dans l'application.
Certains voudraient, en effet, orienter le rail, non plus vers le
Mossi, mais vers Koutiala, et ce point de vue est le résultat de
la politique du coton, qui embrasse avec raison le Niger supé-
rieur et moyen, ainsi que ses tributaires. On escompte une



récolte abondante de textile dans cette autre partie du bassin

que M. l'ingénieur Belime reconnaît favorable, moyennant les
travaux indispensables. Il semble, en.effet, que les tentatives
de cette culture présentent de très grandes chances de réussite
dans une région d'accès facile, assez peuplée pour assurer
la main-d'œuvre suffisante. Mais il' ne paraît pas nécessaire de
relier Koutiala à.la côte par un chemin de fer, pour l'évacua-
tion de produits qui sont, grâce aux cours d'eau et aux voies
déjà existantes, dans la zone d'attraction du littoral occidental
et de ses ports.

Au contraire il devient urgent de mettre en communi-
cation au plus tôt les régions peuplées de la Haute Volta avec
les régions riches, mais presque inhabitées, de.la basse Côte
d'Ivoire. Ce n'est qu'à ce prix qu'on peut attendre un rendement
des immenses palmeraies incultes de cette colonie, pousser
comme il convient la culture du cacao et du café, obtenir enfin
les matières grasses et. les bois, pour lesquels nous demeurons
toujours tributaires de l'étranger.

Mais une autre considération milite impérieusement pour
faire monter sans retard le rail vers Ouagadougou, c'est en effet
le seul moyen de couper efficacement les routes commerciales,
qui de notre Soudan convergent vers la Gold Coast, pour
alimenter la colonie voisine et lui fournir la main-d'œuvre
indispensable à son existence économiqne. En discutant le
problème des grands travaux en Afrique occidentale française
et le programme des chemins de fer, on ne saurait négliger la
donnée prépondérante qu'est la concurrence,parfaitementloyale
mais meurtrière, que nous font le centre anglais de Coumassie,
et le port anglais de Second!.

Tandis que faute de travailleurs la Côte d'Ivoire produit
péniblement 12000 tonnes d'huile, 18000 tonnes de palmistes

par an, et n'arrive à exploiterqu'une infime partie de son immense
forêt, la Gold Coast étend constamment sa production de cacao 1

et celle de ses mines d'or, elle attire chez elle et retient nos
indigènes que nous n'arrivons pas à engager en Côte d'Ivoire.
Enfin elle importe chaque année environ 150 000 bovidés et
100 000 ovidés provenant du Soudan, alors que la région littorale
française manque totalement de viande de boucherie.

1. On prévoit, une production de tlO 000 tonnes de cacio en [9:;).



La Gold Coast sait parfaitement en quelle dépendance éco-
nomique étroite elle se trouve vis-à-vis de l'hinterland français.
Il suffit de lire ses rapports annuels pour être convaincu de la
large place que tient dans ses préoccupations notre main-
d'œuvre et notre cheptel. Aussi des avant la guerre elle avait
conçu le plan d'une voie ferrée prolongée, unissant son littoral
à la plaine soudanaise. Ce projet, suspendu par la guerre, vient
d'être repris, ainsi que plusieurs autres, avec une énergie et une
activité qu'il faut à la fois admirer et craindre. Le général
Guggisberg,gouverneur de la Côte d'Or, estime que cinq années
ont été perdues pendant les hostilités et qu'il faut se hâter de
les regagner, il a fait élaborer pour.sa colonie, qui compte à

peu près 1500000 habitants dont 2800 Européens, un pro-
gramme d'un milliard de francs; et, comme les Anglais sont
gens de réalisation immédiate, son gouvernement autonome,
prospère, et audacieux, a émis pour commencer un emprunt
de 160 millions, qui a été couvert le 9 janvier 1930. Les travaux
du chemin de fer septentrional sont commencés, de même que
ceux du port de Secondi. Aussi peut-on craindre, si nous tardons
trop à prendre nos résolutions, que le débouché du Soudan et
de la Haute Volta ne soient ni le Dahomey, ni le Togo, ni la
Côte d'Ivoire, mais le chemin de fer de Coumassie et le port
anglais de Secondi.

H. LABOURET.



MOUVEMENT ÛÉOGRAPHtOUE

EUROPE

La construction du Mittelland Kanal. Tandis que les Alle-
mands se prétendent ruinés pour se soustraire aux réparations
qu'ils nous doivent, ils poursuivent avec ténacité, sur toute
l'étendue du Reich, l'exécution d'un programme de voies fluviales
qui coûtera de fortes sommes, et qui est destiné, dans leur pensée,
à assurer l'unité du Reich en fortifiant l'interdépendance écono-
mique de chacune de ses parties.

De toute évidence, le gros morceau de ce programmeest l'achè-
vement du Millelland A6t/:a/.

On sait qu'on entend par là une grande jonction intérieure
d'ouest en est, destinée à unir entre elles les artères fluviales de
l'Allemagne orientées approximativement du sud au nord Rhin,
Weser, Elbe, Oder.

La jonction existe déjà du Rhin à la Weser et de l'Oder à l'Elbe
(elle est du reste défectueuse entre ces deux derniers fleuves, et il
faudra l'améliorer). Restent à réunir les bassins de la Weser et de
l'Elbe, entre Hanovre, sur la Leine, et Magdebourg, sur l'Elbe.

Le projet d'une voie d'eau à grande section pour porter à Berlin
la houille et le fer des provinces rhénanes et de la Haute-Silésie,
ainsi que la lignite, la potasse et les produits industriels de
Brunswick et de la Saxe, a été conçu pour la première fois en 1886

mais il rencontra les résistances obstinées des agrariens et des
junkers de l'est. Le Mittelland Kanal fut provisoirement limité au
canal de Ruhrort, sur le Rhin, à la Weser avec embranchement sur
Hanovre, dont l'exécution fut décidée par la loi du 1" avril 1905.

Ce canal fut construit pour des bateaux de 67 mètres de long,
de 8 m. 20 de large et de 1 m. 75 d'enfoncement en charge, c'est-à-
dire portant de 600 à 675 tonnes. Les écluses, longues de 163 mètres
et larges de 10; permettaient à chaque éclusée le passage d'un train
composé d'un remorqueur et de deux chalands.

La première section, du Rhin à Herne, fut inaugurée le



17 juillet 1914. Les travaux ne furent pas arrêtés par la guerre;-
bien au contraire, celle-ci les stimula. Le ler avril 1918, le canal
tout entier fut mis en service.

La guerre fit aussi tomber les vieilles résistances prussiennes
contre le projet du MitteIIand Kanal. Dès le lo avril 1917, la direc-
tion de la navigation de Hanovre reprenait les études. Elles sont-
aujourd'hui terminées. M ne reste plus qu'à choisir entre les tracés
proposés.

Ces tracés sont au nombre de trois 1" le /ac~ A~o/'cf, de
Hanovre au confluent de l'ihie et de l'Elbe, en passant au nord de
Peine et de Brunswick et par le Dromling (140 km.); 2° le
tracé .$!<(/, par Peine, Brunswick, Wolfenbuttel, Oschersleben.
et Magdebourg avec embranchement sur Stassfurt (153 km.);
3° le tracé f~e/?:e'<a/e, qui passe par Peine et Brunswick et.
rejoint ensuite le tracé Nord (155 km.).

.Le tracé Nord est le plus court et le plus facile à exécuter, car
-il se déroule toujours en plaine. Mais, comme il traverse à l'est de.
Hanovre des régions sans industrie et sans fret lourd, il y a peu de
chances pour qu'il soit adopté.

La lutte se circonscrit entre le tracé Sud et le tracé intermé-
diaire.

Le premier paraît le plus avantageux au point de vue du trafic'
régional, car, au sud-est de Brunswick, il s'infléchit vers les riches
pays de la Saxe et est appelé à recueillir le sel el la potasse de
Stassfurt; de plus, il traverse sur une grande longueur les gise-
ments de lignite brute du grand bailliage de Halle, qui ont donné
50 millions de tonnes en 1916.

Mais le tracé intermédiaireparait supérieurau point de vue du
trafic de transit, qui comportera surtout le transport des fers et des
houilles de laRuhrvers Magdebourg et vers Berlin. Comme le trafic
de transit doit alimenter plus largement les taxes d'entretien, il y a
de fortes chances pour que le tracé intermédiaire soit choisi.

Les deux tracés se valent pour la captation et l'utilisation
prévues des eaux du Harz et de la vallée de la Saale (réservoirs
d'alimentation et énergie hydraulique). On compte que les eaux du
Harz donneront 11000 HP, celles de la vallée de la Saalc 9000.

Le canal sera exécuté sur le même gabarit que le canal du Rhin
à Hanovre. Toutefois, la longueur des écluses sera portée à.
225 mètres, pour permettre le passage simultané d'un remorqueur
et de trois chalands, et leur largeur à '12, pour que les larges
bateaux de l'Elbe puissent utiliser le canal.

On. évalue le débit possible du canal à 6 millions de tonnes de
charge utile.

« Pour économiser le fer », dit le rapport officiel, les ponts



seront autant que possible construits,en maçonnerie pleine. Les
Allemands ont lieu de regretter le fer de Lorraine!

Un pont-canal sera édifié sur l'Elbe près de Magdebourg;la
navigation de l'Elbe et celle du canal ne se gêneront donc pas
mutuellement. Bien entendu, une voie dé raccordement à écluses
sera créée..

L'oeuvre se complétera par la mise-à grande section des canaux
de rihie et de Plane, vers Berlin, ainsi que du canal Frédéric-
Guillaumeentré Berlin .et l'Oder.

Selon. les tracés ou les embranchements dont la construction

sera décidée, l'estimation du coût des travaux varie de 2)4 millions

à 257 millions de marks.
Ces millions-là, l'Allemaa'ne les trouvera, et sans avoir besoin

de chercher. C.VALLA'ux.

La région cantabrique. La région cantabrique, portion du
littoral atlantique de l'Espagne,à l'ouest, de Santander est étroi-
tement resserrée entre la bordure nord de la Mcscta ibérique et
l'océan. Les cartes de CoeHo au 1:200000° et de Schuty. an
1:127500", la carte de Saint-Paud et Labrouche' des « Piccs
de Europa » au 1:100000° en donnent une idée assez nette.

Les belles découvertes de peintures paléolithiques faites dans
les grottes cantabriques par Carlailhac, l'abbé Breuil, Alcade det
Rio et le D~ Obermaier ont de nouveau attiré l'attention sur cette
région. Mais l'intérêt géologique et tectonique d'une étude détaiHéc,
même après les travaux remarquablesdéjà pub)iés~ reslait consi-
dérable en raison des progrès les plus récents de la géologie
moderne.

M. L. Mengaud, Chargé de cours à l'Université de Toulouse,
vient de faire paraître un important travail où il rassemble les
matériaux géographiques,géologiques etpaléontologiquesqu'une
étude attentive, poursuivie dans des circonstances difficiles, lui a
permis de recueillir 3.

1. /)n):. C<«& /)~i'! /i~t's, 1893-
2. Cf. Schulz, DMO-tpctùt!geologica de /ap)'ou)MCta de Oviedo, in-4", Madrid.

i8aS. Carte géol. et topogr. au 1 400 000°. Barrqis (Ch.). Recherches sx)- les
terrains anciens des ~t~/Mfte.! et de la Galice. Thèse, Lille, 1882, in-4".
De Saint-Saud et Labrouche, ~a: 7':M ~'V~to'ope, Pyr~t~e.! c«?:<o~f/uM, in 7ot<)'
du Monde, LXVII, 1894. Termier (P.), S'«- <a ~/)'i<c<M''e ye'o/o.< de la Co)'(/<-
lière ean<atr:<yMe dans la province de SaK<ane<o', in C. A. Se., CXLI, i903.
Alcade det Rio (H.), Breuil H., R. P. Lorenzo, Les cavernes de ;(t)-epioncf['t.'n-
brique, Espogne, in-4", Monac.o,i9t2.

3. Louis Mengaud, Recherches géologiques dans la région can/aAr;gue. 1 vol.
in-8" de 370 p., 2t pl. hors texte ([ pl. de coupes, 4 carte géologique en couleurs,
1 carte structurale), 86 coupes géologiques, profils et croquis topographiques'
dans te texte. Thèse, Faculté des Sciences de Paris, 1920.'



Ce beau mémoire est relatif à l'étude stratigraphiqùe, tecto-
nique et géophysique de cette zone littorale du nord de l'Espagne.
Il. est le fruit de longues et. patientes recherches qui jettent la
lumière sur ces régions de structure compliquée.

Au point de vue 'stratigraphique, l'auteur a caractérisé le
Dévonien, le Carbonifère, le Permo-Trias, le Trias supérieur, le
Jurassique (du Lias moyen au Callovien). M s'est particulièrement.
attaché à l'étude des terrains crétacés, dont il a précisé les niveaux
par de nombreuses faunes à Ammonitidés, et il en a établi les
variations de facies.

Le Crétacé inférieur débute par les argiles, les marnes, les grès
ferrugineux ou charbonneuxdu Wealdien saumâtre ou lacustre;
puis une invasion de la mer se produit à l'Aptien. Des facies à
Rudistes se monh'ent jusqu'au Vraconien. Le Cénomanien est
surtout représenté par des calcaires et des lumachelles, leTuro-'
nien et le Sénonien par des marnes et des grès.

Les terrains nummulitiques, riches en Foraminifères, ont
permis à M. Mengaud d'établir leur synchronisme avec ceux du
bassin de l'Aquitaine et des Pyrénées. Enfin il a distingué les
graviers des plateaux et les différentes terrasses quaternaires.

-L'auteur a synthétisé les mouvements des mers depuis le
Dinantien jusqu'à la fin du Nummulitique avant d'aborder l'étude
tectonique de la région Cantabrique. La structure de cette partie
de l'Espagne est très compliquée; elle est caractérisée par des
nappes de charriage. On peut y distinguer trois unités tectoniques:
la nappe des Sierras planas (nappe I); la nappe des Picos de
Europa (nappe 11); enfin l'aire synclinale comprise entre Udias et
Santander. La région Cantabrique doit être rattachée, à ce point
de vue, aux Pyrénées « Elle est affectée de plis de direction et
d'âge pyrénéens et les charriages post-nummulitiques s'y
constatent nettement, »

Une étude de géographie physique termine ce beau travail.
Après avoir donné une idée de la physionomie du pays, Fauteur
délimite les régions d'après la nature des terrains en affleurements.
H distingue d'abord les régions calcaires (calcaires dinantiens et
aptiens), avec leurs grottes et leurs rivières souterraines, dont il
sépare les formes de terrains des calcaires nummulitiques; puis
les régions de grès, d'argiles et de marnes.

Les rivages de la région Cantabrique offrent un type de côtes
à rias estuaires capricieusement découpés, rappelant en plus
petit les rias de la Galice. Des ensablements et des envasements
indiquent que la côte entre dans une phase nouvelle. Les falaises
sont parfois dominées par de larges collines (Sierras planas)
formées de terrains anciens.
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Enfin l'auteur appelle l'attention sur la capture prochaine de
l'Etre par le Rio Besaya, qui arrivera à détourner au profit de
l'Atlantique une partie des eaux qui s'écoulent actuellement vers
la Méditerranée.

LOUIS GENTIL,

Professeur à la Sorbonne.
.ASIE

Les grottesde Touen-houang De 1900 à 1910, La Geo~a~/i/e
a tenu ses lecteurs au courant de l'activité des missions chargées
de l'exploration des villes ruinées du Turkestan. En 1905, M. Émile
Senart y exposait les résultats déjà acquis et formulait les espoirs
plus vastes qu'entretenait encore confiante dans le témoignage
des pèlerins chinois l'archéologie militante. Ces espoirs n'ont pas
été déçus la cachette du Ts'ien-fo-tong de Touen-houang, murée
depuis près d'un millénaire, a fourni aux archéologues, aux histo-
riens, aux linguistesune abondante moisson de documents. Quatre
années d'un labeur fécond n'avaient pas épuisé les richesses à
inventorier, que la guerre arrachait le chef de la mission française
à ses travaux. La paix revenue, M. Pelliot affirme sa volonté de
poursuivre l'œuvre entreprise en publiant, en moins d'un an, avec
le concours d'un éditeur dévoué, trois beaux albums de planches.

Ces documents appartiennent à la série'des reproductions et
interprétations de monuments figurés; une autre série consacrée
aux travaux de linguistique3 est également en cours de publication.
L'importance historique du district de Touen-houang justifie plei-
nement l'ampleur de ces investigations. Les scènes représentées
sur les murs des grottes seront étudiées dans un volume dont la
publication suivra de près l'apparition du dernier album de
planches. M Paul Pelliot a très sagement résisté à la tentation de
livrer des commentaires fragmentairesqui n'eussent pas manqué
de compromettre l'unité de son œuvre le texte se nourrit très
utilement en cours de publication et telle scène dont la significa-
tion échappe actuellement pourra fort bien être élucidée par
d'opportunes confrontations avec des documents iconographiques
de l'école chinoise ou tibétaine. Le texte sera donc le fruit mûri
d'un effort dépourvu de cette « hâte publicatrice y qui compromet
toujours la bonne venue d'une œuvre scientifique.

1. Mission Pelliot, Les .o</M de ToMn-/)OMM~. Tome t grottes 1 à 30.
Tome H grottes 31 à 72. Tome III gro~es 71 à Itl. Albums in-4.. Paris,
librairie Paul Geuthner, t920.

2. M. Senart, xo~t'ea~ champ ffe;c/~(M'a<tOMarc/t~o~t~xe. Le Tt<t'/fpstfm'
chinois, in La GM<a/)/tte, Xtt, n° 6 (t905, t5 décembre), p. 361.

3. Grammaire M.~tetMe de Robert Gauthiot (sous presse). Le sùtra des
causes et des effets. T. 1 Textes sogdien et chinois, vient de paraitre (docu-
ments de la première série).



Les grottes des Mille Bouddhas constituentun ensemble parfai-
tement homogène; homogénéité dans l'exécution du programme
décoratif n'implique pas nécessairement unité de style. Nous adop-
tons donc ce terme en lui accordant un'sens défini par l'entente
étroite qui n'a pas cessé de régner entre les peintres et les sculp-
teurs. Le rapport entre la peinture et la sculpture représente donc
une constante; l'équilibre n'a, en fait, été rompu que très tardive-.
ment par le zèle maladroit des restaurateurs modernes.

Dans la pénombre propice des grottes, le trompe-l'ceil adroite-
ment mis en œuvre par les peintres va au-devant de la complaisance
des sculpteurs l'ombre arbitrairement répartie sur les images, les
statues à demi engagées dans la muraille (pl. LXII) réalisent une
transition très habilement nuancée entre les images lointaines aux
contours légèrement tracés et les statues du premier plan. C'est là
le procédé mis en pratique par nos peintres de panoramas, il est
plus heureusementréalisé parles artistes de Touen-houang, grâce,
avouons-le, à la pénombre complice.

Telle est l'impression d'ensemble; un examen plus attentif
révèle toute une gamme de styles. L'Inde nourricière marque, çà
et là, sa forte empreinte (pl. CXXV, pl. CLVI), tandis que la Chine,
toute proche, fournit les types si caractéristiques des Lo-han
(sanscrit Arhat) et multiplie ces curieuses représentations de
donateurs (pl. CXXXH1, CXXXV, CL1II, etc.). Ces fonctionnaires,
ces prêtres, ces officiers perdus aux avant-postesde la civilisation
chinoise supplient les Bodhisattvas Avalokiteçvaraet Kshitigarbha
d'écarterde Touen-houang les Barbares sans cesse menaçants. Une
poésie de Tso-Yen-nien (m° siècle ap. J.-C.), pourrait servir d'épi-
graphe à ces représentations si entièrement dépendantes de la
tradition picturale chinoise.

II est bien malheureux l'habitant de la frontière
En un an il a trois fois du suivre l'armée.
Trois de ses fils sont allés à Touen-houang;
Les deux autres se sont rendus dans le Long-si.
Tandis que ses cinq fils sont ainsi partis pour combattre au loin,
Leurs cinq femmes sont toutes enceintes 1.

Les éléments spécifiquementindiens et chinois sont en bordure
d'un style local caractérisé par un coloris très vif et des disposi-
tions décoratives qui évoquent une influence sassanide. En outre,
certaines divinités, les Lokapàlas (gardiens des quatre points de
l'espace) entre autres, adoptent le costume militaire. Tout à l'entour
des Bouddhas et des Bodhisattvas se groupent des divinités dont

Édouard Chavannes, Les documents chinois découverts par /lM)'~ Slein
dans les ~<:&<M ~M rM~/t~/a?: oriental. Oxford, Imprimerie de l'Université, i9t3.



les évolutions aériennes sont curieusement soulignées par des
traits appuyés formant dé petits nuages étirés d'un aspect très.
cursif (pl. CL! Vêt CLV). Le coffre de Tamamushi' (Japon, période
Suiko 593 628 ap. J .-C.) montre une ordonnance toute pareille dans
Ja répartition des divinités et le tracé du sillage nuageux. Les
emprunts japonais à l'art bouddhique du Turkestan sont d'ailleurs
nombreux les Lokapâtas (shitennô) Japonais étou'és.et somptueux
ne représentent qu'unedéformation décorative des guerriers vigou-
reux de l'Asie centrale. Le paradis d'Amitâbha du temple de
Tamaï-jin n'est autre chose qu'une réplique des Sukhâvatis
(pl. XVI, pl. XVIII, etc.), de Toueh-houang. Le Boddhisattva
Avatokiteçvara (pl. CXXXI) occupe dans les deux panthéons une
place prééminente; Kshitigarbha (pl. XXXVIII), le Jizô japo-
nais, est non moins fréquemment invoqué par les fidèles des deux
églises. Il s'en faut cependant que les autres divinités se laissent
identifier avec la même facitité un vaste champ d'investigations
s'offre encore à la curiosité des iconographes. Cette publication
sera, nous n'en doutons pas, le point de départ de suggestives con-
frontations avec l'art bouddhique chinois et japonais. Qu'il nous
soit permis d'observer, en guise de conclusion, que la besogne du
comparatiste serait singulièrement facititée par la publication des
peintures votives de la Mission Pelliot exposées au Musée du
Louvre et au Musée Guimet. HACIIIN.

AFRIQUE

Pétroles marocains 2. La guerre, en augmentant considéra-
blement nos besoins en pétrofc, a attiré l'attention sur nos res-
sources en hydrocarbure. Les gisements de l'Afrique du Nord ont
particulièrement fixé les efforts des chercheurs. Pour être plus
récents au Maroc les travaux des géologues et des ingénieurs ont
été cependant assez nombreux pour que les principaux caractères
des gîtes pétrotifères y soient suffisamment connus dans leur
ensemble. M. Ed. Legé a utilisé ces études et les résultais de ses
expériences personnelles. pour exposer, dans Le Génie civil, les
conditions de l'origine et de la conservation des hydrocarbures
marocains.

L'auteur admet, comme A. Jaccard, que les dépôts de pétrole
sont formés dans des go)fcs, des lagunes, des mers fermées, dont
la région aralo.caspienne nous offre l'exemple. « Les sédiments

7'/t? T~)M))ttM/t: S'tWne in the //d)-yM/! 7'emp~e, Kohha, vol. CLXXXH, p. <6.
2. Ed. Legé, ~epe/t'o/c au ;Ma)'oe, in Le Génie civil, 16 avril ~92~, p. 33i-334,

'M fig., cart.cset coupes géotogiques.



vaseux et sableux se sont déposés dans des bassins peu profonds
ensevelissant soit des animaux, soit des .végétaux dans un état de
décomposition avancé, .mais non entièrement dissous. Des sub-
stances salées, des combinaisons sulfurées, des gaz sont restés
engagés dans les sédiments, qui peu à peu remplissent la lagune. »
Pendant les époques permo-triasiq.uns, jurassiques et miocènes,
les conditions géologiques nécessaires à la formation des hydro-
carbures ont été réalisées au Maroc, c'est-à-dire dépôts de sédi-
ments en mers profondes ou lagunes, peuplées de représentants
végétaux ou animaux.

L'examen des profils et des coupes insérés dans l'article
montre que le miocène a été démantelé par l'érosion; il est infi-
niment peu probable qu'il contienne des zones de pétrole, exploi-
tables, industriellement. Semblablement le jurassique supérieur,
composé de calcaires et de marnes, bousculé, aminci, érodé a

presque entièrement disparu, saui'auZerhoun et dans les premiers
contreforts de l'Atlas. Mais les grès du jurassique inférieur et les
couches du permo-lrias, constituées par des marnes bariolées, des
gypses salifères, des cargneules, des calcaires dolomitiques et des
grès n'ont pas subi de modification importante dans leur struc-
ture. <-

Elles sont les seules qui ont toujours eu une couverture
effective, susceptible d'assurer la conservation des hydrocarbures
à travers la longue période des temps préhistoriques. »

Ces considérations admises, l'auteur a tracé un schéma de la
zone pétrolifère au Maroc. Il considère comme stériles, les ter-
rains primaires dont la désagrégation a constitué les dépôts
permo-triasiques et jurassiques. Ces terrains primaires se pro-
tongen.t à quelques 50 kilomètres de la côte depuis le cap Noun
jusqu'au Sebou sous des largeurs variables mais qui dépassent
parfois 200 kilomètres. Au nord, ils occupent le Rit'. En bordure
du primaire, les affleurements jurassiques forment la délimitation
la plus vaste de là zone pétrolifère. Ils englobent les terrains
permo-triasiques. Encore dans cette zone, y a-t-il lieu de dis-
tinguer deux régions celle des grandes profondeurs des mers
jurassiques où la formation du naphte est très hypothétique, celle
des faibles profondeurs où elle est plus probable. M. Legé borne
à la zone côtiére des bandes primaires et au synclinal de la
vallée du Sebou les terrains susceptibles de contenir des hydro-
carbures. Dans ces limites il est préférable de diriger les efforts
industriels dans les terrains légèrement ondulés où les horizons
sont plus constants et non dans les terrains, charriés, empilés
ou fortement plissés qui peuvent livrer plusieurs horizons pétro-
lifères de petite valeur ou même rien. En définitive, la zone pétro-
lifère du Nord marocain paraît assez restreinte au point de vue



industriel; et si l'on peut comparer les formations tertiaires du
Nord marocain aux formations tertiaires de Roumanie, il serait
fort dangereux d'en conclure qu'elles doivent être également
richea~n pétrole.

Jusqu'ici, les indices pétrolit'ères constatés au Maroc confir-
ment cette théorie. C'est, principalement dans le synclinal du
Sebou qu'ils ont été le plus souvent repérés Ils sont nombreux
dans le Gharb autour-d'Arboua, sur les rives du Sebou et de
i'Ouergha, au Sell'at, au Zerhoun, dans 'Ia vallée de l'Innaouen
vers Taza. Au Zerhoun, M. Augustin Bernard et M. Brives ont
signalé, dans leurs voyages, les argiles violacées du trias, des
roches éruptives, des sources salées ou sulfureuses, notamment à
l'ouest de Moulay-Yacoub. Dans la toponymie le vocable, oued
Me)ah, la rivière salée, revient fréquemment. Ces considérations
ont décidé en 19J9-1920, une société a entreprendre des travaux
de sondage dans la région du Selfat, près de Petitjean. Le pétrole
a été rencontré à 75 mètres de profondeur, mais en quantité
insuffisante pour décider d'une exploitation industrielle. Par
suite de dissentiment avec les propriétaires du sol, les travaux
ont été interrompusavant que la sonde ait pu pénétrer jusqu'à la
roche mère, jusqu'au trias. Mais il est bon de remarquer que la
région très plissée se trouvait dans l'un des cas signalés par
M. Legé où la rencontre de l'hydrocarbure est problématique.
Plus au nord, entre I'Ouergha et le Sebou, M. Moussu a remarqué
que certains oueds charrient, l'hiver, des eaux salées. En été, des
émulsions huileuses s'étalent à la surface des eaux irisées. Par-
fois des gouttelettes huileuses se réunissent et surnagent en
masses brunes. Les rives des oueds, de nature gypseuse, sont
dépourvues de toute végétation. On a pu réunir quelques litres
de ces huiles lourdes dont la densité varie de 900 à 906. L'ana-
lyse a révélé une très petite quantité d'éther ou d'essence, une
très forte quantité d'huile lampante et un résidu de distillation
très faible. Les suintements s'étendent sur plusieurs dizaines de
kilomètres.

L'existence du pétrole au Maroc est donc démontrée. Sans
douté, les efforts des prospecteurs n'ont révélé, jusqu'ici, aucun
gisement de grande importance, mais l'ensemble de leurs travaux
a permis aux géologues d'établir une théorie pour diriger les
recherches futures. J. LEVAINVILLE.

La mise en valeur du Niger. Depuis longtemps déjà, tous
ceux qui avaient eu l'occasion de naviguer sur le Niger, avaient
l'impression que ce beau fleuve aux larges inondations pouvait
être aménagé de façon à permettre les cultures irriguées. Mais,



faute de données précises, il ne pouvait être question de projets
biendéSnis'.

Des études plus récentes ont permis de donnerdes précisions;
dans un important ouvragée consacré surtout au Sénégal et au
lac de Guiers, Y. Henry a donné (p. 187-199) d'utiles indications
sur ce qui pouvait être fait dans la vallée du Niger entre Kou-
roussa et Koulikoro pour des améliorations de détail, relatives
principalementà là culture du riz.

Sur le Niger moyen, en aval de Koulikoro, nous avons main-
tenant des renseignementsimportants; ils sont dus, pour la plus
grande part à l'ingénieur Younès, dont les rapports sont restés
inédits, et à l'ingénieur Bélime, qui a publié un important
résumé de ses travaux.

On possède maintenant 13 années (1907-1920) d'observations
.de la crue du Niger à Koulikoro; à l'étiage, le débit peut tomber
à 20 mètres cubes par seconde; il dépasse 7 000 mètres cubes dans
les grandes crues. Lorsque la crue atteint 1 m. 20 à l'échelle de
Koulikoro, le débit est compris entre 425 et 450 mètres cubes; ce
niveau est habituellementdépassé pendantplus de 200 jourspar an
(moyenne des 13 années, 217 jours; min., 177 jours en 1913; max.,
253 jours en 1909. Le débit moyen de la Seine à Paris est 120 nr').
Ce sont ces chiffres qu'il faut surtout retenir pour établir des irri-
gations.

En plus d'abondants renseignements sur le régime du fleuve,
sur le climat et sur les productions, le rapport Bélime. contient
un avant-projet assez poussé ce projet comporte un canal par-
tant de Sotuba et irriguant les terres comprises entre le Niger et
le Bani et une ligne passant par San et Kokry, soit 750000 hec-
tares le coût en est évalué à 262 millions. La création d'une
puissante usine hydro-électrique à 40 kilomètres en aval de
Sotuba augmenterait la dépense de 17 millions.

Ceci fait environ 350 francs par hectares irrigué, chiffre très
acceptable;, un impôt d'une quarantaine de francs par hectare
irrigué suffirait à rendre l'entreprise rémunératrice. En 'Égypte,
la taxé correspondantevarie de 70 à 80 francs.

D'autres travaux qui nécessitent encore des études permet-
traient de doubler au moins la surface irriguée par le Niger. Il
est possible aussi d'établir sur un grand .nombre de points, indé-

1. J. Meniaud, /f<<<-SeMe~a~Yt~gr, 2* série, Geo~'apAie Économique, 2 vol.
in-8", Paris. 1912. R. Chudeau, La zone (ft)io?!da<!o;: du A'e)', in Bull. Soc.
Ce~.o. comm. Paris, XXXV, 1913, p. 569-aSI, 1 carte.

2. Yves Henry, h')'t~a<to;ts e< cultures irriguées en ~/t'ie tropicale, 1 vol.
in-S", Paris, <9t8.

3. Mission Bélime (1919-1920), Les :)-)'a<!OM du jVt~e)', Études et projets,
une broch, in-8", 160 p., a graphiqueset 2 cartes, Paris, <921.



pendants du fleuve, des réservoirs analogues .à ceux qui ont
rendu de si grands services dans l'Inde.

Le rapport, reconnaît qu'il ne saurait être question d'entre-
prendre dés maintenant ce travail de 300 millions pour être
rémunératrices,les irrigations doivent permettre des cultures.
intensives dont la production ne peut être exportée à bon compte
que par des chemins de fer bien étudiés et à grand rendement..

On a déjà de multiples renseignementssur la possibilité de
la culture au Soudan; on sait que le riz et le coton, pour ne citer
que les deux principales cultures d'exportation, y viennent bien
lorsque l'année a été favorable; on sait aussi, par de nombreux
essais, qu'avec des irrigations régulières, les mauvaises récoltes
ne sont plus à craindre et que l'on peut compter chaque année
sur un fort rendement.

Mais les variétés cultivées par les indigènes ou importées par
les Européens sont nombreuses; on ne sait pas encore avec
certitude quelles sont les meilleures et les mieux adaptées au:
milieu. Les parasites, des insectes surtout, sont parfois redou-
tables la lutte contre eux n'est pas encore au point.

Pour la culture elle-même, la main-d'œuvre est peu abondante
et plutôt médiocre; il faudra recourir à la moto-culture; les,
moteurs à employer au Soudan où les combustibles semblent
devoir être surtout l'huile et l'alcool, sont encore à étudier.

Ce qu'il importe donc de faire dès maintenant et de faire rapi-
dement, c'est un complément d'études nécessitant le concours.
d'ingénieurs,d'agronomes et d'entomologistes. Le rapport Bélime
évalue à trois ans le temps encore nécessaire à ces études pour
lesquelles un budget annuel de deux millions semble suffisant.
C'est là le travail urgent qu'il faut mener à bonne fin; il ne
nécessite qu'un effort financier parfaitement acceptable.

R. CHUDEAU.

La faune malacologique des îles Mascareignes. Depuis
Bernardin de Saint-Pierre (n?3), les mollusques des îles Masca-
reignes ont été l'objet de multiples publications; L. Germain
en énumëre 67 (p. 455-460). Les abondantes récoltes de
M. Paul Carié ont permis au savant malacologiste de revoir de
près cette faune et de coordonner tous les renseignements acquis
dans un beau volume richement illustré'. Les géographes et les
zoologistes sauront gré à M. Carié d'avoir rendu possible cette
publication par ses minutieuses recherches aux îles Masca-

1. Louis Germain, Ah.Mton zoo/o.~Me de A/. Paul Co'i'e aux îles Alasca-?'M; /CM)!e ma/aco/o.i;e <o')'M/e et fluviatile des /les Ma~ca<'e<~nM. i vol..
in-8". iv-493 p., 42 fig., XUt pl. dont une en couleurs, Angers, mars it)~.



reignes et aussi pour sa générosité qui a permis l'édition de ce
bel ouvrage.

La faune de ces trois îles (La Réunion, Maurice et Rodriguez)
est assez homogène et très spéciale; on y connaît actuellement
215 espèces vivantes ou subfossiles, dont '?0 p. 100 n'existent que
dans l'archipel. Les affinités de cette faune sont marquées avec
les îles de l'Océanie, Ceylan et l'Inde et aussi avec Madagascar
et les Seychelles'. Si l'on met à part quelques mollusques
d'introduction récente, les ~IcAa~a par exemple (p. 182 et 189),
elle ne présente d'espèces communes avec l'Afrique que quelques

types presque cosmopolites comme Afe/ant'a /M6e/'cu/a/a, qui se
rencontre en Afrique équatoriale, au Maroc et en Algérie, en

Syrie et en Mésopotamie, ainsi que dans toute l'Asie orientale
et dans une grande partie de l'Océanie.

Ces affinités ne pourront s'expliquer que par l'histoire géolo-
gique de cette partie du globe. On sait, en effet, que l'antique
continent de Gondwana qui s'étendait du Brésil à l'Inde et à
l'Australie, a été coupé en deux dès le début des temps secon-
daires dans le Trias par le canal de Mozambique qui, depuis
cette. lointaine époque, a séparé, sauf de brèves interruptions,
à l'Ëocène notamment, le continent Africano-Brésilien du con-
tinent Australo-Indo-MaIgache. Ce dernier a subsisté dans ses
grandes lignes jusqu'à la fin des temps secondaires; ce n'est
que pendant le Tertiaire qu'une série d'effondrements, liés
peut-être à la formation de l'Himalaya qui s'est faite en trois
temps principaux (fin de l'Éocène, Miocène moyen, Pliocène
moyen ou supérieur") et dont les derniers sont sans doute
.récents, ont donné naissance à la géographie actuelle.

Les renseignements géologiques qui permettraient de recon-
stituer leur histoire font encore défaut; plusieurs des îles de
l'océan Indien sont de simples atolls; dans beaucoup d'autres
on ne connaît guère que des formations volcaniques récentes; on
sait qu'il y a des .granités aux Seychelles et quelques rares affleu-
rements de schistes et de chlorotoschistes à Maurice (Reed, c.,
p. 340 et suiv). Ce n'est que dans l'île Christmas, sur le bord
oriental du continentAustralo-Indo-Matgache, à plus de 4 000 kilo-
mètres à l'est de Rodriguez, que l'on connaît, depuis l'Ëocène,
une série marine importante cette île est beaucoup trop
éloignée des Mascareignes pour fournir des indications utiles.

1. On trouvera le catalogue des 53 espèces connues aux Seychelles dans
l'ouvrage de Germain (p. 433-436) 25 d'entre elles se retrouvent aux Masca-
reignes.

2.Ed.Suess,ta/acede/a<e)'re,ni.p.t609.
3. Reed, 77ie geo/o~ o/' <Ae &t';<tsA empire, Londres, 1921,. p. 298.



Les récifs coralliens du sud de Maurice ont été soulevés à une
douzaine de mètres; ceux du nord à mètres; ce sont là des
phénomènes géologiquement très récents et qui n'apportent pas
grande lumière sur ces effondrements.

Force est donc de recourir à des arguments tirés de la bio-
géographie' Une étude attentive des relations fauniquesdes mol-

lusques a permis à Germain d'affirmer (p. 431) que la séparation
des Mascareignes, des Seychelles et des régions situées au nord
de cet archipel est antérieure à celle des Mascareignes et de
Madagascar. L'âge de cette dernière peut être fixé avec assez de
vraisemblance au P~eistocènp* les rivières de la côte orientale
de Madagascar sont loin d'avoir atteint leur profil d'équilibre, ce
qui implique un déplacement récent de leur niveau de base;
l'allure rectiligne de la même côte ne peut guère s'expliquerque
par l'existence d'une faille qui aurait. rejoué à une époque peu
reculée. Les oiseaux aptères d'assez grande taille, /ljo/:anajO~Mt'a
à Rodriguez, D/~us à Maurice, Pezohaps à la Réunion et à

Rodriguex, dont l'extinction remonte au xvm' sont peu com-
préhensibles dans des îles d'une étendue aussi restreinte (Rodri-
guez mesure 110 km~, le quart du département de la Seine).

Comme dans la plupart des îles, la faune malacologique ter-
restre de Madagascar est riche en espèces; la faune d'eau douce
est beaucoup plus pauvre; les lamellibranches surtout sont une
grande rareté; ils ne sont représentés que par.deux espèces, une
Unionidie (A/oc~M/a/a Cariei), récemment découverte à la
Réunion et appartenant à un .groupe répandu dans l'Inde et en
Afrique, et I'2Fujoe/'N /e/t<ec<, espèce de l'Afrique centrale,
peut-être d'importation accidentelle. à Maurice et à Madagascar.

Il convient encore de signaler aux Mascareignes l'abondance
relative des formes anormales, des formes monstrueuses, fré-
quentes surtout chez les espèces polymorphes même d'intro-
duction récente; de nombreuses figures leur sont consacrées. Ce
fait est jusqu'à présent inexpliqué.

Enfin cet ouvrage vient à son heure; la multiplicité, des
échanges introduit partout de nouvelles espèces et de nombreux
mollusques paléarctiques surtout, s'acclimatent facilement dans
l'hémisphère austral; .en même temps, le progrès de cultures,
modifiant les conditions de milieu, fait disparaîtrede nombreuses
espèces indigènes; la faune des îles australes change assez rapi-
dement de caractère il est utile de fixer son état actuel.

R. CHUDEAU.

1. P. Lemoine, Études ~o/o~f/MM M)' le oo)-~ ~e' Ma~a~~car, Paris, 1906,

p. 430-456.
2. P. Lemoine, Madagascar, ut ~at~<"<c/t der R~tona~en Geologie, VU, 4,

Heide)berg, 191 p. 29:



GÉOGRAPHIE P~rsjQ~E

Le striage des roches par érosion fluviale. Dans l'érosion
fluviale, les tourbillons jouent le rôle principal et donnent nais-
sance à des marmites de géants; lorsque les roches sont compactes
et homogènes, leurs surfaces sont polies. Parfois cependant un
autre mode d'attaque intervient; il a été observé pour la première
fois par M. Lugeon qui lui a consacré plusieurs notes'.

Il peut arriver que les filets liquides aient une vitesse assez
grande pour ordonner le mouvement des grains de sable et
les obliger à suivre une trajectoire presque rectiligne bien définie;
dans ces conditions, la roche n'est plus polie, mais striée et
ressemble à s'y méprendreà une roche soumise à l'érosion éolienne.

Les deux exemples les plus nets de ce striage ont été observés
dans la Caroline du Nord et dans l'Ardèche.

La Yadkin prend sa source dans les Alleghanys et vient
aboutir, sous le nom de Pedée sur le littoral de la Caroline du
Sud; au voisinage de Salisbury, dans les derniers contreforts
appalachiens, la Yadkin traverse, en aval de Whitney; une série
de rapides constitués par une roche éruptive verte, microlithique,
dont quelques centaines de mètres carrés sont curieusement
burinés. Au-dessus du niveau de l'étiage, la roche est d'abord
absolument polie; les stries commencent à se montrer à un demi-
mètre au-dessus des basses eaux. Ces stries se trouvent encore
sur la banquette du lit majeur, mais, dès qu'on s'éloigne de son
bord, elles deviennent moins nettes et disparaissentà une vingtaine
de mètres.

Elles forment des dessins de deux types; avec une surface
rocheuse parallèle au courant, les stries, profondes de 2 milli-
mètres, sont grossièrement parallèles; lorsque la surface est nor-
male au courant, on observe des cupules d'un diamètre de 10 cen-
timètres environ, profondes de 2 à 3, et criblées de petites alvéoles
disposées sans ordre; c'est contre elles qu'arrivent les jets de
sable qui, après le choc, creusent dans la roche des stries rayon-
nantes.

Le débit de la Yadkin est très irrégulier; il était, par exemple,
de 193 mètres cubes le 14 mars 1912, de 2 913 le 16 et de 248 le 19;
cette rivière ne transporte que très peu de matières solides

1. M. Lugeon, Sur !;m nouveau mode d'érosion /<!)!t!~e, in C. R. ~4c. Se..
17 février 1913, 156, p. 582-584. Id., B~M.Soc. t~~doMe d'At~. nat., XLIX,
19)3, p. VHI-XI Id., Le striage dit lit fluvial, in Ann. de Géo., XXIII-XXIV,
132, 15 novembre 1915, p. 385-393, pl. Xl. Sur an nouvel exemple de striage de
lit fluvial, in C. R. Ac. Sc., 4 avril 1921, 172, p. 828-830.



(140000 tonnes par an; l'Arve, dont le bass.in est beaucoup moins
étendu, en amène au Rhône 800 000).

L'autre exemple est donné par une rivière française, l'Ardèche,
qui, entre Vallon et Saint-Martin, coule dans un canon étroit
creusé dans les calcaires urgoniens. Le striage est très net en
amont du hameau de Sauze. Plus:encoreque la Yadkin, l'Ardèche

a un débit irrégulier 2 à 4 mètres cubes à l'étiage, jusqu'à 7 000

,pendant les crues.
Ce mode si spécial d'érosion fluviale nécessite quelques condi-

tions particulières; il faut d'abord une roche enregistreuse a pâte
fine, roche éruptive pétrosHiceuscdans la vallée de la Yadkin, ou
calcaire compact comme dans l'Ardèche. II faut aussi pendant la

crue un transport de matières fines siliceuses les galets qui,
par leur choc plus violent, efTaceraient le striage, doivent être
rares ou absents. Il faut encore une vallée assez encaissée pour
qu'il puisse s'y établir un lit majeur avec banquette dominant le
lit mineur d'un mètre ou davantage; il faut enfin des variations de
débit assez considérables.

La localisation assez étroite de ce striage semble facile à
justifier aux basses eaux les mouvements tourbillonnaires
dominent; à la crue, la vitesse est maxima lorsque le lit mineur est
plein; dans la tranche d'eau supérieure, la mieux à l'abri des frotte-
ments, l'eau a un mouvement rectiligne qui produit le burinage;
lorsque la rivière déborde et occupe le lit majeur, la vitessediminue f

les frottements et les mouvements tourbillonnaires reprennent leur
rôle. Les stries ne peuvent donc se trouver qu'au voisinage de la

.marge du lit majeur.
Lugeon a rapproché les stries produites ainsi sur certaines

roches de celles produites sur les aubes des turbines actionnées par
des eaux chargées de sables les photographies reproduites dans
les Anna/M de Géographie montrent bien l'identité des deux phéno-
mènes. R. CHUDEAU.
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AnENDANON (E. C). An important atlas in the British Museum (G. J.,
London, avril 1921, p. 284-289)..

Étude d'un atlas composé de ~8 cartes, dressées à la main, conservé au
B)-!<M/t tUKMMm (n" 1 513. Bih). Egerton) Livre de Marine de Pilote Pasterot,
')' 1587 Comparaison critique de ces cartes avec celles de Desliens (i54i) et de
Desceliers (1546 et 1550). L'auteur émet cette double hypothësd 1° l'atlas en
question serait l'allas perdu de Fontainebleau, inventorié en 1682; 2° cet atlas
serait l'oeuvre de Maeé Jalobert, lieutenant de Jacques Cartier, qui l'aurait dressé
vers IStO, lors de son retour de l'Amérique du Nord. J. N.

AuTRAN (C.). « Phéniciens. » Essai de contributionà l'histoire antique de
la Méditerranée. Paris, Paul Geuthner, <920, in-4° xv + ~46 p. (Le
Caire, imprimerie de l'Inst. Fr. d'arch. orientale). Womm. de
ref/t<eMr.

Voici un mémoire très considérableau point de vue historique, et présentant
aussi un intérêt considérable au point de vue ethnographique. Il est surtout
basé sur de nombreuses et minutieuses études linguistiques et phitologiques,
mais il utilisé aussi des données empruntées à d'autres disciplines anthropo-
logie, ethnographie, archéologiesclassiques et orientales, etc. )) tend à prouver
qu'au fond de toutes les civilisationsantiques réside un élément commun, lequel
n'est autre que l'élément a'M~Me. c'est-à-dire t'étémcnt ethnique, constitué
par ces populations côtières de l'Asie Mineure qui ont indubitablement été en
rapports très étroits avec la population préhelléniquedes lies de l'Archipel et,
naturellement, de la Crète (note 4 de la p. 31). A cet élément asianique appar-
tiennent les véritables Phéniciens,ceux qui ont été le fermentactif, civilisateur,
colonisateur, par toute la Méditerranée; ils constituent un de ces peuples de
la mer qui ont eu, aux temps mythiques de la Grèce, les flots et les rivages
de toute cette mer intérieure pour champ d'action; ils sont, à l'origine, des
Cariens, en qui Hérodote voit, au temps de Minos, la nation de beaucoup la
plus célèbre du monde entier (p. 35). On ne saurait donc confondreces Phéni-
ciens asianiques, contemporains et parents des Troyens,. actifs, savants et
riches, avec ces Phénicienssémites postérieurs aux ans 1200-1000 avantJ.-C., à qui
l'on a pendant longtemps attribué tous les mérites de leurs prédécesseurs et
qui, en réalité, ne sont pas dignes d'un tel honneur. Telle est la thèse très
savamment soutenue par M. C. Autran; elle est très intéressante et très sédui-
sante elle permet de mieux comprendre bien des faits jusqu'à présent assez
obscurs..Distinguons donc, désormais, avec M. Autran et après lui, les Phéni-
ciens égéens des Phéniciens sémites. UENm FnotDEVAUx.



Cartas de Americo Vespucci (Bol. Soc. Geo., Lisboa, 1919, p. 273-289,
321-327, 331-336; 1920, p. 3-6).

HÛMMERiCH (FRANZ). Quellen und Untersuchungen zur Fahrt der ersten
Deutschen nach dem portugiesischenIndien 1505/6. Vorgelegt von
Ernst Kuhn am I. Dez. 1917. Mûnchen, 1918, in-4°, 153 p. (Abhandl.
Kon. Bayer. Ak. Wissensch. Philos:-philol. und hist. K< XXX, Bd 3.
Abhandl.).

Etude critique, géographique et philologique, des documents originaux
concernant les relations des voyages accomplis par deux navigateurs allemands
du xvt' siècle Balthasar Sprenger et Hans Mayr. Ces voyageursaccompagnèrent
la première escadre portugaise, envoyée par le roi Manoel, ou Emmanuel le
Fortuné (1495-1521), ayant pour mission de découvrir la route des tndes par le
cap de Bonne-Espérance,entreprise dirigée par François d'Almeida, premier
vice-roi des Indes. Sources, textes. Régions visitées (découvertede Madagascar).
Mémoire complété par la reproduction, accompagnée de commentaires, des
documents suivants Navigation de Balthasar Sprenger; lielation du voyage de
Hans Mayr textes. portugais, accompagnés d'une traduction et de commen-
taires. Relation de Lisbonne (fin mai au début de juin 1506).

J. NIPPGEN.

LECLERCQ La découverte de l'Amérique par tes Islandais (Ac.
royale de Be<&<e. Bt<<. classe des lettres, sc. mor. et pol., 1914, n° 5,
p. 249-256).

M. J. Leclercq à repris en 1914 c'est-à-dire avant l'apparition des derniers
ouvrages scandinaves, la question de la découverte précolombienne. Il a été
puiser ses informations aux sources mêmes, en Islande. Il y a retrouvé toutes
les légendes qui trainent depuis le x° siècle. I) conclut, peut-être plus par
l'analyse des circonstances, que par celle des sources, que les Islandais ont dû
effectivement découvrir ['Amérique, mais aussi que leur aventure n'a eu
aucune influence sur les destinées du monde ». I[ a fallu Colomb.

C' LANGLOIS.

MATHIEZ (ALBEM). Un procès de corruption sous la Terreur. L'affaire de
la Compagnie des Indes. Paris, Félix Alcan, 1920, in-8°, 399 p.
Homm. de <'<M~e!n'.

Ce travail de pure histoire ne présente pas d'intérêt géographique; c'est un
recueil de documents annotés et encadrés dans un récit qui les rattache les
uns aux autres. Mais, en même temps qu'à une affaire politique qui a dominé
pendant plusieurs mois les grands procès politiques de la Terreur, ces docu-
ments ont trait au dernier épisode de l'histoire a'c/)ue de la Compagnie des
Indes, autrement à la suppression du privilège de la Compagnie, puis à la
transformation et à la suppression de celle-ci. Yoità pourquoi le volume de
M. Albert Mathiez a sa place marquée dans la bibliothèque de la Société de
Géographie et doit être signalé ici. HENRI FROtDEVAUX.

Voir aussi Chine. CoMM'eM)', p. 113. Indochine. G~'ttM, p. 114.

PHYSIQUE DU GLOBE. MÉTÉOROLOGIE

Ancoï (ALFRED). A. Traité élémentairede météorologie. Paris, Gauthier-
Villars, 1916 (3" édit. revue et corrigée), vn+41:i p., 105 fig.,
4 pl. h. t.). B. Instructions météorologiques. Ibidem, 1918, in-8"
(6° édit. revue et corrigée), vt+183 p., 32 fig., 4 pl. Homm. de
~oMteM'. C. Régime pluviométrique de la France; 5° P. Résultats
généraux (AMK. Géo., 15 mars 1921, p. 111-124).

Annales du Bureau central météorologique de France, publiées par
A. Angot. Année 1914: II. Mémoires.Paris, Gauthier-Villars, 1920,
in-4°, x~x + 308 p., 12 pl.



A signaler CH. DurouR. A) 0&se)'ua<!ons ma~ne'~ue~ faites à f0~e)'ea<ott'e
dit ~<o}/euT pendant l'année Y9~(p.{-36, 4 p).).–B) OA~a<!On~ac~'?iome7~-
ques faitesà l'Observatoire du Pat'cSaM:t-McM)'pen~an«'an?tee ~9~ (p. 37-42).–
C) En collab. avec L. EcLÉ. Observations sismologiques faites à rOA~)'t)a<o!7'e
du Parc Sa:K<-Mf:Mr en 1914 (p. 43-56). R. DONGIER. Les orages en France
pendant l'année ~9~ (p. 51-66). ALFRED ANGOT. B<M~M sur /c climat de la
France Régime de~p/MM.t. Par~e ~eg:o?:dM ~Md-Et'<; résumé général jours
de pluie (p. 67-t56, 8 pl.). CHARLES BRAZIER. ~ecAet'c/tM expérimentales sur
les moulinets a?:!mo)Hë<)'Mes (p. l!i~300).

CuRKE (GEO AusouRNE). Clouds. A. descriptive illustrated guide-book to
the observation and classification of clouds. With a preface ])y
Sir Napier Shaw. London, Constable and Cy., 1920, in-8°,
xvf + i36 p., 17 fig. et diagr., 40 pl. h. t., dont 4 en couleurs.
!Jomm. des éditeurs.

M. G.A.Oarke,. observateur à t'Offre météorologiquedu < King's Co)]ege
d'Aberdeen, a écrit ce manuef en vue de l'enseignement de la météorologie.
Deux parties I. Observation des nuages; classification internationale des
diverses formes; transformations et leurs causes (ascension de J'ai; variations
de température, de pression; mélanges de masses d'air, etc.); distribution des
nuages hauteur, direction, vélocité, fréquence des types caractéristiques;
relations entre les types de nuages et tes formes de temps. II. Série de
36 planches photographiquesreprésentant les diverses formes de nuages.

J. NtPPGEN.

DoNOER (R.). Les oscillations simultanéesde la température et du vent
au sommet de la Tour Eiffel et leur relation avec la surface direc-
trice (Bjerkness) d'une dépression (C. r. Ac. Sc., 14 mars 1921).

FRITSCIIE (H.). Détermination des éléments magnétiques pour toute la
face de la terre et de leurs variationsséculaires,basée sur la théorie
de Gauss et les observations (Atti J Co~M/r. Mttct'K. Geogr. Koma, 1915,
p. 717-739).

GoRCZYNSKi (LADISLAS). Sur le calcul du degré du continentalismeet son
application dans la climatologie (Geogr. Annaler. 1920, H. 4.
p. 324-331, 3 cartes, bibliogr.).

L'auteur a cherché à évaluer en pourcentage les caractères thermiques qui
séparent les climats maritimes et continentaux; Je résumé qu'il donne de la
méthode employée est trop bref et permet mal d'en juger la valeur. Les causes
qu'il en déduit sont claires et semblent'donnerune indication meilleure que
celles qui sont établies d'après les lignes d'égale amplitude thermique.

ft. CHUDEAU.

LEMPFERT (R. G. K.). Meteorology. London, Methuen, 1920, in-12,
x + 186 p., 48 ill. et diagr. Homm. de l'éditeur.

M. R. G. K. Lempfert, directeur adjoint du « MeteorologicalOffice expose,
sous une forme très simple, les principaux résultats dus aux méthodes
modernes d'observation météorotogique cartes météorologiques; pressions,'
vents, températures, nuages; relations du vent avec la distribution de la pres-
sion trajectoires des courants atmosphériques superficiels; bourrasques:
variétés diurnes du vent; variations avec l'altitude; les vents de l'atmosphère
libre; processus atmosphériques physiques; variation avec la hauteur de la
troposphère; la stratosphère; structure thermique de l'atmosphère;
origine des variations de pression; tempêtes tropicales gyratoires el tornades;
constitution chimique de l'atmosphère travaux de tord Râyteigh, Humphreys.
S. Chapman, E. A. Mitne. J. KtppGEN.

REYNAUD (D~ P.). Étude sur le système solaire. Nouvelleloi.des distances



des planètes et des satellites. Paris, GaùUneF-VHIars, 1919. fn-8",
\!V+83p.,ip).

RoM)EUX (Colonel ALREBï). Recherches sur la déformation terrestre.
Paris, [1921J, in-4°, 14 p., d fig. Homm. de l'auteur.

L'auteur à réuni diverses communicationsfaites à l'Ac. des Sciences et parues
dans tes C. r. Sur la loi de dë/brma<to'i par re/t'OtdMMMen~ d'une M<MM fluide
Aon:oyef:e en rotalion (C. r. Ac. Sc., 18 fév. 1889). Sur le mode initial de de/'or-
malion de e)'o!<<<; <e)'t'ei;/t'e ellipsoïdale (7<)tde'n. 23 avril 1889). Relations
entre /a df/'oi'm<t<t0)t actuelle de /a ct'OM~e terrestre et les densilés moyenHe~ des
<et;'M et dMOtef~ (~&!<<em, 22 dec. 1890). Contribution t'élude de ta déforma--
<ton terrestre essai d'exploralion ~e/t</pM~o/)/t!~Me (Ibidem, jui). <)i3, et
11 avril 19t3). ~'et)0/tt/f0t! du dyxaw~me ~Mpt'a-nMC~ea!e <e~'<'e~<e pn;' cycles
/rt/jAa~M d'e'~)i!<'<'c oceano-cot!<ft!cn<a/(Ibidem, i4 fév. 1921).

RoucH (J.). Observations du champ électrique de l'atmosphère pendant
l'éclipsé de soleil du 8 avril 1921 (C. )-. Ac. Sc., id avril 492i).).

ScHEREscHEWSKY(Pn.).Sur la brume sèche (C. r. Ac. Sc., 21 mars 1921).

CARTOGRAPHIE. TOPOGRAPHIE

ScHRADER (FRANTz). Le nouvel atlas universel de Vivien de Saint-Martin
etSchrader(C.)'lc.Sc.,14marsl92t).

[Cartographie~ Atti del X co;)~rfsso !H<<'?'H. di peo~ra/fa, Roma, 1913.
Roma,19d5.

A. PENCK.for~cAn~ed.)' 7/erx~n.? der einheitlichen E?'dAat'<ed:tOOOOOO'
(p. 5-8). C. F. CLOSE. {/~f;r)!a<t0na/ map of <Ae tco~d (p. 9-48, 1 pl.).
A. M. BySTHôM. Die inlernalionnle H-'e/a'<c Mt ~a.<a&ei:i000000* (p. 49-
6X). HMtLE CttAix. Ho/)/)or/ du comité exécutif de <'c«n.< des /br))tM du )'ch'r/'
terrestre (p. 68-12). EUGEN OBEnnuMMER. /fe''tc/t< der Kommission /;7<' die
7!ep)'odi/A<ton <7~er ~a''<en (p. 73-tl). –G. RtCOHER). ~fnppo'/o della conmt~/one
))er la <rnscr!to?te dei nomi ~eo~t'M/tCt al X Co;t<y)'es~o !7)<e~M. dt ~eo.~t'o~a (Uoms,
t9t3) (p. 18-tOt). F. ScHRAOER. Rapport de la eomt?!M:'on pou;- le projet
d'une union ca)'<o~)'<)At'<e internationale (p. 1H-))5, 4 p).). CHARLES LALLE-
MAND. La carte aéronautique :n<e)'t:a<M;;a<e au 200000. <;< les )'?p~t'M d'aviation
(p. 545-St9, 2 fig.). J. DE ScnoKALSKY. La carte /i'som€'<)'e du 'yOM~<;)'Het):?)t<
de ;Mo~Mu à l'échelle de 1680000 (p. 639-6H). VtNZENZ HAARDT VON IIARTEN-
TttURN. Die A'~)'<oy)-apAMde)-Na//tat:An/<;t)iM<im XX. ~aAt-/tMnde< (p. 652-659).
ÂLEJANDRO BERTRAND. La c<!)'<o~fap/t!eo//fC!e//eau C/<t7f en ~90 (p. 662-663).
MAX CASSER. Die HedcM/i<n~ des ~)'M~:<?)y.t/M/7~c/t)'/yM/«' die '<opo~ap/'i<'
(p. 660-680). Cn. LALLEMAND. Les de/'o~ma/;wM~</'<eM<f des /e:/?//Mde /a
carte du monde au mtM/onteme (p. 68)).– HERMANN WAGNER. To~eatp~t'~ 6)-!e/'
!<t:d 7ta< ~7. ~~7~ vom S<e[ndpt<n/~e der Geschichlede)'~<H'<o~ap/ite(p. 1305-
1308). RoD. ALMAGIA. Sx~/e più antiche t'accole di 'carte Qeoo?'a~c/ie s/ampa~e
non 7'o<en:a!C/;e (p. )339-l341). LUIGI GtANNtTRArANt. 7~ una ~eo~a
!<tt!ue)'~<!<e ~!M<e !'M~)Y<onedella ca)'<a del mondo al m:<!0t!es<mo » (p. 1502-
1506). P. HELBRONNER. Sto' la création de co)':m)s~toy!~ <opo?:</mt'</Mes i'n<e)'Ha-
tionales t-e/a'/iues aux chaines de montagnes /'orman< /t'o)t<te)'es d'États (p. 1501-
1510). Ktc. ToRNAUw. Carte murale poM)' l'élude de l'économie mondiale
(p. 15H-)St4, ) carte h. t.). THEODORE W. ESERSKY. Alphabet geo~'apA:<yue
!<n!ue~e< (p. 1515-1524).

GÉOLOGIE. OROGRAPHIE. MORPHOLOGIE
DELCAMBRE. Sur un cas da comblement brusqué d'une dépression (C. r.

Ac. Se., 14 mars i92i).
DoDSON (A. T.). R. M. CAREY and fi. R.\LDWiN. Theoretical determina-



tion of the longitudinal seiches of Lake Geneva (TraMs. ~f: S. Edin-
&M~t,"vot. LM, p). !I), 1919-1920, p. 629-643).

LuGEox (MAURtCE). A) Sur un nouvel exemple de striage du lit fluvial
(C. ~c. Se.), 4 avril 192t). B) Sur un nouveau mode d'érosion
fluviale (C. r. ~c. Sc., 19)3, p. 582). C) Le striage du lit fluvial
(.4K)t. Geo., 15 nov. 1915, p. 385).

MARTEL (E.-A.). Nouveau traité des eaux souterraines. Paris, Octave
Dom, 1921, in-8", 838 p., 384 f)g. ~.)mm. <'atf<eM)-.

Résumé synthétique de trente-huit années d'études (tS83-t92Q). Tableau des
.connaissances actuellement acquises sur les eaux souterraines en généra).
Détails nouveaux-: i~nportance de )a fissuration des roches, pluviométrie et
inlittration (percolation), circulation des eaux souterraines dans le sol,
grande diversité d'allure des terrains par rapport à l'eau, absence de napjUM
<<'MU dan< les calcaires, les rivières souterraines de la craie, la termino-
logie de l'ablation terrestre (dénudation). le sous-écoulement des rivières
(undernow), etc. Un mémoire sera prochainement consacré à cet important
travail.
Zeitschrift der Deutschen GeologischenGesellschaft. Berlin, in-8".

A. Abhandlungen. 67 Band, 1915, v)+358 p., 28, pl.; 68 Bd, 19)6,
541 p., 32 pl. h. t.; 69 Bd, 1917, 561 p., 17 pi. h. t.

6'! B. A signaler K. KEtLHACK. G)'anct~'a~-DM?:e/) a«/' Ce'/<o?t (p. 4'S6,
p). Ut-VHi). Tn. WEGNEn. Die nu;'d</(.e /0)'<M<:«)).'? der mf;ftS<f)'~t<<M'/t<'M
~'<)(/mo)'nn~ (p. S1-6S). KunTX. Wf!Mt!~f)t ~e'' mt/~ere?: Elbe ~sM)?: /fa''z
),'or(/em /!a'n~e des ~<n~f'!SM, ncte/t'to~'en ait /tM'ycrô'en (p. 23t-2'!4, pl.).

68 B. A signaler: HnEnHARD)!)MAXf. B?<n'y:M''Geo~puo7: ~K/~c/t-$Mf/f<M<-
.~t/t't'Aa (p. 32'3H, fig., 3 pl. h. t.). EHKST STROMEn. Die E?:<~ectu".? und
die Be(<eM/u')'y der ~f/ M/ Su~sn'n~e)' AfM;o/t;ten<e)t t~!)'e~~)'e t)~ 7'e)'a')' unf/
t;: der A')'c/(<c ~e.~)/~<eHx (p. 39'42S). EDW. HENNtG. Die Futma der deulsch-
o~a/ttMC/'en {/{/o?!a:tM (p.4U-416. ) fig., 3 pl. h. t.).

69 B. A signaler OTTO JAEKEL. A'eMe B"tha?e :«?' 7'et/ont/c des. ~!<.?ener
S/e'/x/'f)- (p. S)-n6. 35 fig., 2 pi. h. t.). KuRT P<ETZSCH. Das E~/a~cA~/C)'-
.f?et<c< ~i7f<<eM~tC/ivon Pt;tfi (p. iT!-286, 4 fig., 2 pl. h. t.). E. v. B?LOw. Die
fa~-7'o'):/)i'a A/)t:e M)t Collio bis s;<M:;U<c GM.<?/t'c/MO (p. 281-3G7, 1 fig., 2 pi. h. t.).

CL. LEtDHOLD. DeMO!osst/te?: von f/er &t</t'/ytt.'c/ //a/&m.'e~ (Met'<n.t/en)
(p. 30S-3H, 3 p). h. t.). L. Mn,cn. Uber .4<:<MO<en M)!~ /f~!o<sc/t;e/'< des /7o)-~e.
(p. ;)i9-4S6, 4 fig., 4 pi. h. t.). MAX Go~SALYES. Do' S:mp~7'«rt?:c~. Eine
~e~'oy)'ap/t~teS<!M/e(p.437-5 fa).

B. Monatsberichte, in-8°. 67 Band, 1915, 388 p., 9 pl. 68 Bd, 1916,
336 + V) p., 4 pL 69 Bd, 19)7, 256 + ]v p., 2 pl. et 1 car).. h. t.
70 Bd, 193 p., 3 p!. et 2 cartes h. t. 71 Bd, 19)9, )v + 200 p.

A signaler S7 B. f9i3 KEtmACK. (jtn:!n/a<'<c';e)'u!!<?F)t der H:t/<e~
Niederlande i<n<< tA)'e Be:<e/<u~en :M')! Mi~'tt<m de'' /'<'<<MMC/tc't ~t;t/a)tf/(;
(p. 49-63). BERC. Mtf ~e;e<~c/t~'iin.'y an den 7'etc/tendes /!tM~y<'A:)'~e.!(p. 63--
82, 3 fin.). JottANNES WALTHER. ~a/e)'~ in IVeslauslralien (p. lt:(-i32, 3 pl. h.
t.). BLA~CKEXHOnN. 0~ DaM~?: tf: /~Ms<;?ta tnt< der ~t</ot'm /'ec/e): otrM<tM
€onr. (p. 187-191). P. KRUSCH. Uber die Hia):~anet't.'y'<(H<enBelgisch-Luxem-
burgs in !A)' ng:t"/tt«t~ !!«' ~M'<un~ f/e)' a«e)t 0&f!Mc/!e (p. 204-2n, 3 ng.).

68 B 1916 OppENHEtM. ~t'e 7'c''<<ar<MM;en voit Ueulsch-Ostafrika (o. 103-
H3). HEKNtG. A) Uber die /.o'/e)'tf;t~ des 7'e?<t<tr! inz südlichen DeM~c/t-0~/s (p. U3-f32, 6 fig.). B) Die ~eo~oyiftsc/i?7! )~<;r/in«y:e des Pindirolals :m
St</<ic/t~ ~M~e/t-O~/a/'t'iAa (p. t4i-200, une carte).– KLAHN. E!M)<c/i<t~e
''e)'M;?)'M/t;<t;V!t;t~~r~<<(Ote'f~aM)(p.100-110, 2 fig.). W. SoERGEL.
Die a~/ax/t-cAe Spalle ~t-!<be/t<' MfH;c)'~u)!~eyi .:M A. tVc.'yene)~ 7'A?o)'te von de<'
A'on<!Ket!<n~er.<c/tte6;t~(p. 200-239, 4 fig.). A. Pnu.tPPSON. B~rncr/t'f~f'n :!t
F. F)'ee/M .t<'Aa'<<~<? Geologie h/f:na4'!e/t~H L'e<etc/tdo' ~<)f/dadta/!T: (p. 264..
289).
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69 B. 1917 KElLHACK. Die ~roMett D~nen~etiete A'or~deu~cA/ands (p. 2-19,
t carte). BERG. Uber einem FaH Aon<a~<me<aMMa<MC/te<'t/mtoa~f~M?:~eines
Ankeritganges im südlichen ~VorM~eH (p. 32-36, 1 fig.). F. BEHREND. Uber die
Stratigraphie der /bMt/<ee)'e?t Schichtenkomplexe senh'a~a/rita~ und !/)!'e Be::e-
hungen zu den alten s.<emfn ~M~a/rt/My (p. 37-43). W. DEECHE. Die S<)'uA<Mf
der M!«e~cAM~e:: (p. 44-63). RANGE und REtN!sen. Be/<t'a~ :uf Pe~o~t'ap~e
DeM~cA-S~dmM<- ~)'t~a~ (p. 63-71, une carte). P. OppENHEtM. Uber Fossilien
aus dem 6.!<Hc/mt Kleinasien (p. ~2-84, 3 fig.). W. DEECKE. 7'eA<o?:!AMMd~M<Aa-
n~MMS in Süclwest-Deutschland (p. 197-2t9).
[Géomorphologie]. Atti del congressotH<er)t. di geo~ra/M jRoM!«, 1913. Roma,

1915.
S. PASSARGE. 7~Ays!'o~eo~apA!e und t)e)'e:c/<e?!de LaK~c/ta/Y~eo~t'ap/tte

(p. 7S5-186, 11 f]g.). GfROLOMO Azzi. A) Sur les limites de ta géomorphologie
(p. 886-896, 2 <]g.). B) Z,'euot(~OKe del sistema td)'o~'a/:co cana/e, /!Mn:e-
canale, fiume !)t )'appo;'<o alle Ire n:oa~a<i<a <ojt)0~ra/!c~f; eptro~etnca, 0)'o-ep:)'o-
genica ed orogenica (p. 891-S98). C) L'importanza del crepaecto come ~eomo'/a
autonoma e :7 ~!<o ~?!)/:ca<o !:e~a /'o;'ma~tone delle valli (p. 899-900).
E. R. NEOVIUS. Uber a'em B:n/!uM des tVtt!t<M aM/' den &eM)aMe<en Fr~&oa'en
(p. 929-935). MICHELEGORTANI. /t'M!)H di <t'po /a!to e il <oro pt'o~~o d'equili-
brio (p. 936-941, 6 Gg.). GAETANO PLATANfA. ~at'm:«e dei giganti (Ho'o~tons
marina (p. 948-952, 2 phot.). DE DÉCHY. Le ma~i~Me de lacs aK Caucase. Un
problème ~eomo;'p/to/o.~iOMe (p. in8-in9). K. GopJANOVtc KRAMBERGER. Die
/~t<ro~)'ap/:MC/te?!t~taMn!Me~e!'~.6~p<a<eatMS/at)0?t!e7!~ (p. 1211-1215).

Voir France de Mar~erte, p. 104. Meyer, p. 104. Mt<t-e, p. 103. Pru-
vost, p. 104. Belgique Bul. soc. géol. p. 105. Fraipont, p. 100.
Espagne Deperet, p. 106. Joly, p. 106. Pologne P<tu;<otM/
p. 107. Pays balkaniques Bo:<7'eaf<, p. 108. Etats-Unis, U. S..
Geo. Survey, p. 119. Chili .MoK<eMt<sde Ballore, p. 122.

OCÉANOGRAPIIIE

LE DANOIS (En.). A) Les poissons comestibles de la Manche et de l'Atlan-
tique français. Leur description. Leur pêche. Leur reproduction.
Paris. Bibliothèque du JounM~de/t[marMtem<M'c/K!?M<< 1931, in-8°, 86 p.,
135 illustr. B) Cartes de pêche (C. r. ~c. Se., 14 fév. 1921. Extr.).

Oceanographicproblems (i\'a<Mfe, 10 mars 1921).
PROUDMAN (J.). Ocean Tides (JVa<M)'e, roKdre.s, 7 avril 1931).
Programme des recherches à exécuter par la Mission italienne chargée

de l'exploration scientifique du Détroitde Constantinople. Monaco,
1921, in-8°, 20 p. (B. Corn. tHte<vt. pott)' l'explor. se. de la mer Méditer-
ranée).

PRUVOST (G.). Quelques observations sur les fonds de pêche du Golfe du
Lion. Paris, Ed. Blondel La Rougery, mars 193t, in-8°, 16 p.,
1 carte (Off. se. et techn. des pêches maW<MMe6. Notes et MtemoM'es. ? 6).

THURAS (K. L). Practicàlapplication of the electricalconductivitymethod
of measuring sea water salinity (J. Was/tHt~oH Ac. Se., 4 avriM921,
p. 160-161).).

THOULET (J.). La circulation océanique et la densité des eaux (C. r.
Ac. Sc., 4 avril 1931).

VALLAux (CAMILLE). Les grands courants marins (Mer et colonies,
25avriI1931,p.3-14,15ng.).

VAURABOURG (C). Densités et indices des eaux de mer (C. r. Ac. Sc.,
4 avril 1921).).



GÉOGRAPHIE BOTANIQUE ET ZOOLOGIQUE.

Voir Siam, p. 114. Bornéo, p. 115. Australie, p. 118. Niger,
p. 116.–Afriquecentrale, p. 117. –Cameroun, p. H6.–Patagonie,
p. 121. Terre de Feu, p. 121. Brésil, p. 132. Venezuela, p. 122.

GÉOGRAPHIE HUMAINE

BOUNHIOL (D*' J.-P.). Les climats et les races (B. Soc. Géo. j4~er. et ~/f.
Nord, 1920, p. 186-171).

ExLART (CAMILLE). Villes mortes du Moyen Age. Paris, E. de Boccard,
1920, in-8", 163 p., 40 pi. h. t. Ouvr. ill. de dessins et photogr. de
l'auteur. Homm. de l'éditeur.

M. Enlart est un archéologue que le géographe peut suivre avec intérêt
dans ses excursions. Son seul titre Villes mortes évoque la Géographie
humaine et ses belles photographies de ruines représententexcellemruent des
points de la terre où l'homme a marqué son empreinte; tels le sol de Paphos
ou celui de Ninfa. Et l'histoire de ces villes, qui grandirent, prospérèrent ou
moururent par la faute de l'homme ou celle des éléments, suscite maintes
remarques d'ordre géographique; Maguelonne qui fut rivale d'Aigues-Mortes et
de Montpellier, a vu, comme Porto, la mer s'éloigner d'elle et n'est plus habitée
que par une seule famille; Thérouanne, qui manqua toujours d'un cours d'eau
navigable; Hesdin, transportée à quelques lieues de distance; Galera, campée
sur un rocher à pic «

qui évoque l'image d'un navire Mariana, en Corse, dont
un marais pestilentiel imposa l'abandon; Famagouste en Chypre, véritable
colonie française dont les églises attestent encore aujourd'hui la splendeur
passée; tandis qu'au fond de la Baltique, la mélancoliqueWisby, qu'une colonie
de moines de Citeaux assainit et dont les marins adoptèrent comme code
maritime les Rôles d'Oléron, laisse échapper de son sol les preuves d'un très
ancien commerce avec les Arabes. PAUL ROUSSIER.

FiESSiNGER (D'' Cn.). Les villes éducatrices, avec une préface de Emile
Mâle. Paris, Perrin, 1921, in-12, V[ + 295 p. Hamm. de redt(e:n'.

Le D' Fiessinger voit en moraliste les villes de France qu'il visite, mais
la leçon qui de chacune d'elles se dégage en son esprit, ce sont presque toujours
les monuments qui l'inspirent. Cathédrales de Chartres, de Reims, du Mans ou
d'Albi, Maison Carrée de Nimes, châteaux de Blois ou d'Angers, etc., sont des
œuvres de l'homme qui impriment une physionomie physique et morale à la
ville comme le brouillard de Lyon, le cadre de Saumur ou l'horizon de Roque-
brune. P. R.

[Géographie humaine]. Atti del X Congresso tHtet'M. cH geografia, Roma,
1913. Roma, '1918.

CYRILLE VAN OvERDERGU..Lagéographie /t:<mH:'?te (p. 561-570). THOMAS
H. KNOFF. A propos de la statistique de la population dans pa~ non recenser
(p. 1044-1046). CH. BtERMANN. Le cadre ~M~t'ap/t~Me des civilisations (p. 1047-
1072). V. DvORSKY. Alcuni tipi di sedi MMang pre~o .~H slavi meridionali
(p. 1090-1093). R. BIASUTTI. La dM<?'t&M~to?fe delle <'as:e KManet):)'e<a~to?!e
a~'6[?:<)'opo<o.y!aeo;aM<)'ojt!o~M~rft/!s(p. 1094-109S).

ANTHROPOLOGIE. ETHNOGRAPHIE. LINGUISTIQUE
L'Anthropologie. Rédacteurs en chef MM. Boule-Verneau. Paris;

Masson, in-8°, t. XXX, n~ 5-6.
A signaler A. YAYSON. La plus a)tCte;Mte industrie de S<n<e/te!d (p. 441-

496), 16 fig., 16 pl. h. t.). J. DE MORGAN, Notes d'arc/teo~te préhistorique
(p. 497-502, 4 fig.). Une hache de type américain au Caucase. Hache emmanchée
de la palafitte de la Lance (Suisse). Haches spatuliformes de l'Elam. PAUL
WERNERT. /Mre~ biomorphes schématiques de l'ancien âge de la pierre du



Danemark (p. 503-S12, )6 fig.). H. GADEN et D' H. VERNEAU. S/n//ons et répul-
<«t'M MM~At~MM du territoire m;'<i/te du Tchad (p. 5t3-&43, 16 fig;). Etude
d'objets en pierre polie et d'ossements humains mis jour à Yao, sur la
lagune du Fittri. MAURICE DELAFOSSE. 7.~ ~ft~MM f/e/t<y!<c(p. 545-54tt).
t° Langues nëgro-africaines (8 catégories). S" Langues afro-asiatiques(3 groupes
sémitique; hamito-berberc; hamito-kouchitique). 3" Langue matayo-africaine
(un seul groupe, une seule langue h ~a/goc/te). 4° Langues afro-européennes.

FERRERA (A. Au!iEDO DA CosTA). Trabalho do laboratorio deanthropo-
)ogia do Museu Bocage da Fac. Se. Lisboa. Sobre o eurygna-
lismo de alguns cranios do Minho, da coleccâoFerraz de Macedo (Bol.
soc. ~co. Lisboa, nov. 1919, p. 31a-320, 5 fig.).

H,\BEtu.A!<DT (Prof. D~ M)CH.\E),). Die Vo)ker Europas und des Orients.
Leipzig und Vienne, Bibliographisches Institut, 1920, ).\ -)- 273 p.,
8 pl. h. t. /<M<<Mr und Welt. ~omm. de l'éditeur.

Exposé rapide, forcément un peu élémentaire de )'ethnographie de l'Europe
et de l'Asie Mineure.

Beaucoup d'idées originales, mais l'ouvrage manque de quelques renFeigne-
mcnts anthropologiques,même très réduits. Cette manière d'envisager l'clhno-
graphie parait un peu dogmatique.Après avoir exposé les lignes géographiques
et historiques générâtes du milieu méditerranéen et )'origine de la culture de
la race blanche, l'auteuraborde l'étude des facteurs géographiqueset historiques
du développement des races de t'Europe et leur individualisation en unités
ethniques indépendantes, puis en nations. Successivement les nalions romanes,
Italie, France, Espagne, puis la famitte germanique Nordgermains Anglais,
Allemands, les peuples slaves, les balkaniques autochtones (albanais, koutzo-
valaques, roumains, elc.), Les peuples ouralo-altaïques, Magyars, Turcs, Finnois,
les envahisseurs donftes Tsiganes sont passés en revue.

Dans une seconde partie, après avoir étudié les conditions du milieu
géographiqueet historique, l'auteur étudie les populations iraniennes Persans.
Kurdes, Belutscliis, les populations sémitiques du !\ord,Mésopotamie, i~yrie et
Palestine, les populations historiques arabes, évolution générale de cette race,
sa situation présente par opposition aux populations non arabes de Syrie et de
Mésopotamie. Finalement les populations asiatico-europêennes (Kteinasiatisch-
indogermanisch),c'est à-dire d'après l'auteur Turcs d'Anatolieet Grecs, Armé-
niens et Caucasiens.

Un rapide exposé de la population de l'Afrique du Nord termine le livre.
Malgré un effort évident d'impartialité de l'auteur, on lira avec plus d'intérêt
les pages consacrées à l'Asie Mineure et aux Balkans, qu'a l'Europe occidentale
ou du Nord-Est. Pour les régions'orientâtes cette synthèse est nouvelle, abon-
damment documentée et fort intéressante. J. KouRCART.

Man. A monthly record of anthropological science. London, oH</t)'.
Institut, in-4"; janvict- à avril lH3t.

A signaler Janvier T. A. JovcE. ;Vo<e on a corre~ M)00(<en co/y<'r from
British Columbia, 2 fig. E. CuNNtKGTON. The date of ~o~~e-~a'x/jfd tCt!)~'
/bi/;M/ in BW/attt (3 lig.). W. CROOKE. R~e~ a< /e accession o/' a lioja in
/<M/<a. N. W. THOMAS..5fMt-B<M<M. A. C. BRETON, ï'e ~r~nc /?~/M<~ of
Vene;M< (t ng.). Février L. H DuDLEvBuxTON. No<f~u!: C~ot textiles
(6 phot., voir aussi mars). A. CzAPUCKA. /<M<ot'</ and <-</tno~~ !K Ce?i/)'a/
Asia. A. P. LvONS. /<nt't"a', or pMn~/tmf)t< .'Mt~M/c c;<<om amon~<
lhe Kiwai f'n~ /t<)tf/re(< ~eo~/M of tVes~t' /t<a. Mars T. AiKSwORTH
DtCKSOX. The t-ahn o/ < Wo-~MMAa (6 fig.) HICHARD C. E. LONG. 7Ae
~eMitto !)t ot'de!' o/' y'o~ in lhe Mnyft c~/en<<a)'.

PEREtRA (BRAGANÇ,\). 0 St~emft f/as MS<<!S (Ensaio historico). Nova Goa,
1920. in-8" (Kxtt'. Oriente Po!-<:«/i<M, 1 à 4, 1920, 43 p.). H(~m. de
fauteur.



Revue d.èthnographie et des traditions populaires. Paris, Sdc. i'ranç.
d'ethnographie, n" 5, 1921, 80 p.,lp). h. t.

A signaler G. JULIEN. Fn<e-d<'a OM /'ra<erntM/tOK par le sanfl chez les
.Ua~/dc/tM du sud-ouest (p. t-)2). Synthèse des informations recueillies auprès
dé divers indigènes, Alasikuru, Bara et Tanusi, au cours de 190S à t'jlO.
Il. GÀLLA~D. Les Babi (~ue B</iM/o)-ta/e/)-a))i;n«?)(p. )6-2t). Habitat :'terri-
toire de la circonscription du Bakongo et de l'ancienne circonscription du
Djoué. G. DE CouTOUt-Y./.MpopM/a</onsde <'a' e/tt'pe~ des tt'MM~o~ (p. 22 2C). Une
quinzaine à,.peine sur les 42 ites ou itots de l'archipel sont habitées. On désigne
les habitants sous le terme générique de Bijougos Quelques notes ethno-
graphiques. –H. BASSET. Cut~/itM MOtiucaH.); cu):<M<)er&ërM(p.26-3S.). A propos
de l'ouvrage de ~). Laoust qui sera analysé dans un prochain numéro.–J.DES-
rARMET. Contes HMM)'e~ )'ccue!M Ii R/tf/a (p. 4~-35). L'auteur poursuit la publica-
tion (contes X1U à XXXV) commencé dans la ~e<t<(; des /rn~<ton~ populaires.
MENRtCOHDtER.Voirp.ll3.
Voir aussi Perse ~tnot's/f~, p. H2. Rhodésie Smi</t, p. '11'?. Amé-

rique ./<)u)'):a< de la Société des ~t?)i(;')'tM~M<t;s,p. 118. Sm!<o<!taH
/)Mj't<M<tO)t,p.li9.St/t.ft~iu'tdo~,p.i21.

GÉOGRAPHIE ECONOMIQUE. COLONISATION

Annuaire du Ministore des Colonies. 1918-1921. Paris, A. Dupin, 1921,
in-8",1044p.

BE\0!ST (JACQUES). Un nouveau régime colonial. Les conventions de Saint-
Germain-en-Laye(Extr. de la /ct). se. pol., 15 déc. 1920, p. ~i-735).

HoWELL (GEORGE). The. petroleum resources of the British Empire
'(U?M<et< Empire, mars '1921, p. 170-182).

Le Génie civil. Revue générale hebdomadaire des industries françaises
et étrangères. Paris, in-4°.

Tome LXXV1. Janv.-juin )920. A signaler P. Dut'ONT. S<«' ~M'));c.y/<OH!<
/t'/f/t/e.< des t;ot«~ <<'('aH (p. 13-14, 3 fig.). AUGUSTE t'AWLOWSKt. L'extension du
po' de ~o'.K'i~e e/ <'<!Mena~'?mpM<des e'<a<:y/ </<; /fe;')'<' et t/e Caronte (p. 5'6S,
6 plans ou ng.). A. FAUFFMANN. Les installations ~ot~e/~s Mf'CM~e. /<cttt/an<
/<<e'')-e~<'<)M<<<t))-<6fe7Vf<n<M~o;r<;H)nr!/tm<;(p.89-9),3cartes).–
PAUL LÉw-SALVADOR. Utilité et np~c~~on de /a Mte~io'e < ;3<'ec/a<to?tf
<!<o~et'Me~ (p. 149-lot). Auo. l'AWLOWSKI. /,« <fn;t),u)'ma<fu?tdu cf!<)f/< du
/td/te au H/ti;: et sa mise au .~a&a)'!< (/e 300 <oytnM (p. 22t!31, i3 fig., 1 p).).
AUG. PAWLOwsm. Le mazout e~ le pe/t'o/e lampant. Lgx;' !mp&f/tt/;ot< cn ~)'a;:ce
e< la conduite prq/e/M du //<!t're <t /'arM (p. 36a-3'?0, 3 fig.). J. CAnnoz. Les
po/as.«'s d'~t/~oce. E.Tp<o:<n/iO!t du ~t'~meft~, <ra/<e'~e/;< et vente des sels y;o/ns-
siques (p. atS-552, 1 lig. Les récent <:<fMe/o/)/)eMen/~ <<e<'«<t~sa/i0ttdes chutes

A'<a.?a!'M (p. S65-570, t4 fig.).
Tome LXXV11. Juii.-déc. 19JO. A signaler HENRY iMARTtx. Les nouvelles

)/<a<t0ft. de <<ec/'nryeync/t<du port de No)'~cn<B (p. <-S, 25-30, 6 fig., 2 pl.).
EM. GOUAULT. /e'<<!< actuel de <'t/<'nM)a~i<e en /)'anc<' (p. 11-13). ALDERT
IIANC et JACQUES BotSSEAU. L'industrie an.~ifttsedes matières colorantes (p. 49-5t).

P. C. L'achèvement de <'n</t<et/Kt'des l'ouilles (/<a~e ?)tf')'!dt0'!a/e)(p. 9t-95, i05-
109, 21 fig.). Cn. GALATOtRE-ALÉCARtE. Le c/ien;t;t de /'<;)' de 7'M;tfym' /c: et
le réseau du A~H'oc ~e/j<ett<)'tOM<ï/ (p. i3t)-t3t, 3 fig.). G. Tocuo~. L'aménage-
ment /i//d)'att/«~«' d;< &jMtf; de la Dordo~'te et l'électrification du re~aM de la
Comp. des ch. de fer d'OWea~ (p. no-t'!t!. t90-)93, 3 cartes). VERRIÈRE et
TAYOK. ~-e /0)'<gKH it p'jtMom de /-o<'<e<t< (.UorAt/M~) (p. 245-250, (i fi~ 1 p).).

E.-)I. Nouveau p/'o/cy d'aménayernent dit //OM~f/tdfte par de~t'a/to/t. Sa compa-
raiso'i avec les prù/ets pa)' t):f)')'n.~es (p. 250-255, 3 fig.). ALBERT IIANC et
JACQUES BotSSEAU. ~dt«~'te des nM<t~?< cu/o<'an<M /!)'<i/tc/eM< «MX États-Unis.
(p. 43N-431). U.l. Le ~«M<M /'<;)')'<?de la ~'r~/ne dësaHne.tge (p. 43:439).



P.-L. La navigation commerciale aérienne en Grande-Brelagne (p. 456-460,
483-485, 506-508, 1 p).); N.-G: CARANFtL. ~'tn~M~ne M~et'Mt'ç~ede/aG''at!de-
~OKma?::e (p. 533-535, 1 carte). Ce dernier article repose sur un récent travail
du généra) S. Burileano. L'industrie métallurgique du Banat et de la Transyl-
vanie. Bucarest, 1920.

LotSY (E. DE). La consommation de charbon dans la grosse métallurgie.
Paris, 1920, in-8". 54 p., 14 tableaux. (Ba;<)'. ~em. Soc. Ing. civils de
France, avril-juin 1920).

Me. CoxNEt, (J. W.). Cotton growing within the Empire. (United Empire,
april 192), p: 230-247).

Voir France Le<<K~Mfte)',p. 104. Orne, p. 104. Weulersse, p. 105.
Belgique Rema! p. 106.–A))emagne Blondel, p. 106. Pologne:
p. 107. Bulgarie p. 108. Suéde p. 110. Chine Wr~At,
p. 113. Indochine p. 114. Congo Go/fH, p. 116. Union Sud-
Africaine p. 118. Mexique p. 121.

BIOGRAPHIES. BIO-BIBLIOGRAPHIES. ENSEIGNEMENT.

BouRGEOs (E.). Notice sur la vie et les travaux de M. Paul Vidal de la
Blache, lue à l'Académie des sciences morales et politiques, dans
la séance du 27 novembre 1920, 1 broch. in-4" de 48 p. Paris,
Firmin-Didot et C" 1920.

Ce travail du brillant historien Émile Bourgeois, successeur de Vidal à
l'Académie des sciences morales, dépasse la portée des manifestations acadé-
miques ordinaires. L'intelligence synthétique de Vidal, ainsi que le caractère
philosophique et artistique de son œuvre, étaient dignes d'être appréciés et
goûtés, non seulement par les spécialistes de la géographie, mais par d'éminents
esprits formés à d'autres disciplines. Vidal lui-même ne commença-t-il pas par
être un historien? Dans quelques pages ramassées et vigoureuses (p. 19-23),
M. Bourgeois analyse le sens et les tendances des conceptions maitresses de
Vidal. Il montre combien elles ont été fécondes. U donne un juste tribut
d'éloges à t'œuvre capitale du grand géographe, le Tableau de la j/eo~'ap~e de
la France, fruit de trente années d'observations et de recherches. Enfin
M. Bourgeois fait ressortir que Vidal ne s'enferma jamais dans sa tour d'ivoire
le désastre de 1870 J'avait orienté vers la géographie, et son dernier livre, daté
de 19t7, la /)'<:Mce de l'Est, est, en même temps qu'une œuvre de science, le
plus bel acte de foi dans les destinées de la patrie. C. VALLAUx.

Frye-Atwood geographical series. New geography. Book ono by ALEXfs
EvEHETT FKYE. Book two by WALLACE W. ATWoon. Boston, Ginn
andCi 1921, 2 vol. in-4", 264 + vni, 304 + xvtp., cartes en couleurs,
tableaux de genre en couleurs, nombr. tig. phot., cartes, etc.
Homm. de <'edtteMr.

Cette Géographie en format d'Atlas à la fois manuel, atlas, album de
vues, etc., se recommande surtout par l'illustration, qui ne comprend pas moins
de 597 photos, dont des perspectives-reliefs des principales villes (' aéroplane
drawings '). La documentation économique est particulièrement soignée, tout
ce qui touche aux grandes cultures, aux industries extractives, aux fabriques.
De copieuses légendes posent des questions que l'élève doit résoudre sur la
carte. Lés cartes en couleurs, en tout 53, sont disperséesdans le corps du volume,
sont accompagnées de cartes en noir, dé croquis, de coupes. En Europe et dans
les autres parties du monde, les tracés de frontières sont conformes aux stipu-
lations des divers traités et accords qui ont suivi la guerre. La plus grande
partie de l'Atlas est naturellement consacrée à l'Amérique et aux Etats-Unis,
puis viennent l'Europe, l'Afrique, l'Asie, et, en appendice, des notions relatives
à ta cartographie historique, à la géographie économique, etc. Enfin, un Index
des noms cités donne la prononciation. PAUL GIRARDIN.



MtCHiELi (ADRIANO AcousTo). Un naturalista geografo Italo Giglioli (Bol.
R. Soc; geo. ital. Roma, mars 1921, p. 115-119).

PARAT (ABRË). Bibliographie. des publications préhistoriques, archéolo-
giques, historiques 1893-1910 (B. Soc. Se. /ns(. et Mat. de <'yoK)M, 1919,
p. 53-59).

Liste de travaux géologie, préhistoire, protohistoire, archéologie gallo-
romaine et barbare, histoire, relatifs à l'Avallonnais.
[STUDART (D~GufLHERME)].Apontamentoshio-hibliographicos.Ceara; A. C.

Mondes, 1921, m-8°, 14 p., 1 portrait.
[Enseignement de la Géographie], Atti del .ï Congresso Mttent: di geo~ra~a

Roma, 1913. Roma, 1915.
CARLO ERRERA. L'tHse~name~~odella ~eo<a/?a ne/<e scuole italiarze (p. f419-

1425). F. G. OGILVIE. G~o$)'ojo/!ica~<HdtMin <Ae schools of England and Wa/M
(p. 1426-1430). HERMANN WAGNER. Berichl Mt~ den {/n<e<'Wc/t< der Geo~a;)A!'e
ut DeM~c/t/ane! (p. t43t-1449). BÉLA ERÔD). A) L'MMe~?!ameH<o della geografia

[~ty/teWa (p. 14SO-1453). B) D:sM?!e ae~o studio della g'eo;/)'a~a mediante
<'e~a5!0)tt !n<e)'?tas:OKa~' (p. 1490-1501). EDVARD BpucKKER. Bertc/t< über die
/.a$e des ~eo~t'ap/iMc/MM <7~<er)'c/t< auf den M!«c<sc/e): d~<e)'7'c:c/t~ (p. 1454-
1478). RICHARD PiCKERtNG SELLORS. Geography. The courses of !?;~<rMC<!0?t in
the ~e/iooh o/'neMj South Wa/M (p. 14~9-1498). R. B. Y RôzptDE. ~'e?i~et~?)emett<
de la <yeo~)'ap/t!'e, son développement~raaMe~ depuis l'école p)':??:a!)'e jusqu'aux
eo!<r.! </M études s:~e?'teM'~ (p. 1525-1529).

Voir Chine Cordier, p. 113. Amérique Rtce<, p. 118.

VARIA

M)LLER(EM!LE).Pour qu'on aime la Géographie.Montréat, G. Ducharme,
193d, in-8", 247 p. Homm. de <'aM(<;M!pt'o/'ess<'M)' de g~o~a~M'e a
l'Université de ~Ott<)'ea<.

Ouvrage clair et vivant, un peu sommaire. 2 parties 1, La découverte de la
Terre et l'évolution de la géographie. Quelques pages sont'consacrées à Vidal
de la Blache et à Marcel Dubois. 11, Questions diverses de méthodologie; A
signaler un chapitre moins connu chez nous l'introduction du renne en
Amérique.

EUROPE

FRANCE.

DAVtD (JULES). Climatologie de l'année 19i8 (B. soc. se. hist. et nat. de
~Vome, 1919, p. 149-158).

HURE (Mlle AuouSTA). Origine et formation du fer dans le Sénonais. Ses
exploitationset ses fonderies dans l'Yonne (B. Soc. se. hist. et nat.
de /'rot)tte, 1919, p. 33-106, une carte h. t. distribution de l'indus-
trie ancienne du fer dans l'Yonne).

Origine du fer dans le Sénonais. Sa formation. Gisement de fer de Villena-
votte (canton de Pont-sur-Yonne). Emploi du fer et ses premières exploitations
dans l'Yonne (âge du bronze, àge du fer, époque gallo-romaine, post-romaine).
Liste des localités de l'Yonne où furent observées de lourdes scories de fer.
Documents écrits établissant l'existence de forges depuis le xn° jusqu'au
xtx* siècle.
L.AUXAY (L. DE). Géologie de la France. Paris, A. Colin, 1921, in-8°, xt +

501 p., 64 phot., 53 fig., et 8 cartes h. t. en coul. Homm. de <'edt-
teur.

Dans cet ouvrage l'auteur s'est proposé de donner des indications très gêné.



rates sur te passé Réutogique de ta France, permettantde mieux comprendre la
physionomiedesdivcrsesrégionsquitaconstituent.

Quelques chapitres (), jf, vm, xn) sont consacrés à t'étude des notions
générales; les autres traitent des grandes régions géologiques françaises.

L'ouvrage est bien illustré et les cartes qui l'accompagnent en rendent la
lecture facih'. H. CnuDEAU.
LE GoFFtC (CHARLES). Bretagne. Paris, E. de Boccard, 492), in-4", 212 p.

Ouvrage ittustré de nombreuses reproductions en phototypie des
tableaux des peintres de la Bretagne. Introduction par M. Aug.
Dupouy. Homm. de l'éditeur.

Dans un ouvrage luxueusement illustré, l'auteur de L'cime ~re~onne, Stf
c<Mf, Passions Ce/<e~, etc., nous promène à travers la Bretagne. Proses entre-
mêlées de quelques poèmes.
LETA)NTUR)ER(GABRIEL). La situation agricole et économique dans l'Yonne

pendant la guerre (B. Soc. se. hist. et tt't. de ~'YoHHe, 1919, p. 3-31).
MARGERtE (EMM. DE). Le bassin houiller de la Sarre. Paris, Imp. Nat.,

)920, gr. in-4", 24 p., 1 carte et 2 coupes dans )e texte, 3 cartes
h. t., bassin houillerde la Sarre, 1 200000' Cartegéo). de la région
de Sarrebruck, 1 200 OOO". Voir cartes p. 124. (Travaux du Comité
d'études. Section géologique, t!t).

Ce fascicule, complément des publications et des Atlas du Comité d Études
reçus en 1920, réunit les renseignements les plus utiles sur la situation, Ics
limites du bassin houitter de la Sarre, son histoire, la carte des divisions teni-
toriales de la Sarre avant n93, les travaux de l'École des Mines fondée sous te
régime français, en l'an X, à Geislautern, le remarquable Allas de Beaunier et
Calmelet, exemplaire unique, présente à Kapotéon en 1812, et qui dut être tivré
ja~ Prussien ~n;~r~~ea~mMd de i~Sa~M rechercbes fran-
çaises en Meurthe-et-Mosette depuis 18H (20 sondages, dont i5 au delà de
i 000 m. et 4 au delà de t 500 m.); la géologie, la tectonique et la stratigraphie
du bassin.–4Tab)eaux, résument :t°ta disposition et l'épaisseur des étages
et des assises du Permien (2 470 m.) et du ttouitter supérieur (plus de 4000 m.),
couches d'Ottweiler et couches de Sarrebruck; 2° l'épaisseur. totale des veines
de houitte (t27 m.) et leur rapport avec l'épaisseur des couches dans la partie
productive; 3° la compositionmoyenne et le nombre de calories fournies par les
divers charbons; 4° tes réserves de honitte exploitables de la Sarre évaluées
au Congrès de Toronto en 1913 t6 548 millions de tonnes métriques.

PAUL DURANDIN.

MEYER (LuoEN). Études hydrographiquesdans les Vosges. Phénomènes
de capture. Le coude du Rahin (Bul. Soc. oc</o?'<atne [<'emt<Mo)),
n" 36,1919-1920, p. 170-184, 2 fig.).

M. Meyer consacre quelques pagesat'étuded'unphénomënedecapturedans
ta partie sous.vosgienne de la l'orte de Bourgogne, tt s'agit du ftahin. aujour-
d'hui tributaire 'te l'Ognon. Primitivement te ttahin empruntait ta direction
d'une cassure radiale ancienne de terrain, et continuait sa route vers le sud au
delà du Pré Besson. Un ruisseau, ta Vanne qui coûtait sur l'emplacement
du bassin houitter de ttonchamp(direction est-ouest), a réussi, après la forma-
tion de la grande faitte de l'Ognon et le surcreusement d'un glacier quater-
naire, à capter, par érosion régressive, les eaux du Hahin.

M. Meyer apporte en faveur de sa thèse des témoignages topographiques et
géologiques. C'est une capture à ajouter aux captures anciennes et récentes
déjà mises en lumière. M.TEtsstER.
Orne (L.). Etude économique. Enquête dusous-comité d'action économique

départemental,sous la présidence de M. Dumas, préfet de FOrne.
Imp. Atençonnaise, 1919, in-8°, 269 p. (Mm. f/c GMeft'f. Comité
d'action ecottomtOMede la ~te~iO):).

Ce livre, fait suivant ta méthode analytique, est une source précieuse de



renseignements sérieusement contrôlés sur la vie économique du département.
de l'Orne avant et pendant la guerre. Comme il est naturel, ce sont les parties
concernant l'élevage, les produits forestiers et les mines de fer qui sont les plus
développées. Des travaux semblables et également très bien faits existent pour
les départements d'Eure-et-Loir, de la Sarthe et de la Mayenne. (Voir La Gec-
graphie, t: XXXIV; p. 520.) C. VALLAM.

PRUVOST (PIERRE). Introduction à l'étude du terrain houiller du Nord
et du Pas-de-Calais. La faune continentale du terrain houiller du
nord de la France. Paris, Imp. Nat.,1919, gr. in-4°,xxxu+534+
61 p., 51 <)g., tableaux A-H,29 pl.h. t., bib). (p. S5'?-S'?4), indf.xx
(Ministère Trao. Pub. ;Uem. pour sert.!)' Ii l'explication de la ca)'<e<yeo/.
df;<<tt~e<! de la France).

Une étude détaillée de ce beau mémoire ne serait pas à sa place dans une
revue de géographie.

Les nombreux insectes recueillis ont permis à l'auteur d'étudier d'une façon
approfondie les hexapodes du houiller; pour les poissons, il est intéressantde
noter que quelques formes, marines à la base du Wcstphalien, sont devenues
d'eau douce au sommet.

Ces formes continentales, d'un grand intérêt zoologique, étaient considérées
comme de grandes variétés, inutilisables au point de vue stratigraphique.
Pruvost a montré qu'il suffisait de les chercher avec soin pour les rencontrer et
qu'elles pouvaient, dans l'étude du houitler, fournir des repères aussi certains
que les végétaux. tt. CHUDEAU.

WEHLERSSE (C.). Le port du Havre. Paris, Dunod, ~920, in-8", i52 p.,
10 fig. et plans (Les (.runds Ports /a?tcatS). Homm. de l'éditeur,

Le travail de M. Wautersse sur le port du Havre se recommande par sa
clarté, par sa méthode, et aussi par le bon sens de ses conclusions. il met en
lumière l'accroissement du grand port qui comptait, en )914, i8 kilomètres de
quais, 80 hectares de bassins et 54 ki)ometrcs de voies ferrées; mais il fait
ressortir l'insuffisance de ce développement spatial et l'insuffisance de l'outil-
lage, que les besoins de la guerre devaient cruellement accentuer. Les nouveaux
travaux donneront au Havre l'extension qui convient; on eut désiré avoir sur
ce point quelques chiffres qui eussent servi à des comparaisonsutiles avec les
grands ports étrangers. Rien ne menace l'avenir du Havre ni la rivalité avec
Rouen, dont M. Weutersse, s'inspirantde Paitl de [iousiers. démontre le peu de
fondement; ni les prétentions de Brest, que M.Weulerssejuge avec iaison
dépourvues de valeur sérieuse. C. VALLAUX.

BELGtQUE.

-Bulletin de la Société belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie.
Bruxelles, Haycz, iti-8", 33<' attoée. T. XXtX, i9i9. 268 -r.\fv p.

A signaler ET. AgSELBERGHS.Ao;M le ~Modëeo~t'eK <~ /a t'e'y<07t f/e fe~-
!e)'e~(&orf/ orie<t~a/f<«BftM<nf/e ~Mn<)(p. fS-27, t'g.).–A. RuTOT. Le ~«a~f;
naire de lit vallée de la Sowme et t/tt No)' de la France d'c!p<'e&' les <t'aL'a:(j' de

Commo~y (p. 3)-!3). X. STAtKJEn. A) Les calcaires M Ct~Mf/e.! dit /tOKt/~)'
belge (p. 70-76). B) Notes 6Mt' les eat/<of< )'ou/es de.! couches de charbons de Bel-
gique (p. T!-89). C) ~e de la vallée de la SttmAt'e (p. lOS-tia). D) De /'t!~ede~
assires OëuMteMe.s qui e<!<ou)'c'):/ le m~s'Y de Sefp?n< (p. H6-t30, bibliogr.).
MAUmCE t.ERiCHE. 0<)se)'a<t'on~ ~M;' le /.f<ttd<K;n da<M le A'ofd du Camt/'M;~
(p. 9J-)Ot, 3 (!g.)

A. HuTOT. Le OMn/o'n~t't'e de /K Re~~Me et la c~MS'~ea//o'tde V. Common<
p")Kr les cotiches ~«'ïj'e/M: du A'o/'d la A'ance (p. )St-)96). D' HALLEz.
A) Les limites e< les divisions d;< Qtta~r7!at)'e (p. t96-201). tt) /.e (?!<a<e;'na!)'e
dans le bassin de la y/ame (p. 202-206). C) SyM/t)'0)tfs;/te des couches qualer-
«a/re~ e.i Be/y~uc et da;is /e~ <0)t! t,'ot'st~M (p. 207-212)..



FRA)PONT (CHARLES). Essai de chronologie du néolithique en Belgique.
(C. r. Ac. Insc. B.-L., 1930, p. 368-372).

KAisiN (F.). Esquisse sommaire d'une description géologique de la Bel-
gique. Louvain, 1919, m-8°, vn! + 154 p., 49 fig. Homm. de /'<t:<<eM)'.

C'est un résumé, à l'usage des étudiants belges, des notions indispensables
sur la Géologie de la Belgique; une bibliographiesommaire(p. 147-150) permettra
de compléter les indications de ce manuel. ft. CIIUDEAU.

LECOUTURIER(PmNA). La région des~unes en Belgique (Bul. S. !'o)/a~e 6<e
Géo., BrM.eMes,1920, fasc. 2, p. 136-169, 21 fig., bibliogr. sommaire).

Les dunes forment le long du littoral belge une bande étroite, longue de
'61 kilomètres et dont la plus grande largeur est de 2 MO mètres; la dune la plus
élevée a 35 mètres; seules les dunes les plus proches de la plage sont mobiles;
les autres sont fixées par la végétation.

La facilité de trouver de l'eau partout à une faible profondeur(t m. 50 à
2 m.) explique la dissémination de l'habitation; à cause de la porosité du sol, les
habitants des dunes pratiquent presque tous la pêche en même temps que la
culture. R. CnuDEAU.

RENARD (MARtus). Le développement maritime de la Belgique (La Naître,
18 mars 1921, p. 189-192, 3 ng.).

@

ESPAGNE. PORTUGAL.
r:

ALMEiDA JuNtOR(CoNSTANT)NODE).Centro commercial do Porto. Relatorio
dos actos da trigesima segunda direcçao. Anno de 1919. Porto,
1920, in-&°, Li +187 p. Homm. de la Société de Porto.

CARANOELL'(JuAN). Bosquejo geogràfico del Tajo de Ronda (Malaga) (Bol.
~.soc.9eo.,A~dfM,1921,p.41-54,7fig.).

DEPÉRET (C.) et P. FALLOT. Sur l'âge des formations à lignite de l'ile de
Majorque (C. r. Ac. sc., 29 mars 1921).

Voir aussi P. FALLÛT 0~e)'ua</o;M ~M- les p/te'tt<M!~i~ de c/!at'e dit centre
de la Sier'-a de ~ayot-yMe (C. r., 1920, p. 739). C. DEPÉRET. Bt<H. Soc. ~eo<.
France, 3* série, t. 2' p. 702-703. L.-M. VtDAL. Mad .?eo/o~:c<! de los /tyn:<<M
de Selva )/ ~mtMk)tt (;MeM. t'ea< Soc. esp. Ilist. nal., t. X, n° 7). VtDAL. ;Vo<e
SM?' l'Oligocène de Majorque (Bull. Soc. géol., t. V, 1905, p. 651). P. FALLOT.
O&Mt'fa/ions~Mr<MpAe?!ome)!e~dec/ta)-<a~edMep?t<re de la Cot-d!/M)-ede~a/o'f/Me
(Ann. Univ. Grenoble, 1920).

JOLY (HENRY). Sur la géologie et la géographie physique de la dépression
du Rio Guadiato(SierraMorena,Espagne). (C. )'e. Sc., 29 mars 1921.)

ALLEMAGNE.

BLONDEL (GEORGES). A) Que peut-on dire aujourd'hui des Allemands.
Paris, 1920, petit in-8", 65 p., 2 pl. B) La Rhénanie. Son passé,
son avenir. Paris, Plon-Nourrit, 1921, in-12, vtn + 260 p., un
tableau. Homm. de ~'att~Mt'.

B) Ouvrage historique et politique la question rhénane à travers les âges;
le mouvementséparatiste actuel. La question de la Sarre (p. 230-251). Situation
actuelle des différents partis, avec un tableau du Reichstag élu en juin 1920.

Bords du Rhin. Forêt Noire et pays Rhénans. Paris, Hachette, 1920,
in-12, xv! + 314 p., 19 cartes, 19 plans, 45 grav. (Les Guides Bleus.
Série iM.). Homm. de ~'edt<eM<

Premier volume d'une nouvelle série illustrée des Guides Bleus rédigé
par M. Pierre Sixemonts; on y trouvera aussi (p. xn'-xv! une brève note d'ën-



semble sur les antiquités gallo-romaines, rédigée par M. Gailly de Taurines et
suivie d'une liste des noms celto-romainsde la région rhénane mentionnés dans
le nouveau guide, ainsi que différentesnotes de détail.
Constitution de la République Prussienne. (Rec. de docMm. ~ratM/et's. Sup.

penodt~e <tM Bul. de Presse étrangère. N" 81 (1" fév. 1931), in-4", 7 p.

POLOGNE. TCHËCOSLOVAQUŒ. HONGRtE.

PAWLOWSKf (SïANfSLAw). A) Uber ein alter Talstück in der Bukowina
(Extr. des Mitteil. Géol. Ces. WMK. III, IV, 1914, p. 345-25S. 1 carte,
1 200 000~). B) Dlugosz jako znawca polskiej ziém [Dtugosz's
(1415-1480) erste Landeskunde von Polen (Extr. de Kosmos XL, ~9~5
(jLtfiOtf)), p. 452 à 474, un résumé en allemand). C) W sprawie
wieku nowszej rzézbypoIskichKarpatfIiszovych.W. Krako vie, 1915,
in-8", 12 p., bibliogr., résumé en allemand [Le pt'ob~erne des plus
~CM~es formes de relief des C<:)'pa</tM po~otaMes]. D) [Sur la mor-
phologie des Klippes des PiëninesJ (Extr. de cosmos, XL, 191S, p. 111-
140, 3 croquis, bibHogr., résumé en français. E). Pr6ba morfo-
logicznej analizy okolic Lwowa [Ess«t d'ana~se tHOt'p/to/o~~Me (t!<.c
Mt'M'ons de Lt(;ow]. Lwow, 1916, m-8", 24 p., 1 carte, bibliogr.
F) Die Eiszeit in der Czarnohora (Extr. J(t/n'6ttc~ der E. geol. Ret-
chsanstalt, 19t7, B. 7, 2 H., p. 211-228, 1 cart., bibliogr.). G) [Das
nordiiche Diluvium in Meleczkagebiet (Beziske Przeworsk und
Jarostaw]. Cracovic, 1930, in-8°, 11 p. H) Territoire plébiscitaire
sur la rive droite de la Vistule. Poznan, 1920, in 8°, 22 p., 2 cartes
h. t. 1) Des petits lacs quartenaires dans la zone terminale de la
glaciation. Poznan, 1931,in-8°, 17p., 1 carte. J) Wielka Wlasnosé
w bylej Galicji Wschodniej. Lwow, 1921, in-13, 22 p., 5 cartes, un
tableau. Homm. de ~'ttutew.

D) Le passage du Dunayec par les Piénines, l'origine des rivières subsé-
quentes et des autres formes fondamentalesde la surface du sol dans leur proxi-
mités appartiennent à l'àge postmiocénique et non au prémiocène, comme le
prétendait Uhlig.

H) De nombreux petits lacs se rencontrent dans la Pologne méridionale sur
l'étendue des formations quaternaires. Le peuple les appelle « petits lacs cham-
pêtres jeziorka polne ». Ce sont de petites vasques d'origine primaire, de
forme allant du circulaire à l'ovale,-remplies d'eau sans écoulement apparent
et dans lesquelles croissent souvent des plants aquatiques. Ces formes se sont
dessinées sous l'action immédiate du glacier ou de l'eau de fonte des glaces sur
la surface des moraines accumulées.

-La Pologne politique, économique, littéraire et artistique. Paris, Asso-
ciation F~'cmce-Po~Me, 1920, 2 vol. tn'8".

T. I. Février-juin 1920. SSS p. A signaler JEAN RozwADOwsKt. JP~'e la
Baltique et la .Met' A'OH'e. Élude économique(p. 8-24). LÉopOLD SKULSKt.Les
problèmes acluels de la vie polilique, économique et sociale en Pologne (p. 103-
111). C. CttABMÉ. Notions sur ~emen~de pétroles des Ca/'paMM (p. 179-190,
2 cartes). A. A. SZKLARSKI. L'aménagementdes villes en Pologne (p. 408-414).

T. II. JuiUet-décembre1920, p. 589-i410.A signaler STANISLAS GRABiANOwsKi.
L'importance économique de la Pologne pour la NaM<e-S!Ye'e (p. 1195-1199).
OMER NEVEUX. Une ville de Pologne Gniezno (p. 1200-1205). BocuSLAwHERSE.
Quelques t-ë/Ze~t'on~ sur le commerce /?'aMCo-po<ON<ïet son avenir (p. 1266-1213).
BOGUMIL jANtSOWSKf. Le principe d'équilibrepolitique dans le présenl e< auenM'
de l'Europe orientale (p. 929, 993, H30, 1274). -J. ADiGARD DES GAUTRIES. Une
rivière polonaise La tVaWa (p. 1358-1363).

A signaler en outre Bibliographies chroniques périodiques.



MoinËz (Général du). La Haute Silésie. Le droit delà Pologne, les visées
de la Prusse, le grave danger. Paris, 192d, in-8",40p.

RIVET (C)fARLEs). Chez les Slaves libérés. Des alliés de demain. Les
Tchécoslovaques. Leurs problèmes. Leur avenir. Nos intérêts com-
muns. Paris, Perrin, 1921, in-12, vu + 322 p., 2 cartes. ~dmm.
de <'edt<c)<)'.

néunio s d'études parues en partie dans le T'e't'p~ et résultat d'une con-
scienci'use enquête, 4 pnr!ies La république tchécoslovaque. La politique
intérieure. Les relationsextérieures. Le point de vue économique et financier.
Voir aussi dans~t«t Coof/r. nt/cm. dt'(/<'o~fa/t' Itoma, 1913

[Pologne]. ).UDOM)R (S.\w)CKt). A) L!)M)M<o</t<c/;e j4~<'t<e)! Ht Polen (p. 834-
837). Il) Die <'M/ter~e)t Eryebnisse M~d o~eytef: Fra.~en der Glazial-
/'ot'sc/tt<)~t'< dM Rar/M/ett (p. 1238-1234). W. NALKOWSK!. Su)'
e'<'a(:<ë)'ftransitoire des terres de la Pologne (p. 838-846).

[Hongrie]. Louts LOCZY DE Locz. La ;/eo)KO)'p/to<oy<e des <'HMM)!s du lac
Balaton (p. 550-560, (ig., d carte géomorphotogiquc de ta Hongrie,
1:4800000*'). GÉZA GztRuus~. Das ;,eo~ropAMC/<e Element in de)'
iYnmcnAi~devon Um~at')t(p. dS32-d548).

PAYS BALKAMQLES.

BARTHÈn.MY(HE!<m).En Grèce. Ce qu'il faut penser de la Grèce. Henne-
bont, tmp, J. Méhat, i9i9, in-12, 224-)- vm p. HomM. de /'uM/et<)'.

Bu'JRCAnT (JACQUES). A) Remarques sur l'extension du Crétacé en
Albanie et en Macédoine (Extr. C. )'. Sue. Geol. France (G déc. 1920,
2 p.). H) Remarques sur l'extension de 1 Eocène en Albanie (Ibidem,
20 dec. 1920, 2 p.).

Buletinul societatii regale Romane dè geografie. Bucaresl, in-8°.
T. XXXVL t9t5. vm+93t p.. SR f)g., 2t pl. h. t.– TEODon T. bL'nADA.

0 co/u/tte f/e Wa/tt/<t ~)'~M (p. t00-t!0, 4 ,pl. h. t. (8 phot.). C. BnATESCU.
/.o!c«< M;~)~<<ï (p. 119-130, pt.ts). fox. G. VtDRASCU. Lunca D;;))Ht'<-t si
)'e~:mM< ajUC/o/e< (p. 13)-t63. 2 phns, ) (ig.). Lieutenant-colonel toN. PAVE-

LESCU. /~act<! 7'<!<M)'~a</e~ t//n ~t«ie< de uc</e<e 'yeoy/tYf/tc si m:/t/nr (p. )64-
24~). ST. C. HEr)TES. ~e<e)')))t<)(i;-t /t:<ee Ca/uh (p. 2i3-2'!6, 2 tabt.).
ZACH. C. r'AKTU. /'7o<'ft Cfa/t/H~~ut. Schiltï </e vegelaliune (p. 2~30~, 2 pi.
(t phot.). G. VÀLSAt. C<<mjt)'a ,~m~)ta (p. 3i3-53S, tH planches et cartes (24
phot.), i'5 fig.. un résumé en Crans., une bibiio~.). ÉtUL!e (!es limites géogra;)hi-
ques de ta plaine roumaine '.c'est-à-dire de la partie méridionalede la Valacliie,
qui s'étend des environs des Portes de Fer jusqu'au confluent du Danube et du
Siret, et des mouvements récents subis par cette plaine. MAtU!! foNESCU-
DoBROGEAXU. Un t~eac si ytt'Ha/a/e d!)i viala ~o~ru~e; iiiedievale (p. 569-S99).
G. t. GOROU.oMocc. ocftM: FOO an'. /n/e');'e/a''f <yco'y''a~ca a opet'e< Descri-
p</o .KoMaM'ae f/e /). CaM~m/r (nifi) (p. 600-Ct3). D' G. MAtOH. /« rat-a Noua
(p. 602-105). ST. C. LtEp<T[:s. ï'/pio't ~eo.o/)'ce dt/: /<0tna!i)a (p. 'M4-13S, ti pL
(t3 phot.).
La Bulgarie (La vie ~c/mt'/uc et t)dMs<t'te« numéro spécial hors série,

mars i92i, in-4°, 54 p., ill. et cartes).
Série d'articles. A signaler KmiL G. POPOFF. ~.a Bu~axe économique.

YoRDAX DAXTSCHOFF. La .~un'M~t uc<tt'<e du rMe~M (les c/teMUM de fer de
!'t'<a<. S. MoRFOFF. ~rp~!<a<t'o)!des chemins de /t')' de l'Élat. STEFAN CnR.
GUÉCIIOFF. Les routes de la NM/ya<-te. PErRE Tz.ABADjtEFF. La houille verte en
Bu~ari?.– AL. Tz. TzANiKOFF. L'<)tdu~<)'te bulgare avant et ap; /a ~Mert'e.
B. M. IIADOSLAVOFF, Les H))): cat't'~rM et <'aM.<: MtTiet'tde~' e?: Bulgarie.
C. PETHOFF. les /M)\'7.f eft B«<</<'<e. THÉODORE K. CHIPKOFF. Les )'<MM e/!



BM~o'/e. -ST. BOTCIIEFF.Z.a.pa'ctpa/'o"(/Mca~<:M-c e/ran~?)'.<t/n.< /f e~<re-
prises Au/</arM. Tn. PAPAZOFF.La législation du cotMMerce, </? CtH~i~ft't'ee< du
h'auat/Unebibtiographiesommaire.
CnATA)GNEAu (YvEs). La Yougoslavie (~)!?t. Geo., i5 mars 1921, p. 81-~ tO,

1 carte dans le texte).
Situation géographique. Les régions naturelles. L'unité nationale.

Les ressources économiques. Le commerce.

JtREOEK (C.). La civilisation serbe au Moyen Age. Trad. de l'alleniand
sous la direction de M. Louis Eisenmann. Pré)', de M. E. Denis.
Paris, Edit. Bossard, 1920, in-8", v!H -)- 103 p. (CoMec<tOt:/tM<or/gMc de
<'7Mf!<ttt<(d'c<t«'~<s<aues.N°I).

fr~micr ouvrage de la collection de i'tnstitut d'Études Slaves. Une lumineuse
préface d'Ernest Denis présente l'auteur, peu connu du public français. Ce
volume est la traduction, excellente et bien moins difticite à lire que l'original,
des deux premiers chapitres du tome il de t'HM/e </c Se,'bie que Jirecek a
publiée dans la collection ~e.«;/t;c/t<e der eut'o/jaMC/iM: Sluaten. Ce volume,
bourré de faits et de notes ne sera pas seuiement, utite aux Médiévistes, mais à
tous ceux, même géographes et ethnographes, qui étudient la Serbie, la Hascie,
l'Albanie, la Oatmatie. !a Bosnie et le Monténégro.

Après avoir étudié la constitution du Royaume et de l'État sous les succes-
senrs de remania, de t'Ëgtise et des communes franches de la côte adriatique,
l'auteur décrit la société, les métiers, la vie économique et intellectuelle à cette
époque et les mœurs dont beaucoup ont survécu a" Monténégro et surtout en
Albanie.

tt est intéressant de remarquer, en dehors du fond illyrien primitif, la tutte
qu'il y a au Moyen Age entre institutions et coutumes latines et byzantines;
celles-ci finissant par dominer. L'éditeur auquel le volume bien présenté fait
honneur nous donnera-t-il un jour une traduction des f«y/)'Mch albanesiche
Fo)'s'tutt{/e~ (le 7'/)<:Moc: ou des études si intéressantes des savants autrichiens
sur la vieille Hascie et sur la monarchie de la Zeta. J. BouncAUT.

LE' CONTE (RE'<Ë). À) L'ethnographie de la Dobroudja (Le ~ou). (reo<y.,
B)'ua:e«M, 27 fév. ~92~-Les Koutzo-Valaques(Ibidem,'27mars 1921).

MALAQUtN(PAUL). L'œnvre civilisatrice de l'armée française en Macédoine.
(B. Soc. se. /tM<. e< nat. de 1'l'on)ie, d919, p. 6-27).

Suf'AN (A). Die Europâische Halbinsel. (~«t.Co"'7?'. ~~er;). Gco;/)'. Roma,
1915,p.~63-1165).

VESMTCH (M)LEXKO H.). La Serbie à travers la guerre. Préf. de M. A.
Gauvain.. Paris, Bossard, d92i, in-S°, xn + ICt p. Homm. de
<'<'6<~eur.

Recueil des éloquents discours prononcéspendant la guerre, pour la nation
serbe, par son érudit ministre à Paris.-

M. Vesnitch dans ces pages émouvantes y décrit la grande misère de la
Serbie pendant la guerre, son étonnante résistance, son attachement à un idéal
national millénaire.

M. A. Gauvain, qui a tant fait pour la Serbie, présente par une excellente
préface ce beau livre au public français. J. DouRCAnT.

Voir aussi pour la Roumanie, dans ~«t X Co"a')'. iK<ef)). di ~o;y.
nonM,1913.

MtRON r<)COLESCO. A) 0~<)'~u<<o;t '?M.f/)0/j/t!fe du pe7io/° e;: /fouman:e
(p. U94-t2U7, )4 phot. h. t.). U) La vallée <<<t /.t.(<u (p. t:!OS-t2tO). C) /.M~-e-
M:'e;'s géographes roumains (p. t385-)390). A~DREAVERESS. La <<MC)'t:tonedella.
V)'<:tMt<L'<!Mt(t~t~n<Ott'cPt)Mef!no</e</<! Co")ta.ejM(p. i346-t3SO).



PAYS SCANDINAVES.

Annuaire statistique de Finlande. Nouv. Série, 17< année, 1919. Helsinki,
1920, in-8", xx; + 285 p.

ARNHEiM(D''FRiTz).Schweden. Gotha, F.A.Perthes,19I7,ih-8<x+208p.,
2 cartes physique et politique, économique (Per<AM' J~eMtg Vo~er
und I,aKde?'/{M?!de zzem Gebrauch im. praktischen Leben). Hontm. de
l'éditeur.

Histoire, à l'usage du public allemand, de la Suède, de son développement,
politique, économique, intellectuel et social, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours. Quelques éléments très sommairesde statistique. Une biblio-
graphie méthodique (p. 183-191). Un index du nom des personnes, de lieux et des
matières.
Beretning om Norges geografiske opmalings Virksomhet. I. Tidsrummet,

1 ju)i 1919-30 juin 1920 [Rapport sur les travaux géodésiquesde Wor-
vège]. Kristiania, Grondahl.et fils, 1921, in-4", 29 p., 6 cartes h. t.

GUINCHARD (J.). Sweden. Historical and statistical handbook by order of
the swedish government, 2' édition. Stockholm, P. A. Norstedt
et fils, 1914, 2 vo). in-4°, xxvt + 781 p., xi + 789 p., nombr. ill. et
cartes. 0~e)'< par la Le~a<!OH de Suède en France.

1" édition, date de 1898-1904. C'est l'œuvre de très nombreux spécialistes
(articles signés). 1" partie. Le pays et le peuple Géographie physique divisé
en 6 chapitres. 1. Configuration par G. Anderson. 2. Hydrographie par
A. Wallin. 3. Climat par N. Ekholm. 4. Géo)ogie par E. Erdmann. 5. Flore par
H. Hesselman. 6. Faune par von Hofsten. Le peuple suédois Histoire.
Démographie. Caractère national et conditions sociales. Les Lapons de Suède
par F. Svenonius (p. 182-187). Constitution et administration. Instruction,
éducation. Lois et questions sociales.

2° partie Les industries Ressources naturelles par G. Anderson (p. l-t2).
Les industries. L'agriculture. Les fruits. Chasse, et pêche. Les

mines et la métallurgie. Les industries de transformations (très développé,
p. 3t3-o06). Commerce. Navigation. Communicationsinternationales.
Banque, crédit, assurances. Législation commercialeet industrielle. Une
bibliographie méthodique des ouvrages étrangers (p. 713-727). Un copieuxindex.. S. R.
HoGLUND (NtLS). Geografi ôver Sverige och dess granniânder [Geo~t'ap/iM

de la Suède et des pays <tmt<t'op/<es]. Stockholm, P. A. Norstedt, 1919,
2 vol. in-8°, xu + 381 + 68 p., xm -(- 357 + 54 p. Homm. de l'éditeur.

Premier volume 1. La Fennoscandie (94 p.) Géotogie, relief et hydro-
graphie, climat, géographie historique et population (Suédois, 6 150 000.
Norvégiens, 2 500 000. Finnois, 3100000. Russes, 110000). Les Lapons,
au nombre de 26400 se répartissent ainsi Norvège 16000; Suède 1000;
Finlande 1700; presqu'ile de Kola, 1700. Il. La Suède (p. 97-381)
Histoire sommaire, situation, étendue, frontières. Côte, relief, hydrographie.
Géogr. administrative. Géo. économique.Voies de communication. Etude par
régions.

Suivant le même plan l'auteur étudie dans le second volume 1. La Norvège
(p. 1-66), y compris le Spitsberg. II. Le Danemark (p. 67-H4), y compris
les Faerôer; l'Islande; le Gronland. IH. La Finlande (p. 117-169). Après les
pays scandinaves, l'auteur donne un aperçu sommaire des Empires allemands
et russes d'avant-guerre Allemagne y compris l'Alsace-Lorraine(p. 173-224).
Russie (d'Europe et d'Asie) (p. 227-293).

Indication des principales sources. Copieux index des noms de lieux et de
matières.

Cet ouvrage dont le but avant tout pratique est de renseigner le grand public,
se termine par cinq cahiers (122 p.) donnant dans une série de tableaux toutes
les statistiques utiles. Aucune carte. S. R.



La Suède industrielle et l'exportation. Stockholm, Société d'édition de
l'Association des technologues, 1930, in-4", 56 p., il)., 1 carte hors
texte communications entre la Suède et la France.

Ce livre publié aussi en italien et en espagnol a pour but de montrer, avant
tout aux visiteurs de l'exposition de Lille, ce que l'industrie suédoise peut pro-
duire et ce que la Suède peut fournirdes matériaux qu'exige la reconstruction
du nord de la France. Sept chapitres La représentation commerciale de la
Suède en France, en Belgique et en Suisse par E. S. Osterberg. Aperçu sur
le développement de la technique industrielleen Suède par Alex. F. Enstrôm.

Les industries de.la Suède et la production mondiale par Hans W. son Ahl-
mann. L'exploitation des forêts en Suède, ressourses et produits par Carl
Berg. L'industrie du fer en Suède par Alf. Grabe. L'industrie des machines'
en Suède par Hans Kruse. Les communications entre la Suède et la France'
par Axel Lindblad. S. R.
W.ADELL (HAKON). Vatnajôkull. Some studier and observations from the

greatest glacial area in Iceland (Geogr. Annaler, 1920, H. 4, p. 300-
333, 12 fig., 1 carte h. t., bibliogr.).

WALLEN (AXEL). L'influence de la température et de l'eau tombée sur
les récoltes de quelques variétés de froment à Svalôf et à Ultuna
(Geo~)-. Anna~r), 1920, H. 4, p. 332-35-?, 3 fig., 10 tableaux).

Voir aussi dans A<M ~CoH~ tntent. de géogr. Ro?H«, 1913.
AxEL HEMBERG. Uber die ~)'&et<eK des A'ScAH)m!:sc/tet: Ot'<!t)an!en<'o?n!<eM

(p. 1073-107'!). GEORGES PARMENTiER. Un pays neuf la Laponie (p. 1099-
<124, 8 phot. h. t.). Tu. THORODDSEN. UAcr heisse Qt<e~en :yt.<?id (p. 1188-
H9t). OvE C. L. VANGENSTEN. Per M?: catalogo ;'a~:oMa~o d< ca''<e~eos'?-a/:c/te
coM<e~en<: la iYo)'t;~M<!7:<e)';o)'ta<'/S/~ (p. 1391-1396).
Europe. Voir France Angot. p. 94. BtireaM central me<eo)' p. 94.

RM<o(, p. 105. Génie civil, p. 101. Belgique, Luxembourg
K)'Msc/t, p. 97. Suisse Decke, p. 98. Allemagne Zeitschrift
géol. Ges., p. 97. Balkans Ho<M'e!<, p. 108. Angleterre Ranc,
p. 101. ~ac Connel, p. 102. Hotvell, p. 101. Norvège Be?' p. 98.

ASIE

ASIE MINEURE. PERSE. CAUCASE. TuftKESTAN.

BAiLEY (MAJOR F. M.). A visit to Bokhara in 1919 (G. J. ~o~o?t, 1921,
p. 75-95, 8 phot., 1 carte).

Les aventures peu communes d'un officier de l'Intelligence Department au
Turkestan, sous les Bolcheviks, et la fin des observations très curieuses faites
par sir A. Stein, C. E. Yate, etc., sur le rôle historique de Bokhara et la situation
politique en Asie Centrale. V. M.

BmD (F. L.). Modern Persian and its capital (The Nat. geo. ms~
avril 1921, p. 353-400, 47 ill., 16 phot. en coul.).

BREASTED (JAMES HENRY). The University of Chicago expédition to the
Near East (1919-1920). (Extr. de University Rcco)- Vol. VU, ? 1,
juin 1921, 25 p., 2 pi. h. t.).

L' Institut oriental x récemment organiséau Haskell Museum. à Chicago,
a été créé dans un double but 1° étude du passé primitif de l'homme; 2° former
et organiser des collections de documents originaux en vue de cette étude dont
les résultats seront publiés sous ce titre Les origines et l'histoire prtn!!<!M de
<a civilisation. Une expédition dirigée par l'auteur a visité les musées et les
régions où sont pratiquées des fouilles en Egypte, en Mésopotamie, en Syrie,
au Liban et en Palestine en vue d'acquérir les éléments nécessaires pour la
création d'un '< Musée des Antiquités orientales J. NtppGEX.



DusotS (GEORGES). La question assyro-chaldéenne. Etudes et notes.
Novembre et décembre 1920. Janvier 1921. Paris, imp. H. Maillet,
1921, in-12, 81 p.,iH.

DuKSTERvn,E (Major-Général L. C.). From Baghdad to the Caspian
in 1918. (G. J.'LoK~on, mars 1921, p. 153-166, 9 fig.).

Un résumé du livre intéressant du même auteur ~Mo~o'es o/'7.~<)~/c)'ot'<;<'
publié en 1920 et narrant l'histoire d'un détachement anglais qui devait orga-
niser la résistance du Caucase contre l'invasion turque et, au milieu de vicissi-
tudes variées, participa pendant un mois à la défense de l3akou assiégé.

Y. M.

GH,\LEB (PIERRE). Le protectorat religieux de la France en Orient. Étude
historique et politique. Avignon, Aubanel, 1913, in-12, xm + 222 p.

1)ans cet 'ouvrage, l'auteur étudie les origines et les causes, t'évotution du
Protectorat français en Orient, depuis ses premières manifestations sous les
Ca-olingiensjusqu'à la période militaire des Croisades, bientôt remplacée par
une période diplomatique.

L'intérêt de ce livre est dans l'appel considérable que l'auteur fait de nom-
breuses sources syriennes; par contre il y a peu d'indications, de sources
françaises, ce livre étant plutôt une'ceuvre de propagande qu'une étude histo-
rique nouvelle. J. BouRCAnr.

HAïDAR (A).AEDUtNE). A Angora. Auprès de Mustapha Këmal. Paris,
Editions

< France-Orient M, in-16, s. d., xv + 104 p.
Récit d'un correspondant de guerre en Anatolie, curieuse description du

milieu kémalistc, d'Angora et de l'Assemblée nationale. J. H.

HO!ttMEf,(FRrrz). L'origine del Golfo Persico (Atti X Co)!< n~er. Ceo&
Roma,19t5, p. 1415-1416).

LoTt (PIERRE). La mort de notre chère France en Orient. Paris,
Calmann-Levy, 1920, in-12, )v + 295 p. Homm. de <t<te:n'.

Mt\ûRSKY(V.). Notes sur la secte des Ahlë-Haqq(R. sopt.déc. 1920,
p. 19-97).)..

L'auteur étudie (chap. m et v) au point de vue géographique les textes et les
renseignements inédits recueillis sur les lieux et donne un croquis de la distri-
bution des A.-H. (autrement Ali-Allahis) et de leurs sanctuaires au Kurdistau
et en Perse Occidentale. Limites Louristan, Transcaucasie. Mazanderan.
REnA\(PiERRE).La Cilicie et le problème ottoman. PreFacc par René

Pinon. Paris, Gauthier-Villars, 1921, in-8", x+14t p.,8p). b. t.
(quelques-unes en cou).). Schéma de )a Citicic 1 900 000°. Homw.
de /'<tM<eMf et des ~t<et;)'s.

Excellente mise au point, qui comble la lacune d'ouvriges français sur ce
point. Après une introduction, que nous regrettons trop brève consacrée à la
géographie physique de la Cilicie, un chapitre résume l'ethnographiecompliquée
de ce pays Touraniens (c'est-à-dire Turcs); Turcomans; Tatars; islamisés;
Mohadjirs roumétiotes, crétois, pomak, bosniaques; Tchei'kcsses descendant des
immigrés de iS6t, appui principal de la France, si l'on sait les manier; Géor-
giens musulmans; Kurdes; Ausarieh ou Arabes à religion secrète; Tsiganes;
Persans; Afghans chinois du Turkestan, comme musulmans, comme chrétiens.
Hellènes (dont quelques-uns arabophones); Arméniens; Chaldéens; Assyriens;
Syriens; Maronites. La complexité religieuse est aussi considérable que celle
des races encore mal étudiée du reste. L'auteur'étudie ensuite l'histoire
des occupations alliées successives en Cilicie et quelles sont, selon lui, les solu-
tions du problème cilicien.

Un aperçu économique complète ce travail, pas de bibliographie (v. l'ex':e)-
lent& étude du colonel Normand dans les ~4)!. f/e Ce'o~t' t.'j novembre 1920).

J. UouncAnT.



SiMPtCH (F.) et HAjt MtRZA- HessEtx. Every day liie in Afghanistan (The
nation. geogr. magazine, 1921, Jan., 85-110).

M. M. Hussein est le pseudonymed'un européen » ayant visité Kaboul au
cours d'une mission politique et militaire Belles photographies des types
et des localités du pays afghan, toujours mystérieux, ont une valeur documen-
taireindéniable. V.M.
TEST)S. L'œuvre de la France au Levant (Syrie et Cilicie). Extrait de

la Revue des Deux Mondes, 15 f'év. et 1' mars i921, 90 p. O~ert
par la Délégation du Haut-Commissariatde Syrie.

A signaler VIII. Les nouveaux États de la Syrie. X. La valeur écono-
mique de la Syrie. X[. L'avenir de la Cilicie.
WESTON (HAROLD F.). Persian caravan sketches (The Ka<. geo. mag.,

avril 1921, p. 417-468, 63 ill.).
WûYTfNSKY (WLAD)MtR). La démocratie géorgienne. Paris, F. Alcan,

1921, in-8°, vu + 304 p., 12 pl. et 2 cartes h. t. Préface de E. Van-
dervelde (Bib. d'hist. contemporaine). t7oM:m. de l'auteur.

En sous-titre Le pays et le peuple. II. Les forces de la démocratie
géorgienne. tU. La séparation de la Géorgie d'avec la Hussie. IV. La Géorgie
indépendante.

Livre d'histoire avant tout. Renseignementsutiles pour les géographesdans
les chapitres Il. Le peuple. XII. La réforme agraire. XIV. OEuvre
économique. E.M.

CHI!<E. JAPON.

CORDIER (HENRI). Contribution à la bibliographie ethnographique chi-
noise (Peu. d'ethn. et trad. popul., 1920, p. 295-303; 1921, p. 56-61).

COUVREUR (F.-S.). S. J. Géographie ancienne et moderne de la Chine.
Hien Hien, Imp. de la Mission catholique, 1917, in-8°, 426 p.,
2 cartes h. t. Homm. de fsM<eur.

Trois parties Géographie ancienne et moderne de la Chine (ordre des
provinces) (p. i-2~2). Les neuf provinces du Grand lu (p. 223-266). Table alpha-
bétique des noms contenus dans la géographie avec les nr.méros de référence.
Avec les cartes, des neuf provinces, du Tch'ouen ts'iou et du Tso tchouan, de
la Chine actuelle.
MEUTENs (R. P. PIERRE). S. J. La légende dorée en Chine, scènes de la

vie de Mission au Tche-li sud-est, par ie R. P. et plusieurs autres
missionnaires jésuites français. Lille. Soc. St Augustin, Desclée,
de Brouwer et C'°, 1920, in-8°, x + 310 p., ill. et cartes. H~nm.
de la Proc«M des ~tsst'ons.

Hécits édifiants publiés déjà pour la plupart dans les E/Mt/M; les .Ut~MH~
<M<0~<M Chine, Ceylan, .~a~?<MC<!r. Peu de géographie.
WmOHt (STANLEY). Kiangsi native trade and its taxation. Shanghai',

1920, in-8", Il + 203 + LXXiv + xni p., fig. ~omm. de <'<!u<eur.

Cet ouvrage fera l'objet d'une note de M. Chassigneux..

ASIE CENTRALE. Mù.\GOL!E.

CoxsTEN{HERM\~N).Weideplâtze der Mongolen im' Reiche der Chalcha.
Berlin, Dietrich Reimor,1920,2vot.,in-8°,xu+303p.,etvn-t-314p.,
128 pl. et 2 cartes h. t. HomM. de l'éditeur.

L'auteur a fait un séjour de plusieurs années au milieu des Mongols Khalkas,
répandus dans tout le nord de la Mongolie, explorant les régions s'étendant de
l'Ob, de Biisk à Ourga, par Kosch-Agatsch, Kobdo et Ouijasout.aï. Le retour vers
le grand Altaï et la frontière russo-mongole s'e~tefTectué par la même voie. Il
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donne un tableau général de la vie moderne de ces populations depuis la révo-
lution de 1911-1912, qui avec l'appui des Russes, leur a permis de secouer le
joug de la Chine, et de constituer un État libre sous la protection de la Russie.
Les points les plus importants de cette relation, parfois quelque peu confuse,
intéressent les questions suivantes te commerce russe en Mongolie, partie
traitée en détails, accompagnée de tables statistiques (1899-1909). Le district
d'Ouljasoutaï, important centre commercial de la Mongolie. Les consulats
russes en Asie. Les relations économiquesmongoto-chinoises. Le régime
des banques en Mongolie. Les relations russo-mongoles historique de la
pénétration russe en Mongolie, depuis le xvn° siècle; les traités commerciaux
de 1689 à 1912. A signaler les chapitres consacrés à Ourga tableau général
de la ville sainte, son organisation administrative et militaire; ses temptes et
ses sanctuaires. Tableau pittoresque des coutumes funéraires les cadavres
des défunts livrés aux chiens dressés et entretenus pour cet usage. Les
conditions sociales et religieuses des diverses classes. Les cloîtres mongols,
les lamas, les chamans, etc. La pittoresque description de la traversée du
Gobi; les tribus qui l'habitent; sa faune, ses champs aurifères, etc. Les
coutumes religieuses des Ohda les autels élevés par les nomades et entretenus
par les caravanes. Les chasses à l'argoli dans le Schor-Balout<, etc. Les
nombreuses illustrations donnent une note intéressante à ce long récit qu'une
surabondance de considérationssecondaires rendent parfois quelque peu confus.

J. NtPPGEN.
GûDWfN-AusTEN (H. H.). Mount Everest (~Va<M;'c, ~ondoK, 31 march 1921).

The mount Everest expédition organization and equipment by mcm-
bet's of the Expédition and of thé Committeo (G. J., Lo~o:,
april 1921, p. 271-283, 1 carte. 1 pl. h. t.).

HED;~ (SvEx). European names in Tibet (Gco< ~M~/er, 1920. H. 4,
p. 363-366).

Voir aussi de même EM)-op?an names in </te/7tn!n/a~<:Ot~Tt'A?< (G. J.
London, nov. 1918, p. 328).

KERANGAT (H. DE). De l'Oural à Pékin par la route du thé (J,'n<t<~a<t0)),
2 avril 1921, p. 305-308, 1 carte, 14 phot.).

En sous-titre Comment du fait des bolcheviks, un capitaine français est
devenu recordman de la traversée de l'Asie.

IKDOCHME. Sf.tM.

GERiKt (G. E.). 1 Viaggi di G. M. Leria nell' Indo-Cina (1639-16S9). (Atti
X Congr. M~t'H. Geof/r. Roms, 191S, p. 1410-1414, 1 carte).

Gouvernement général de l'Indochine. Chemins de fer. Statistiques de
l'année 1916; 1917; 1918; 1919, dressées à l'Inspection générale
des travaux publics, Hanoï-Haïphong, 1918-1920, 4 vol. in-4\

Zoological results of thé Swedish zoological expeditions to Siam i9H-
1912, 1914-1915. Stockholm, Almqvist et Wiksell, 1916, in-4°
(Kungl. Sv. Vetenskapsak.Aa~d~H~o').

B. 56. ? 2. NfLS GYLDENSTOLPE. Btt'~s U (160 p., 1 carte, 5 (1g., 4 pi.).
B. 57. ? 2. Du même Mamma~ U (SI p., 6 pl.).
Asie. Voir aussi Arabie, Burada, p. 108. Asie Mineure P/ttHppsoM,

p. 97. OppeKAew!, p. 98. Asie Centrale. Czaplicka, p. 100.
Caucase DM/M/, p. 98. Palestine Blanckenhorn, p. 97.
Ceylan Keilhack, p. 97. Inde JUa</ttM, p. 94.

OCËAN1E

FENNER (CHARLES). The physiography of the Werribee River area. Mel-
bourne, Extr. des Proc. Royal society o/'Vtc<ons, i918, p. 173-316,



38 Hg., 2 cartes 1,' le bassin du Werribee, lés principaux centres de
population, routes et chemins de fer'2, le'Werribee et ses tribu-
taires. Une bibliographie.

Étude de géologie physique de la partie du Victoria formée par le bassin de
ta rivière Werribee, se jetant.dans la baie de ,Port Phillip, et ses tributaires
Pyke, Myrniong, Korkuperrimul, Lederderg, Pyrete, Djerriwarrh, Toolam
Toolern, Parwan; et des lignes de partage des bassins chaînes de Brisbane,
dépression de Ballan, chaines de Lederderg, hauts-plateauxde Gisborne. Le
grand marais et l'oasis de Bacchus. Étude des roches, de l'ordovicien infé-
rieur aux couches récentes.– Caractères physiographiques principaux la
pénéplaine, époque de sa formation; les failles, chronologie; leurs consé-
quences les phénomènes volcaniques récents.– Importance économique des
caractères physiographiques de ces'régions au point de vue de l'établissement
et de l'économie des voies ferrées, du.régime des eaux (irrigation, pluies, éva-
poration zones d'aridité), de la distribution de la population et de l'activitésociale.. J. NIPPGEN.

GYU)ENSTOLPE (NiLs). On a collection of mammals made in Eastern and
central Borneo by Mr. Carl Lumholtz. Stokholm, Almqvist et Wik-
sell, 1919, in-4", 62 p., 4 fig., 6 pl. (RMft$f<. Sv. Vf<fKsAapsaA. A<t)t-

t~m.~ar. B. 60. N° 6).

JunEN (G.). Problèmes océaniens. L'agonie d'une race. Que faire?
(Colonies et Mar~e, mars-avril 1921, p. 193-209, 6 grav. h. t.).

Les manifestations de l'agonie des races polynésiennessont anciennes, leur
décadence était peut-être commencée à l'arrivée des premiers blancs. Tous les
navigateurs, après Wallis, Bougainvilleet Cook, signalent leur déclin rapide.
Causes. tlemèdes.: prohiber l'alcoolisme,.surveiller l'immigration. Hôle des
blancs et des immigrants chinois..
La situation des Dominions Britanniques. Il. Australie. (Société d'études

e< d'Mt/on?;. ~co)t., memotres et documents). [192l], in-4", 24 p.
OLIVAINT. Tahiti (Bt<<. soc. géo. Alger, Afr. A' 1920, p. 82-93).
Results of D'' E. Mjobergs swedish scientific expéditions to Australia

1910-13. Stockholm, Almqvist et Wiksell, in-4° (Kungl. Sv. Vetens-
kapsakad. /t<!)!~<t)~at').

V. 52. ? 10. E. Cheel. MaK~ (n p., 2 pl., 2'fig.). V. 58. ? 6. SvEN EKMAK.
Ho/o <AM?'ot~ea (70 p., 5 pl.). K" 7..K. E. JonANNSON. 5c)'/<!<MO)'p/teAnne-
liden (14 p., 2 fig.). K° 9. D' Tu. MoRTENSEN. Echinoidea (22 p., 5 pl., 3 fig.).

V. 59. ? 1. FoLKE FOLKESON. ~f<~e/)orat'i'(! (23 p., 1 pl.). ? 4. TORSTEN
GiSLÉN. CWno!~ (37 p., < pl., 3 ng.). V. 60. K° 4. R. IlAnTMEYER. Ascidien
(150 p., 2 pl., 25 fig.).
SABATIER (R. P. ERNEST). Scènes de la vie canaque (Les ~7MSM!M cath.,

lletl8marsi921).
VERGEz-TRfCOM (G.). La population en Nouvelle-Zélande (Ann. géo.,

~5 mars -1921, p. 145-147).
D'après New Zealand official fear-&ooA, 1919. S/a<M<te~'o/' the Domw:07:

of New-Zealand for the year vol. < <M:<e book. Population and vital
statistics. Law and Crime. Report on the )'MM/~ of a census of the popM<a<ton of
the Dominion of New-Zealand taken for the night of the /o"' october ~/$.

G. D.
Voir aussi Australie J. Walther, p. 97. Papouasie '~</oHS, p. 100.

AFRIQUE
ANTOKELU (E.). L'Afrique et la paix de Versailles. Paris, B. Grasset, 1921.

In-12, n+258 p., 2 cartes. Homm. de <)~M?'.



Montrer quel rôle les colonies et plus particulièrement l'Afriquecoloniale
peuvent et doivent jouer dans la politique nationale de la France et dans la poli-
tique générale du monde civilisé qui doit sortir des règlements internationaux
de la paix de Versailles de 1919, tel a été l'objet de ce petit livre..·

Dans la première partie de cet ouvrage (p. 1-162) l'auteur passe en revue
les diverses parties de l'Afrique, au point de vue géographique, historique et
économique. La seconde partie est consacrée d'abord à l'histoire de ta con-
quête des colonies allemandes (1R3-184) et se termine par l'étude du traité de
Versailles et de ses'conséquences coloniales. H. CnuDEAU.

AFRIQUE OCCH)EKT.\),E, ËQUATOR1ALE, CENTRALE'.

A?<oouL\'ANT (G.). La réorganisation administrative de t'A. 0. F. (Colo-

H;M c< Af(M-tf)c, mars-avril 1921, p. 161-178, 8 gravures h. t.).

AuDEREAU BEY (CHARLES). Utilisation des tiges de diverses plantes
annuelles en vue de la production de l'énergie mécanique néces-
saire aux travaux agricoles de la vallée du Niger (C. ?'. ~tc..se.,
21 mars 1921).

BALUt.- (Capitaine). Le Tibesti (B~ Com. Af. fr. St<p., mars 192), p. 4)-
47, 10 fig.).

Quelques croquis et renseignementsgéograpl'iques. Détails intéressants sur
le mariage.

BERTRAND (Colonel). Congo Belge. Politique indigène. Collaboration
belge et indigène (Bu<. S. ?o;/<!<<; belge Géo., ttrttxeMes, 1920, fasc. 2,

p. 115-133). Rapport présenté <tM CoHgrM c"<o")n< national, ~920.

BORCHGR\VE (Baron ))E). Les origines de l'Etat Indépendant du Congo
(Ac. tt. Belgique. C. c<. </cs /<'f<rcs et des se. mo)'. et pol., 1919, n"
p. 1C9-174).

GoFF);< (L.). Le port de Matadi. Les chemins de fer et tes voies fluviales
au Congo (Le A/~tr. Ceu., BrM.re/ks. 13 juin 1920, une carte des
grandes voies de commun. du Congo).

Historique de la Compagnie saharienne A) d'Ouargla. B) du Tidikelt.
Paris, Henri Char)cs-Lavauzc)!c, 1920, 2 br. in-8", 17 et 34 p.

Ho~m. de <'e~t(e")'.

L6NKBERG (E)NAR). Mammals collected in central Africa by captain
E. Arrhenius. Stockholm, Atmqvist. et Wiksell, 1917, in-4°, 110 p.,
11 <ig., 12 pl. (K«n~ Su. V6<<~sA'ap.M/t-/t(MM~<M',B. 58, n"2).

MAURETTE (FER\'AND). La France en Afrique Equatoriale (La ~efuc de
~Nt-ts. 1" déc. 1920, p. 4S-670, 1 carte).).

Bon résumé de la structure géographique et économique de l'Afrique
Équatoriate française, qui, avec le Cameroun, forme un ensemble de valeur
dont l'exploitation est maintenant possible; il suffira d'y établir des moyens de
transport modernes. Il. CnuDEAU.

Tmu.ARD (RoBÈn)). L'agriculture et l'élevage au Cameroun. Paris,
Ëmite Larose, 1920. in-8*. 199 p., 2 cartes et 8 reprod. phot.
(Bibliothèque dx Jardttt colonial). Homm. (le <'cd<<e:<?'.

Après une définition rapide des grandes zones de végétation, l'auteur étudie
les principaux produits exportables (palmier à huile, cacao, caoutchouc, tabac).
Quelques renseignementssont donnés sur les produits secondairesainsi que sur

1. Ces désignationsdoivent être prises dans leur sensgéograjd)ique, et non
dans leur sens administratif colonial français.



la culture vivrière indigène et quelques plantes potagères européennes. Un
chapitre est consacré à la forêt et un autre à l'élevage.

Les détails techniques nécessaires sont donnés avec soin et font de cet
ouvrage un véritable manuel agricole du Cameroun. H. CnuDEAU.

AFRIQUE AUSTRALE.

CoRNELL (FRED. C.). The lower reaches of the Orange river (G. J., Z.pK~OK,

apri) 1931, p. 241-2S2. i carte, 10 phot. h. t.).
Description du cours de la rivière Orange entre les grandes chutes ou

Aughrabies et la mer où, sur une longueur de près de 30" milles, le neuve
traverse une région montagneuse des plus pittoresques. Caractères géogra-
phiques. physiographiques, minératogiqucs,etc.. des régions arrosées, d'L'j<JNg-

ton à l'Océan pays de Keimœs. dun~'s des prolongements méridionauxdu
Ka)at)ari. sillon septentrional de Kakamas. Watervut; les chutes de Victoria
d'une hauteur double de celles du Magara, les gués Scuift, Raman, Xendiing;
les gorges du massif montagneux de ttichtersvetd. J.X.
FYFE(H. HAM)LTO!<). The future of Rhodesia (United Emptt'e, april 1921,

p. 247-253).

La situation des Dominions britanniques. I. Union Sud-Africaine.Paris,
Soc. d'études et d'!H/ ecot., Alem. et doc., in-4°, 14 p.

La situation économique l'évolution minièrf, l'évolution agricole, l'évolution
industrielle, t'évolution commerciale. La situation politique la population, les
partis potiLiques.

Pf~Hfimo (ALMEiDA) e SALGUEIRO VALETTE. Catarata de Ruacana. Memoria
e projecto de contracto referente à sua valorizaçâo. Paris, Berger-
Levrault., s. d., in-4°, 36 + 34 + 33 p., 3 cartes h. t. ~omm. de
l'auteur. En portugais, français et a)~a)S.

Chapitre i But de l'entreprise projetée. Création d'un centre d'énergie
étectrique produite par la chute Ruacana sur le Cunène. Projet d'é!e''trif)-
cation de voies ferrées à établir dans le sud d'Angola en relations avec le
Botholand et poussées dans la direction du Zanibeze. L'immense puissance, de
la chute permet de prévoir un développement intense des industries. Les voies
projetées traversantdes régions pour lesquelles on envisage de sérieuses possi-
bilités d'exploitations minières. –Chapitre n Statuts retatifs à la construc-
tion et aux engagementsde la compagnie. Chapitre m Statuts concernant
l'exploitation projetée, contenant cartes schématiques de la cataracte et un
projet de voie ferrée entre l'Angola et le Mozambique.

Comte de HonAN-Cn~nor.

SMtTH (LE R EowtN W.) et CAP. ÂNDHEW MuRRAY DALE. The Ila-Spea-
king Peoples of Northern Rhodesia. London, Macmillan, 19~0,
?. vol. in-8", 423 + 433 p. ~omm. des auteurs et de /'cA'<eu)'.

Ouvrage important, intéressant, bien présfnté parûtes auteurs qui ont su
faire sur place de l'excellente information. A classer parmi les très bons travaux
anglais de cette catégorie. Dans le premier volume. après une localisation rapide
et une courte notice historique, une série de sept chapitresse rapporte à ta vie
physique, et au travail. Les chapitres de la 3' partie sont consacrés à ta vie
sociale: famille, clan, communautésdiverses, parenté, esclavage, considérations
sur la vie, t'homicide, l'infanticide, le suicide, la grossesse, la naissance, la
puberté, les initiations, les relations des deux sexes, le mariage, etc. Cette
3° partie empiète sur le second volume en mnjorité résumé à l'étude des idées
religieuses, du culte, de la langue. L'ouvrage se termine par un certain nombre
de contes. Il est impossibled'analyser ici ce travail, sur lequel il faudra revenir.
on y trouvera en dehors d'ethnographie descriptive,des renseignements précis,
et paraissant présenter toute garantie, sur la magie-reficion.le culte, etc. Une
carte, très nombreuses ittustrations. Il. LABOURET.



Union.of South Africa. Union office of census and statistics. Officiai year
book of the Union and of Basutoland, Bechuanaland Protectorate
and Swaziland. ? 3, 1919. Containing statistics mainly for the
period 1910-1918. Pretoria, Gov. printing and stationery office,
1920, in-8", xtx-)- 975 p., 8 cartes. ~omm. de C. W. Cousins,
« Director of Census ».

Ouvrage très riche d'informations de tout genre et de statistiques relatives
à toutes les questions (Histoire. Description géographique. Gouvernement.
Populations. Hygiène et instruction. Conditions sociales. Justice. Armée. Régime
de la propriété. Irrigation. Agriculture. Pêcheries. Mines, Industrie. Commerce.
Ports. Chemins de fer. Postes, télégraphes et téléphones. Finances. Administra-
tion locale.- Protectorat du Sud-Ouest africain. Basoutoland, Bechuanaland,
Swaziland, avec 3 cartes). Indication des principales sources officielles et
autres. Cartes de l'Afrique du Sud, 1 12 000 OCO'. Carte géologique, 7 500 000°.

Carte de la végétation par I. B. Pole Evans. Carte dé la distribution des
pluies. Copieux index.
Afrique. Voir aussi Maroc Galatoire, p. 101. Égypte S<rome)',

p. 97. Tchad Gaden, p. 100. Afrique allemande Deecke,
p. 98. Ran~c, p. 98. OppeM/tg:m, p. 97. E. RtmatMt, p. 97.
He)mt'g, p. 97. A. E. F. Galland, p. 101. Madagascar
jM/<e< p. 101.

AMÉRIQUE
Journal de la Société des Américanistes de Paris. Nouvelle Série. T. XII,

1920, xxm+336 p.
R. VERNEAU. Sur la répartition en ~m~'t~Ms des poteries décorées au

C/iamp/e~e (p. 1-10). P. RIVET. A) Affinités du SftHAa et du PMt'oa (p. H-
20). B) En collab. avec C. TASTEVIN. Affinités du ~<!&M et du PM~at~ (p. 69-
82). C) Les Katukina. Étude linguistique (p. 83-89). D) Bibliographie ame?'!ca/)M<e
(P. 287-331). HAOUL ET MARGUERITE D'HARCOURT. mfMt~ue ~a;M la StM'ra
Andine de la Pa: QM!<o (p. 21-55). -H. RoCHERAUX. Les CA'/o-e)' anciens
habitants ~e t'o/: de Pamplona, Colombie (p. 55-63, 4 tig.) Pn. MARCOU.
Cacao, cacahuet ou enc<!nM<'<e (p. 65;6'!). HENRI CORDIER. ~Mpe)'o en ~tnie-
?'t?Me (p. 91-1)3). BARON MARC DE VILLIERS. Journal t))e'~t< du voyage du
~erye?!< La Ilaye de Cayenne aux chutes du Yari, n28-n29 (p. 115-126, 1 carte).

HENRI FROIDEVAUX. La station des Trois-Rivières fG:~a</e/oupe) et ses pe~'o-
glyphes (p. i2~i40, 1 fig., i pl, h. t.). KAj BiRKET-SMiTit. Some ancient
artefacts from the E'M<et'n United Stales (p. 14t-i69, 1 pl. h.t.). HENRY
VIGNAUD. La ~'a(<!<:o;t Colombienne et la t<eco!<t)et'<e de /K!e'<Me. Lettres ci

Monsieur le Professeur Carlo t'rt-et'a de l'Université de Bologne, et à l'Acad.
des /n~ct'. et B.-7,. (p. nt-iSO). CAPITAN. Le~ sacrifices humains et r7)?i</tt'opc)-
phagie rituelle chez les anciens Mexicains (p. 2H-2n, )S fig.).

AMÉRIQUE DU NORD
LE VAS~EUR (N.). Le bassin du grand fleuve Mackenzie (BM<. Soc. f/co.

Ot<e6ec, t. XHI, 1919, p. 203-211, 264-286; t. XIV, 1920, p. 21-41,
74-81, 133-139, 333-343).

Voir anal. par R. Le Conte (Journal Soc. ~)Me)'canM<e. Paris, t. XU, 19M,
p. 270-276) pour le début de cette étude.
MiLLS (ENOS A.). The adventures of a nature guide. New-York, Double-

day, Page and Cy, 1920, in-8", Xiv + 272 p., 31 illustr. h. t. Homm.
des éditeurs.

Série de tableaux et d'impressions recueillis au cours d'excursionsdans les
Montagnes Rocheuses Colorado; vallée de Yosémite; mont Rainier, parc du
Glacier national près de Long; zone arctique des hautes régions monta-
gneuses, etc. J. N.



Smithsoman Institution. Bureau of american ethnology. Washington,
Gov. Print. Office. Bulletins 60 et 67, in-8?.? 60. HOLMES (W. H.). HaKd&ooA of aboriginal american antiquities.
Part h~ro~Mc<ot- The lithie Mt~MStnes, 1919,xv)[+ 380 p., 223 fig.

M. Holmes y expose les différents problèmes qui intéressent le continent
américain dans son ensemble l'origine des races le peuplement, les routes
suivies, le développement des civilisations, les industries et les chantiers où
elles se manifestent.

Toutes les vues de Holmes peuvent ne pas être acceptées, en particulier ses
théories sur l'époque du peuplement qu'il croit récent et entièrement d'origine
asiatique non plus que sur l'époque de l'outillage des peuplades anciennesqu'it

n'admet pas antérieure au néolithique. Ces différences que l'avancement des
sciences tranchera peut-être dans l'avenir, n'enlèvent rien au puissant intérêt
de cette œuvre maitresse. La science de l'auteur et sa méthodeparfaite d'expo-
sition en rendent l'étude facile et mettent admirablement au point la question
si pleine d'intérêt des origines des civilisations antiques des peuples du conti-
nent américain. C' LANGLOIS.

?<° 67. FpACHTEKBERG (LEO J.). A lsea texts ano!m</</ts, 1920, 304 p.
Le D* L. J. Frachtenberg présente dans ce bulletin des documents recueillis

par divers chercheurs et surtout par le bureau d'ethnologie du Smitsonian et
l'Université de Columbia, au sujet des légendes, coutumes, supertitions et voca-
bulaire des Alsea. Ces Indiens vivent dans la partie nord-ouest des États-Unis
(nord-ouest de l'État d'Oregon). C' LANGLOIS.

[U. S.] DEPARTMEKT OF THE 1,NTERIOB, UxtTED STATES GEOLOGtCAL SURVEY.
A) Professional Papers. B) Bulletins. Washington, Gov. Print.

oir.
A) Professional Papers, in-4". K° 91. JOSEPH B. UMPLEBY, Geology and ore

deposits of the dlackay region, Idaho ()9f7, )29 p., 14 fig., 21 p). h. t.). –? 98-P.
CLYDE MAX BAUER. CoM<)'t&t(<:on <o the geology and pa/eo?:<o/o~y of San ~uftt:
County, ;Ve[o-~e~co, I. S<)')-a/ of a part of the Chaco ~t)e)' Va/~ (1916,
p. 2~-278, 1 fig., 8 pl. h. t., bibliogr.). ? 108-D. CARROLL H. WEGEMANN.
Wasatch fossils in so-called Fo)'<-t/nt0?t Reds of lhe Potc~er Rive;' Basin, W.o-
ming and </iet)' &en)'tn~ on the ~<ra<~)'<:io/<y of </te region (19n, p. 51-60, 1 fig.,
2 pl. h. t.). ? i08-F. F. H. KNOWLTON. /bMt~ /!o)'ft from the frontier for-
MM<w: o/'M!t</iM.'M/e)'ttW;/omtn<y (19i7, p. 72-107, 12 pl. h. t.). ? 108-L. C. F.
BowEN. S<t'a<yr~/t!/ of the Ha~Kc BM~tn, YVyom!n? (1918, p. 225-235, 1 croquis,
1 pl. h. t.). ? 120-A. ROGER C. WELLS. -Vew ~e<e)'ni!?!a<ton~ o/'car&on dio-
xide t<t WK/er o/'<Ae 'y;o/'iV<'x.'tCO (t918, 16 p., 1 fig.). ? -120-C. CHARLES
WYTHE COOKE and HAROLD KURTZ SHOARER. Deposils of C~at&Ofte ~tid ~acAM)t
age t'~ Georgia (19t8, p. 39-8t, 3 t)g., 1 carte Geologie map of part of <Ae

co<M<< plain o/' Geo~M, l :~l 000 000°). K" 12S-B. C. F. BowEN. Gradations
/t'ont continental <o ?n(t)'t)M conditions of depo~O)! t): central Montana dMt'itia'
the Eagle and jM~:</t River Bpoc/M (1919, p. 10-21, 1 carte h. t.). ? IM-A.
EDWARD WfLCER BERRY. An foce/:e flora /'t'oM T)'<Peco~ Texas (1919, 9 p.,
2 fig., S pt. h. t.).

B) Bulletins. –?631. HEKRY M. EAKfN. The yMA-o?:o~MAi;A région Alaska
(1916, 88 p., 2 fig., 8 pl. h. t., 2 cartes dans une pochette, 1 500 000'). Région
très peu connue avant M. Eakin qui l'a explorée en 1913. 12 000 carrés dans
l'Alaska central, entre le Yukon et le Koyukuk, Long. 0. lS9°à 15'!°. Lat. N.
65° au cercle polaire. Très peu peuplée Indiens (300 environ) surtout sur les
bords du Yukon.etdùKoyukuk. B~:nc~. Quelques établissements: Rampart (50);
Tanana (300); Ruby (1000); Hughes (75). ? 640-1. EosoN S. BASTIN. The
Gold ~.o!/ ntt'tte, 7'a~Qf~a County, ~t~tc!)Ka (t916, p. t59-161). ? 641-F.
DEAN E. WINCHESTER. Oil shale in A'Ot'~ Mes<fr/! Colorado and adjacent a?'~
(1916, p. 138-198, 2 fig., n phot. et 4 cartes h. t., bibliographie). ? 643.
R. B. MARSHALL. Spirit levelinq in So!<<A Da<'o<<: ~~96 to V~~j, inclusive (1916,
100 p., 1 pl. h. t.). –? 646. n. B. MARSHALL. Spirit ~M<M?!/t JVoWA C<:?-o<:nft



1896 <o 19/4, t)!c~Mj!!He (i9i6, 71 p., 1 pL). ? 652. FRANK L. HESs. 7'M~e'!
minerai ùtt~ depo~i~ (t9t7, 85 p., A Hg., 25 pl. h. t. en noir et en coul.).
K°6S3; G. SnERliURNE UOGERS. C'/tcmt'co~f'/a~ton~ of /Ae Ot<eM M)o<e;'ï :n SaM
./oa</M/?t ~«~, Ca<o'ta (t9t7, lt9 p., .7 f)g.). ? 659. GEORGE H. ASHLEY.
Cannel coal !<t the Uniled Slates (t9t8. )27 p., 27 fig., S pi. h. t.).–K° C60-
ADOLpn KNOPF. ~)<<'o?:<t<!ttt<ef/epo~ ?)far Bar~ou. Ca/</c')'n<a(t9t8, p. 255-270.
1 carte h. t.). NI 674. )!. B. MAnsHALL. Spirit /eM<!K.o in the State of
Was/Mftofon~9<! fo ~9<T.~)tctt;stt.'e (t9tS. 204p.,t p).). –H" 675. FnED.H. MOFF)T.
The t/p;<')' Chilina Valley, ~f~M. tVt//t « f/MO'tp/ton o~ </te :~neoM. rocks by
n. M. OvERBECK (1918, S2 p., 2 fig., 8 pl. et 5 cartes h. L.). ? 678. FRANK
F. GROUT. C/a'/s and shales of Minnesota. With eoM<)-to;t<!o?:! by E. K. SopEft
(t9[9. 259 p.. 38 fig., 16 p). et cartes h. t.). ? 7tO-A. EDWARD L. JoNES. A
''<'co;:)!a<Ma?tceo/te Ptne Ct-efA //M<)'tC<, Idaho (1919, tv-{-36 p., i carte h. t.).-? 7iO-B. Du même Deposils of mano<Me.~ ore in .VeH)~/f-t;<co(t9t9,p. 35-60,
1 carte). K" 7H'-F. J. T. PARDEE and P. L. JoNES. Deposils of manganese ore
in Nerada (1920, <v-)-209-248 p., t carte). ~° 7it-B. D. DALE CoND!T. Oil shale
in western ;07:<ona, soM</tea.~?)-n Idaho, and adjacent pa<'<~ of W!/ow!n<y n?;~
Ma/t (1919, p. i5-4f), 1 carte). ? 7U-C. C. C. OscON. Pea< in the Dismal Swamp
W~tKfa and A'0)'t Carolina (t9t9, p. 41-59, 1 carte et 4 phot. h. t.). K" 7) t-E.
A. J. CoLUEn. CtM !<t the Sand D;'<!M) anticline Fremont Cot<K/y, ~~c?nt;o
0920. p. 75-83, 1 fig., 1 carte). K° m-F. CEOnGE H. ASIILEY. The ~Mm C)'M/f-
S;on.y /}tt)''r coal field A'or~A-M/emtVe.'< )~t/t)(t (t920, p. 87-t03, ) 1 carte h. t.).

? 7H-G. E. T. HANCOCK. Geo/0f/ and oil and .oa.t prospecte o/'</te //M7t</e'/
Field A<o;t<a<ia (t920. p. t05-(48. 2 (ig., 5 phot. h. t., i tabl. et 1 carte dans une
pochette. Voir cartes, p. 125).–N°7[2. G. C. MART)~ and others. Ah'Hcra~'s.'ourcM
of ~~sA'a. Report on p)'o.?)'M.o/M<~a<<6)tsin (1920, ii-(-204-)-xv p.
(Hecent survey public. on Alaska), 10 ng.. 6 cartes h. t.). 715-C. EDWARD
L. JoNES. A) A deposit o/'Man~n~eMOt'e in W~oMtTxy,(1920, p. 57-59). B) Some
fleposils of manganese ore in Co/orado (p. 6t-72. M 7t5-E. E. S. LARSErf and
D. C. LtfiNGSTON. Geology of lhe t'e~OM) /'u)e Ct'iMon)'t;<t?~ f/<<)'c<, Idaho
()920, p. 73-83). F. LEWiS G. WESTGATE. ~epo.'?~ of iron ore near S<an/'or(<
~on/ana (t920, p. 85-92). –? 7t5-G. HuGtt D. MtSER. /'<'e/!mt)ta')'y repo<'< on the
deposils of manganese ore in the Bot?.;t)tMs DM/)':c<, /)''&a?)~a~(t920, 9M24 p., 3 pl.,
4 fig.). ? 716-C. E. T. HANCOCK. The /tf!<<e Cree/< oil field tV~omtMo (t920,
p. 35-53, 1 carte dans une pochette). ? 7)8-D. E. W. SuAW and P. L. PORTS.
A'a<M)Y!<fMre.'OM)'CMouat~A/e <o Dallas and o/e'' cities of cenlral Norlh Texas
(t920, p. 55-89, tt fig., 2 cartes h. t.). N" 7t6-E. E. T. HANCOCK. The Lance
Ct'eeA oil and~eM A'!oo?-<ïra Co;<)t<< H''</on!tn.o (1920, p. 91-t22, 4 phot. h. t.,
un tableau et 1 carte géologique, t 62 500°). N" 716-F. GEORGE ft. MANSFtELu.
Coal in eastern Idaho (t920, p. t23-t53, 2 cartes h. t.).

ANTtLLHS.

R)GOTARD (M.). A) Composition des terres-dés Antilles françaises et
appréciation de ta fertilité descacaoyeres(L'a'?)'on. colon., nov. 1920,
p: t40-146. Extrait). B) Composition des terres à canne à sucre
des Antilles françaises (Mtcfem., fev. 1921, 9 p.).

Scientific survey of Porto Rico and the Virgin Islands. Vo). III. Part 2.
Tertiary Molluscafrom the Lares District, Porto Rico-Bela Hubbard.
New-York, N. Y. Ac. of ScteKccs, 1921, in-8°, p. 79-16~ pl. h. t.,
X à XXV.

Description systématique.desmatériaux malacologiques recueillis dans le
district de Lares, au cours de l'été de 1916, sous )cs auspices de l'Académie des
Sciences de New-York et du gouvernement insulaire de Porto-Rico. Les échan-
tittons proviennentdes couches tertiaires (oligocène moyen et supérieur) de
QuebradiHas, Los t'uertos, Cibao, Lares et San Sebastian. Une étude plus
dëtaiUée de la géo!ogie et de la paléontologie '!o ces régions sera publiée ulté-
rieurement. J. N.



MEXtQUE.

Boletin minero. Organo del departamentode Minas. Mexico, Secretario
de industria, comercio y trabajo, in-4°.

A signaler dans cette collection riche en statistiques minicres locales et
générales et en informations économiques,quelques études techniques TRINI-
DAD PAREDES.Algunos Ct'!<!der<M de /!e)')'o en el estado de llidalg(j (t. \Ui, n°' 3-4,
p. 338-351, 1 carte h. t.). MARCELO PENA. Informe sobre la visita de ~peeodm
p<ac</cada<! a là re~td/t Minera de 7~ 7't'tMn/by y San Anlonio, munic. de Antonio,
dM<r;<o xMt' de la ~e/a Ca/t/bmM (t. iX, 1-2, p. 4-17, 2 cartes et 17 phot. h. t.).

/n/'<M-we general sobre las agendas de W!net':a, dt~~rdo~ mineros y planlas
me<<!<M)'tcn~, ubicadas e/i una pot'ftdn del Estado de (.Meft'o'o (t. IX, 3-i, p. 282-
314). TRiNfDAD PAREDES. E/ Mt'ton y la yt-a~/a del Estado de t)'o?)0)a(t. IX,
S-6, p. 608-613, avec un profil). LUIs DE SiLVA. El Estado de S'no/t.a (t. X,
1-2, p.. H-23). Apunles pa)'tt la /tM/0)';a de la <dM~)tf! mt;;e<'o me~a<;o'~tCN!
et/a /iepK~tca ;Ue.ieata (t. X, i-2, p. 33-44). ENR)QUEGLENNIE. Las miiias de

B< ;Uamey », mHMtct~a/tdad de .MiM~H'?!, dM/)'t<o de Villa Alvarez, Eslado de
Colima (t. X, 3-4, p. 246-~53, 2 cartes et 43 phot. h. t.). D' KRN. WITTICH.
Ot~et'f.actone~acerca de p~aco'e~ de ctna&r/o y oro, e~co~ado~ en el dM~'t/o de
Cuad<t/ea~ar, S. L. P. (t. X, 3-4, p. 233-2S6). J. LBARRA. Las ntinas del <yt':tpode ;UeMadt<o », de the United Mines Co A/Mtit'ctpa/t'dadde la AM:, Gto (t. X,
3-4, p. 256-262, 3 phot. h. t.).

AMÉRIQUE DU SUD

Annuario demographico. Secçao de estatistica dem6grapho-sanitaria.
Anno XXIV, ~n. Sâo Paulo, 1919, in-4", xt +896 p. Un plan en
coul. de Sâo Paulo (Directoria do servicio Sf'Mttarto do Eslado de Sao
P<Mf/o).

Annuario estadistico de la ciudad de Santa Fe. Vol. XU, 1916-1917,
in-4°, x)j.\ +181 p.

Annuario publicado pelo Observatorio nacional do Rio de Janeiro, 1921
(Anno XXXV)!). Rio de Janeiro,Min. «f/rtc., t)!d., comm., 1920, in-8"~
xvm + 443 p.

Botanische Ergebnisse der Schwedischen Expédition nach Patagonien
und dem Feuerlande, 1907-1909. Stockholm, Almqvist et Wikseii,
1916-1917, in-4" (K'<H~<. Sv. ~'e<e;!s/[«psaA'. /ta)!Kgar).

B. S6..K'' 5. CARL SKOTTSBERG. Die VegetationsverhCalltzisseM; der Cordil-
~e)'ade /ox~;)de~. S. von tf S. Br. Ein Be<<)'a~ zur A'e7K</?:M df<' Vegelalion in
Chiloé, H~e~<-Pcf/ayo):<')', dem .4nd/neM Pa/a~oH/ett und feue)'/f<Hd (3'!6 p., 24 fig.,
23 pi.). li. a~. K" 6. U'' A. ZAHLBRL'CKNER. Die /ecA<eK (6~ p.).

Commissâo de linhas telegraphicas estrategicas de Matto Grosso ao
Amazonas. Coronel Candido Mariano da Silva Rondon, cheié da com-
missào. Rio de Janeiro, Luiz Macedo. Séries in-4° et in-8°.

Publications in-4° SiLVA HoKDON. He~oWo. 3 vol.- I. Esludos?'econ/tec;-
menfos (365 p., no~br. pl. h. t. et un errata de 29 p.). Il. Co;M<r«ccuo(t9(nàà
1910) (139 p., 30 pi. h. t.). En supplément, listes des coordonnéesgéographiques,
tables des distances et des altitudes).–111. Se.~Mndo fe<a<o<'i't)~a''c<a' annos /9/~
e 191 ()9~g, 3t6 p., 2 cartes h. t., voir p. i25). A signaler dans ce 3° volume
L'exploration du Rio Juruena (M. T. da Costa Pinheiro, p. 5~143). 2' voyage
à l'État de Matto Grosso (F. H. Hœhne, p. H5-16t). L'expédition du Rio
Juruena et Tapajoz, (F. H. Hœhn~, p. 161-n2). Etude des dialectes Apiaca et
Mundurucu(p.n3-)S3),ctc.

Annexo. K" 1 Servico ~x/roHOH!<co.A) R. BARBOZARoDRtGUEZ PEREtRA./ie~-
<0)-o do~<fc['o~e/y'eci'«odo~e))!-WO(t43 p., et Annexes 1909, n p. et tableaux).
B) J. SALUSïtANO DE LYRA. «"~CfiO (il p.). Geologia. EUZEBtO PAULO DE
OLIVEIRA. Re~<0)'t0 (t9t3, 82 p., Libliogr., 1~ pl. h. t. (cartes, profi); phot.).



Annexo. N" 2 M. T. DA COSTA PtNHEtRO. Exploraçao do Rio yacy-Pat'anft
.(.1910, 84 p.). -.F. C. HoEHSE. Bo<an!'ca. Re<<:<M':o (1914, 31 pl. h.. t.).

Annexo. K° 3 J. SALUSTIANO LYRA. ~at':<!):<e da Ponte de Ped)'a ao Salto
U<a)'!<t/ e Aldeia Queimada (18 p.). E. SILVESTREDO AMARANTE. ~.eMn<e:Me'i<o

e locaçâo do Trecho comprehendidoentre os Rios Zo/a/iarMiTtd (BM)':<) e ./ufMenft
(55 p.).

Annexo. ? 4 /M~ot'tos dtM'-sos. Pfo/'fe<os, o'coneM/os,mediçoes,ooso'uafoes
meleorologicas,etc. (215 p.). F. FEURY DE SouzA AMORtM. Relatorio (10 p.).

Annexe. ? 5 Ht's/on'a Natural. C.M. DA StLVARoNDON.E</ino<ap/n'a (51 p.,
nombr. pi. h. t.). Indios Parecis. Indios Nhambiquaras. Geologia. CARL CAR-

NIER E JoAO BnuEGGEMANN.O&seruacoe~ ~eo/o~i'ca~eo~fa/j/itC~e e~Mograp/~ea~
sobre a Moment de ea;p<0)'Ot;HO de CMt/atd a Serra do A~of~e, passando por S~o Luiz
de Cacet'M (1909,14 p.). D' A. PETtM PAESSEME. ~M;'a<o<?t6[ e geologia (23 p.
et 4 cartes annexes). Zooloflia (1 fasicu)es). Botanicu par F. C. HoEHKE.
Partie 1 avec allas, Il, Ill, IV, V, VI, VI[ (1 fascicules). Du même ~oKo~ra-
phia das Asclepiadoceas Bms~eM's~ en con<)'ad6[~ nos (/!t)6)'.sot /te)'&at'o~ do
N)-aM~(19t6, t3t p. et allas).

Annexe. N" 6 Serviço ~tt)):<a)':o. D' J. A. TAXDJURA. ~'pedtfHO de t90N
(50-t-vni p.). D' ApM. CALAZANS. Secc<7ode Caceres ~a«o Grosso. D' J. PtNTO
RABELLO. Secçâo dn .~M/ta 7)'o?)co (29 p.).

Publications in-8" A) MïSSAO RoNDON. ~po?t<ame))<o~sobre os trabalhos. de
1907 à 1915 (Rio de Janeiro, 1916, 463 p., nomb. pl. h. t.). Articles parus dans le

Jo)'):a< do ComnMt'oo de Hio de Janeiro, 1915. B) C. M. DA SILVA DE RoN-
DON. Co~e!'e)!c:as (.5, 7, 9 oct. ~9~5). no 7'A<'o/)'o P/tœa; do Rio de Jat!M)'o
(t9i6, vi+266 p., photogr. et 4 cartes h. t.). Le même ouvrage en anglais.
C) A. A. ËOTEmo DE MAGALHAES..Mc)HO)'?~dedicado ao .ooMt'~o da Republica.
(Rio deJaneiro, 1919, 141 p.).

A signaler parmi les fascicules annexes in-8° G. HARTA BARBOSA. Explo-
tnpuù do rio Iké (t9i2-t9t3) ()9t6, 24 p.). F. Monn'z. Fa:pfd!f:fYo dos Campos
de ComM!6mo)'apHO de /<0)'M?:o ao Rio Gi/apo'e ()9t6, 22 p.). A. PYRtNEUSDE
SouzA. ETp~orafuodo rio Pa)Yt?t<7<tn~a; (i9t6, [25p.). D' OROzmco CARRÉA
NETTO. ~t.OMM </)e<'))!aes de Alallo-Grosso (i9i9. 84 p.). E. P. DE OLIVEIRA.
Geologia. Estudos feilos sobre <:n:os/)'as de rochas colhidas ?!0 se<'<uo de A7n«o-
Grosso (1915 à t9t8) (59 p,). -J. SALuSTiANO LYRA. /fe/a<0)'o do so'Mi.'o ~/)'o-
nomico, t9tS (1916, 155 p., un portrait). D' J. ANT. CAJAZEIRA, medico da
expediçiio. Re<a<0)'io (I9t6, 136 p.). Divers rapports de différents auteurs
concernant les recherches de botanique et de zoologie.

Voir général GAMEHN. ~/): grand e.<;p<0!'a<e!«' O'Mt'/iett Le général Ro~doTt et
sese.~p~offt<tons<!HB)'e's:<(F)'<!?tee-~n:et't~!<e, avril 1921, 4 cartes).
CRAXDALL (RODERIC). General geography and climate ôf Northeastern

Brazil (Atti X CoHf/ tHt~t. Geost' 19J3. Roma, t~S, p. 966-975,
1 carte h. t.).

HEXR; (JULES). A travers le Gran Chaco Argentin. La navigation du Rio
Bermejo (La A~Mt-e, 23 avril 1931, p. 263-268, 8 fig.).

LuNDQVtST (G.). Fossile Pflanzen der Glossopterisflora ans Brasilien.
Stockholm, Almqvist et Wikset). d9't9, in-4°, 2 fig., 2 pl. (KuM~
Su. V~M/KMpM/c. Aa)td/tHgftf. 36 p. B. 60. ? 3).

MoNTESsus DE BALLORE (DE). Sur la dépression longitudinale du Chili
(C. )-. Ac. sc., 18 avril 1921).

PITTIER (H.). Esbozo de las formaciones végétales de Venezuela con una
brève resena de los productos naturales y agricolas (Comp<6meK<o
explicativo del mapa ecologico del mismo OM<0)'). Voir cartes p. 125.
Caracas, litografia del comercio, in-4", 44 p. TYonim. de <'aM<eMr.

Revista del Archivo nacional del Perû. Directores Horacio H. Urteaga,
P. Domingo Angulo. Lima. Sanmarti. Tomo 1920, in-4°, 3 fasc.,
606 p.



A signaler DoNtNGO ANGULO.'FMMdacic~ y poblacionde la villa de ~ana, 1563
(p. 280 et ss.). HoR. H. URTEAGA. Litigio entre el cabildo de Lima. y los
~'ec!?tos de la plaza Mayor, sobre la M'p~o<ac:dM de los p<v<a<M (p. 301-338).

SERRET (FÉnx). Bn j4~cK<!He. Les trente-six métiers de /'em:g)'<:)!<. Paris,
Plon-Nourrit, 1915, in-12, tv + 327 p. Homm. de <'edt<<'Mr.

Amérique. Voir aussi Vespucci, p. 94. Leclercq, p. 94. États-
Unis Hftttc, p. 101. Venezuela BretOM, p. 100.

RÉGIONS POLAIRES
BÉKARD (Commandant CHARLES). Un été chez les Samoyèdes (Juillet-

Octobre 1919). Paris, PIon-Nourrit, 1921, in-12,xn+ 230p., 27phot.
HotK?n. de <'<*d:<eM)'.

Exploration de la Nouvelle-Zemble et traversée de la Terre des Oies. Rensei-
gnements d'ordre géographique (météorologie et géologie), d'ordre ethnogra-
phique (les Samoyèdes types, genre de vie, fokiore, vêtements, instruments).
CnARCOT (D'' J.-B.). Au sujet de l'ile de Jean Mayen (C. r. Ac. Sc.,

14 mars 1921).
Officiellement, la découverte de cette terre polaire est attribuée au naviga-

teur hollandais dont elle 'porte le nom et daterait de 1611. Ses observations
personnelles et les photographies prises par lui inclinent le D' Charcot à croire
avec E. Beauvois (Rev. Gë;[. Se. Louvain, 1905), que la Terre de Jean Mayen
aurait été découverte au vt" siècle, par Brennain Mac Finlonga, devenu
saint Brandan. (Voir aussi du même ~o/: voyage a M~e Jan-Mayen(Je sais tout,
15 avril 1921.)

[Régions polaires] Atti del X congresso Ht<et';t. di ~eo</r<<t Roma, 1913.
Roma, 1915.

WfLUAM S. BnucE. Plans for a second ~co~M/t national a?)<a)'c<c e.rpea'th'on
(p. 587-589, 1 carte). DR. YtmjALMUn STEFANSSON. The canadian arclic expe-
t<;<:o?t of 19/3 (p. 397-6)3). HERBERT L. BRtDGMAN. Peary The Man and his
M0)'& (p. 6n-634). THOMAS H. HuBDARD. !'o ~<t/de?!<~ of arclic exploration
(p. 682-i6). OTTO NoRDENSKjOLD.E!?!e p)'o&/eMe des ~i/ondeMe~ (p. 748-1S4).

A. DE QuERVAtN. Quelques ?'est<~a<j de l'expédition suisse au Cfôe/~and
(19)2-13) e< ~a)-<:c!<e)-eMe7!<de la <rat;erMe (p. 187-'?9t, 2 ng.).

II. Atlas. Cartés.

ATLAS

Atlas de l'encyclopédie polonaise. Fasc. II. Territoire et population
(Pologne historique). Fribourg, Suisse, 1919. Editions dM Comité
!M<tO)ta< polonais en A?He'rt~Me. Atlas de 41 planches (cartes,
cartogrammes et diagrammes). <J~< pa)' MM<e Jeot Tat'-
?!0:OS&t.

I. Les cartes (Pl. 1 à 33). A signaler Carte physique et /!y~ome<?':?Me
t S MO OOO*. Dëp~aceme~de la /')'o?!<te)-e entre la Pologne et l'Empireallemand
il <rau€ec~e/)M&HoMedePologne pM~77~. Divisions admMtM<)-a<t)M.

Carte des partages de la Pologne. Densité de <apopM~a<t'OM dans la Pologne
historique f*<Ano~)'ap/t!~Me. Les villes et la population rurale. Polonais dans
la f/au/e-7/o?:~)'!e. Population du l'oyaume de Pologne en 1909 d'aptes
les données du comité statistique de Va~'M~/e. Colonisation allemande -tS9a-
~9~0 dans le ~o~aMMe de Pologne.

Diverses cartes démographiques,ethnographiques et religieuses.
Il. Diagrammes et cartogrammes Pl. t-XXH, ~CMO~t'ap/He générale.

PL XXHI-XXVH. Développement <e;')':ioWa!de ~a ':at!'ona~<~ polonaise.



FRANKLIN (THOMAS). Orographical, regional, économie atlas. Edinburgh,
Johnston. P. J. British lsles. P. Il: Europe. P. III. Asie.
Homm.~iied~eut's.

Vivien de Saint Martin et Schrader. Atlas universel de géographie, pub.
sous la direction de F. SCHRADER. Nouv. édition conforme aux
traités de paix de 1919-i92d. Paris, Hachette, in-fol. JJomm. des
éditeurs.

F. 6. La /ance et les r~to; pn~u'otn~n/e~ (<'a/;)'~ un relief au m!<û;)<e)He
modelé par J. C/to't/on et po;;)' <M Pyr~ieM~ar F. Sc/t<a</e)-. F. 55. /)/)tÇMe du
Nord-Est, dans un carton t'e au i :5UOOOOC". F. n. Chili et Argen-
<e, fe'tiHe sud, t: 6 000 000': entrons de ~;<eno~trMet Rio de la P/a/a,
dans un carton i:2000000".

CARTES
EUROPE.

Carte de l'Europe à l'échelle de 1 4 000 000" dressée et publiée par le
Service Géographique de l'Armée. Frontières à la date du 31 dé-
cembre 1920, 4 ff. (Cette carte comprend aussi l'Afrique du Nord
et l'ancienne Turquie d'Asie). O~'ert par le S. G..4.

France. Carte des départements. Paris. Editions géographiques
André Lesot. Homm. de l'éditeur. DfM.c-Secres. Somme. Vendée.
Meuse. Marne. Moselle.

Alsace et Lorraine. Carte murale éditée par la Librairie A. Fuchs à
Saverne, revue et complétée par J. Cressot, Inspecteurde l'ensei-
gnement primaireà Savernc. Saverne, 1921, en 4 coul., 1 150000'
Dans un carton Croquis géotogiquc et économique, 1 400 OOO".

Homm. de l'auteur.
Carte spéciale des régions dévastées. Paris, Service Géographique de

l'Armée. l" et 15 mars 1920. 0~er< par le S. G. A.
Divers signes en rouge désignent vittages disparus, localités démolies;

bâtiments importants disparus;bois disparus, coupés ou démolis; voies inuti-
lisables. En bleu (signes de la carte au t 50 000) camps, baraquements, voies
normales, voies à 0 m. 60, cimetières, tombeaux ilotes, monuments commé-
moratifs. Teinte jaune bistre pour la zone du front bouleversée par tes
tranchées et le bombardement.

Cartes reçues t~t'~u)!, Soissons, Re~/te~. «ct'n~, ~7o?)/dtdie)', ~e< Laon,
DoMn;, Comm?)'ey, C/td<on<, Cambrai, Amiens, /)t-ra. Bar-OMC.
Sarre. -Carte géologiquede la région de Sarrebruck D'après la carte

géo). de l'Alsace-Lorraine à 1 200000" (1904) (HtcA. mm. dt<W. E
PL V).

Bassin houiller de la Sarre d'après la feuille Saarbrücken de la carte
desgites minéraux de l'Allemagne, pub. par le S. géol. de Prusse
en 1908, 1 200.000'' (RtcA. mut. du N. E., Pl. IV).

AFRIQUE.
MEUNIER (A.). Afrique occidentale française, dressée par A. Meunier,

géographe au Ministère des Colonies, 1921. EchcHe 1 3000000".
tmp. Photo-MétaHo,Millet, Asnières. ~omm. de l'auteur.
Donne un très grand nombre de renseignementssur la Cotonie. notamment

en ce qui concerne tes chemins de fer construits ou en construction, tes
routes, chemins ou pistes caravanières, tes câbles et lignes télégraphiques
et radio-tétégraphiques,les cours d'eau navigablespar vapeurset par pirogues,
la limite de t'arrangement commercialet fiscàt du 14 juin tS98, les postes de



douane, les consulats français à l'étranger, les Chambres de commerce
françaiseset étrangères, la limite de la zone d'inondation du Niger, la grande
forêt dense, etc.
Gold Coast. 1:125000~. Published by the authority of sir John

PickcrsgtH Rodger, governor, under the direction of major
E. G. Guggisbërg, Director or surveys, Gold coast, ingraved and
prinled by MM. W. et A. K. Johnston. Edinburgh. Homm. des
edt<eMr)i.

Axim, Abetife, Tumso, Cape Coast, .)ne&a~ et Nianyano, ~so/o-tVia~o~o
Obuasi (Oboase), Kibbi (A'<'<)t). A'on:/t'oauo, Bnc/t;, ~anAran~uta, Dun/f~'a-

Nsaba, /ico!'o, ~AiMp, Prampram!, ,4<Ma/

ASIE.

Asia Minore, Armenia, Caucasia merid., Siria, Mesopotamia e regioni
adiacenti, 1 3000000°. Roma,' 1920. Min. Cotonie. Homm. des
éditeurs.

Mongolie. Co~STEN (HERMANK). Karte der Weideptâtze der Mongolen
im Reiche der Chalcha. 1 3360000°. Voir, p. H3;

AMÉRIQUE.

États-Unis. U. S. Geol. Survey. Bulletin

Geologie map of the Batesville Dt<<rtc<, Arkansas, 1920, 1 62500° (Bul.
7 ta, pl. VI). Geologic ??!ap of the Huntley Field, A~n<a~a, 1919,
1:125000-= (Bul. 711, PI. XIV). Upper C/tt<<na Valley, Alaska,
1918. i 250000°. A) ReMHMtMMce map. B) (icologic reconnaissance
map. (But. 675). T'M/coK-.Ko!/MAt</t Me~tOt /t<as/tf<, 1916, 1 500 000'.
A) Geologic reconnaissance m')p. B) Rec<MKc<M<t))cemap. (But. 63t).).

Mexique. LE HAmvEf.(ARTURO).Mapa del Estado de Colima,1900.
(Boletin Htt;te)'o, Mexico, t. X, 3-4).

Brésil. A) Levantamento expedito do Rio Juruena entre o passo da
linha telegraphica e a fez do rio S. Manoel e dos rios Cururû, Bara-
raty e do Varadouro para o Sucundurysinho (M. T. ~t;; Costa
Pinheiro), 1 500000% 1912. R~a<orto, Vol. Ill, Pi. 1). B) Linha
tronco de Vilhena a José Bonifacio contendo as exploraçôes dos
Campos de commemoracâo de Floriano aos campos de Maria de
Molina e variante ao VaIIe do Vea do Preto, 1 100000°, 1911-1912
(Ibidem, PI.2). –G) Levantamento expedito do RioJarû (/tH<. f~reneus
de t-ouzo), 1909, 1 100 OOO". D) Geologia de uma parte do Estado
de Matto Grosso (A. ~e<t'n Paes Leme), 1911. D) [Carte faisant
ressortir l'importance de la découverte du Rio Roosevelt] sur la
carte généraie du Brésil de Miguel Calmon Du Pin et Almeida,
1908. E) Carta synthetica de Regiâo centro oeste do Brasil indi-
cando a natureza dos trabalhos sertanejosrealisados sob a direccào
do general CandidoMananodaSii va Rondon.l890-i920,l 5000000~.

F) Carte manuscrite « établie spécialement par le général Rondon
pour la Société de géographie de France »..

Venézuela. PiTTtER (H.). Mapaecolôgico de Venézuelaque demuestra
las zonas naturales, los cultives, las vias de comunicaciôn y los
principalescèntrosmineros, etc., 1920. Caracas, Litogr. et comercio.



OCËANIE.
NouveUe-ZéIande. Head office. Lands and survey Dep. Wellington,

Thos Humphries. ~ap o/'A'ett) Zealand. With mountain features in
pictorial relief. Drawn by W. Deverell. Et. J<e!/ map s/tO'wt'K~ steamer
routes to and from A~etu Zealand and telegraph cable COKKCC<MHS.

Ë. H. Wilmot. A), North Island (Te Ika-A-Maui), New Zealand.
Showing-provtncial districts, 1930, d 1000000". B) South Island
(Te Wai-Pounamu). C) South Island. New Zealand, 2 ff. en cou-
leurs. Cartons S)!tH'M /s<SKds. HoMn<</ Isl. C<MHp6eM Isl.
Antipodes Isl. -4McA'<<tHd Isl. Chatham Isl. D) North Island.
New Zealand, 2 ff. en couleurs. Cartons ~MM ~aHp<H'a.
Rarotonga. Cook Isl. A:<t<<aA't.

New Zealand, 1 125000* Topographical Survey Section, Defence
Dept. N. Z. North Island We~<o)t (Sheet South K-60. G. II).
A'Kc~(M)d(Sheet 1-60. A. IV).

111. Documents photographiques.
Afrique. Algérie. Maroc (1912). 19 clichés stéréoscopiques négatifs.

0~'t:f<sp«<' Sever.

Asie. Turkestan russe. 3:i clichés positifs (Conférence de jV. Cas-
<(M/)M).

Steppes &n'')/n:. Mœu~ nomades, Deset-~ du Grand Basrouk, 'r~pM sartes.
Province de Sy;' OarM /oM&, Turkestan, Tachkent. ~t'ou/tice de Samar-
ca/ia~e le C!Me<)ë)'e juif de Sawayean~e. /')'ot):Hce de Fe~/tana A~amaM~an.

P/'ouMee <)'ancaspt'e/!ne. EmM- de BoM/c/ta''a<. Route dt< Pamtr.

Océanie. Amérique. 128 clichés (négatifs). Offerts par S~et-.
~e de Ma/M<oa (7'uaMO/OM), 7'a/t/<t, Nouvelle-Zélande, .~?!<t«e~, ~a;tawef,

.j!yMa<fM)'.



ACTES DE LA SOC!ÉTÉ DE GÉOGRAPHIE

M. le colonel Nitot qui fut à la fois le chef militaire du marquis
de Mores et l'ami de l'éminent statuairé d'Epinày a bien voulu se
dessaisir en faveur,de notre Société du plâtre original, du buste de

MARQUH DE MORES (1838-1896),
par Prosper d'Épinay.

l'infortuné et valeureux explorateur, tombé victime des Touareg non
loin de Ghadamès en 1896.

Ce remarquable buste, dont nous donnons ci-dessus la photo-
graphie, est un précieux souvenir; la Société de Géographie est fière
d'en être la dépositaire et prie M. le colonel Nitot d'agréer ses plus



sincères remerciements pour la marque d'estime qu'il lui a donnée
en enrichissant si généreusementses collections historiques.

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du vendredi 6 mai 1921.

Présidence du prince BONAPARTE,
de l'Institut, Président de la Société.

Au bureau et sur l'estrade comte Begouen, capitaine Augieras,
Edmond Perrier, de Crequi-Montfort, d'EichthaI, colonel Sadi-Car-
not, Brunhes, de Guerne, Pelliot, Chevallier, Schrader, Grandidier, etc.

Avant de donner la parole au conférencier, le Président souhaite
la bienvenue au capitaine Augieras, le félicite du succès de son
voyage à travers le Sahara et émet le vœu que les membres de la
Société puissent l'applaudir prochainement.

Conférence de M. 7e vicomte Max Begouen.

Les cavernes de la région pyrénéenne et leur utilisation
par l'homme préhistorique.

Le vicomte Max Begouen fait parcourir à l'auditoire la région
pyrénéenne pour lui montrer l'utilisation des cavernes par l'homme
préhistorique.

Les plus anciens vestiges que nous y rencontrons remontent à la
fin de la période glaciaire. C'est la race moustérienne de Neander-
thal qui peuple le pays, comme en fait foi la mâchoire humaine
trouvée dans la grotte Malarnaud (Ariègo). Mais cette humanité
d'allure bestiale a complètement disparu faisant place à une autre
humanité qui est celle dont nous descendons.

Une civilisation toute nouvelle apparaît alors et l'explorationdes
cavernes nous révèle sa complexité. La faune est caractérisée par le
bison, le renne, l'hémione, l'antilope saïga, etc. L'homme est unique-
ment chasseur et toute son activité est tendue vers la conquête du
gibier. La région pyrénéenne,,très riche en gisements paléontolo-
giques, nous permet de suivre les divers stades de la civilisation de
ces peuples chasseurs.

On a subdivisé l'âge du renne en trois époques principales auri-
gnacienne, solutréenne, magdalénienne du nom des gisements
types.

Pour chacune de. ces périodes le conférencier a exposé pour la
région de l'ouest français, les diverses manifestations de l'intelligence
humaine. C'est que chaque stade de civilisation possède sa physio-
nomie particulière qui se révèle dans son outillage comme dans ses



œuvres d'art. Se plaçant plus spécialement a ce dernier point de vue,
M. Begouen a fait défiler devant les yeux de ses auditeurs de nom-
breuses et magnifiques projections qui font adinirer la maitrisc avec
laquelle l'artiste magdalénien et même aurignacien, ciselait l'ivoire
et le bois de renne, sculptait les parois rocheuses et peignait sur les
surfaces des cavernes. L'artiste savait à merveille adapter sa tech-
nique aux circonstances et nous en trouvons entre autres l'exemple
suivant le calcaire de la Dordogne est une roche tendre, régulière
et homogène permettant au burin de silex de sculpter en très haut
relief (les femmes de Laussel, les chevaux de Cap Blanc). Dans les
Pyrénées au contraire le calcaire est très dur et fissuré, rebelle par
conséquent à l'élaboration des œuvres d'art. Et 1 homme a modelé
l'argile, matière plastique et souple par excellence (les bisons du lac
d'Audoubert).

Toutes ces figures animales ou humaines avaient un sens religieux
très proche sans doute des pratiques d'envoûtement et cette opinion
est corroborée par les représentations d'êtres humains aiïubtés de
masques dont la plus curieuse est celle trouvée également dans
l'Ariège, dans la caverne des Trois Frères.

Mais cette civilisation si complexe disparaît brusquement et il y
a là une conséquence d'un changementctimatérique. Là température
s'adoucit. Les grands troupeaux de rennes et de bisons remontent
vers le nord. La race des peuples chasseurs disparaît. Une autre
civilisation pyrénéenne .envahit la région, celle des agriculteurs, et
peu à peu les cavernes sont abandonnées par 1 homme, à mesure que
les maisons se bâtissent auprès des cultures.

Le Secrétaire général de /<t Société.

LA GEOGRAPHIE.T.'XXXVI;)92i.' "9
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NOUVELLES GÉO&R&PHtQUES

CONGRÈS

L'Institut international d'Anthropologie, présidé par Le Prince Bonaparte,
tiendra à Liège, du ~5 juillet au. f' août prochain, sa première session.

L'Association française pour l'avancementdes Sciences tiendra sa 45' ses-
sion à Rouen, du t" au 6 août prochain.

VOK~GCS ET VOYAGEURS

AFRIQUE
M. Bruneau de Laborie, chargé de mission du ministère des Colonies et de la

Société de Géographie, est arrivé a Fort-Lamy en passant par ta Nigeria et le
Nord Cameroun, et se dirige vers la partie méridionale du Tchad.
AMÉRIQUE

Une expédition suédoise, sous la direction de AL Otto Nordenskjotd.avec
rois autres savants, est rentrée à la fin du mois d'avril de l'Amérique du Sud.

L'expédition a fait premièrement des études glaciologiques dans les hautes
Andes péruviennes et a parcouru ensuite avec l'aide matériel du Gouvernement
de Pérou, en canots sur le fleuve Perené, une région très peu connue des Andes
orientâtes, habitée par des Indiens Campas qui ont été étudiés pendant
quelque temps. Du Pérou l'expédition s'est rendue au Chili où elle a séjourné
quelques semaines chez les Indiens Araucains: De là elle a suivi à bord d'un
vapeur chilien l'intérieur des canaux de la Patagonie, où elle est restée deux
mois dans le Kelly Inlet, 4T Lat. S. Dans plusieurs excursions à travers les
montagnes de ta côte, M. Otto Nordenskjold a étudié tes grands glaciers jus-
qu'ici presque inconnus qui descendent de la grande masse glaciale intérieure
nommée souvent, mais à tort, un « inlandice Le type de glace est plutôt
celui de t'Ataska. Le climat est très froid et humide; en 50 jours la hauteur
de pluie a été de plus d'un mètre avec une température d'été sur la côte mari-
time, de 8 à 9°.

ASIE
L'expédition du Mont Everest est partie de Darjeeling les 18 et t9 mai en

deux détachements. Le commandement de l'expédition comprend le colonel
Howard Bury, qui en est le chef, M. H. Racburn, le D' Kellas, M. G. L. Mallory,
et M. G. H. Bullock, ascensibnnistes alpins; M. A. F. Wollaston, chirurgien et
naturaliste; le D' A. M. Héron, géologue; le major H. T. Morshead et le capi-
taine Q.~Wheeter, officiers du Service topographique. Le major Morshead,
accompagné de deux assistants et de cinquaute cooties, est parti le premier de
Darjeeting, traversant la vallée de la Teesta, dans le but de corriger quelques-
unes des cartes de Sikkini. tt devait rejoindre l'expédition principale le t~jnin
à Kampa Dzong. Le principa). moyen de transport de l'expéditionse'compose
de cent mules chinoises et thibétaines, accompagnées de conducteurs recrutés
parmi.tes tribus montagnardes et habitués aux longues marches. Quarante
coolies Shirpa, originaires pour -la plupart des villages situés au sud'ou au sud-
est de l'Everest, accompagnent t'expédition. M. Wollaston emmené deux
collectionneurs Lepcha ainsi .que des_ taxidermistes.quijt'assistefont dans le
travail biotogidùe.'L'expédition possède un matériet photographiquecomplet et



chaque appareil peut être utilisé pour la tétéphotographie. Des dispositions ont
été prises pour le développement sur place des clichés et des fitms.('V<t<!tre~
2 juin 192t.)

RÉGIONS POLAIRES
Régions arctiques de l'Amérique du Nord. Knud Rasmussen à'q'uitté

!Copenhague le 25 mai dernierà bord du So/fony, accompagnéde Peter Freuchen,
Therkel Mathiassen, Birket-Smith, quatre chasseurs eskimbspolaires et.ùn
interprète groëntandais, pour une très longue expédition dans les régions
arctiques de l'archipel américain. Le champ d'exploration sera la terre Elles-

-mere, le Devon du Nord, le Sommersel septentriona), la terre de BafTin, tes
pr'esqu'iles de Bbothie, de Metville, les Barren Ground au nord-est de la baie

d'Hudson..
Ces régions à peu près inconnues ont une grande importance comme unis-

sant le Groënland au continent le plus proche. .1

Outre l'achèvement de la carte de ces pays, l'expédition s'occupera dee
géotogie, -climatologie, botanique,zoo[ogie,ethnograpt)ie,arehéotogieet folklore.
.Rasmussen se propose de rapporter-pour le musée royal, des collections, des
films et de continuer ses précédentes recherches sur les Eskimos, leurs

migrations anciennes, leur situation actuelle, genre de. vie, culture, légendes,
folklore.

Le retour est prévu pour )e printemps 1924.

Spitsberg. Nous recevonsde Tromsô, 23 juin, des nouvelles de l'expédition
de M. A. Uoel. Outre te chef, l'expédition comprend A. Hermansen, comm'
de vaisseau, chef du ~'arm et chef de la section hydrographique, Hj. Fr.
Gjertsen, hydrographe; le lieut. K. Torkelsen; deux ingénieurs topographes:
'A. Koller et W. Solheim, W. Werenskiot~, géologue; Anders K. Orvin, ingénieur
.des mines, géologue. 11 y a en outre 9 assistants des sections topographiqueset
géologiques, un peintre et un écrivain, soit avec les hommes d'équipage,

:47 hommes en tout. Le champ d'opération est le suivant la partie sud du
Spitsberg (au sud de Homsound) et ta terre située au sud de )a baie Van Migen.
Les hydrographestravailleront à l'est et à l'ouest du cap Sud et sur la côteouestduPrince-Chartes-Ferdinand.
RÉGIONS ANTARCTIQUES `

Oh.anhonce te départ'fin août prochain, de Sir Ernest Shackleton A bord
de la (~MMt, petit bateau de 200 'tonnes, construit il y a quatre ans en Norvège

.et parfaitement adapté aux mers polaires. Muni d'un' nombreux matérië}
perfectionné sondes, ballons captifs, un hydroplane, T. S. F., etc., Shacktetor.t
se propose de faire un long voyage de recherches dans les mers polaires du
sud de l'Afrique, si délaissées des explorateurs depuis quatre-vingt-dix ans.

L'itinéraire arrêté se jalonne comme suit ites Madère, iie Samt-PauL la
trinidad, Tristan da Cunha. l'ite Gough, te cap de Bonne-Espérance; !tes
Marion, du Prince Edouard, terre Enderby, mer de \Yeddett, tes Sandwich, la
,Géorgie du Sud, iles.Lindsay,.Bouvet,Heard. De ta Shackteton se dirigera vers
ta Nouvette-Zétandë et rentrera'par le cap Horn et l'océan Atlantique. ]t sera
accompagné du comm' Frank :Worsley, du tieut.-comm' J. H. Stenhousc, du
major A.H.Macklin,ducap. L.Hussey.

Méditerranée. La l'erche, bàtiment océanographique de t'Office scienti-
fique et technique des Pêches, commandé par le lieutenant de vaisseau Niox-
Château et ayant à son bord M. le D' Magalhaes ftamalho, naturalisteportugais,
et M. Hetdt, naturaliste de l'Office, est parti de Brest le 14 octobre Ht20 et est
rentré à Marseille le 12 décembre, après avoir fait une étude méthodique des
golfes de Tunis, de Hammanet et de Gabès.

Le matériel recueilli au cours de cette expédition est très abondant il
comprend près de 300 bouteillesd'eau de mer, 20 sacs d'échantillons de fond, le
produit d'une centaine de pèches de plankton, des échantillons d'animaux péchés
et de nombreuses espèces d'éponges.

Les résultats des sondages, dragages et des nombreuses pèches permettront
t'établi-.sement des cartes de pêche de la région. (HeH. scient., 25 juillet 1921.)
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NOUVELLESDIVERSES

Les ressources des régions arctiques. Le parachèvement du chemin de
fer de la Baie d'Hudson ouvrirait,prétend-on, un territoire qui, dans vingt-cinq
ans, remplacerait les grandes prairies de l'Alberta et fournirait au reste du
Canada une abondante provision de viandes et de peaux. C'est l'opinion de
Vithjalmur Steffanson, le célèbre explorateur, qui est dans la capitale, pour se
préparer à faire l'élevage des rennes sur file deBaffin. Il a réussi à prélever un
capital suffisant pour son entreprise. L'été prochain, i) va faire venir .de ta
Norvège un troupeau d'élevage de ces bêtes. Au dire de l'explorateur, le bison
pourrait aussi être élevé dans ces pâturages froids du Nord. Toutes les petites
ites de la partie septentrionale du~Canadaqui ne sont pas trop boisées, feraient
des ranches. superbes. Le district ou passera la-voie ferrée de la Baie
d'Hudson, actuellement en état de construction, est désirable à ces points de
vue. (Bulletin de ~a Sociélé de Geoy'-ap/ite de ~Metec, janvier à février 192i.)

Le développement de la houille blanche et le reboisement. M. Paul
.Descombes, dont )a communication du 8 décembre 1919, a l'Académie des
,Sciences, sur le Conco~?des Arbres pour ~OM~re~' de l'eau à /'a/mo.tp/!e?'e, avait
signalé )'uti)ité du reboisement pour renforcer le débit des eaux utilisable
comme houille blanche, s'est aperçu que l'influence des brouillards sur le déb{t
des sources a déjà fait l'objet d'expériences remontant à plus de soixante ans.

Ces expériences, relatées dans un rapport de l'ingénieur .en chef Co~te
Grand-champs,adressé le 10 janvier 1863 au préfet des Basses-Alpes,ont montra
que le débit des sources est deux fois plus considérable dans les terrai
boisés que dans les terrains déboisés, et M. Deseombes fait appel aux
personnes qui pourraient posséder des données à cet égard pour lui en donner
connaissanceau siège de l'Associationce<i<a<e pour fantMageme~ des mon/a.~)~,
142, rue de Pessac, à Bordeaux.

Brazzaville. Les travaux du chemin de fer de Brazzaville à la côte qni
devaient commencer le t" février, occuperont douze mi)te travailleurs. Mn
même temps que l'on poursuivra l'avancement de la voie ferrée, on procédera
sur le même itinéraire à la construction d'une route praticable aux cam!pns
automobiles.

Nil. La grande route de Redjaf à Moto est achevée-.Redjaf est sur.t~ ~fH

non loin de Cado et de l'ancien Gondokoro; Moto, bien connu à cause de ses
mines d'or est situé près de Faradje. La maison grecque Metaxas a instahë un

-service régulier d'autos sur cette route solidement construite. On estime que
les mines d'or de Kilo et Modo pourraient donner environ 3000 kilogrammes
d'or par an~

La population de l'Islande. D'après les résultats du dernier recense-
ment, la populationde l'Islande est de 92 820 habitants, soit un peu mo)nsd'un
habitant par kilomètrecarré. w

La moitié, environ, de cette population est groupée dans les v~Hes et
'villages, le reste occupant des fermes isolées dans ta campagne.

La capitale, Reykjavik, compte tSOOb habitants; soit à peu presse sixièmee
de la population totale de l'ile.



État des recettes et dépenses de la Société
de Géographie pendant t'année 1920.

Recettes.
Location de salles.- 4305060
Revenusdivers. 839878
Cotisations, dons et diplômes. 41961 69
Vente de publications et abonnements. 430330
Allocations des Ministères et Gouvernement 14133 ))
Versementdes membres à vie décédés 4300 »Publicité. 6094 95Legsdivers. 663520Déncit. 172483.

132604 35~

Dépenses.

Entretien de l'hôtel et du mobilier .=. .9293 90;
Service de la Bibliothèque' 12024~Bulletin. 6666920Secrétariat. 6000 M

Personnel 22174 50'
Fraisgénéraux. ,2273293
Frais de recouvrement.327 05
Séances, réceptions 3604 33
Secours renouvelables. \j400 w

132604 35



Bilan de la Société de Géographie
au 31 décembre 1920.

Actif.
Immeuble.boulevàrd Saint-Germain- 4~879891
Maison d'Origny 1 »Mobilier. ] ))Bibliothèque 1 »
Valeurs des Fondations. 1531382 »

de la Société.. 11883675MirabaudetC" 2904144-
Banque de l'Indochine. 633270Caisse. '19093~
Divers à recevoir. 551927
ComptesetinstaUationsàamorUr. 1025495

2172078'57.Passif.
Capital diSéro. 213700-Souscriptions à vie 6272 219972 »-Réserve. 19399133
Dons et legs enréserve. 61 794 65
Fondations diverses 1531382 ))

Obligations restantpayer. 5411 MDivers à payer. 714875
Provisions et comptesdivers. 4141 ))Centenaire 1314675
:Com~<ed'M/on./a<tons:

Fonds de-voyage (compte spéciat). 1699815
Subventions et bourses de voyage. 31852 93PrixetmédaiHes. 5068649
Souscriptions.et missions. 275083
OEuvre d'assistance. 32802 69- 135091 09~

2172 078 57

Le déserter de la Société W. d'EiCfiTXAL.

Le dH'ec<eMf-~e)'aH< G. GRANDtDŒR

Paris. Imprimerie de la Sociélé de Géographie (P. BoooAnû)



e~$~<H3~<N~~n~SS~nB~«~~S~e~~«~a~X~NS<!SWT'v~rz~~r/c~
6,Rue Auber, 6, PARIS g:

?DÉPARTS POSTAUX S

<t SERVICES RAPIDES SUR
NEW-YORK. Départ du Havre chaque samedi. Départ mensuel de Bordeaux.

CANADA. Départ hi-mensue) du Havre pour Montrea).<t CUBA LE MEX)QUE. Déport le 2t de chaque mois de Saint-XaMire. ?LES ANULLES LE VENEZUELA LA COLOMBfE PANAMA & LE PACtFtQUE.
Départ, le mercredi tous les [t jours de Bordeaux et~de Saint-Xazaire-.

< HAtTj. Déports rnensuets du Havre et de Bordeaux. ?
ALGERIE TUNtStE. Plusieurs départs par semainc de )Iar;ieiHe.

? LE MAROC PAR BORDEAUX ?
L<t voie ~(t plus ~t'ec/e et .s'a't)' esc'e <~ plus ec~tt~Mt/i~ La plus a7''Â!6/f.

,iii. Départs de Bordeaux ¡ les S0, 20 et30 de ct~aque
mois.'d~a < .0 et de c~ue me.

III IIIDÉPARTS COMMERCIAUX S

NEW.YORK
& LA NOUVELLE.ORLÉANS. Départs du Havre et de Bordeaux. S

? LES ANTtLLES PRANCAtSES & LA GUYANE.– Départs du Havre,de Xantes et de Bordeaux. ?
j~ LE MAROC.–Départsd'Anvers,de Dtmkerque,t)n Havre, de Nantes, de Sdint-Nazau'eetdeUordejux.S L'ALQERfE & LA TUN)SfE. –Départs hebdomadairesde Nantes et de Uordeaux.
<t LONDRES & DVERPOOL. Départs hebdomadaires de Nantes et de Bordeaux. ?g

PoM?' ~OM~ j'e~~et~'te~!e?t~s'adresser 6, rue Auber, à l'Administration Centrale de la Compagnie
W Générale Transatlantique, ou à sos Agences dans les différents ports français et étrangers. N
~~MM~M~M~N~M~M~~S~M~~MM&M~

L\GËO.–Juin 192).
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~QC/~OT~PO~T~FRANÇAIS

SERVICES SUR
L'ITALIE LA GRÈCE LA TURQUIE

<:

LA SYRIE L'EGYPTE
L'INDO-CHINE LA CHINE LE JAPON
L'OCÉAN INDIEN MADAGASCAR

LA RÉUNION
AUSTRALIE et NOUVELLE-CALÉDONIE

Pour tous renseignements ainsi que pour passages et fret, s'adresser à
PAR!S Direction Générale, 9. rue de Sëze. LONDRES 72-75, Fenchurch Street.
MARSEILLE Exploitation, }, place Sadi-Carnot. DUNKERQUE 7 bis, place d'Armes.

dans tous les poris desservis par les paquebots de la. Compagnie.

BANQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE
Capital 6 000 000 de ffanes Ppi~itégiée

StÈGE SOCIAL 38, RUE LA BRUYÈRE, PAR!S
Succursales à DAKAR, CONAKRY, GRAND-BASSAM, PORTO-NOVO
0 0 0 0 0 Agences à SAINT-LOUIS, RUFISQUE o 0 0 0 00000000 Correspondant à LIBREVILLE 0000000

OPÉRATIONS DE LA BANQUE
Escompte et Recouvrements. Prêts sur gages et sur marchandises. Comptes de chèques.

Comptes courants. Ordres de Bourse. Payementsde coupons. Avances sur Titres.
Ventes de Traites. Lettres de Crédit. Opérations de Change. Dépôts de Fonds.

Capital e 000 000 de ffanes Pfr~itegiee
StÈGE SOCIAL 38. RUE LA BRUYÈRE. PARIS

Succursales à DAKAR, CONAKRY, GRAND-BASSAM, PORTO-NOVO
o 0 0 0 0 Agences à SAINT-LOUIS, RUFISQUE o 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 Correspondant à LIBREVILLE o 0 0 0 0 0 0

OPÈRAT)ONS DE LA BANQUE
Escompte et Recouvrements. Prêts sur gages et sur marchandises. Comptes de chèques

Comptes courants. Ordres de Bourse. Payementsde coupons. Avances sur Titres.
Ventes de Traites. Lettres de Crédit. Opérations de Change. Dépôts de Fonds.

~ë~r~ë~4~~4~
CONSEIL A NOS LECTEURS

Éviter les mouvements inutiles,économiser le temps, voità le secret de la vie
moderne, car l'hommea maintenantconscience que le temps qu'il passe dans
un travail de force est un capital perdu et que application de moyens méca-
niques doit constituer une richesse nouvetie. Toutes les fois que 1a machine ~v

peut devenir un auxiliairede l'homme, on a intérêt à l'employer. Appliquédès
longtemps dans les grandes industries, ce principe doit être mis en pratique V
dans les exploitations les plus modestes, car il existe actuellementun moteur <f;

peu encombrant, facitementtransportabte.coûtantpeud'achatetd'entretien,V
ne nécessitantpas de réparationsen cours de services,et utilisant tous carbu- A
rants, essence,pétrole, gaz, etc.. et particuticrementétudiéenvuedesentrepri- v
sesetexptoitat~onscotoniatesgénératementétoignéesdescentres industriels. A

Nous conseillons à tous ceux qui désirentêtre renseignéssur cet instrument v
économique, de s'adresserde notre part, à la marque~i.A'7, /~9, rue Saint- A
~asr, ParM. qui Youdra bien donnergratuitementdes renseignements ptus <)f
circonstanciésque ceux que nous pourrions donner ici, n'ayant d'autre inten-
tion que de donner un obligeant conseil à nos )ecteurs.

DemandezNotice n° 280. A-<a~~.<<



CHEMINS DE FER DU NORD
&

SERVICES
ENTRE PARIS, L'ANGLETERRE, LA BELGIQUE

LA HOLLANDE ET L'ALLEMAGNE

PARIS-NORD A LONDRES, vià Boulogne-Folkestone et Calais-Douvres.
Voie la plus rapide.

Traversée maritime la plus courte.
Services journaliers dans chaque sens.

S'adresser GARE DU NORD, à Paris, 18, rue de Dunkerque.

PARtS-NORD A BRUXELLES
5 express journaliers dans chaque sens. Trajet en 5 h. ~o.

PARIS-NORD A AMSTERDAM
i express journalier dans chaque sens. Trajet en 12 h. $o.

PARtS-NORD A COLOGNE

i express journalier dans chaque sens. Trajet en h. 50

Récentes publications de la Société

Dr M. NEVEU-LEMAIRE

Deux Voyages cynégétiques et scientifiques
en Afrique occidentale française (1911-1914)

Paris, Société de Géographie, 1990, in-8, 184 pages, 18 planches hors texte,
phototypie,cartes hors texte Prix 18 francs.

Missions de Gironcourt en Afrique occidentale
(1908-1909 1911-1912)

DOCUMENTS SCIENTIFIQUES
~)M~7t'M CC~C CO~eOM~~ ~ë 7~C<T~ ~f~ .Sc~ce.! (FOM~ ~OM~a~~),publiés avec le /M~C~</OM~~Z~e~ (Fonds Bonaparte),

de l'Académie des Inscriptionset Belles-Lettres et de la Société de Géographie.
Paris, Société de Géographie, 1920, grand in-3, 6a~ pages, avec sn6 photo-

graphies et figures, 21 cartes et plans dont 6 planches et une grande carteen8eouleurs. Prix 30 francs.

Paul DURANDIN

Atlas des Régions pétronfères de la France
publié à l'aide de la Bourse Hachette.

Paris, Société de Géographie, 19=0, atlas in-/(, de 17 cartes en couleurs avectexte. Prix: 20 francs.



!K~.XNC.NC.TK~.eMC.~N6'KM4*J.m~-XH~N~-TS~XK~B

Les Appareits mêtaXiques, Stéréoscopiques
et Stéréo-Panoramiques, 6xt3

"SUMMUM"
~o/t~ les plus mo~e/te~ du genre

O~totiee 0 eontfe 0,25)

LoUtS LEULHER, Const Breveté

1, Quai d'AusterIitz, Paris (13°) T. Gob. 47-63

~6SKS~XK~CHT.W;N&~K~H~.œXN~XH~XK~~K~~S~~MCN.`:ww~w~w~w~w~
L'UNtVERSO

Revue mensuelle de l'Institut géographique militaire italien,
fondée en igig. Publie des travaux originaux de géographie générale ett
spéciale, de cartographie italienne et étrangère, de géodésie, d'astronomie,
et contient une revue très détaillée des publications scientifiques géogra-
phiques de tous les pays.

L'U~VJVRRSO, organe officiel de l'Institut géographique militaire,
est très richement illustré de cartes originales en couleurs.

Prix de l'abonnement par an, en Italie, lires 50; a l'étranger,
francs 50.

Sur demande un numéro spécimen est envoyé.
Ecrire à l'Amministrazione Istituto Geografico militare. Firenze.

J. NOBLE

NOTES SUR BORNÉO
Paris, !p2t, in-8", 83 pages, 12 planches hors texte en phototypie, grande carte de l'île

de Bornéo horstexte. Prix: 15 francs.

NOTES DE GÉOGRAPHÎE MÉDICALE
(AMÉRIQUE)

Paris, Société de Géographie, ")2i, in-8°, y~ pages, n cartes. Prix 6 francs.



CHARGEURS RÉUNIS

AM~rfMM du ~M~ Tous les mois de Hambourg, Anvers, Dunkerqueet le Portugal pour le BrésH et la Plata.
Tous les dix jours de Dunkerque, le Havre, l'Espagne et le

Portugal pour le centre et le sud du Brésil et la Plata.
Tous les quatorze jours de Bordeaux, l'Espagne et le Portugal

pour lè Sénégal, le Brésil et la Plata.
C~ OCC~M~C <f~Me Tous les vingt-huit jours de Bordeaux–2–– pour Dakar, Conakry, Grand-Bassam,

Lomé, Cotonou, Souellaba (Douala), le Gabon et le Congo.
Tous les mois d'Anvers, Dunkerque, le Havre, Bordeaux sur

Ténérine, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Côte de l'Or,
le Dahomey, le Cameroun et le Gabon.

~M~OCA~tC Tous les mois d'Anvers, Dunkerque, le Havre, Bordeaux,Marseille pour Port-Saïd, Djibouti, Colombo, Singapore,
Saigon, Tourane et Haïphong.

Compagnie de Navigation SUD-ATLANTIQUE
Paquebots de luxe extrarapides tous les vingt-huit jours de Bordeaux,

Vigo, Lisbonne pour Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos-Ayres.
Paquebots mixtes tous les quatorze jours de Bordeaux, l'Espagne et le

Portugal pour le Sénégal, le Brésil et la Plata.
PARIS Bureau des PMM~es, 2, me H~levy o Bureau da Fret, t, Bou!evtrd Malesherbes

BORDEAUX Anees de Chartres
<< a<<<r<! ~«tb << .R<~f&<'M/<Mh & ~a Oxx~a~MM.

~w y w sw m m m v··r~ ~rp~m.)))~ GLOBES, SPHÈRES La plus Ancienne Maison fftnt~e~
· jS~B~ Cosmographes · t d'optique et mécanique de précision t~ME~ë~ Cartes scolaires j) LUr'r~m~ A~r't~' tCartes scolaires E`, R M AG I S

Cartes Topographiques
HE RM AGIS~y Cartes Marines t PARIS (lie), 29, Rue du Louvre.

Agent COMHÎBSIONNÉé
v· X Te~M~f..{.iB r obfectifs ~M~C~ j

Anglais. Eep~taot se montent sur tous appareils, t
· ~3~ PofttMit se trouvent dans toutes les bonnes

mal'sons.
FC)REST, Géographe-Ledit«r 0,FOREST, Géogrsphe-~diteur

~enseignemants et
Catatoguea

sar demande.
< ~~î~~·m·mmwmmm-mm1 ~Wr~e_w~

Ed. BLONDEL LA ROUGERIE
ÉDITEUR-GÉOGRAPHE"j

KMH.M u)~m n.n 7, Rue Saint-Lazare, PARIS M'. Tf~. M~Y.~ms

J
1 ~mnt <ffr«-t ~M '!e~f<-M etegrapMqne de t Armée Hydre9rapM<tn<<!e h Marine~gfentairectaM&ervMM TopeampUqnefédéra Suisse Ministère des Tra~nxpnbUcs, etc.

TOUS GENRES DE TRAVAUX GÉOGRAPHIQUESET DE GRAVURES
L tDtTtOM !HPRESS!0~ E~tOt~ACE 'J
J Éditeur des Cartes-Cutdes CAMPBELL, du Bulletin de ta Navigation Aérienne, etc. t

L LIBRAIRIE SPÉCIALE D'OUVRAGES TECHNIQUES ET AÉRONAUTIQUES J
====~ GUtDES, CARTES FRANÇAtSES ET ËTRANCÊRES~~nrtr~ rzlZ~nrZrZrzl-~i



Les ~taMssemeBts =======PMMM FMMS

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
Société anonyme au capital de 40.000.000 de francs
Sièxe social 92, rue VieHIe-det-Tempte, PARIS (3*)

USINES à
Vitry-sur-Seine AfoM~M~OM~0~ TX«t~(~tK<')
Loriol Zt'CfOM (Drôme) Le J'OK~M (Ardèche)

Produits chimiques purs
prépares spêcià!ement pour !a Pharmacie

IODE BROME BISMUTH CALCIUM LITHIUM
ET LEURS DÉRIVÉS

COMPOSÉS DE L'ARSENIC GAÏACOL ET SES SELS
GLYCÉROPHOSPHATES, etc.

Laboratoires de Chimie et Physiologie

pour recherche de Produits nouveaux

Succursale A, <22, Boulevard Saint-Germain, PARIS (6
Fournitures pour Laboratoires

Produits chimiques purs et réactifs Verrerie graduée
et soufflée Instruments de précision

INSTALLATION DE LABORATO!RES D'ÉTUDES ET D'ANALYSES

Succursale B, <9, Rue du Quatre-Septembre,PARIS (T~

APPAREILS, PROt)U!TS et FOURNITURES

POUR LA PHOTOGRAPHIE

FOURNtSSEURSdes Facultés de Sciences, de Médecine, des Ëtotet de
Pharmacie, Institut Pasteur, des HSpitMM dvita et militaires, etc., etc.

Paris. Imprimerie de la Sociétéde Géographie (P. BROCtttc]
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HENRY BARRËRE, Editeur-Géographe

Ancien Étabtisaement Cartographique ANDRIVEAU-GOUJON,fondé en
i786 $

AGENT DIRECT POUR LA VENTE DES CARTES W
Service Géographique de t'Armée

du Service Hydrographique de la Marine
du Service Géographique des Colonies

CARTOGRAPHIE FRANÇAISE ET JÉT~~G~E
=========2<, Rue du BAC, t'AtttS (V« )

H$ ~============
INSTITUT CARTOGRAPHiQUE DE PARIS

X Ancien Établissement Géographique ERHARD Frères, fondé en 1849M X
L'INSTITUT CARTOGRAPHIQUE de PARIS, 6as< sur un groupement de Cartographes,
Topographes et de 'Teetnictens, Dessinateurs, Graveurs, Imprimeurs, offre les meilleurs
éléments pour l'élaboration de tous Travaux Géographiques et Topographiques, depuis
les levés sur le terrain jusqu'à la publication co;Bp<ëte par les différents procèdes

de reproduction Gravure, Héliogravure, etc.§

35, Rue Denfert-Rochereau, PARIS (VIe)*x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~xè<
LE PHOTOMETRE-NORMAL M" LECCEUR (~)LE PHOTOMETRE-NORMAL s
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t TYPP LEfgUR
6oia ipni(ugé, tnao- =A<PRISMESt(Br~t<S.6.)).6.)' <t

f
~S' =

POUR LA PmOSRAPME EN NutR ET EN MuLEURS~ "~SSS~~S~~
$ Donne tNSTANTANËMENT.SUREMENT etSANS CAL- ~<!a< ~SB~ Tt~tiiatFKtM- é

Donne INSTANTANÉMENT, SURRMGNT et SANS

CAL-

w ~,h Touteaaulteatou-
CUL, le tempsde POSE NORMAL, pour toutes tes pt~ques. ~&-<t~3&i3S' <trUCt!eat M)Mt ban- étous les appareils,tous les obje<:t.!s.toutes les ouvertures detX ~=aSS*3BS- M, ~fMU!ttttM M-$ ~de,M~P~'M~~l~~ Ï pit.h~!t~n.d.~ti,h;5.i.inM~
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Société de Géographie
~OM~? EN 1821, RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE EN 1827

t84, Boulevard Saint-Germain, à PARIS

BUREAU DELASOC)ÉTÉPOUR)920-)92)

Président Prince BONAPARTE, de l'Institut.
( M. H. CORDIER, de l'Institut.
1 M. E. PERRIER. de l'Institut.

Secrétaire~at M. G. GRANDIDIER.

MEMBRES iDE LA COMMISSION CENTRALE
MM. MM. MM.

Colonel BELLOT. M" DE CRËQUI-MONTFORT. CHARLES DE LA ROXCIÈRE.
AUGUSTE- BERNARD, profes- Amiral DEGOUY. Générai LEBON.

seur à la Sorbonne. HENRI DEHERAIN. EDOUAnD-ALFRECMARTEL.
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La Géographie
COMITÉ DE RÉDACTION

Le Prince BONAPARTE,de l'Institut;
MM. le général BOURGEOIS, de l'Institut; H. CORDIER, de l'Institut;

H. FROIDEVAUX, archiviste-bibHothécaire de la Société de Géographie;
G. GRANDIDIER, Secrétaire générât de la Société de Géographie;

E. PERRIER, de l'Institut.

La Géographie, journal mensuel publié par la Société de Géographie,
pa~'a~t vers le 15 de cAaqrHe mois.

PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL
PAnis 40 francs. DupARTMmKTS 45 francs. ÉTRANGER 50 francs.

Prix du numéro: 5 francs.
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XXXVI. ~V" 2. Juj77et-Aot}t <92t.

La Société de Géographie

t82t-)92t

L'histoire de la Société de Géographie est non seulement
l'histoire des études géographiques en général, mais aussi l'his-
toire de l'expansioncoloniale et économique de la. France au cours
des cent dernières années. Au début de la Restauration un grand
mouvement scientifique et commercial, favorisé par la paix géné-
rale, s'était produit non seulement à Paris, mais aussi en pro-
vince. Le duc de Richelieu avait inaugure urie politique colo-
niale et repris avec l'Extrême-Orient lés relations interrompues
pendant la Révolution et l'Empire. Des savants, des hommes
politiques, des amis de la géographie se réunirent le 19 juillet 1821
et résolurent de créer une SociÉTÉ DE GÉOGRAplUE.

Il y avait un précédent dans le numéro du' BM~e/t~ de la
5ocM<e.~e Géographie (t. 1, 2s sér., p. 409-415), Jomard donnait
une Note sur une-Société de Géographie projetée à Paris en 1785;¡

on en attribue l'idée à J.-N. Buache « L'auteur du projet
voulait surtout remédier à l'un des vices les plu~ fâcheux qui
aient nui à la diffusion des connaissances exactes en géogra-
phie, savoir le défaut de bonnes cartes et la multitude de mau-
vaises. » Le projet n'eut pas dé suite'. Déjà, dans un domaine
.plus restreint, d'Anville avait attiré l'attention sur la nécessité
de l'exploration de l'Afrique et, en 1788, à Londres se formait
une société particulièreconsacréeaux découvertesdans cette partie
du monde. Dans un article de la Zeitschrift für ~M&e/McAa/~eAe
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Geographie, M. Sophus Ruge nous 'dit que dès 1688, une
société de cosmographie, qui prit le nom de Société des Argo-
nautes, avait été fondée à Venise, et que cinquante-trois ans
après, une association géographique se créait à Nuremberg,
mais celle-ci poursuivait un but commercial plutôt que le déve-
loppement de la science du globe.

Cinq des membres de la réunion du 19 juillet 1821, Barbié du
Bocage, Jomard, Langlès, Malte-Brun, Walckenaer, furent char-
gés de présenter la rédaction d'un règlement. Le 1°'' octobre
1821, les fondateurs de la Société se réunirent de nouveau
dans une séance générale provisoire, et entendirent la lecture
du règlement proposé qui fut adopté, sauf une nouvelle rédac-
tion à laquelle huit membres de l'Assemblée, Barbié du Bocage,
Fourier, Jomard, Langlès, Letronne, Malte-Brun, Rossel, Wal-
ckenaer, furent chargés de coopérer. La réunion décida que le
règlement revu par cette Commission aurait définitivement
force de loi. Cette Commission ayant terminé son travail, le
fit connaître le 7 novembre par la circulaire suivante

« Paris, ce 7 novembre 1821.
« Monsieur,

« II s'est formé un grand nombre de Sociétés destinées à
accélérer les progrès des sciences et à propager certaines parties
des connaissances humaines mais jusqu'ici il n'a existé aucune
association qui eût pour unique but la connaissance du globe
que nous habitons, qui ait voulu appeler les hommes éclairés
de toutes les nations à concourir, par leurs travaux et leurs
richesses, au perfectionnement des sciences géographiques -si
intimement liées à l'avancement de toutes les autres sciences,

aux progrès de la civilisation, à l'anéantissement de toutes les
haines et de toutes les rivalités nationales et à l'amélioration
des destinées de l'espèce humaine.

'< Tels sont les motifs qui ont dirigé les fondateursde la SociÉTÉ

DE GÉOGRAPU!E.

« Dans l'article 4 du règlement arrêté par cette Société, à
sa seconde séance, il est dit Les Étrangers sont admis aux mêmes
titres que les TPegMtco~.

« L'article 3 du même règlement porte que les personnes qui
se sont déclarées Souscripteurs. jusqu'à la nomination de la Commis-
sion centrale, forment la Société de Géographie.



cc Tous ceux qui veulent concourir au but que se propose
la Société, qui veulent participer à ses travaux et qui partagent
les espérances qu'elle a conçues dans le zèle et les lumières des
hommes éclairés de toute l'Europe, sont prévenus que la Société

se réunira le 15 décembre prochain, à huit heures du soir, dans

une des salles de l'Hôtel de Ville, pour se constituer définitive-
ment en nommant, aux termes de son Règlement, son Bureau
et sa Commission centrale.

« Ceux qui, d'ici à cette époque, désirent faire partie de la
Société, doivent verser, avant le 10 dudit mois de décembre,
la somme de 36 francs, montant de la cotisation annuelle, entre
les mains de M. CIIAPELLIER,notaire,rue de IaTIxeranderie,n°13;
il leur sera délivré une quittance avec laquelle ils devront se
présenter le jour de l'Assemblée, afin d'être inscrits sur la liste
des Membres de la Société, qui doivent procéder dans ce jour aux
nominations. Il sera délivré ce jour-là, à tous les membres pré-
sents, un exemplaire imprimé du Règlement et la Liste imprimée
des Souscripteurs.

« Signé BARBIÉ DU BOCAGE, FoURIER,
JOMARD, LANGLÈS, LETRONNE,
MALTE-BRUN, ROSSEL, WALCKENAER. »

Le Règlement fut arrêté par la Société à sa seconde séance,
le 5 janvier 1822. Il comprenait quatre titres I. Objet des Tra-

vaux de la Société II. Composition de la Société III. Com-
mission centrale; IV. Dispositions générales. L'article 1 indique

que « La Société est instituée pour concourir aux progrès de
la Géographie; elle fait entreprendre des Voyages dans les contrées
inconnues elle propose et décerne des'prix établit une corres-
pondance avec les Sociétés savantes, les Voyageurs et les Géo-
graphes publie des relations inédites ainsi que des ouvrages,
et fait graver des cartes. »

Le 15 décembre 1821, le jour même où entrait en fonctions
le cabinet réactionnaire qui remplaçait le ministère du duc de
Richelieu et se composait de Villèle, Corbière, Montmorency, etc.,
les souscripteurs à la Société se réunirent en Assemblée générale
à l'Hôtel de ville, sous la présidence de Barbié du Bocage, pour
la constituer définitivement, et nommer des titulaires aux
fonctions créées par le règlement. Le bureau de la Société
nommé au scrutin, se trouva ainsi constitué



Pr~sMe~ M. le Marquis de Laplace,.Pair de France, etc.

Vice-Présidents.
( M. le Comte de Rosily-Mesros, Vice-Amiral, etc.~tce-.Pr~td<°n<s..?.zee- res¡ M. le Vicomte de Chateaubriand, Pair do France, etc.

Secrétairegénéral. M. le Comte de Pastoret (Amédée), Commissairedu Sceau.c. M. le Baron Benjamin Delessert.
5crM<<!<eMrs n, rrcrutate!trs M. le- Baron Ternaux.

Dans la liste des membres fondateurs de la Société proclamée
à cette séance du 15 décembre 1821, on relève lés noms de Cha-
teaubriand, Cùvier, Gay-Lussac, Vivien de Saint-Martin, du
prince de Beauveau, du duc de Doudeauville, etc. Toutes les
classes de la Société y sont représentées, montrant ainsi l'intérêt
que le pays tout entier prenait à la nouvelle association.
Le règlement prévoyait Ja création d'une Commission cen-

trale (art.. 12) elle était « chargée de toute l'administration
elle agissait au nom de la Société « Cette commission est encore
aujourd'hui composée de 36 membres. Dans ce nombre sont
compris le Trésorier et l'archiviste-bibliothécaire. »

Le 23 décembre 1821, la Commission centrale tenait sa pre-
mière réunion préparatoire et constituait son bureau de la manière
suivante. Président MM. de Rossel, de l'Institut, directeur
adjoint du dépôt de la Marine, rue de l'Université, n° 46 vice-
présidents Walckenaer et Langlès secrétaire général Malte-
Brun, rue Christine, n" 1.

Durant la grande guerre, le même bureau a dirigé la Société
et sa Commission centrale

Fondation d'autres sociétés géographiques.. Peu
d'années après sa constitution, la Société vit se fonder successi-

vement en divers pays plusieurs associations, animées comme
elle du désir de contribuer à l'étude- de la Terre. Berlin (1828),

1. La liste des présidents et des secrétaires généraux figure pages 30 et 31.
MM. J.-B. Eyriès, le contre-amiral d'Urville, le baron Las Cases, )o vice-

amiral Halgan, de La Roquette, le comte de GrossoIIes-FJamàréns, Michel
Chevalier, Alfred Maury, Vivien de Saint-Martin, Mourand, !e contre-amiral
Mouchez, Émile Levasseur, Émile Cheysson, vice-présidents, ont été nommés
présidents honoraires pour avoir présidé des assemblées générales, en l'absence
dès présidents titulaires.

Il est intéressant de faire remarquer aussi que, de 1821 à 1874, la Société
a eu le même agent, M. N. Noirot. Son successeur, M. Ch. Aubry; a conservé
ses fonctions jusqu'en 1912, époque à laquelle il a été nommé agent hono-
raire et remplacé par M. E. Baldauff, g]oricuscment tué comme officier pen-
dant la grande guerre..



Londres (1830), Saint-Pétersbourg (1845), Leipzig (186,1), .Dresde
(1863), etc., imitèrent l'exemple de Paris et possèdent aujour-
d'hui des sociétés géographiques plus ou moins florissantes en
raison du milieu o.u elles vivent et de l'appui que leur prêtent
les Pouvoirs publics..En 'France, u la suite .des événements de
1870, il fut question de fonder des sections provinciales de la
Société de Géographie qui les aurait administrées de Paris

« mais, disait l'amiral, de la Roncière le Noury, président, avec
son esprit de décentralisation, elle a jugé _plus favorable au déve-
loppement de la science de laisser à l'initiative privée et locale
le soin de constituerd'autres sociétés selon les usages, les ressources
les tendances de chaque milieu ». En quelques années des sociétés
furent fondées successivement à Lyon, Marseille, Montpellier,
Alger, Oran, Nancy', Rouen, Douait Bourg, Dijon, Lille",
Lorient, Toulouse, Constantine, Rochefort, Tours, Toulon,
Bourges, Saint-Quentin, Laon, Dunlcerque, Poitiers, au Mans
et à Valenciennes, tandis que diverses sociétés académiques,
telles que celles de Brest et de Reims, créaient des sections d.e

géographie.
En 1873, la Société avait adhéré avec empressement à l'idée

de constituer une commission chargée d'étudier plus .spéciale-
ment les questions géographiques au point de vue de l'extension
de nos relations commerciales extérieures. Elle délégua un .cer-
tain nombre de ses membres qui, réunis à un nombre égal de
représentants de chambres syndicales, formèrent une Commission
de géographie commerciale. En 1876, cette Commission s'étant
développée, fut constituée en Société de Géographie commer-
ciale, avec sa complète autonomie. Des sections de cette société
furent ensuite créées à Saint-Étienne, à Angers, à Clermont-
Ferrand, à Evreux, à Brives, à Tunis, à Hanoï et a Constanti-
nople. Des sociétés indépendantes de géographes connus se
fondèrent également en province, notamment à Bordeaux~, à
Nantes, au Havre et à Saint-Nazaire.

1. La Société de Nancy a des sections à Bar-le-Duc et à Épinal.
2. La Société de Douai a des sections à Amiens, Arras, Avesnes, Béthune,

Boulogne, Calais, Cambrai, Fourmies, Maubeuge, Saint-Omer. L'ensemMede
ces Sociétés forme.l'Union géographique du Nord de la France.

3. La Société de Lif]e a des sections à Roubaix et à Tourcoing.-
4. La Société de Bordeaux a des sections à Agen, Bergerac, Blaye, )a

Rochelle, Périgueux et Tarbes. Toutes ces sections réunies constituent le
Groupe géographique du Sud-Ouest.



Créée dans une pensée généreuse qui bannissait toute idée
d'exclusivisme, mais en s'inspirant d'un patriotisme éclairé, la
Société de Géographie forma, dès le jour de sa constitution,
une véritable association scientifique où tous les hommes de bon
vouloir du monde entier étaient conviés. Chacun y contribuait,
dans la mesure de ses connaissances, à faire progresser la science
géographique, et aujourd'hui encore, les listes des membres
témoignent que les étrangers, admis au même titre que les natio-

naux, n'ont pas cessé d'attacher quelque prix à faire partie de
la plus ancienne des sociétés géographiques;

Congrès géographiques. Le premier projet de congrès
internationaldes Sociétés de Géographieeut pour auteur M. Ruelens,
conservateur de la Bibliothèque royale de Bruxelles. A l'occasion
du centenaire de Mercator, et de l'érection de la statue de ce
géographe à Rupelmonde, sa ville natale, on se proposait de
discuter des questions techniques et « il devait rester de cette
réunion, conçue sous les auspices de la science, un souvenir des
excellentes relations de confraternité qu'elle avait inaugurées ».
En raison de la guerre de 1870, ce premier congrès n'eut lieu
qu'en 1871. Plusieurs des membres de la Société de Géogra-
phie de Paris y prirent part. Les Congrès suivants devaient se
réunir, en principe, tous les cinq ans dans une capitale européenne.
Ils eurent lieu en 1875 à Paris; en 1881 à Venise; en 1889, année
de l'Exposition universelle, à Paris en 1891 à Berne; en 1895
à Londres en 1899 à Berlin en 1904 à Washington en 1908
à Genève en 1913 à Rome, où il fut décidé que Saint-Péters-
bourg serait le siège du congrès de 1916!

Pendant quelque temps, la Société avait hésité à convoquer à
Paris le Congrès international de géographie, mais l'avis de
l'amiral de La Roncière entraîna une décision dont la Société
n'eut qu'à se louer. Le congrès de 1875 fut, en effet, un succès
toutes les nations conviées y prirent part 316 membres dona-
teurs versèrent des sommes assez importantes et 1 300 sous-
criptions furent recueillis. Les ministères et la 'Ville de Paris
votèrent de libérales subventions. Plus de 500 savants
étrangers, parmi les célébrités de divers pays, prirent part aux
délibérations. Les vastes salles du pavillon de Flore, transformées
en locaux d'exposition, se remplirent d'objets scientifiques pro-
venant de tous les points du globe 15 000 visiteurs s'y pressèrent.



Cette solennité a imprimé un nouvel essor aux voyages et
aux recherches qui doivent étendre peu à peu sur le monde entier
le domaine de la civilisation.

En 1886, la Société de Géographie avait décidé qu'à l'occa-
sion de l'Exposition universelle de 1889 un congrès international
des sciences géographiques serait tenu à Paris. Ce congrès s'est
réuni au mois d'août 1889, dans l'hôtel de la Société, sous la
présidence de M. Ferdinand de Lesseps, président de la Société.
Les renseignements et documents relatifs à ce congrès ont été
publiés, comme ceux du congrès de 1875, par les soins de la
Société.

D'autre part, pour répondre à l'un des vœux émis par le
congrès de 1875, la Société de Géographie constitua, sous la
présidence de M. Ferdinand de Lesseps, un comité pour l'étude
des éléments de la question du percement de l'isthme américain.
Ce comité émit la pensée de réunir un congrès international
chargé de rassembler et d'étudier tous les documents susceptibles
d'élucider le problème, d'en préparer autant que possible la
solution. Un « Congrès international d'études du canal inter-
océanique fut alors organisé. Il se. réunit du 15 au 19 mai 1879
dans l'hôtel de la Société de Géographie.

A côté de ces congrès internationaux, des congrès nationaux
des Sociétés françaises de géographie s'étaient organisés. Leur
première session, qui a inauguré l'hôtel de la Société, a eu lieu

au mois de septembre 1878, sous le nom de Réunion des délégués
des Sociétés françaises de géographie. L'organisation de la vingt
et unième session (20-24 août 1900~ et de la trente et unième
(15-19 juillet 1913) a été confiée également à la Société de
Géographie. La trente et unième sessiona terminé la rédac-
tion de ses travaux peu de mois avant la déclaration de la

guerre.

Historique de la Société. Le 23 décembre 1821, la Com-
mission centrale, c'est-à-dire le Conseil de la Société, tint sa pre-
mière séance de quinzaine et nomma son bureau. Dans les séances
suivantes elle s'occupa de !a fondation de prix, du mode de publi-
cation de ses travaux (qui, au début, se réduisent aux procès-
verbaux des séances) et de l'emploi des ressources financières
-dont elle disposait. A la fin de 1822, les recettes s'élevaient à
près de .9 000 francs. dont 5 000 francs servirent à constituer



un fonds de réserve. Les Hnances prospërant,' la Commission
centrale décida, sur le rapport dé C. Malte-Brun, secrétaire
général, l'Impression des' voyages de Marco-Polo. Elle proposa
de décerner sept prix, dont le premier,fut une médaille d'or de
la valeur de 3 000 francs, attribuée à une description détaillée
de la Cyrénaïque.

En .1827, une statistique de la situation indique que le nombre
des membres s'élève à 378 et que déjà la bibliothèque, enrichie

par la libéralité des membres, contient 345 volumes et 60 atlas
grands ou petits. L'année suivante, le Bulletin est, pour la pre-
mière fois, accompagné d'une carte, celle du cours du Sénégal
jusqu'à Ba~el.

Peu après, il fut arrêté qu'un prix de 10 000 francs serait
décerné au premier voyageur français qui visiterait Tombouctou.
Or, en octobre 1828, le gérant du consulat de France au Maroc
annonçait que René Caillé avait atteint la mystérieuse capitale
du Soudan, ou il avait séjourné quatorze jours.. Il rappor-
tait un journal détaillé de son voyage, qui fut commenté par
d'Avezac et contrôlé par Jomard. René Caillé reçut la haute
récompense instituée par la Société pour cette exploration, qui
fut un événement dans l'histoire de la géographie.

La publication du .SM~e~, avait été entreprise malgré l'hosti-
lité de Lànglès, qui, dans la séance du 1~ février 1822, s'.opposa
à -la rédaction d'un journal géographique, l'article 1er du règle-
ment indiquant le but de la .Société. Commencée dès l'origine de
la Société, elle se poursuivit régulièrement, bien que dans sa séance
du 16 janvier 1824, M. de Ferussac en eût demandé la.suppression,
relatant les principales découvertes de l'époque comprise entre
1830 et 1840. Citons parmi les études les plus importantes celles
qui concernent la découverte de l'embouchure du Niger, les

voyages de Dumont d'Urville dans les archipels de l'Océan Paci-
fique et vers le Pôle austral (avec carte), les côtes d'Australie
et le détroit de Torrès les ruinès de Palenqué, au Mexique,

par de Waldeck les rapports de Paul Gaimard, président de
la Commission scientifique d'Islande et du Groenland les

travaux de d'Avezac sur la géographie ancienne les premières
études océanographiques, avec un tableau de la température
moyenne sous-marine de l'Océan Glacial jusqu'à la profondeur
de 500 mètres. Dans un .autre ordre d'idées, ce recueil comprend
encore les allocutions d'usage prononcées aux séances générales



par les présidents, pris parmi les illustrations contemporaines
Chateaubriand,Guizot, de Salvandy, le comte de Montalivet, etc.

La période troublée comprise entre 1830 et 1851, fut peu
favorable à l'essor de la Société. Déjà affaiblie, elle fut encore
plus atteinte par la crise politique de 1848. Dans l'année 1851,
le nombre de ses membres baissa jusqu'au chiffre de 101.

Mais, à partir de 1864, il se produit .une amélioration due en
partie à M. le marquis de Chasseloup-Laubat, qui est maintenu
président pendant neuf années consécutives. En cette qualité
et en qualité de ministre de la Marine, il prit l'initiative d'orga-
niser, en 1866, l'expédition du Mékong, placée sous la direction
de Doudart de Lagrée (qui mourut en route), avec Francis Gar-
nier comme second cette expédition, une des plus fructueuses
de l'époque, ouvrit à la France de larges perspectives coloniales.
La Société royale de géographie de Londres décerna à Francis
Garnier une grande médaille d'or.

En même temps, Mage et Quintin, inspirés par le général
Faidherbe, gouverneur du Sénégal, suivant les traces laissées

par Mungo-Park soixante ans auparavant, allaient explorer le

pays de Ségou. Plus tard, la France sut utiliser les. résultats de

ce voyage en faisant du Niger la voie .de pénétration au cœur
de l'Afrique et à Tombouctou.

On doit citer encore, parmi les explorations importantes entre-
prises sous le patronage de la Société l'admirable exploration
d'Antoine et Arnaud d'Abbadie dans la Haute-Ethiopie, où ils
séjournèrent pendant douze années consécutives les voyages
de Guillaume Lejean dans la Turquie d'Europe, sur le Haut-
Nil, aux Indes, etc. le voyage au' pays des Touareg de Henri
Duveyrier, l'un des plus glorieux explorateurs français; celui
du comte de Bizemont dans l'Afrique équatoriale avec Samuel
Baker, etc.

Les grands voyages deviennent plus fréquents, et la Société
continue à leur accorder son appui que limite malheureusement
l'exiguité de ses ressources financières. Pour y suppléer elle

ouvre une souscription, en 1866, pour permettre à Le Saint
d'entreprendre vers le Haut-Nil un voyage qui se termina en
janvier 1868 par la mort du voyageur, à l'entrée du Bahr-el-
Ghazal. La Société avait encouragé antérieurement les tenta-
tives de plusieurs Français pour pénétrer au loin dans la région
du Haut-Nil et tenter la découverte des sources du fleuve. A ces



tentatives se rattachent les noms'de Lambert-Bey, de d'Arnaud-
Bey, de Malzac, de Vayssière, des frères Poncet, de Vaudey,
de Brun-Rollet, etc.

La Société encouragea aussi le projet d'expédition au Pôle
nord conçu par Gustave Lambert. Dans sa séance générale
du 14 décembre 1866, elle adressait un chaleureux appel au
public, des comités étaient constitués dans les départements
et des sommes relativement considérables étaient souscrites.
Malheureusement la guerre de J870 éclata avant le départ
de Gustave Lambert, qui fut blessé à mort au combat de
Buzenval.

La guerre avait interrompu les communications de Paris avec
le reste de l'Europe les préoccupations du siège n'étaient pas
favorables aux études. Néanmoins, pendant toute la durée de
l'investissementde Paris, les séances furent régulièrement tenues.
Une seule fois, lors du bombardement, l'une des réunions de la
Commission centrale fut ajournée. Cette période néfaste, qui
semblait devoir être suivie d'un découragement général, ne fut
pas préjudiciable au développement de la Société.

L'élan qui s'était manifesté déjà depuis quelques années ne
fut arrêté que temporairement. Aussitôt le calme revenu, chacun
comprit que les progrès de la géographie étaient l'un des élé-

ments du relèvement.
Le nombre des membres qui, au commencement de 1870,

était de 645, s'éleva à 1 038 en 1874 et il devait doubler quelques
années après. Il oscille actuellement aux environs de 2000.

En présence de cet accroissement, la Société dut développer
ses services et songer à aménager un local approprié à ses
besoins. Au début, en 1821, elle avait élu domicile rue Taranne,
dans le voisinage immédiat de l'endroit où plus tard elle con-
struisit son hôtel. Le loyer était de 600 francs! EUe y resta jus-
qu'en 1827, époque à laquelle elle s'installa passage Dauphine, 36.
En 1833, elle émigra rue de l'Université, 23. En 1853, obligée
de déménager pour cause de démolition, elle transporte ses
bureaux et sa- bibliothèque, 3, rue Christine. Le loyer qui, au
début, était de 650 francs, s'éleva, en 18G8, à 3 600 francs.
Cependant, le nombre des membres croissant toujours, la
salle de réunion devenait insuffisante en 1872 on trans-
forma celle-ci en bibliothèque et les séances furent tenues



dans la salle de la Société d'encouragement, place Saint-Ger-
main-des-Prés.

La prospérité s'affirmant, on projeta la construction d'une
demeure qui appartiendrait à la Société. L'acquisition d'un
terrain de 460 mètres de surface fut faite durant la présidence de
l'amiral de La Roncière le Noury, et M. E. Leudière, architecte,
fut chargé de la construction de l'hôtel

Le 12 mars 1878, les membres des deux bureaux et la Com-
mission centrale se réunissaient sur le terrain o'u étaient creu-
sées les fondations, pour y procéder à la pose de la première
pierre. L'inauguration eut lieu le 2 septembre 1878, en pré-
sence des délégués des Sociétés françaises de géographie, venus
à Paris pour l'Exposition universelle.

En cette solennité, l'amiral de La Roncière s'exprimait ainsi

« La maison est bâtie et nous y goûtons aujourd'hui cette joie
rêvée par le philosophe, de la voir pleine de vrais amis. Et si

nous y remarquons encore quelques points défectueux.ou incom-
plets, daignez considérer, messieurs, qu'elle est comme la plupart
des institutions de ce monde. L'essentiel est qu'elle existe;
les bons vouloirs qui l'ont élevée ne la laisseront pas décliner.
C'est pour elle d'un heureux présage qu'elle puisse être inaugurée
par le ministre qui préside aux destinées de l'Instruction publique,
par le préfet de la Seine et par les délégués des Sociétés de géo-
graphie. Nous devons en concevoir la ferme espérance que nos
successeurs ne connaîtront que l'émulation et marcheront les
regards toujours fixés sur ce double objectif la recherche de
la vérité et l'honneur de la France. ))

L'hôtel est construit depuis quarante-trois ans. Il paraissait
bien vaste au début et actuellement il n'est plus suffisant pour
donner abri aux collections croissantes, pour contenir le public
avide d'entendre et d'applaudir les explorateurs.

Les séances, dans la nouvelle salle, eurent un nouvel élément
d'attraction, grâce à la photographie et à la cinématographie, qui
permirent aux voyageurs de rapporter des vues des régions
visitées et de les projeter sous les yeux des assistants.

En dehors des assemblées générales et .des séances de quin-
zaine, la Commission centrale a organisé à différentes époques
des réunions d'un autre ordre destinées à propager les bonnes

1. Voir les plans de t'hôtel.joints à ce fascicule.



doctrines scientifiques dans le champ des connaissances géo-
graphiques. M. W. Huber, en 1884 et 1885, s'.en occupa avec
son habituel dévouement et put préparer une. série de confé-

rences payantes où des orateurs d'une compétence reconnue
exposèrent leurs idées. C'est ainsi que M. Faye prit comme
sujet 'les rapports de l'astronomie et de la géographe au;r prin-
cipales époques de l'histoire; M. Fouqué, écorce terrestre; M. de
Lapparent, les reliefs' Jtt globe la formation et le développe-

ment des minéraux M. Bureau, la distribution générale des
<~ëge<6tM.'t; M. Perrier, les fonds des mers et leurs habitants M. Milne-
Edwards, la distribution générale des .ctntMen<a; M. Bouquet de
la Grye, les océans M. Mascart, les climats M. Janssen, le méri-
dien universel M. le Dr Hamy, des races humaines et de leur
distribution M. I-Iim]y, la conquête du globe M. L. Simonin,
les grandes lignes de navigation M. Levasseur, les richesses du
globe M. Michel, les chemins de fer et leurs rapports avec la géo-
graphie.

En d'autres temps, les communications adressées à la Société

ou plutôt à sa Commission centrale; étaient parfois suivies d'Inté-
ressantes discussions mais l'échange de vues, possible devant
un petit nombre d'assistants, composé presque exclusivement de

savants, devenait difficile en présence d'un auditoire nombreux.
En 1891, quelques membres de la Commission centrale pen-
sèrent à constituer des groupes .d'études où les communications,
prenant la forme de causeries, pourraient .donner lieu à des dis-
cussions intéressantes que résumeraient les comptes rendus.
Ainsi ont fonctionné, pendant quelques années, trois groupes
d'études le premier se .rapportant à la géographie physique et
à la géographie mathématique le second à l'ethnographie,
l'anthropologie et l'histoire naturelle le troisième à la géogra-
phie économique et à la géographie historique. Les séances
spéciales, organisées en 1910, s'inspirent de la même pensée.
.Ces réunions, peu nombreuses, sont consacrées à l'exposé des

.travaux des explorateurs et à l'étude de questions scientifiques
et techniques offrant parfois un caractère d'actualité. Chaque
communication y est suivie d'une discussion générale.

Vers l'année 1875, il se produisit un mouvement en faveur
des explorations et particulièrement des explorations africaines.
-Ex A frica semper aliquid novi. L'Afrique a tout l'attrait du mys-
tère, « et ce qu'elle a laissé pénétrer de'secrets a presque toujours



ajouté aux charmes sérieux du savoir acquis, le piquant de l'inat-
tendu ». Ces paroles de M. de Quatrefages ont conservé en partie
leur actualité.

Spël<e et Grant découvrent les grands lacs équatoriaux
Stanley, Cameron traversent le contineht noir d'un Océan à
l'autre Livingstone passe une partie de sa vie dans l'Afrique
centrale. Savorgnan de Brazza, en 1875, parcourt la contrée qui

devait être la colonie française du Congo et fonde quelques années
plus tard Brazzaville, tandis que. les Belges fondaient, de leur
côté, l'État indépendant du Congo. La publicité donnée à ces
explorations par les sociétés de géographie contribua encore à
accentuer le mouvement que nous constatons. En 1888, le lieu-
tenant Caron remonte le Niger depuis Ségou jusqu'à Kabara, le
port de Tombouctou, quenos troupes devaient occuper six ans plus
tard les explorations de Gallieni, Binger, Monteil, Mizon, Crampel,
Maistre, Foa, Gentil, Marchand, Foureau, Tilho, de bien d'autres
encore, vinrent apporter et apportent sans cesse dés éléments
considérables au- progrès de la géographieafricaine.

C'est pourquoi la Société, qui avait décidé, dans un but de
vulgarisation, de fixer les connaissances a'cquises'sur cette partie
du monde par la publicationd'une carte d'Afrique au 1: 10000000e
dont la quatrième édition a paru en 1900. a dû assurer en 1914
la publication- d'une nouvelle édition de cette carte complète-
ment revue et mise à jour. w

Réceptions solennelles. La Société considère comme
un devoir de rendre hommage aux grands voyageurs dont les
explorations ont profite au développement de l'influence fran-
çaise et au progrès des sciences géographiques. Désireuse de voir
le public s'associer à ces manifestations, pour lesquelles son local
ordinaire ne suffisait plus, elle à organisé des réceptions solen-
nelles au Cirque d'Eté, au Trocadéro, surtout à la Sorbonne,
-dont le grand- amphithéâtre convient mieux que tout autre à

ces grandes assises. Citons, parmi les voyageurs reçus dans ces
conditions exceptionnelles MM. le D'' Crevaux, le capitaine
Gallieni, Savorgnan de Brazza et le D'' Ballay; Désiré Charnay,
A. Thouar, Victor Giraud', G. Bonvalot, J. Chafîanjon, le lieu-
tenant de vaisseau Edmond Caron, le capitaine Binger, le prince
Henri d'Orléans, le D~ Catat, le commandant Monteil, le lieu-
tenant do vaisseau Ifourst, Gentil, Fernand Fbùreau, Je capi-



taine Joalland, Auguste Chevalier, le capitaine Lenfant, le
Dr Jean Charcot, le commandant d'Ollone, Paul Pelliot, le capi-
taine Tilho, le colonel Gouraud, le Dr Legendre, le capitaine
Nieger, le comte de Rohan-Chabot. Fidèle à ses traditions de
confraternité scientifique, la Société a également accueilli dans
de semblables circonstances M. H. Stanley, V. Lowett Cameron,
le Dr Oscar Lenz, le major Serpa Pinto avec MM. Brito Capello
et Ivens, le professeur A.-E. Nordenskjold, Fritjof Nansen, Roald
Amunsen, le Dr Sven Hedin, Sir Ernest Shackleton, l'amiral
R.-E. Peary et le commandant E. B. G. R. Evans.

Commémorations. A ces manifestations en l'honneur des
explorateurs contemporains, la Société ajouta la célébration de
centenaires des grands voyageurs. En 1879, elle consacrait une
séance spéciale, accompagnée d'une exposition, à commémorer
le centenaire du navigateur James Cook. En 1888, elle célébrait
dans une séance solennelle à la Sorbonne le centenaire de La Pé-

rouse, « dont les voyages formèrent un des premiers anneaux de
cette chaîne ininterrompue de circumnavigations, qui, continuées
par Bougainville, puis par Baudin, sous le Directoire, ont, depuis
la fin du siècle jusqu'à 1840, porté sur tous les océans le pavillon
scientifique de la France ».

En 1892, elle s'associait, par l'envoi de délégués, aux fêtes
célébrées à Madrid pour le troisième centenaire de Christophe
Colomb.

L'année suivante, elle tenait une séance spéciale pour célébrer
le centenaire de la mort de d'Entrecasteaux, et publiait une
notice' sur la vie et les voyages de l'illustre marin français.
Cette commémoration « était, en même temps qu'un devoir,
un acte de justice et même de piété filiale ».

En 1897, elle honorait.la mémoire de Mendafia, le découvreur
des îles Marquises, aujourd'hui françaises. En 1898, elle rappe-
lait les voyages de Barents puis, s'associant aux fêtes de Lis-
bonne en l'honneur de Vasco de Gama, elle organisait une réunion,
où fut retracée l'oeuvre du grand navigateur.

Un des plus. célèbres voyageurs du commencement du
xixe siècle a été compris dans ces commémorations Dumont
d'Urville, qui fut assez heureux pour retrouver les dernières

1. D'Entrecasteaux, 1737-1793, par le baron Hulot. V. Bulletin, 3° tri-
mestre 1894, p. 263-401.



reliques du naufrage de La Pérouse dans l'île de Vanikoro. Il
était Président de la Commission centrale lorsqu'il périt dans la
catastrophe du chemin de fer de Versailles le 8 mai 1842. Le

monument que lui élevèrent ses collègues dans le cimetière Mont-

parnasse, sur un emplacement offert par !a ville de Paris, a été
inauguré en 1844, et fut restauré, cinquante ans plus tard, à
l'aide d'une souscription ouverte par la Société.

L'année même où cette catastrophe avait lieu (1842) la Société
inaugurait le monument élevé par souscription à René Caillé,

au cimetière de Pont-Labbé (Charente-Inférieure).
En 1897, elle s'acquittait d'un pieux devoir en faisant ériger

au cimetière Montparnasse un monument à Renoust des Orgeries
qui l'avait instituée sa légataire universelle.

Désireuse de perpétuer à Tahiti le souvenir du premier navi-
gateur français qui aborda dans l'île, la Société, sur l'initiative
de M. Salles, a ouvert une souscription pour élever à Papeete
un monument à Bougainville., Ce monument, érigé avec le con-
cours du Gouvernement de la Colonie, a été inauguré le 14 juil-
let 1909, sous la présidence de M. le Gouverneur des Établisse-

ments français d'Océame.
Plus récemment, la Société a contribué à l'érection du monu-

ment destiné à .protéger ce '< Rocher français » qui, à l'île des Kan-

gourous, dans l'Australie du sud, perpétue le souvenir des décou-
vertes faites par Nicolas Baudin au début du xixe siècle.

Elle a également assuré la conservation de la maison natale
de Pigneau de Behaine, évêque d'Adran, à Origny-en-Thiérache.
L'une des chambres de cette modeste demeure, devenue sa pro-
priété, a été transformée en un petit musée, où ont été réunis
les souvenirs relatifs aux premières relations de la France avec
l'Indochine. Cette humble habitation et les collections qu'elle
contenait ont échappé aux désastres de l'invasion.

Pendant la grande guerre, le baron Hulot qui, en 1897, avait
remplacé Charles Maunoir comme secrétaire général de la Société,

mourut le 28 juin 1918, après une longue et douloureuse maladie,
ayant consacré plus de vingt années de sa vie, un inlassable
labeur et un dévouement sans bornes à la prospérité de la
Société; après un court intérim de M. G. Blondel, la Société

eut la bonne fortune de trouver un digne successeur au baron
Hulof en la personne.de .M. Guillaume Grandidier, fils du savant
explorateur de Madagascar. Durant cette terrible période de



guerre, la Société fut en quelque sorte en sommeil quoique son
Bulletin continuât de paraître à intervalles irréguliers, mais ses
locaux du rez-de-chaussée furent occupés par une crèche où.
grâce à la générosité de Mme la comtesse Rœderer,. furent
hébergés un grand nombre d'enfants du quartier.

Publications. Le Bulletin de la Société de Géographie,
qui n'a jamais cessé de paraître depuis l'origine, n'était, dans la
pensée des fondateurs, qu'un moyen de faire connaître ce qui

se passe dans les séances a ceux qui n'usaient pas de leur droit
d'y assister. Il :ie devait entraîner que peu de frais, les ressources
sociales étant réservées pour la publication des ouvrages savants
et des ouvrages utiles. Le 12 mai 1822, la Commission. centrale
s'était. réunie dans le. but de prendre les mesures nécessaires à
l'exécution de ce bulletin qui s'appellerait Bulletinde la Société de
GcogMp~te; l'imprimeur était Everat chaque numéro tiré à
500 exemplaires devait coûter 52 fr. 50; le volume de 400 pages
devait revenir à 1300 francs pour les 500 exemplaires; mais le
Bulletin ne se confina pas longtemps dans ces étroites limites.
En 1832, c'était déjà un véritable moyen de correspondance
entre les membres de là Société et leurs confrères éloignés,
entre eux et lès Sociétés savantes, entre les. voyageurs et
savants épars sur tous les points du globe.

Toutefois des desiderata furent fréquemment formulés. Nous

en trouvons un exemple dans une intéressante discussion,. qui
s'éleva en- 1845, sur les améliorations', à apporter au Bulletin,
Le but visé était de fournir les nouvelles géographiques du monde
entier et de suivre les travaux des auteurs étrangers, ce qui n'exis-
tait pas encore en français.

En 1.882, de mensuel, le Bulletin devint trimestriel il se
composa de .mémoires inédits ainsi que des rapports sur les
prix décernés et les progrès des sciences géographiques, rem-
plaçant dans une certaine mesure les travaux scientifiques origi-
naux qui trouvaient place au début dans le Recùeil de Voyages

et de Mémoires.
A coté du Bulletin trimestriel furent publiés en brochures

séparées les Comptes rendus des. séances.
Ce double organe dé la Société fut conservé jusqu'à la fin

de 1899..
Divisé en sept séries, le Bulletin formait, à cette date, un
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ensemblede 153 volumes, archives géographiquesou sont consignés
les travaux de la Société, le mouvement des découvertes et les

rapports des Secrétaires généraux, rapports qui se sont succédé
d'une façon continue depuis 1832 et qui se sont trouvés remplacés
à partir de 1900 par un <' mouvement géographique mensuel.

L'étendue du recueil périodique de la Société et le nombre
de documents qu'il renferme rendaient indispensable l'établis-
sement-de tables générales et analytiques. Celle des quatre pre-
mières séries ont été publiées en deux volumes celle des trois
dernières ont paru en 1904 et la table générale des Comptes
rendus en 1910'.1.

Parmi ses travaux, la Société a publié des cartes qui, réunies

pour la plupart, forment quatre' albums in-folio. L'un d'eux,
comprenant les cartes hors texte parues de 1890 à 1900, a figuré
à l'Exposition universelle en même temps que la troisième édition
(1900) de la carte d'Afrique au 1 10 000 OOQe, éditée chez Bar-
rère, par la Société.

Depuis 1900, loin de se ralentir, l'activité intellectuelle de
la Société a pris un nouvel essor. Le Bulletin, agrandi et déve-
loppé, est redevenu mensuel. Son titre exact « La CeogMp/iM,
Bulletin de la Société de Géographie, indique qu'il s'efforce d'être
une revue générale des sciences géographiques. Du format In-8°
raisin, il paraît le 15 de chaque mois; la publication en a été
assurée de 1900 à 1919 par la librairie Masson; elle l'est mainte-
nant, comme avant 1900, par la Société elle-même. La pre-
mièrepartie contient des mémoires et travaux Inédits la seconde,
le mouvement géographique établi d'après la correspondance des

voyageurs et les informations des revues géographiques étran-
gères la troisième, la bibliographie la quatrième, les actes de
la Société (comptes rendus des séances, chronique de la Société),
la cinquième des informations géographiques, le tout accompagné
de cartes en noir et en couleurs et de figures dans le texte.

Cette revue, publiée de 1900 à 1919 par le baron Hulot et
M. Charles Rabot, l'est actuellement par M. G. Grandidier, secré-
taire général, qui en a pris la direction. Elle forme, chaque
année, deux volumes, accompagnés d'une table méthodique

1. Les tables publiées en 1904 et en 1910 sont f'œuvrede M. Paul Lemosof
qui, pendant trente ans, a été chargé du service de la Bibliothèque de la
Société de Géographie, il est mort au Parc de Saint-Maur, le 21 décembre 1912.



des matières. Les 35 volumes parus à ce jour, renferment plus
de 600 mémoires originaux, ainsi qu'un nombre considérable de
cartes hors texte de planches et gravures.

Nous avons mentionné le Recueil de Voyages et de Mémoires.
Il constituait, dans le principe, la partie savante des publica-
tions. Dans la séance du 18 janvier 1822, le chevalier Lapie,
chef d'escadron au corps royal des ingénieurs-géographes mili-
taires lut une proposition sur le mode de publication des Mémoires
de la Société de Géographie. Dans la séance du 3 janvier 1823,
Langlès,vice-président, demanda que la Société publiât un ouvrage
inédit, choisi parmi les ouvrages de la Bibliothèque royale et
signala, parmi les textes propres à être imprimés, le manuscrit
n° 7367, contenant une relation en vieux français du voyage
de Marco Polo, portant la date de 1298, et renfermant plusieurs
chapitres, qui avaient échappé à tous ceux qui s'étaient occupés
de ce voyageur. M. Malte-Brun demanda que, si le manuscrit
de Marco Polo était adopté pour la publication, il fût accompagné
des variantes extraites des 8 manuscrits existant à la Bibliothèque
royale, ainsi que d'une carte nouvelle, et de quelques éclaircisse-
ments géographiques. Deux membres; dont Freycinet, déclarèrent
que la publication de ces anciens ouvrages n'était que d'une
utiiiLé secondaire pour la géographie. Malgré cette opposition,
sur le rapport de Roux, le 7, février, le' manuscrit des voyages
de Marco Polo fut choisi.

L'édition de Marco Polo d'après le manuscrit français n° 7367
de la Bibliothèque royale nous donnait le texte le plus ancien
connu des voyages du célèbre Vénitien rédigé sous sa dictée en
français on y à ajouté le texte latin n° 3195 de la Bibliothèque
royale, un glossaire des mots hors d'usage par Méon, qui avait
suivi l'impression du texte et une introduction par Roux. Cette
publication fait honneur à ceux qui l'ont entreprise.

Les sept volumes in-4 des Mémoires (1824-1864) contiennent
la première édition française des voyages de Marco-Polo (1824),
des relations inédites de Ghanah, par Amédée Jaubert, du consul
Delaporte sur la Cyrénaïque, l'itinéraire de Constantinople à
la Mecque traduit par Blanchi de l'ouvrage turc /~a!) Men<M.M/f

eM/a~ la description des ruines découvertes à Palenqué, de
curieux voyages dans l'Afrique septentrionale et en Perse, des
recherches sur les anciennes populations de l'Amérique, une étude
sur l'orographie de l'Europe par Louis Bruguière, avec cartes,



coupes et tableaux, les Mirabilia descriptade Jourdain de Séverac,
des vocabulaires de plusieurs contrées de l'Afrique, les relations
de Guillaume de Rubrouck, de Plan Carpin, etc., sur leurs voyages.
en Orient, une notice de d'Avezac sur les anciens voyages en
Tartafie, des relations sur l'Égypte et la Terre-Sainte, la Géogra-
phie d'Edrisi. traduite de l'arabe d'après deux manuscrits de la
Bibliothèque du roi, par Amédée Jaubert (1836), la grammaire
et le dictionnaire de la langue berbère, par Venture de Paradis,
des mémoires sur l'Asie centrale par N. de KhanikolT, etc.

D'autres publications de la Société sont encore à signaler
Un programme d'instructions aux navigateurs (1874), des instruc-
tions- générales aux voyageurs (1875), le guide hygiénique et
médical des voyageurs dans l'Afrique intertropicale (1881),
l'exploration, du Sahara par la mission Flatters (1882), les fleuves
de l'Amérique du Sud par Crevaux (1883), les positions géogra-
phiques en Afrique par Duveyrier les brochures relatives aux
centenaires de Çook, Lapérouse,. Dumont d'Urville, d'Entre-
casteaux, les Comptes rendus des Congrès internationaux des
Sciences géographiques à Paris en 1875 et en 1889 et des Congrès
nationaux des Sociétés françaises de géographie de 1900 et de
1913, les trois volumes de rapports annuels sur les progrès de la
géographie rédigés par Ch. Maunoir de 1867 à 1892, l'album du
voyage de M. Monnier à travers l'Asie, le récit de la mission Fou-
reau-Lamy, la publication des résultats scientifiques de cette
mission qui, par la valeur des documents, leur méthodique
interprétation et la beauté de l'impression, est la première
oeuvre de cette envergure qu'ait publiée la Société avec ses
propres ressources. Nous signalerons également les itinéraires de
la mission Marchand (Congo-Nil) le rapport de la mission
d'études de la Maladie du Sommeil au Congo français publié
en 1909, et l'exploration scientifique du Maroc, organisée par
la Société, dont ]e premier volume Mission botanique ~9~,
par M. C.-J. Pitard, a paru; enfin, depuis la guerre, le ~'<2/<a/-a

oec/~eM~ par le capitaine Augiéras, avec une carte; Z)e/
poy<~e~ en ~4/Me occidentale, par Neveu-Lemaire; l'Atlas des
/'e.o/M /?e~o~/e/'Mde la France,par Durandin.

Bibliothèque'. La Société de Géographie, grâce à ses
relations étendues, reçoit de toutes parts des ouvrages et des
cartes intéressant la science du globe. A ces dons s'ajoutent les



échanges qu'elle fait de ses publications avec celles d'environ
trois cents sociétés savantes nationales ou étrangères. Ainsi s'est
formée une bibliothèque géographique spéciale qui chaque jour
s'enrichit et qui comprend aujourd'hui environ 150 000 volumes
ou brochures, 1 700 périodiques différents dont 350 actuelle-
ment reçus, des manuscrits et plus de G 000 cartes, 1100 séries
de vues photographiques, plus de 7 500 clichés et de 4000 por-
traits de voyageurs et de savants.

Les deux étages réservés au service de la bibliothèque étant
devenus insuffisants, la Commission centrale décida, en 1905,
la construction d'une galerie sur la salle des séances. Malgré
cette importante amélioration, la place fait dé nouveau défaut
et la Société va se trouver incessamment dans l'obligation d'envi-

sager la création de nouvelles annexes. La Bibliothèque est
ouverte aux membres qui ont seuls Jà faculté d'emprunter des
volumes sous certaines conditions, les travailleurs étrangers .à
la Société y sont admis pour s'y livrer a des recherches dont
ils auraient difficilement ailleurs les éléments.

De 1915 à 1920, il est entré à la Bibliothèque 4 375 ouvrages,
soit en moyenne 720 par an (années de guerre); en 1920, 1200.; en

'1921 (janvierà avril, 4 mois) 600. Pendant cette dernière période, la

moyenne quotidienne des travailleurs à la Bibliothèque a été de
15 et on a prêté à domicile ou communiqué sur place 3 534 volumes.

Le règlement établi en 1882 par l'archiviste-bibliothécaire
James Jackson, qui rendit en cette qualité les plus grands ser-
vices à la Société pendant une période .de douze années, a été
remanié en 1901 et adapté aux nécessités actuelles par M. le
professeur H. Froidevaux, archiviste-bibliothécaire en exercice
qu'assiste depuis 1914 M. S. Reizler, bibliothécaire.

Prix. C'est à l'assemblée générale de 1822 que furent
créés les premiers prix au nombre de trois

Premier sujet de prix « Déterminer la direction des chaînes
de montagnes de l'Europe, leurs ramifications et leurs élévations
successives dans toute leur étendue. » Le prix sera de 1 200 francs
à décerner en 1823.

Deuxième sujet de prix « Rechercher l'origine des divers
peuples répandus dans les îles du Grand Océan, situées au sud-
est du continent d'Asie, en examinant les différences et les res-
semblances qui existent entre eux et .avec les autres peuples



sous le rapport de la configuration, de la constitution physique,
des mœurs, des usages, des institutions civiles et religieuses, des
traditions et des monuments en comparant les éléments des
langues, relativement à l'analogie des mots, et aux formes gram-
maticales, et en prenant en considération des moyens de commu-
nication d'après les positions géographiques, les vents régnans,
les courans et l'état de la navigation. )) Le prix sera de 1200 francs
à décerner en 1824.

Troisièmesujet de prix fondé par le baron Benjamin Delessert

« Itinéraire statistique et commercial de Paris au Havre de
Grâce. Le prix sera de 600 francs à décerner en 1823.

Les prix Institués pour récompenser les explorateurs qui se
signaleraient par d'importantes découvertes et pour encourager
les auteurs de recherches utiles à la géographie sont nombreux.
C'est ainsi qu'il a été distribué, tant à nos compatriotes qu'aux
étrangers, plus de 550 prix ou médailles, dont un grand nombre
provenant de fondations spéciales. En outre, il fut admis que
les titulaires des grandes médailles d'or recevraient le titre de
membre à vie, s'ils étaient Français, et celui de correspondant,
s'ils étaient étrangers.

Convaincue que l'étude du globe avait été trop négligée en
France, la Société, en 1872, créa pour les élèves des lycées de
Paris, destinés à récompenser ceux d'entre eux qui s'étaient
distingués par leurs connaissances géngraphic~ues, deux prix
spéciaux. Ces prix, devaient être décernés, au nom de la Société,

au Concours général des lycées de Paris. En 1874, elle institua
un troisième prix pour le Prytanée militaire de La Flèche, et,

en 1884, un quatrième prix pour l'École militaire des sous-
officiers de Saint-Maixent.

Toujours désireuse d'encourager les études géographiques en
France, la Société prenait encore l'initiative, en 1900, sur la
proposition du prince Bonaparte, d'ouvrir un concours portant
sur des questions de géographie physique, historique et écono-
mique. Ce concours a été l'objet d'un règlement spécial pré-
voyant l'attribution aux lauréats d'un prix de 400 francs et
d'une médaille d'argent, et la faculté pour la Société de publier
les mémoires couronnés.

Œuvre d'assistance. Cette œuvre se divise en trois ser-
vices différents qui, tout en continuant chacun à améliorer le



sort des explorateurs, des colons et exceptionnellement des petits
fonctionnaires, conservent néanmoins leur spécialisation de cré-
dits

1° Le legs Poirier, dont les intérêts sont capitalisés en vertu
des dispositions expresses du donateur, pour constituer un fonds
spécial. Ce fonds spécial s'accroît chaque année des revenus du
legs Poirier les intérêts de son capital doivent être employés
à constituer des rentes viagères « au profit d'un ou plusieurs

voyageurs d'origine française qui se seront signalés par les voyages
les plus utiles au point de vue de la science et du commerce ».

2° Le fonds de la Société des Amis des E~p~'a~eurs; dont le

revenu est destiné spécialement à venir en aide aux explora-
teurs à leur retour dans la métropole. Cette société a été dissoute

par délibération de son assemblée générale en date du 11 mai 1904,
qui a prescrit le versement de l'actif à la Société de Géographie,

sous réserve de remplir les conditions ci-dessus stipulées. La
Commission centrale a accepté par délibération en date du
13 mai 1904.

3° Le fonds de la Société des maisons coloniales de eoM~/escence,
autorisée par arrêté du ministre de l'Intérieur, en date du 3 dé-
cembre 1896, a été fondé pour venir en aide à leur retour dans
la métropole aux explorateurs, colons et petits fonctionnaires
anémiés par un séjour prolongé dans les pays tropicaux. Cette
société a été dissoute par délibération de son assemblée générale,

en date du 15 avril 1904, qui prescrit le versement de l'actif
à la Société de Géographie, aux fins de la fondation. La Commis-
sion centrale a accepté par délibération en date du 15 avril 1904

et M. le ministre de l'Intérieur a approuvé le transfert par déci-
sion du 26 septembre 1904.

Fondations. Il faut espérer que la Société sera mise en
état, grâce aux ressources que lui apportera l'initiative privée,
de faire, pour les intérêts de la géographie, plus encore qu'elle
n'a pu faire dans le passé. Déjà, pendant les cinquante dernières
années, des donations et legs importants lui sont venus. Nous
citerons d'abord le legs de M. Poirier (1883), d'environ
245 000 francs, dont nous avons déjà spécifié l'objet. Grâce à la
capitalisationdes intérêts de ce legs, les rentes viagères, constituées

par le fondateur iront se multipliant. Citons encore les legs ou
dons de M, Alexandre Renouard (1881), 700 francs de M. Jean-



Baptiste-AthanaseDesrosiers (1881), 5 000 francs; de M. Edmond
Raquet (1884), 10 000 francs de M. Pichard (1885), 5 000 francs
de M. Arthur-Jean-Philibert Grasset (')886), 5 000 francs de
M. Alphonse de Montherot (1888), 5 000 francs de M. Marie-
Antoine-Charles Grad (1890), 5 000 francs de M. Alfred Demersay
(1893), 1000 francs; du marquis de Turenne d'Aynac (1893),
3000 francs; de M. François-Joseph Audiffred (1896), 3000 francs
de M. Alexandre Boutroue (1899), 5 000 francs du comte de
Bizemont (1899), 10 000 francs de M. Alexandre Durassier (1899),
1 200 francs de Mme Billet (1900), 2 000 francs de M. G.-Alex.
de Balaschoff (1900), 50 000 francs de M. Alphonse Milne-
Edwards (1900), 20 000 francs de M. Maurice Fromentin-Dupeux
(1900), 5000 francs; de M. Pierre-ErnestLamy (190.1), 2000 francs;
de M. Ernest Buissonnet (1902), 25 000 francs de M. Paul
Hamelin (1903), 50 000 francs de M. Jacques Delamalle (1904),
40 000 francs de M. Louis-Alexandre Riché (1905), 20 000 francs
de M. Christian-HenryKiener (1905), 1 000 francs de M. Eugène
Lecointe (1906), 1 000 francs de M. Léonce de Quatrefages
de Bréau (1906), 4 obligations du chemin de fer du Midi de
M. Joseph-Jules Cottin (1907), 6 obligations de la Société; de
M: Louis-Charles-Arthur Lanen (1908), 100 000 francs, et celui
de M. Louis-Valence Cottin (1913), 8 obligations de la Société;
de M"" Louise Bourbonnaud (1915), 125000 francs; de M. Terrier
(1915), 3000 francs; de M. Caspari (1918), 5000 francs; de
M"" Pluche .(1920), 1000 francs; de M. William d'Eichthal,
10000 francs; enfin du Prince Bonaparte dont la générosité dis-
crète a, au cours de ces dernières années, permis à la Société de
continuer son œuvre sans défaillances, malgré les difficultés du
moment, et qui, à l'occasion du Centenaire, vient de lui faire un don
magnifique destiné à l'agrandissementde ses locaux. A ces legs il
faut ajouter un don de 20 000 francs fait à la Société, en mémoire
et selon les vœux de son mari, par Mme William Huber.

Des fondations de prix sont venues se joindre à ces libéra-
lités. Parmi les plus considérables, il faut signaler en première
ligne celle que M"~ Herbet-Fournet a. constituée en mémoire
de son mari, M. Charles-François-Edouard Herbet fondation qui
consiste en un versement de 100000 francs destiné à la création
d'un prix de 6 000 francs avec médaille d'or à décerner tous les

1. Directeur des Consulats et Affaires commerciales au Ministère des
Affaires étrangères, vice-président de la Société pour !'année 1866-1867.



deux ans, et celle de. MM. et M~s Duchesne-Fournet, d'une égale
importance, instituée en mémoire de M. Jean Duchesne-Fournet',
et destinée également à la création d'un prix biennal. A citer
ensuite le capital que M. Pierre-Félix Fournier a légué en 1884 et
qui s'élève à environ 45 000 francs et dont les revenus permettent
de distribuer chaque année un prix de 1 300 francs accompagné
d'une médaille spéciale la fondation de Mme Foa, en mémoire
de M. Edouard Foa 2, qui consiste en un prix de 1 500 francs
avec médaille spéciale, à décerner tous les deux ans; ainsi que
celle de M. Louis-Valence Cottin, constituée en 1913 par un
legs de 40 000 francs dont le revenu en 3 p. 100 doit être attribué
tous les deux ans, comme prix ou comme subvention, à un
explorateur français désigné par la Commission centrale. D'autres
prix comportant également une somme en espèces sont dus à
M. Ducros-Aubert (1400 francs et une médaille d'or), à M. Eugène
Potron (600 francs et une médaille d'argent), enfin à Mme la

comtesse de LIedekerke Beaufort qui a constitué une rente
annuelle de 1 250 francs dont le montant peut être attribué sous
forme de prix ou de subvention (1921).

Le prix de l'Impératrice Eugénie n'a pu être décerné qu'une
fois, en 1869. Composé d'une médaille d'or et de 10 000 francs,
il fut attribué à M. Ferdinand de Lesseps, qui conserva la médaille,
mais abandonna la somme en faveur d'un voyage à entreprendre
en Afrique.

Bourses de voyage. Deux bourses de voyage ont été con-
stituées, la première par Mme Georges Hachette (1 300 francs
de rente, dont 300 francs destinés à couvrir les frais de publica-
tion et de frappe d'une médaille d'argent), pour une enquête
géographique conduite de préférence en France ou dans des
régions soumises à l'influence française la seconde par M. le
duc de Chartres, en souvenir du prince Henri d'Orléans. Cette
dernière bourse, d'une valeur de 1 000 francs, pour faciliter à
un voyageur français une enquête économique et géographique
utile aux intérêts nationaux et dirigée de préférence en Asie.

A ces fondations se rattache le legs universel fait en 1905
à la Société de Géographie par M"~ Francheterre, née Sauvadet.

1. Explorateur, décédé à Paris, le 27 janvier 1904, des suites de fièvres
paludéennes contractées au cours d'une mission en Éthiopie.

2. Explorateur africain dont les travaux scientifiques ont été publiés
sous les auspices du Muséum national d'Histoire naturelle.



Fonds des voyages. Avant la guerre de 1870, la Société
avait constitué un modeste fonds des voyages, destiné à faciliter
aux explorateurs des contrées nouvelles leur tache, toujours si
difficile, si fatigante et. parfois si périlleuse. Il se -composait
de souscriptions versées naguère pour le prix de Tombouctou, du
reliquat de la somme souscrite pour le voyage de Le Saint sur le
Haut Nil, du prix de l'Impératrice, abandonné par M. de Lesseps,
et de souscriptions diverses. Ce fonds a servi à aider au voyage
du comte H. de Bizemont dans l'Afrique équatoriale, voyage
interrompu par la guerre de 1870; a encourager les travaux de
l'abbé Desgodins sur les frontières du Tibet et de la Chine à
défrayer Francis Garnier d'une partie des dépenses qu'il avait
faites pour remonter le Yang-tseu Kiang; à soutenir MM. de
Compiègne et Marche dans leur marche vers l'Ogôoué; à sub-
ventionner le malheureux Dournaux-Dupéré dans sa tentative
pour atteindre le massif du Ahaggar à fournir au rabbin Mar-
dochée (d'ailleurs libéralement encouragé par le Dr Cosson) le

moyen de parcourir le Maroc à envoyer M. Henri Duveyrier
accompagner l'expédition des chotts dirigée par le capitaine
Roudaire a faire compléter cette dernière expédition enfin
à augmenter les ressources à l'aide desquelles M. Savorgnan de
Brazza a remonté l'Ogôoué. Le fonds des voyages était épuisé
quand, en 1899, M. René-Henri Dumont a permis de le reconsti-
tuer, en léguant à la Société le capital nécessaire à la formation
d'une rente annuelle de 1 000 francs. Il semble que M. Dumont
ait voulu répondre à cet appel que M. Milne-Edwards, Président
de la Société, adressait à ses collègues en ouvrant la séance du
15 avril 1898

« Il est des circonstances où la Société de Géographie voudrait
être prodigue quand il s'agit, par exemple, d'aider un-voyageurà
résoudre quelque problème important, dont il a déjà préparé la solu-
tion par des recherches antérieures, ou quand il est utile de publie
les documents rapportés d'une expédition ayant révélé des faits
nouveaux. Aussi, pour faire face à de semblables obligations,
serions-nous heureux de voir se constituer un fonds des voyages
dont l'emploi serait déterminé. Plusieurs fois déjà nous avons
formulé ce désir, on a même tenté de le réaliser, mais sans succès,
faute de solides assises sans lesquelles on ne peut rien édifier.

« Nous ne désespérons pas, pourtant, d'atteindre le but que
nous poursuivons. Il suffirait pour cela que la première pierre



fût posée, que l'impulsion fût donnée. Ce sera l'œuvre, espérons-
le, de quelque ami dévoué de notre Société, et celle-ci remplira
doublement sa mission, quand elle pourra, tout à la fois, encou-
rager et aider les voyageurs, aussi bien que publier leurs décou-
vertes. »

Grâce à la libéralité de M. R.-H. Dumont, l'impulsion est
donnée. Mme veuve Billet, née Chartier, a légué, le 10 février 1900,
à la Société de Géographie, une somme de 2 000 francs dont le

revenu devra être affecté au fonds des voyages, en mémoire de
son fils, M. LouIs-FrançoIs-Xavier Billet, qui a été massacré
le 27 avril 1882 avec la mission Crevaux. En 1902, un bienfaiteur
anonyme a grossi ce fonds de 2 000 francs de rente.

Il serait à désirer que ces exemples fussent suivis et que le
fonds des voyages, essentiel dans une société comme celle-ci,
permît de constituer un capital assez considérable pour rester
comme une fondation dont le revenu seul serait affecté aux
voyages

Un autre fonds, distinct du précédent mais se rapportant
comme lui aux voyages, a mis la Société de Géographie à même
d'envoyerune importante mission au Sahara. C'est le legs Renoust
des Orgeries.

M. Renoust des Orgeries, inspecteurdes Ponts et Chaussées,
décédé en 1894, a institué la Société sa légataire universelle;
il lui a légué toute sa fortune, se montant environ à 275 000 francs
à charge par elle d'organiser, d'accord avec le Gouvernement,
des missions ayant pour but de relier pacifiquement les posses-
sions françaises de l'Algérie au Sénégal et au Congo. La mission
saharienne Foureau-Lamy, entreprise en 1898 à l'aide de ce legs,
a montré ce qui pouvait être tenté dans cet ordre d'idées. Tout
le monde a encore présents à la mémoire les divers épisodes de
cette remarquable expédition dont les travaux scientifiques ont
été publiés par la Société de Géographie.

Le programme tracé par Renoust des Orgeries a donc été
rempli dans toute sa plénitude et même dépassé, puisque à son
œuvre d'exploration la mission saharienne a ajouté une œuvre
de conquête. Il convient de rendre ici un pieux hommage à la

1. Les noms des personnes qui ont. fait à la Société des dons ou des legs
importants sont inscrits sur des plaques de marbre dans la grande salle des
séances de la Société.



mémoire du commandant Lamv, dont la mort glorieuse sur les
bords du Chari jette comme un voile de deuil sur cette belle page
de notre épopée africaine. Pour perpétuer sa mémoire dans le
régiment où Lamy avait servi, la Société fonda au l~r tirailleurs
un prix en argent que le colonel remet chaque année à un tirailleur
ancien et dévoué choisi parmi les plus méritants.

Le 17 janvier 1914, quelques mois à peine après avoir été
honoré par le Gouvernement d'une pension nationale, M. Fou-
reau est mort des suites d'une congestion pulmonaire. Sa mort
a été un véritable deuil pour la Société à laquelle il appartenait
depuis trente-huit années.

Si la Société a eu, depuis de longues années, la satisfaction
de pouvoir récompenser dans une certaine mesure les voyageurs
et les érudits les plus distingués, elle ne peut encore 'autant qu'elle
le voudrait équiper des missions, les munir d'instruments néces-
saires aux observations scientifiques, ni publier, avec tout le
développement qu'ils comportent, les résultats de leurs travaux.

Néanmoins un progrès réel a été accompli dans ce sens depuis
une quinzaine d'années. C'est ainsi qu'après la mission Foureau-
Lamy furent organisées par la Société, parfois avec le concours
des Pouvoirs publics et grâce à de larges libéralités, la mission
Lenfant (Niger-Bénoué-Tchad, 1903), la mission d'Ollone dans
la Chine occidentale (1906), la mission d'étude de la maladie
du Sommeil (1906), la mission du Haut-Logone (1906), la mission
géodésique et forestière à la Côte d'Ivoire (1908) et, enfin, la
mission scientifique du Maroc, dont les premiers résultats ont
.été publiés.

Cette dernière mission, qui se proposait de dresser l'inven-
taire raisonné des richesses naturelles que possède le Maroc avait
obtenu le haut patronage du Ministère de l'Instruction publique,
de l'Académie des Sciences et du Muséum national d'histoire
naturelle. Poursuivant un but désintéressé et soucieuse seule-
ment de faire œuvre scientifique en même temps que française,
la mission n'en a pas moins préparé la voie à ceux qui entrepren-
dront l'exploitation des régions étudiées. Cette considération n'a
pas échappé à certains groupements qui, comme le Consortium
général des Banques, ont bien voulu participer aux frais de la
mission. D'autres initiatives généreuses se sont également mani-
festées.



La mission scientifique du Maroc, à laquelle la Société a con-
sacré toutes ses ressources disponibles pendant plusieurs années
a récemment transféré les fonds, qui lui restaient à l'Institut
scientifique chérifien du Maroc dont le. directeur est M. le
Dr J.. Liouville et qui doit continuer son œuvre.

La Société de Géographie a participé également aux mis-
sions de M. Paul Pelliot dans l'Asie centrale qui a rapporté de
Touen Houang d'inestimables manuscrits, du Dr Legendre dans
la Chine occidentale, de M. Rallier du Baty à l'île de Kerguelen et
elle a patronné le comte J. de Rohan-Chabot dans son explo-
ration de l'Angola.

Si l'on tient compte de tous les concours que la Société
de Géographie a obtenus depuis sa fondation, les sommes con-
sacrées sur son initiative aux explorations françaises dépassent
le chiffre de 1 200000 francs.

En favorisant de tout son pouvoir les missions scientifiques
et particulièrement celles qui ont pour objet l'étude de nos colo-
nies, la Société est assurée de remplir la tâche que lui proposait,
dès 1822, son premier Secrétaire général étendre la sphère des
connaissances géographiques, et par là-même frayer les routes
de la civilisation en augmentant les chances de la prospérité
nationale.

Peu à peu, la Société de Géographie a subi une profonde
transformation au début, soutenue par des savants tels que
Jomard, Walekenaer, d'Avezac, elle a un caractère d'érudition
dont témoignent son Bulletin et ses .Mémoires. Au cours des
années les explorations se développent, la géographie histo-
rique est peu à peu négligée, les voyageurs prennent la place
des historiens seconde phase de la Société. Nous arrivons aujour-
d'hui à la période moderne l'ère des grandes explorations est
close il s'agit d'étudier en détail le vaste domaine dont la géo-
graphie nous a dévoilé l'étendue.



PRÉSIDENTS ET SECRETAIRES GÉNÉRAUX

DE LA SOCIÉTÉ DEPUIS 1821

PRÉSIDENTS PRÉSIDENTS SECRÉTAIRES
DE LA SOCIÉTÉ de la GÉNÉRAUXDE LA SOCIÉTÉ

COMMISSION CENTRALE
GÉNÉRAUX

1822 Marquis de LAPLACE. DE ROSSEL. MALTE-BRUN.
1823 Marquis de PASTORET. Baron WALCKENAER. id.
1824 Vte DE CHATEAUBRIAND. IjANGLES. id.
1825 C'S CHABROL DE VOLVIC. BARBIÉ DU BOCAGE. ROUX DE ROCHELLE.
1826 BECQUEY. EYRIES. DE LARENAUD]ÈRE.
1827 Cte CHABROL DE CROUZOL. JOMARD. id.
1828 Baron CuviER. GIRARD. id.
1829 Baron IlYDE DE NEUVILLE. JOMARD. id.
1830 Due DE DOUDEAUVILLE. Général IlAXO. JOUAKMN.
1831 Comte d'ARc;OUT. Baron WALCKENAER. id.
1832 Amiral comte DE RIGNY. JOMARD. A. BARBIÉ DU BOCAGE.
1833 Duc DECAZES. Roux DE RoCHELLE. Colonel CoRABŒUF.
1834 Comte DE MONTALIVET. JOMARD. D'AvEZAC.
1835 Baron DE BARANTE. ROUX DE RoCHELLE. id.
1836 Lieut~-généraIbaronPELET. CoIone)CoRABŒUF.. id.
1837 GUIZOT. ROUX DE ROCHELLE. Noël DESVERGERS.
1838 Comte DE SALVANDY. Baron WALCKENAER. id.
1839 Baron TUPINIER. JoMARD. Capitaine CALLIER.
1840 Comte JAUBERT. ROUX DE RoCHELLE. BERTHELOT.

-1841 VILLEMAIN. DAUSSY. id.
1842 CuNiK-GpiDAlKE. contre-amirald'UpviLLE. id.
1843 Amiral baron RoussiN. JoMABD. id.
1844 Vico-a~ baron DE MACKAU. Roux DE RoCHELLE. id.
1845 Baron DE HuMBOLDT. GuiGKIAUT. VIVIEN DE Sï-MARTIK.
1846 Baron WALCKENAER. DAUSSY. id.
1847 Comte MoLÉ.. JoMARD. id.
1848 JOMARD. ROUX DE RoCHELLE. id.
1849 J.-B. DUMAS. DAUSSY. id.
1850 Id. POULAIN DE BOSSAY. DE LA RoQUETTE.
1851 Contre-amiral MATHIEU. JOMARD. id.
1852 id. GuiGNiAUT. id.
1853 Contre-amiral LApLACE. DAussv, JoMARD. Eugène CopTAMBERT.
1854 Hippolyte FORTOUL. JOMARD. id.
1855 LEFEBVRE-DURUFLÉ. GuiGNiAUT. Alfred MAURY.
1856 GutGNiAUT. Constant PnEVOST. id.
1857 DAUSSY. JOMARD. id.
1858 Général DuMAs. D'AvEZAc. id.
1859 Ë)ie DE BEAUMONT. JOMARD. id.
1860 ROULAKD. D'AVEZAC. V.-A. MALTE-BRUN.
1861 A~' ROMAIN-DES-FOSSES. JOMARD. id.
1862 Comte DE PERSIGNY. D'AVEZAC. Id.
1863 Comte WALEWSKI. (ieQuATREFAGESDEBREAU. id.
1864 M'~tCHASSELOUP-LAUBAT. D'AVEZAC. id.
1865 id. (ieQuATREFAGESDEBRÉAU. id.
1866 id. D'AvEZAc. id.
1867 id. (JeQuATREFAGESDEBREAU. Charles MAUNOIR.
1868 id. Jules DuvAL. id.
1869 id. Antoine D'ABBADIE. id.
1870 id. dtQuATREFAGESDEBREAU. id.
1871 id. id. id.



PRÉSIDENTS PRESIDENTS SECRÉTAIRES
DE LA SOCIETE

coMMisss~cE.-TRALE
GÉNÉRAUX

1872 M~dtCHASSELOUP-LAUBAT. D'AvEZAC. Charles MAUNOIR.
1873 VA'de)aRo;<cif!RE-LE-NouRY. Eugène CoRTAMBERT. id.
1874 id. DELESSE. id.
1875 id. id. id.
1876 id. V.-A. MALTE-BRUN. id.
1877 id. Émile LEVASSEUR. id.
1878 id. dtQuATREFAGESDERpÉAU. id.
1879 id. A. DAUBREE. id.
1880 id. Alfred GRANDIDIER. id.
1881 Ferdinand DE LESSErs. Lieut*-co)oncl PERRIER. id.
1882 id. Henri DuvEYRiER. id.
1883 id. Antoine D'ABBADiE. id.
1884 id. BOUQUET DE LA GRYE. id.
1885 id. Alph. MiLNE-EDWARDS. id.
1886 id. Adrien GERMAIN, id.
1887 id. Pierre-J.-César JANSSEN. id.
1888 id. Docteur E.-T. HAMY. id.
1889 id. A!ph. MiLKE-EDWARDS. id.
1890 de QUATREFAGES DE BRÉAU. C'~ Henri DE RiZEMOKT. id.
1891 id. Vice-amiral L. VIGNES. id.
1892 Antoine d'ABBADIE. Émile CnEYSsoN. id.
1893 Auguste DAUBREE. Général DERRÉCAGAix. id.
1894 Auguste HiMLY. Édouard CASPARI. id.
1895 Jules-César JANSSEN. Albert DE LAPPARENT. id.
1896 BOUQUET DE LA GRYE. Docteur E.-T. IlAMY. id.
1897 A. MiLNE-EDWARDs. Prince BONAPARTE. Baron HULOT.
1898 id. LEMYREDE\'ILERS. id.
1899 id. Gabriel MARCEL, id.
1900 id. Prince BoKAPARTE. id.
1901 A. GRANDIDIER. E. ANTHOINE. id.
1902 id. Général DERRÉCAGAix. id.
1903 id. LE MYRE DE ViLERS. Id.
1904 id. H. CoRDiER. id.
1905 id. Vicc-amirat HuMAXN. id.
1906 LE MYRE DE VILERS. Baron J. DE GuERNE. id.
1907 id. E.-A. MARTEL, id.
1908 id. F. SCHRADER. id.
1909 Dr E.-T. HAMY. Edm. PERRJEK. id.
1910 Prince BONAPARTE. Emm. DE MARGERIE. id.
1~11 id. Colonel BOURGEOIS. id.
1912 id. J. HARMAND. id.
1913 id. Général G. LEBOX. Id.
1914 id. Charles LALLEMAND. id.
1915 id. id. id.
1916 id. id. id.
1917 id. id. id.
1918 Id. Prince BONAPARTE G. GRANDIDIER.
1919 id. id. id.
1920 Id.' id. id.
1921 id. id. id.

1. A partir du 6 décembre 1918, le Prince Bonaparte a bien voulu assumer la
charge des deux présidences.



DONS ET LEGS FAITS A LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE

1869. S. M. t'Impératrice EUGÉNIE.
1870. M. Ferdinand de LESSEPS.
1881. M. Alexandre RENOUARD.
1881. M. Jean Baptiste Athanase

DESROSIERS.
1883. M. Léon POIRIER.
1884. M. Edmond RAQUET.
1885. M. Louis Gustave Alphonse

PiCIIARD.
1886. M. Arthur Jean Philibert

GRASSET.
1888. M. Alphonse de MoNTHEROT.
1890. M. Marie-Antoine-Ch. GRAD.
1893. M.IedocteurAnredDEMEnsAY.
1893. M. le marquis Gustave-Ed-

mond J.-R. de TuRENKE
D'AYKAC.

1894. M. Arthur Louis Emmanuel
RENOUST DES ORGERIES.

1895. M"e William HuBEn.
1896. M. François Joseph AUDIF-

FRED.
1899. M. Henri-René DuMONT.
1899. M. Henri Louis Gabriel de

BiZEMONT.
1899. M. Alexandre -Antoine Bou-

TROUE.

1899. M. Alexandre DURASSIER,
1900. Mme BILLET, née CHARTIER.
1900. M. P.-Alex. de BALASCIIOFF.
1900. M. Alph. MILNE-EDWARDS.
1900. M. FROMENTIK-DUPEUX.
1901. M. Pierre-Ernest LAMY.
1902. M. Eugène BUISSONNET.
1903. M. Paul HAMELiN.
1903. Mme Charles MAUNOIR.
1904. M. Jacques DELAMALLE.
1904. M. Louis-Eugène JocnEM.
1905. M. Louis-Alexandre RicnÉ.
1905. M. Christian-Henry KIENER.
1906. M. Eugène LECOMTE.
1906. M. Léonce de QuATREFAGEs

DE BpÉAU.
1907. M. Joseph-Jules COTTIN.
1907. M. le C~ Louis de TURENNF..
1908. M. L.-Ch.-A. LANEN.
1915. M"*° Louise BOURBONXAUD.
1915. M. TERRIER.
1918. M. CASPARI.
1920. M"<'s pLuciiE.
1920. M.Wi))iamd'Eio)THA!.
1921. Prince BONAPARTE.

FONDATION DE PRIX ET BOURSES DE VOYAGE

1870. M. Alexandre de LA RoQuETTE.
1878. M. Augusto LOGEROT.
1881. MM. Georges, Henri et Eu-

gène ËRUARO.
1884. M. Pierre-Fé)ix FouRNiER.
1884. M. Jean-Baptiste MopOT.
1889. M. Victor Adolphe MALTE-

BpuN (Prix Conrad MALTE-
BRUN).

1891. M. Léon DEWEZ.
1891. Mme HERBET (Prix HERBET-

FoURNET).
1891. Mme la marquise de PREAULX

(Prix BARBIÉ DU BOCAGE).
1894. M. Charles MAUNOiR (Prix

Henri DuvEYniEn).
1894. M. Jules DuCROS-AuBERT.
1895. M. Jules-César JANSSEN.
1900. M. A. MOLTENI.
1901. Mme Georges HACHETTE.
1901. M. Jules GIRARD.
1901. Prix Francis GARNIER.
1902. Mme J. DESSAIGNES (Prix Ju-

vénal DEssAicxEs).
1902. MH'' le duc de CHARTRES (en

mémoire du prince n<:n;i
d'OnLÉANs).

1902. Prix Armand RoussEAU.
1904. M. Eugène PotnoN.
1904. M. DuCHESKE-FouRNETet ses

enfants (Prix J. DucnESKE-
FOURKET).

1904. Mmee Edouard FoA (Prix
Edouard FoA).

1905. Mme FRANCHETEnnE.
1908. M. Alexandre EECKMAN.
1909. M. Lucien-Napo)éon BoKA-

PARTE-WYSE.
1912. M""= JUGLAR.
1913. M. Louis-Valence COTTIN.
1916. M. Eugène GALLOIS.
1919. M"~ Louise BouRBONNAUD.
1921. Mme la comtesse de LiEDE-

KERKE BEAUFORT (Prix
Aymar de LtEDEKERKE
BEAUFORT).

1921. Mme la vicomtesse A. d'ADHÉ-
MAR (Prix Amaury d'AoilÉ-
MAR).





LISTE DES RÉCOMPENSES

DÉCERNÉES PAR LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE

I. PRIX DE LA SOCIÉTÉ

DE GÉOGRAPHIE

La Société décerne sa grande Mc~tM~e d'or au voyageur qui,
dans le courant d'une des années précédentes, a fait un voyage
hors de pair par l'importance comme par la nouveauté des résul-
tats dont il enrichit la géographie.
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Po NOMS DES LAUREATS OBJET DU VOYAGE

*<

Qd q

Grande Médaille d'or.

1829 Capitaine JohnFrankIinJVoyageaux terres polaires..
..nnn~ René CaiiJé. rr*Major Laing ~°~Ses a Tombouctou. Prix partagé.
1832 Douville Voyage au Congo et dans l'Afrique

équatoriale.
1834 Capitaine John Ross. Voyage aux mers polaires..
1835 Alcide d'Orbigny Voyage dans l'Amérique méridionale.
1836 Capitaine Ca))ier. Voyages en Orient.
1837 Capitaine Back Voyages dans les régions arctiques.
1838 DuboisdeMontpéreux..Voyage dans les régions du Caucase.
184:1 Contre-amiratd'UrviHe Voyage au pôle sud et dans l'Oeéanie.
1843 Cap" James Clark Ross. Découvertes aux mers antarctiques.
~n,, Hommaire de HcII Voyage à la mer Caspienne. )Î

D'Arnaud Voyage vers les sources du Prix partagé.
Nil Blanc.

1845 Claude Gay. Voyage au Chili j p.a.Ferret et GaHnier. Voyage en
Abyssinie. ~r'xpartagë.o, D~ C. T. Beke.y1846 L~~g r°y''S~ en Abyssinie Prix partagé.

D' F. W. L. Loichhardt. Voyage en Australie. ) r,~~7 Rochet d'Héricourt Voyage au Choa.J P~xpartagé.

LAGKOGBApHiE.–T.XXXV!,)92!.
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1850 Antoine d'Abbadic Voyage
cn Abyssinic Prix partagé.~50 i~ ~t~. ~Y~ en Abyssin. Prix partagé.

;:¡ Arnaudd d'Abb ac 1. 10. oyage en YSSIrlie l'IX partage.
1855 Capitaine Mac Oure Découverte du passage Nord-Ouest.
1856 Dr Henry Barth Voyage à Tombouctou.
1857 David Livingstonc Voyages à travers l'Afrique australe.
1858 D~ E. K. Kane. Voyage aux régions arctiques.

Hbrmann.RobertetAdoIf/Exptorationsdans le Tibet et )o Turkes-
) von Schlagintweit. tan oriental Prix partagé.

1860 R. F. Burton Exploration dos grands lacs de l'Afrique
.J. H. Spcke.i orientale Prix partagé.

1861 Nicolas de Khanikof. Exploration du Khorassan.
1864 Henri Duveyrier Exploration du Sahara algérien et du

pays des Touareg.
1867 Sir Samuel W. Baker Voyage dans l'Afrique équatoriatc.

1869
DoudartdoLaGrée .Exploration française de l'.Indo-Chine.

Francis Garnier.) Prix partagé.
1872 Alfred Grandidicr. Exploration de Madagascar.
1876 Dr Gustave Nachtigat Voyage dans l'Afrique centrale.
1877 Commandant VcrneyLo-

vett Cameron Voyage à travers l'Afrique équatoria)e.
1878 Henry M. Stanley Voyage à travers l'Afrique équatoriale.
1879 P. Savorgnande Brazza. Exploration du haut Ogôoué.
1880 AdoHErickNordenskjo)d. Passage du Nord-Est.
1881 Major de Serpa Pinto Voyage à travers l'Afrique.
1884 Alphonse Milne-Edwards Sondages et dragages sous-marins des

navires le Tra~tMeur et le yNMsmcn.
1886 Ch. de Brito Capello Voyage à travers l'Afrique australe.
1890 Capitaine Binger. Voyage d'exploration du haut Niger au

golfe de Guinée.
1891 Gabriel Bonvalot VoyagedetaSibérioauTonkinparIeTibet.
1893 CommtP.-Louis MontoiL Voyagedu Sénégal à Tripoli par le Tchad.
1896 Prince Hcnrid'0r)éans Voyage du golfe du Tonkin au golfe du

Bengale, 1895.
1897 Dr Fridtjof Nansen. Traversée de la mer arctique, 1893-1896.
1898 Edouard Foa Traversée de l'Afrique équatoriale, 1894-

1897.
1899 Emile Gentil. Exploration en Afrique, du Congo au

Tchad, 1895-1898.
1900 Commt J.-B. Marchand. Mission Congo-Nil, 1896-1899.
1901 Fernand Foureau Mission transsaharienne (Foureau-Lamy)

1898-1900.
1902 Capitaine P.-J. Joalland. Mission Afrique centrale (Joalland-Mey-

nier), 1899-1901.
1903 Auguste Pavie. Exploration de l'Indo-Chine, 1879-1895.
1904 Sven Hedin Explorations dans l'Asie centrale, 1894-

1902.
1907 Colonel Bourgeois Mission géodésiquc de l'Équateur.
1910 Sir E. Shackleton. Exploration du Continent antarctique.
1912 D'' J.-B. Chareot. Expéditions antarctiques.
1913 Cap. R. Amundsen Découverte du pôle sud.
1914 Amiral Robert E. Peary. Découverte du pôle nord.
1918 Commt Jean Tilho Mission en Afrique centrale.
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Grande Médaille d'or à titre exceptionnel.

1878 Vivien de Saint-Martin.. Œuvres géographiques.
1892 EHséo Reclus .Nouvelle géographie universelle.
1892 Charles Maunoir Vingt-cinq années de Secrétariat généra).
1899 Général Gallieni Soudan-Tonkin-Madagascar.
1921 Maréchal Lyautey Indochine-Madagascar-Maroc.

Médailles d'or.

1831 Capitaine Graah Voyage à la côte orientale du Groenland.
1866 WiluamGiiïordPatgrave.Voyage en Arabie.
1867 Abdon Eugène Mage Voyage au pays de Ségou.
1868 Gerhard Rohtfs Voyages dans le Maroc et dans les oasis

du Sahara occidental et central.
1869 Dr Isaac-Israel Hayes.. Voyage à )a mer libre du pôle nord.
,n, Alfred Russel WaHaco.. Voyage dans FArehipei malais.

Un Paudit Voyage à Lhassa (Tibet).
1873 Joseph Ha)évy Voyage au Ncdjran.
1874 Alphonse-Louis Pinart Voyage à Ja presqu'île d'Alaska et à )a

côte nord-ouestde )'Amérique du Nord.

~Q~- ~-Abbé Armand David. Explorations en Chine et en Mongohe.
1 Dr Geo. A. Sehweinfurth.Voyage au pays des Niam-Niams et des

Monbouttous.
1876 Colonel Prjéwatski Voyage en Mongolie.
1879 Lucien-Napoléon Bona-

parte-Wyse Explorations de l'isthme américain.
1880 Dr Jufcs-N. Crevaux Voyages des Guyanes à l'Amazone.

Francisco P. Moreno Voyages en Patagonie.
los~ Capitaine W. J. Gill. Voyage en Chine et aux frontières orien-~°°' talcs du Tibet.

Josué Zwéifel Voyage aux sources du Niger.
Georges Revoit. Voyages au pays des Çomahs.

1882 < D~ Oscar Lenz. Voyage de Tanger à Saint-Louis par
,( Tombouctou.

CommandantS.Gallieni. Voyage sur le haut Niger et à Nango.

1883 CommandantJ. Derrien. Levés topographiques entre Médina et'°°" Kita.
Charles Huber Voyage en Arabie.

1884 Arthur Thouar Voyages au Grand-Chaco boréal.
Vicomte Ch.de FoueauM. Voyage au Maroc.

4aa~ Victor Giraud. Voyage aux grands lacs de l'Afrique
°°' équatoriale.

Dr Paul Neis. Voyages en Indo-Chine.
1886 ) Pundit Krishna. Exploration du Tibet oriental.

( Chartes Rouvier Exploration. du Congo français.
1887 Dr Fritsche Voyages dans le nord de la Chine.

Joseph Martin Voyages dans la Sibérie orientale.
1888 Gabriel Bonvalot Voyage au Katiristan et au Pamir.

Jean Chalfanjon Voyage sur le Haut-Orénoque.
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1889 Edmond Caron Reconnaissance du Niger et voyage par
le fleuve jusqu'à Tombouctou.

( Jules Borelli Voyage au pays des Gallas.
1890 < Léon Jacob. Exploration de la vallée du Kouillou-

f Niari de Loango à BrazzaviUo.
1891 Dr Louis Catat Exploration à Madagascar.
1892 S.A.S. le prince Albert 1*~ Recherches hydrographiquessur les cou-

de Monaco. rants maritimes et sur là faune de
l'Atlantique nord.

1894 Casimir Maistre. Exploration du Congo au Niger.
( Louis Mizon. Voyage de l'embouchuredu Niger à celle

1895 du Congo par la Bénoué, 1890-1892.
Émile Gautier Voyages à Madagascar, 1892-1894.

1896 Georges Toutée. Voyage du Dahomey au Niger,1894-1895.
1898 D~ Sven-Hedin. Voyage à travers l'Asie centrale, 1894-

1897.
Commandant A. de Ger-

1900 iache. Expédition antarctique belge, 1897-1899.
Capitaine Pein Explorations sahariennes occupation

( d'In-Salah.
1901 Commandant Roulet.. Voyage du Haut-Oubangui au Nil.
1906 Major H. D. Ryder Exploration au Tibet.
1907 Paul Lemoine. Explorations géologiques dans le nord

de Madagascar.
1910 Créqui-MontfortetSené-

chal do Lagrange Mission dans l'Amérique du Sud.

Médailles d'argent.

1835 ) 1 Alexandre Burnes Voyage sur l'Indus et à Boukhara.
Colonel Galindo Voyages à Palanqué et autres lieux de

l'Amérique centrale.
1863 Baradcre Pour l'ouvrage Sur les antiquités Me-Et-

catnes.
Lord Kingsborough. Pour ses Atitiquilies o/ Me~tco.q Charles Texier Voyage en Asle Mineure.
Combes et Tamisier Voyage en Abyssinic.

1840 Colonel Galindo Mémoires sur la géographie de t'Amé
rique centrale.

1841 Colonel Codazzi. Histoire et géographie du Vénézuéla.
n, n Dease et Simpson Découvertes dans les régions arctiques.
1842 gehomburgk. Exploration dans la Guyane anglaise.

Antoine d'Abbadie. Voyage en Abyssinie.
Capitaine Lynch Explorations du Jourdain et de la mer

Morte.
1851 Pierre Trémaux Excursion au Soudan oriental entre les

deux Nils.
Fr. de Castelnau Voyages dans les parties centrales de

Livingstone,Oswell,Rob-
l'Amérique du Sud.

( Livingstone,Oswe)),Reb-
1852 mann, Krapf. Voyages en Afrique.

G. Waiiin Voyage en Arabie.
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.n- Dr Henry Barth. Voyage au pays d'Adamaoua.
loo~ Francis Galton Exploration du pays des Damaras.

1855 Capitaine IngtofieM. Découvertes dans les régions arctiques.
1856 E. G. Squier. Voyages dans l'Amérique centrale.
1866 Theodor von Heuglin Exploration dans l'Afrique orientale.

868
Pau)BeUoniduChai))u.. Voyage au pays des Achangos (Afrique

1868
équatoriale occidentale).

Colonel Lewis Pelly. Voyage à Riad en Arabie et détermi-
nations astronomiques.

Abbé Emile Petitot. Exploration de la région nord-américaine

1875
(Mackenzie).

Marquis de Compiègne Voyage au Gabon etsur]anviére0gôoué.
Alfred Marche Voyage au Gabon et sur la rivière Ogôoué.

1886 Capitaine A. Bloyet Levés dans l'Ussagara (Afrique orientale).
1887 Alphonse Aubry Voyage au Choa.
1888 François Coillàrd Excursion dans )a région nord du Zam-

bèze.
1890 Camille Paris. Voyage dans l'Indo-Chine, de Hué en

Cochinchine.
1895 Edmond de Poncins Voyage au Pamir et au pays Kandjouti.
1899 Rév. P. J.-B. Piolet. Travaux scientifiques relatifs à Mada-

gascar.
1901 Vicomte de Vaulserre. Pour son exploration dans le Yang-tseu.
1905 R. P. Morice. Pour sa carte du réseau lacustre de la

Nctcho Khoh supérieure, accompagnée
d'un mémoire.Co)oncl Pontillo. Pour sa carte d'une partie du cours) moyen de l'Amazone.

Capitaine J. Ayasse Pour ses levés et ses collections d'échan-
( tillons de roches de N'Guigmi à Bilma.

Médailles de bronze.

1834 j Capitaine BIscoe Voyages aux mers antarctiques.
1836 Arthur Biscoe. Voyage au nord'de l'Inde.

iMb \ya)deck Pour ses dessins de Palenqué.

Mentions honorables.

Thompson,Cunningham,)Hooker. Voyages dans l'Inde.

1852 Strachey
G. Brunner, Stokes Voyages dans la Nouvo))e-Zé)ando.
E. G. Squier. Voyages archéologiques dans TËtat de

"n Nicaragua.
.~c J. Mac Douall Stuart. Traversée de l'Australie.

CarIC!ausvonderDecken Expédition au Kilima-Ndjaro.
1867 Dr L.-J.-M. Quintin. Voyage au pays de Ségou.
1868 Carlo Guarmani. Itinéraire de Jérusalem à Aneizeh dans

)e Cassim (Arabie).
1869 J. G. von Hahn Explorations en Albanie.



La Société décerne en outre, tous les ans
1° Un prix au Prytanée militaire de La Flèche
2° Un prix à l'École militaire d'infanterie de Saint-Maixent.

IL RÉCOMPENSES DIVERSES'1
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KOMS DES LAURÉATS OBJET DES PRIX
Z 3

Q

Médailles d'or.

1865 P.-A. Bourdalouc Nivellement général de la France.
1866 L.-J. Bardin Plans reliefs des montagnes françaises.
1868 Adrien Germain Traité des projections géographiques.
1873 Aimé Pissis Carte topographique du Chili.
1876 Auguste Mariette Bey.. Déchiffrement des listes géographiques

des pylônes de Karnak.
1877 Capitaine Roudaire. Nivellement des chotts algériens et tuni-

siens.
1879 N. Noirot. Cinquante-sept ans de services comme

agent de )a Société.
1888 R. P. Roblot Carte géographique et topographique de

Madagascar.
1890 Commandantde Lannoy

de Bissy Carie de l'Afrique au 1 2 000 000e.
1891 Amédéc Tardicu. Traduction de Strabon.
1894 James Jackson. Douze années comme archiviste-biblio-I

thécaire .de la Société.
1905 Paul Doumor. Pour son ouvrage sur FIndochinc.
1907 Ch. Aubry. Pour ses cinquante années de services

comme agent de ia Société.
1911 Jean Brunhes. Pour son ouvrage La Géographie

~Mf)!cnne.
1915 J. Scott Keltie Trente années consacrées au progrès de

)a géographie.
1919 Colonel Bellot Pour son œuvre géographique et carto-

graphique pendant la guerre.

Médailles de vermeil.

( Marcel Dubois Pour son ouvrage U;t siècle d'&Ep~-
1902 ~[OM co~o/na~e.

( A. Terrier. a
sion colorliale.

dO )

1. Sous cette rubrique figurent des prix décernes par la Société de Géo-
graphie et n'ayant pas pour objet un voyage.
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1905 Paul Jousset. Pour ses publications géographiques.
1920 VicomteHuguesde Mont- Pour son ouvrage Le peup!eMer<< desbas. Alpes suisses.

Médailles d'argent.

1870 Adolphe Joanne. Publications géographiques.
1872 Erhard Schicble Reproductionet vulgarisationdes Cartes

géographiques.
1877 Mis de Folin, L. Périer.. Publication Les Fonds de la mer.
1889 Henri Mataigne. Nouvelle géographM de la France.
1895 Jules Gaultier. Application de la photographieaux ievés

cadastraux.
Jules Cauvière. Pour son ouvrage La Provence e< ses

voies KOKfeHM.

1899 Emi)c Deschamps. PuMieations géographiques sur Ceylan et
Chypre.

Louis Ravcneau. Pour sa Bibliographie des Annales de
Géographie.

Q- f R. P. Piolet Pour ses publications sur Madagascar.
Paul Lemosof Pour son Livre d'or de la Géographie.

1905 Pierre Castel. Pour son ouvrage Tebessa. Histoire et
description.d'un territoire algérien.

Capitaine E. de Rcnty Pour son ouvrage sur les voies ferrées
t africaines.

1906 Georges François. Pour son ouvrage,sur !e Dahomey.H~ ~Pour
leur ouvrage L'Indochinefrançaise.Henri Brenier. our eur ouvrage: n oc me rança~se.

V. Demoutcs. Pour son ouvrage Le peuple
<î~rten.

A.. Chéradame. Pour son ouvrage sur les colonies aHe-
1907 mandes.

R. Pinon. Pour l'ensemble de ses publications géo-
graphiques.

Baron d'Anthouard Pour son ouvrage Le Progrès brésilien.
.1911 Paul Hazard' Pour son ouvrage sur la géographie ber-

( richonne.

Médailles de bronze.

1886 Charles Bayle.Atlas colonial.

Mentions honorables.

1830 Capitaine Dupaix. Description des monumentsdes Palenqué.
1831 D'Hombres Firmas Nivellement barométrique des Cévennes
1867 Louis Dussieux Géographie générale.



LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (t82i-)92t)

III. PRIX D'ORLEANS

Avant la fondation de la Société d'Acclimatation, la Société
de Géographie avait été chargée de décerner le Prix d'Orléans
pour la découverte la plus utile à l'agriculture, à l'industrie ou
à l'humanité.

De 1841 à 1854, la Société n'a distribué que des médailles
d'argent, des médailles d'encouragement et une mention hono-
rable. En 1855, elle a décerné ce prix, dont le montant était de
2000 francs, à M. Ch. de Montigny pour son zèle à doter la
France du yak, des vers à soie du chêne, de l'igname-patate
et de plusieurs autres plantes précieuses de la Chine.

IV.– PRIX
DE L'IMPÉRATRICE EUGÉNIE

Pour la découverte la plus importante en géographie ou le
travail le plus utile, soit à la diffusion des sciences géographiques,
soit aux relations commerciales de la France.

Ce prix de 10 000 francs qui devait être annuel, n'a été versé
qu'une seule fois. Il a été décerné, en 1869, à M. Ferdinand de
Lesseps pour le percement de l'isthme de Suez.

M. Ferdinand de Lesseps, tout en recevant la médaille d'or
frappée à cette occasion par la Société de Géographie, a géné-
reusement abandonné le montant de ce prix en faveur d'un
voyage dans le centre de l'Afrique.

V. PRIX
ALEXANDRE DE LA ROQUETTE'1

Ce prix (médaille d'or) est décerné, tous les deux ans, depuis
l'année 1870, à l'auteur du meilleur travail sur la géographie
des pays du Nord, ou au voyageur qui aura le plus contribué
à faire connaître ces régions.

1. Ce prix a été fondé par M. Alexandre de la Roquette pour perpetuM
ie souvenir de .son père, D.ezos de la Roquette, qui, depuis 1822, n'avait pas
cessé de contribuer au développementde la Société de Géographie.
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1870 N. A. E. Nordenskiëld.. Exploration du Spitzberg et des mers
arctiques.

1873 Ed. H. Johansen. Exploration de la mer de Kara et de
la Nouvelle-Zemble.

1875 Francis Hall. Exploration polaire du Polaris.
1877 Gabriel Gravier Recherches sur l'histoire des découvertes

dans le nord de l'Amérique.
1879 Commodore Sir G. S.ŒxpIoration polaire de l'Alert et de la

Nares Discovery.
1881 B. Leigh Smith. Explorations dans l'océan Arctique.
1883 Lieut. Fr. Schwatka Expédition à la Terre du Roi-Guillaume.
1885 Recueil Meddelelser om

Groenland Publications relatives au Groenland.
1887 A. W. Greely. Expédition dans les régions polaires.
1889 Charles Rabot. Explorations dans les hautes régions

septentrionales de l'Europe.
1891 Capitaine G. Holm Exploration à la côte orientaledu Groen-

land.
1893 Fridtjof Nansen Traversée du Groenland.
1895 Th. Thoroddsen. Exploration géologique et géographique

en Islande, 1879-1894.
1889 Frederick G. Jackson.. Terre François-Joseph, 1894-1897.
1901 A. G. Nathorst. Expéditions scientifiques dans les Terres

arctiques.
1903 Otto Sverdrup. Expédition dans le Bassin arctique amé-

ricain.
1905. Erich von Drygalski Études sur le Groenland et l'antarctique.
1907 Capitaine Roald Amun- Observations dans les parages du ~)ôledsen. magnétique.
1910 Expéditionde la Belgica. Expédition de la Belgica dans la mer

du Groenland (1905).
1913 Capitaine I. P. Koch Exploration de la Côte nord du Groen-

land.
1915 CommandantVilkitski Découverte de la Terre Nicolas-II.
1917 White et Chalifour. Pour leur Atlas du Canada.
1918 W. Stefanson. Mission arctique canadienne dans l'ar-

chipel polaire américain.
1921 K. Rasmussen Explorations au Groenland.

VI. PRIX AUGUSTE LOGEROT'

Ce prix (médaille d'or) est décerné, tous les deux ans, depuis

1. Ce prix a été fondé par M. Auguste Logerot en mémoire de son père.
En 1898, M. Auguste Logerot a légué, à la Société de Géographie, 1 000 francs
de rente sur l'Etat afin de compléter et augmenter cette fondation.



l'année 1878, pour un voyage ou comme secours aux explora-
teurs français.
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1878 D~ J. Harmand. Exploration du Cambodge et du Laos.
1880 L'abbé A. Desgodins.. Explorations aux frontières du Tibet.
1882 Dr Joseph Montano Explorations scientifiques en Malaisie.
1884 Désiré Charnay. Explorations et découvertes archéolo-

giques dans le Yucatan.
1886 Alfred Marche. Explorations aux Philippines.
1888 Dr Verneau. Monographie des îles Canaries.
1890 Paul Crampe). Exploration au nord de t'Ogëoué.
1892 Auguste Pavie. Explorations entre le Tonkin et le Mé-

nam-Kong.
1894 Prince Henri d'Orléans. Voyage au Tonkin et dans le Haut-Laos.
1896 Commandant Decœur.. Mission dans la bouch du Niger et cours

du fleuve, 1894-1895.
1899 C. de Bonchamps. Mission en Éthiopie et au Haut-Nil, 1897-

1898.
1901 Rév. P. S. Chevalier Atlas du Haut-Yang-tsé.
1903 Paul Labbé. Exploration en Sibérie, en Mongolie et

dans nie Sakhaline.
1905 Dr Ch. Maclaud Mission de délimitationde la Guinée por-

tugaise.
1907 Dr Paul Rivet Recherches sur les races de l'Ecuador.
1910 Dr A.-F. Legendre. Explorations dans la Chine occidentale

(1907-1909).
191'1 Capitaine Cottes A titre de subvention. Publication de

ses travaux sur la chaîne annamitique.
1912 Rév. P. François Roux Travaux topographiques dans le Se-

tch'ouan.
1914 Capitaine de frégate Au- Reconnaissance du cours du Ya-Long

demard et du Haut Yang tse.
1916 ComteMauriccdcPcrigny Explorations en Amérique Centrale.
1917 Décheietto (Mort au En souvenir de ses études de préhis-

champ d'honneur). toire.
1917 CommandantJobitjMort En souvenir de son œuvre géographique

au champ d'honneur). en Afrique.
1917 L~-colone) LôHer (Mort En souvenir de son œuvre géographique

au champ d'honneur). en Afrique.
1917 Co1oneit)tMa]g)aivo(Mort En souvenir de son œuvre géographique

au champ d'honneur). en Indo-chiné.
1918 Général Baratier (Mort En souvenir de son œuvre géographique

au champ d'honneur). en Afrique.
1918 Général Girodon (Mort En souvenir de son œuvre géographique

au champ d'honneur). en Afrique.
1918 Capitaine Marc (Mort

au champ d'honneur). En souvenir de son œuvre géographique.
1919 D* Reymond sénateur,

aviateur (Mort au
champ d'honneur). En souvenir de son œuvre scientifique.

1920 Paul Le Cointe. gtudescientifquedubassindel'Amazone.



VII. PRIX ERHARD'1

Ce prix (médaille d'or) est décerné, tous les deux ans, depuis
l'année 1881, pour la construction et la production des cartes.
Il ne peut être donné qu'à des Français.
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1881 A. Vui!)emin. Travaux cartographiques.
1883 A. D. Langlois Cartes du département d'Oran.
1885 Edm. Dumas Vorzet Travaux cartographiques.
1887 Alexandre Grenier Gravures des cartes de la Marine.
1889 Fernand Foureau. Carte du Sahara.
1891 E. Giffaut Travaux cartographiques.
1893 Cabrizy, Blanc et Petit.. Cartes en relief par un procédé nouveau.
1895 Alexandre Courtry. Carte du Congo français.
1897 RcnédeFiottedoRoque-

vaire Carte du Maroc.
1899 Jean-Emile Dctaunc Travaux cartographiques.
1901 J.-A. Lcjoaux Travaux cartographiques.
1903 Henry Barrèrc. Pour l'ensemble de ses publicationstopo-

graphiques.
1905 Marius Chesncau Collaboration aux principales œuvres car-

tographiques de la Maison Hachette.
1907 Victor Huot. Collaboration aux diverses publications

géographiques de la Maison Hachette.
1909 Eugène Létot. Pour l'ensemble de ses travaux carto-

graphiques.
1912 G. Delingette. Travaux sur J'Afrique équatoriale fran-

çaise.
1914 Lieutenant Schmitt. Carte des régions nord et nord-ouest de

l'Adrar mauritanien.

VIII. PRIX JOMARD2

Ce prix, qui se compose d'un exemplaire des Monuments
de la Géographie, par E.-F. Jomard, a été décerné, de 1882 à
1921, pour les travaux les plus remarquables sur l'histoire de
la géographie.

1. Ce prix qui a été fondé, en 1881, par MM. Georges, Henri et Eugène
Erhard en mémoire de leur père, a cessé d'être distribué après 1914.

2. Ce prix a été fondé par M" Boselli en mémoirede son père, E.-F.Jomard,
membre de l'Institut, un des fondateurs de la Société. Il ne reste'plus
d'exemplaires de cet ouvrage.
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1882 Paul Gaffarel. Travaux de géographie historique.
1885 Ernest Leroux. Publications diverses relatives à la géo-

graphie du moyen âge.
1887 Charles Joret Biographie du voyageur français Taver-

nier.
1888 Jules Codine Travaux sur la géographie historique.
1889 Pierre -Margry Mémoires et documents pour servir à

l'histoiredes originesfrançaises dans les
pays d'Outre-Mer, découvertes et éta-
blissement des Français dans l'ouest
et dans le sud de l'Amérique septen-
trionale.

1890 Ch. et P. Bréard. Ouvrage sur la marine normande aux
xvi~ et xvn~ siècles.

1891 Lucien Gallois Les géographes allemands de la Renais-
sance.

1893 Marcel Dubois. Pour son ouvrage sur ]a géographie de
Strabon.

1894 Camille Imbault-Huart Étude sur l'île Formose.
1895 Armand Rainaud Pour son ouvrage Le continent austral

hypothèses et découvertes.
1896 Henri Froidevaux Travaux sur l'histoire de la géographie

et notammentsur l'histoire des voyages
dans la Guyane française.

1897 Gustave Dumoutier Étude d'un portulan annamite du
xve siècle.

1898 Camille Guy Pour l'ensemble de ses publications géo-
graphiques.

1899 Arthur Matotet. Pour son ouvrage Etienne de Flacourt
ou les origines de la co!oM[Mt<:o~ /rc[rt-

çaise à Madagascar, de 1641 à 1661.
1900 Henri Dehérain Pour son ouvrage Le Soudan égyptien

sous ~We/!eme<4M.
1901 Dahigren Journal de voyage d'un capitaine fran-

çais.
1902 Claudius MadroHe. Ouvrage sur les premiers voyages des

Français en Chine (1698-1719).
1903 A. Chavanon. Etudes sur le Comté d'Artois.
1904 Henri Duhamel. Carte du Massif du Pelvoux.
1905 Henri Vignaud Ouvrage sur Christophe Colomb.
1906 Jutes Humbert. Pour son ouvrage Les origines véné-

zuéliennes, essai de la colonisation
espagnole.

1907 Émile Salone Pour son ouvrage La Colonisation de
la Nouvelle France.

1908 A. B)azquex Travaux géographiques et historiques.
1909 Ch. de La Roncière. Pour ses 3 volumes de l'Histoire de la

Marine française.
1910 CapitainRaymondWeiH.Pour son ouvrage du Sinaï.
1911 Comte Paul Téléki Histoire de la cartographie ancienne du

Japon.
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1912 Jean Denucé Travaux sur MageHan et la question des
Moluques.

1913 Wichmann. Histoire de la géographie de la Nouvelle-
Guinée.

1921 Ferrand Histoire ancienne de L'Orient.

w
IX. PRIX JEAN-BAPTISTE MOROT

Ce prix est décerné pour un voyage français aux pôles nord

ou sud, ou pour la découverte d'une île, d'une contrée ou partie
de continent non explorées, et, à défaut, pour la reconnaissance
et la fixation d'un banc de sable, d'un récif, d'un bas-fond.

.S
M
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Joseph Renaud Explorationet ]evés dans l'archipel Fai-'°' Rollet de t'Is!e. tsi-Long (Tonkin), 1884-1885.

1899 Lieut. Paul Blondiaux Exploration du Haut-Cavally, de a
Sassandra et de la Bandama,1896-1897.

1900 Pierre Prins Exploration de Gribingui au Dar Rounga
et séjour d'une année au Baguirmi.

1902 Capitaine Julien Levés dans le Haut-Oubangui.
1905 P. La Porte. Mission hydrographique sur les côtes de

Bretagne.
1908 Lieutenant Labonne Itinéraire en Mauritanie.
1909 Lieutenant Bührer Ouvrage sur Madagascar.
1911 H. et R. Rallier du Baty. Voyage aux îles Kerguelen.
1912 Capitaine de frégate Le-

bail Travaux hydrographiques sur la côte
occidentale d'Afrique.

1913 Capitaine Grellet des
Prades de Fieurelte.. Itinéraires de )a Mission d'Ollone en

Chine (1906-1909).

X. PRIX PIERRE-FÉLIX FOURNIER

Ce prix de 1 300 francs, accompagné d'une médaille spéciale
gravée par M. Roty, de l'Institut, est décerné, tous les ans,
depuis l'année 1892, pour le meilleur ouvrage de géographie



paru dans l'année, carte ou livre. Ce prix, qui est attribué
après un vote de la Commission centrale tout entière, ne peut
être décerné qu'a un Français ou fils de Français.
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1892 Mission Pavio Carte de )'Indo-Chine.
1893 GuiHaume Capus Pour son ouvrage ~1 <)'a~<'rs le royaume

de Tamer~an.
1894 Vital Cuinet. Pour son ouvrage La Tttr~ttte d'Asie.
1895 Paul Vuillot. PoursonouvTa~g9:JE3;p~ora<[o;tdtt6'f!ara.~
1896 Louis Rousselet ~Pour le Dictionnaire de CeogyapAtC M/tt-~

(~rMMc.
1897 Ardouin-Dumazet. Pour son ouvrage Voyage en France.
1898 André Deiebecque. Pour son ouvrage Les ~cs~/rangat~
1899 Henri Brenier Pour son ouvrage La /n:Mto~ lyon-'

nc[Me ~'e.Tp~orc!<[o;?cotnm~'ctn~e en C/!tn ej
1895-1897.

1900 Onésimc Rec]us Pour son ouvrage Le plus &ea[t ;'oyt[MMM
sous le ciel.I.

1901 J. Deniker Pour son ouvrage Les Races et
peuples de la terre.

1902 H. Beraldi. Pour son ouvrage sur les Pyrénées.
1903 Jean Brunhes. Pour son ouvrage sur I'7rrtg<j/.t'on, ses

conditions géographiques, ses modes et
son organisationdans la péninsule Ibé-
rique et dans l'Afrique du Nord.

1904 Paul Pelet. Atlas colonial.
( Chartes Mazeran. Levés hydrographiques du SénégaL

1906 Albert Demangeon Pour son ouvrage sur la Picardie et les
( réglons voisines.

1907 Capitaine L. Larras. Levés topographiques au Maroc.
1908 Jules Hansen. Pour sa carte du grand-duchéde Luxem-

bourg.
1909 Mgr Augouard. Pour ses deux volumes et ses deux

Atlas sur )e Congo français.
1910 Emm. de Martonno. Pour son Traité de Géographie physique.
1911 Antoine Cabaton. Pour son ouvrage Les Indes ~YeeWftM-

daises.
1913 H. Maitre Pour son ouvrage Les Jungles Aloï.
1914 Dr Poutrin Pour ses travaux sur l'anthropologie du

centre africain.
1915 Ed. Doutté. Pour son ouvrage .Ett Tribu.
1916 Henri Brenier Pour son Atlas statistique de l'Indochine.
1917 Répciin. Pour son ouvrage Ceogmp/tte p/t~~tte

des ~oue/:e.d[t-7!/tdne.
1918 Maurice Piroutet. Géologie de la NouveHe-Caiédonie.
1919 Abbé Anthiaume. Pour son ouvrage Voyages et deeou-

vertes des A~oy-tKands, 1500-1650.
1921 Marcel Blanchard. Pour son ouvrage Les routes des ~4~/)e~

occidentales à l'époque napoléonienne
(1796-1815).



XI. PRIX CONRAD MALTE-BRUN1

Ce prix (médaille d'or) est décerné depuis l'année ')892. La
Commission centrale de la Société de Géographie devra spécifier,
chaque année, l'objet de ce prix, à sa volonté, pour le plus grand
honneur de la science géographique.

K NOMS DES LAURÉATS OBJET DES TRAVAUX
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Q
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1892 Alfred Fourneau Missions au nord de l'Ogôoué et sur le
· coursdeIaSangha.

1893 Charles Lonthéric. Pour son ouvrage Le Rhône, histoire
d'Mft fleuve.

1894 André Delobecque. Travaux sur les lacs français.
1895 Th. Moureaux. Carte magnétique de la France.
1896 Ernest Chantre. Voyages au Caucase et en Transcaucasie,

1879-1894.
1897 CommandantF.A.Koch. Travaux cartographiques,1885-1896.

1899 H. de La Martiniére.(Pour l'ouvrage Documents pour ser~M
N. Lacroix à re<Mc!e du .iVor~E~ africain. 1

1900 Dr Albert Billet Pour son ouvrage JDe:~ ans dans
TVaMt-ToKA'

1901 Capitaine Jobit. Travaux topographiques au Congo fran-
çais, 1899-1900.

1902 Capitaine Lemairc. Mission scientifique du Katanga (Congo
indépendant).

1903 Professeur Cvijic. ExpIorationdansIapéninsuledesBalkans.
1904 Licut. L.-P. Drot. Levés dans le Haut-Dahomey.
1905 Dr Otto Nordenskiold Expédition antarctique.
1906 Capitaine Léopold Du- Délimitation franco-anglaise de la Gam-

chemin bio.
1907 Prince Louis d'Orléans. Pour son ouvrage sur l'Hindou-Kouch

et le Pamir.
1908 Louis Ravcneau. Pour sa Bibliographie des Annales de

Géographie.
1909 H. VaIIot.A. Études sur le Mont Blanc.
1910 Bailey Willis. Mission Carnegie en Chine.
1911 Général Berthaut. Pour son ouvrage T'opo~ogte.
1912 Soc. de Géo. de Finlande. Pour l'Atlas de Finlande.
1913 Brooks Exploration et levés dans l'Alaska.
1914 A. Beneyton Exploration du Yemen.
1915 T. W. EdgeworthDavid. Travaux concernant la géographie phy-

sique de l'Antarctique.
1916 Courtier Étude des divers systèmes de projection,
1917 John Finley Pour son ouvrage The French in </M

heart o/ America.
1918 Lawrence Martin. Etudes sur les glaciers de l'Alaska.
1919 Jacques Léotard. Vingt-cinq années de secrétariat à la

Société de Géographie de Marseille.
1920 Emm. de Margerie « La Face de la Terre. »
1921 De La Martinière Pour son ouvrage Souvenirs At Maroc.

1. Ce prix a été créé par M. Victor-Adolphe Malte-Brun, en mémoire
de son père, le eé)èbre géographe, l'un des fondateurs de la Société.



XII. PRIX ALPHONSE DE MONTHEROT'1

Ge prix (médaille d'argent) est décerné depuis l'année 1890.

M."S
ë
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NOMS DES LAURÉATS OBJET DES TRAVAUXJj_
1890 E.-A. Martel Exploration des Cévennes et de la

région des Causses.
1891 Lucien Fournereau. Études sur les monuments khmers du

Cambodge siamois.
1892 Charles-H. Pobéguin. Levés exécutés dans le Congo français.

1893 Albert Fauve) Études sur la Chine.
1894 Dr A. Hagen Etudes scientifiques sur les Nouvelles

Hébrides.
1895 Jules Forest. Distribution géographique de l'autruche.
1896 R. de Saint-Arroman. Pour son ouvrage Causeries géogra-

phiques. Les missions du Ministère de
l'Instruction publique, 1894-1895.

1897 Claudius Madrolle. Voyage en Chine et à l'île de Haïnan,
1895-1896.

1898 D. Levat. Explorations en Sibérie, 1895-1897.
1899 M°~ Isabelle Massieu. Voyage en Extrême-Orient, 1896-1897.
1900 Dr A. Huguet. Études sur le Sud algérien et sur les

contrées sahariennes adjacentes.
1901 Paul Labbé. Voyages dans l'Asie Russe et Sakhaline.
1902 Georges Brousseau Missions au Congo.
1903 M°*s H. Coudreau. Reconnaissances du Rio Cumina.
1904 F. W. Stokes Collection de photographies et dessins

polaires.
1905 Félix Hémon. Ouvrages sur le Yang-tsé.
1906 Jean Bourdette Monographies de la vallée du Lavedan.

(Hautes-Pyrénées).
1907 Georges Flusin. Campagnes dans les Alpes dauphinoises.
1908 Achille Biovès. Pour son ouvrage sur Gordon Pacha.
1909 Abbé H. Papinot. Pour son ouvrage sur le Japon.
1910 Albert Metin Pour son ouvrage Colombie britan-

f!.KjfUe.
1911 CIe Jean de Kergorlay Pour son ouvrage :5[<e~~e~Mse~(!'Or:ett!.
1912 C. Van Overbergh. Collection de monographies ethnogra-

phiques publiée par ses soins.
1913 Dr Georges Montandon Exploration en Ethiopie (1909-1911).
1914 Capitaine Lagrange Pour son étude sur la circonscription du

Batha (Territoire militaire du Tchad).

1. Ce prix a été constitué par la Société de Géographie en reconnaissance
du legs fait par Alphonse de Montherot.



XIII. PRIX CHARLES GRAD1

Ce prix (médaille d'argent) est décerné depuis l'année 1892.
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NOMS DES LAURÉATS OBJET DES TRAVAUX
z aJj_

1892 A. ChéJu Pour son ouvrage De !MO<eur à la
Méditerranée,le Nil, le Soudan,l'Égypte.

1893 Comted'ArlotdeSt-Saud Etudes sur les Pyrénées.
1894 Louis Vignon. Ouvrages sur les Colonies françaises et

sur La France en Algérie.
1895 Bernard d'Attanoux. Mission chez les Touareg Azdjer, 1893-

1894. t
1896 Frère Alexis Gochet. Travaux relatifs à l'enseignement géo-

graphique.
1897 Henri Vallot. Triangulation du massif du Mont-Blanc,

1891-1895.
1898 Georges Saint-Yves. Voyage dans l'Asie centrale, 1897.
1899 Léon Darragon. Exploration au sud du Choa, 1897.
1900 Naudé. Études des chemins de fer de Guinée

et du Soudan.
1901 Comte Henry de La

Vaulx Voyage en Patagonie.
1902 Superville Pour leur reconnaissance de la rivière

Lieutenant Bos t Kotto.
1903 Capitaine Robert Nor-mand. Études sur le tracé du chemin de fer

de Konakry au Niger.
1904 L. de Fabrc. Travail sur le climat sous-pyrénéen.
1905 W. A. B. Coolidge Monographies des Alpes.
1906 David Martin. Études sur les glaciers du Gapençais.
1907 Eugène Ferrasse. Ouvrage sur le Département de l'Hérault

(Etudes souterraines).
1908 Capitaine Parlier. Pour sa Méthode cartographique.
1909 Paul Helbronner Travaux géodésiques dans les Alpes fran-

çaises.
1910 Capitaine Jacques Le-vainville. Pour son ouvrage Le Morvan.
1911 René de La Brosse. Observations glaciaires en Savoie.
1912 Service géologique de

Norvège Etudes géographiques et géologiques de
)a Norvège.

1913 M*"s E. Jérémino. Études sur les bassins fermés dans les
Alpes suisses.

1914 Robert Perret. Pour ses ouvrages La géographie de
Terre-Neuve, et Topographie du Fer a

Cheval.
1919 Sanlier-Lamark. Recherches scientifiques dans la pénin-

sule balkanique.

1. Ce prix a été constitué par la Société de Géographie en reconnaissance
du legs fait par Ch. Grad.
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XIV. PRIX LEON.DEWEZ'1

Ce prix (médaille d'or) est décerné, tous les ans, depuis l'année
1891, pour un voyage exécuté par un Français.

s.~x
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Z
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NOMS DES LAUREATS OBJET DES TRAVAUX

1891 Henri Dauvergne. Voyages aux monts Himalaya, au Kara-
koroum et au Pamir.

1892 Jacques de Morgan. Mission en Perse et dans )eKurdistan.
1893 Jean Dybowski. Voyage de Loango au Chari.
1894 Edouard Foa Exploration du Cap au lac Nyassa.
1895 Edmond Ponel. Exploration du Bas-Oubanghi et de la

Haute-Sangha, 1889-1892.
1896 François J. Clozel. Exploration dans la Haute-Sangha et io

Wom, 1894-1895.
1897 Jean Chaffanjon. Voyage dans le Turkestan, en Sibérie,

en Mongolie et en Mandchourie, 1894-
1896.

1898 Commandant Jouan. Pour ses études océaniennes.
1899 Georges-Eugène Simon.. Cours du Haut Mékong, 1893-1896.
1900 Guillaume Grandid-ier.. Exploration à Madagascar, 1898-1899.
1901 Capitaine Wœtffc). Exploratioiidans teSoudanfrançaisméri-

dional.
1902 Hugues Krafft. Voyage au Turkestan.
1903 Ed.doMandat-Grancey.Divers ouvrages et pérégrinations à tra-

vers le monde.
1904 A. Bonnel de Méxieres.. Délimitation franco-espagnole du golfe

de Guinée.
1905 Capitaine Besset. Recherchesmorpho]ogiquesetgéo]ogiqucs

sur le Sahara central.
1906 Louis Gentil. Itinéraires au Maroc.
1907 J.-B. Vaudry. Mission de délimitation entre le Brésil

et la Bolivie.
1908 Lieut. Maurice Cortier Itinéraire dans le Sahara.
1909 Généra! de Bcy)ié. Etudes archéologiques en Indochine, à

Java et en Mésopotamie.
1910 Jean Duchesne-Fournet. Mission on Ethiopie.
1911 C~ de Lacoste. Exploration en Mongolie septentrionale.
1912 Fé)ix'Dubois. Ouvrages sur l'Afrique occidentale fran-

çaiso.
1913 Capitaine Mornct. Etude du chemin de fer de l'Océan à

Brazzavitie.
191.4 Capitaine Crépet. Pour ses explorations et travaux topo-

graphiques en Afrique Equatorialefran-
çaise.

1915 Georges Brue). Pour ses explorations (en A. E. F.).
1916 Lieut~-coionel Amaury

d'Adhémar (Mort au En souvenir de ses explorations en
champ d'honneur). Afrique.

1. A la mort de M. Léon Dewez, survenue le 23 mars 1911, le service



XV. PRIX HERBET-FOURNET1

Ce prix de 6 000 francs, plus une médaille d'or, est décerné
tous les deux- ans, depuis l'année 1894, à l'explorateur français
ayant fait le voyage le plus important pour les progrès de la
science géographique; à défaut, à l'explorateur français ayant
fait le voyage le plus utile au développement de l'influence et,
des relations françaises internationales ou à l'extension du ter-
ritoire colonial à défaut encore, au voyage le plus utile au
développement des relations commerciales françaises; ou, enfin;
à l'auteur du meilleur et du plus important ouvrage sur la
science géographique publié en France dans le courant des
deux années précédentes.
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Z NOMS DES LAUREATS OBJET DES TRAVAUX
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1894 P. Savorgnan de Brazza. Explorations scientifiques et développe-
ment de l'influence française dans
l'Afrique équatoriale occidentale.

1896 Auguste Pavie. Seizeannéesd'explorationsenIndo-Chinc.
1898 RR. PP. Robletet Colin. Travauxscienti6quesàMadagascar,1873-

1898.
1900 G. B. M. Flamand Mission scientifique au Touat et occu-

pation d'In-Salah, 1899-1900.
1902 Emile Gentil. Conquête et organisation des Territoires

du Chari.
1904 Capitaine E. Lenfant Mission Bénoue-Tchad.
1906 Emile-Félix Gautier Explorations dans le Sahara.
1908 Commandant MoU. Mission de délimitation entre le Congo

français et le Cameroun allemand.
1910 Louis Gentil Explorations au Maroc (1904-1909).
1913 Coloncf Friqucgnon Voyages et travaux géographiques en

Indo-Chine.
1914 Capitaine Niégor. Pour l'ensemble de ses explorations et

son étude d'un chemin de fer Trans-
africain.

1919 Henry Hubert Pour son œuvre géographiqueen A.O.F.
1921 Rallier du Baty Pour ses voyages aux îles Kerguelen.

de ce prix a été assuré par la famille. Depuis cette époque le prix a porté
en sous-titre ~MatHe du Journal des Voyages, mais sa distribution est
interrompue depuis 1916.

1. Ce prix a été fondé par M°*s Herbet en mémoire de son mari, M. Herbet,
ancien directeur des Consulats et Affaires commerciales au Ministère des
Affaires étrangères, vice-présidentde la Société en 1866-1867.



XVI. PRIX BARBIÉ DU BOCAGE1

Ce prix (médaille d'or) est décerné, tous les trois ans, depuis
l'année 1895, au meilleur ouvrage de géographie français, ou
écrit en français, qui aura paru dans le courant des trois années
précédentes.
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NOMS DES LAURÉATS OBJET DES TRAVAUX
X 3
< a

1895 Vidal de la Blache Atlas général.
1898 Fernand Grenard. Relation de la mission scientifique Du-

treuil de Rhins dans la haute Asie,
1890-1895.

1901 Colonel Berthaut Histoire de la Carte de France.
1904 Commandant 0. Barré. Ouvrage sur l'Architecture du sol de la

France.
1907 F. Clozel. Ouvrage sur la Côte d'Ivoire.
1910 Capitaine Georges Per-

rier Pour son ouvrage La Figure de la Terre.
1913 Lucien Cayeux Pour son ouvrage D<o~.
-1916 Colonel Feyler Pour ses études du théâtre de la guerre

européenne.
1919 Commandant Marguet Pour son ouvrage La longitude à la

mer au XV//7~ siècle en France.

1. Ce prix a été fondé par M'"c la marquise de Préaulx en mémoire de
son père, V.-A. Barbié du Bocage.



XVII. PRIX LOUISE BOURBONNAUD1

Ce prix (médaille d'or) est décerné, tous les ans, depuis l'année
1892, à un explorateur de nationalité française.

M >:
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KOMS DES LAURÉATS OBJET DES TRAVAUX
z 5

1892 Henri Coudreau. Dix années de missions dans le sud de
)a Guyane et aux Tumuc-Humac.

1893 LéonTeisserencdeBort.Voyages scientifiques au Sahara.
1894 Marcel Monnier. Pour )'ensemb)e de ses expirations et

pour son voyage à la Côte d'Ivoire.
1895 Rêver. Père Coiin Travaux astronomiques, magnétiques,

météorologiques et topographiques à
Madagascar.

1896 Dr Louis Lapicque. Mission de la 5em[ra'~M, 1893.
1897 Mission Maurice Ver- Traversée de l'Afrique, de Mombasa àsepuy. Banane, 1895-1896.
1898 Capitaine Passaga. Délimitation de la Guinée française et

de la colonie anglaise de Sierra-Leone,
1896.

-OQ ~Expioration j~; Gourounsi,1899 < Ltcutcnant C.P.L. Cha-/ ~o,. ~or,
d 1\1 d G

( nome.)). l;)Hb-lc~
1900 Victor Liotard. Explorations dans le Haut-Oubangui et

au Bahr-el-Ghazal.
1901 Mission Fourneau-Fon-dère. Voyage de l'estuaire du Gabon à Ouesso.
1902 Bons d'Anty. Pour ses travaux sur le Yunnan.
1903 Émile Baillaud. Ouvrage Sur <es routes du Soudan.
1904 Lieutenant Chédeville.. Carte au 1 000 000° du 3~ territoire

militaire de l'Afrique Occidentale fiân-
çaise.

1905 Commandant Mo)). Mission de délimitation à l'est du Niger
(Niger-Tchad).

1906 Lieutenant R.Ave)ot. Études sur le Gabon et l'Ogôoué.
1907 Commandantde Montes-

sus de Bat)ore.Pour sa Géographie séismotogiquo.
1908 Capitaine A. Cottes. Mission de délimitation entre le Sud-

Cameroun et le Congo français.
1909 Commandant Louer. Etudes sur )a région comprise entre la

Sangha, ,le Chari et le Cameroun.
1910 Capitaine Gros. Mission géodésique et forestière à la

Côte d'Ivoire (1908-1909).
1911 Capitaine Bellot. Exploration scientifique de )'î)e de Détos.
1920 C)audiusMadro!)e.Pour ses Guides de rExtrême-Orient.
1921 Général Ferrie. Té)égraphie sans fil.

1. L'attribution de cc prix a été interrompue de 1911 à 1920.



XVIII. PRIX HENRI DUVEYRIER 1

Ce prix (médaille d'or) est décerné, tous les ans, depuis l'année
1894, pour un voyage ou un ouvrage d'un caractère scientifique

ayant pour objet le Sahara ou le Soudan français. Il sera exclu-
sivement attribué à des Français.

[0

g NOMS DES LAUREATS OBJET DES_TRAVAUX
~g

G p

1894 Henri Schirmer. Pour son ouvrage Le Sahara.
1895 Fcrnand Fourcau Explorations au Sahara, 1883-1894.
1896 CommandantE. Decazes Mission dans le Haut-Oubangui, 1894-

1895.
1897 G.-B.-M. Flamand Mission dans l'Extrême-Sud Oranais,

1896.
1898 Capitaine E. Salesses. Levés de la route de Konakry au Niger,

1896-1898.( Capitaine J.-M.-L.Baud. Exploration du Gourma, 1897.
189 Capitaine L.Vermeersch, Gourma et Borgou, 1897.
1900 X. Coppolani Mauritanie occidentale et Soudan, 1898-

1899.
1901 Dr A. Cureau Observations astronomiques et triangu-

lation.
1902 'Capitaine Lenfant. Pour l'ensemble de ses travaux sur le

Niger.
1903 Commandant Deleuzc.. Reconnaissance dans )a région des oasis,
1904 Lieutenant Niegcr Travaux scientifiques effectués au Touat.

au Gourara et au Tidikctt.
1907 Lieut.-colonel Laquierc Carte du Tidikelt.
1908 Commandant Dinaux Itinéraires dans le Sahara.
1909 Lieutenant Poirmeur.. Carte au 200 000e du. Sud-Oranais.
1910 D~ G. Martin Mission de la Maladie du Sommeil.
1,911 Capitaine Fourn Mission de délimitation Togo-Dahomey.
1912 Général Lyautey. Cartes de l'Extrême-Sud et des Confins

Algéro-marocains.
1913 L. Pervinquière. Travaux sur les Confins tunisiens-tripo-

fitains(1912).
1914 J. Blayac Pour son esquisse géologique du bassin

de la Seybouse.
1915 Capitaine Cortier (Mort En souvenir de ses travaux géogra-

au champ d'honneur). phiques au Sahara.
1916 Capitaine de Marmier En souvenir de ses explorations au Sou-

(Mort au champ d'hon- dan français.neur).
1917 Henry Hubert. Mission scientifique au Soudan.
1918 Lt.-coionofMouret(MortEn souvenir de son exploration en

au champ d'honneur). Mauritanie.

1. Ce prix a été fondé par Charles Maunoir en mémoire de Henri Duveyrier.



XIX. PRIX DUCROS-AUBERT

Ce prix d'environ 1 400 francs, accompagné d.'une médaille
d'or, est décerné, depuis l'année 1896, au voyageur français dont
les découvertes, les explorations ou les travaux auront déter-
miné le plus, grand progrès au point de vue de la, scienceet de

nos intérêts nationaux.
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1897 Charles-Eudes Bonin. Voyage au Yun-nan, au Tibet, au Se-
tch'ouan et tour de la Chine, 1895-1896.

1899 Marcel Monnier. Tour d'Asie, 1895-1898.
1900 Alfred Le Chatelier. Explorations et publications africaines.
1901 Edmond Hostains .exploration du Cavally (1898-1900).Vicomte dOIlone.

(Ch. Pcrdrizet.
1902 V. Bernard.Pour leur mission Chari-Sangha.fD'L.-J.-V.Huot.)
1903 Emile Gautier Ouvrage sur la Géographie physique de

Madagascar.
1904 Professeur A. Lacroix.. Mission à la Martinique.
1905 Léon Diguet Missions au Mexique.
1907 Marquis de Segonzac Mission au Maroc.
1908 Lieut.-coione) Bernard. Mission de délimitationentre le Cambodge

et le Siam.
1909 M. Gruvel Contributionà la Géographie, à l'Ichtyo

logie. Travail sur l'organisation des
pêcheries. Publication des résultats
obtenus.

1910 Capitaine Périquet Mission d'abornemont Congo-Cameroun
(1908-1909).

( Comte Charles de Poli-~ < _< <iluQ..)
n.

<Pour leur exploration du Ya-Long et du( CommandantAudemard.~ Ya~S-tscu.
1912 Augustin Bernard. Travaux sur les Confins marocains.
1913 Delafosse. Pour ses trois volumes sur le Haut-

Sénégal-Niger.
1914 Dcprat et Mahsuy. Pour leur exploration et leur étude géo-

logique du Yunnan oriental.
1915 Charles Alluaud Exploration au Kénia.
1916 Capitaine Dessirier (Mort En souvenir de son exploration en

au champ d'honneur). Chine.
1919 Claude et Driencourt. Construction d'un astrolabe à prisme.
1920 Gouverneur Julien Pour son œuvre géographique à Mada-

gascar et en Océanie française.
1921 Marty Pour ses Etudes sur l'Islam en A. 0..f.



XX. PRIX WILLIAM HUBERJ

Ce prix (médailled'argent)est décernétous les ans, depuis l'année
1896, à l'auteur français, ou suisse, du meilleur travail sur la
structure des montagnes et des vallées, sur le régime des glaciers
et des lacs de montagnes dans toutes les parties du globe indis-
tinctement.
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1896 F.-A. Forel Le lac Léman et travaux sur les glaciers.
1897 Etienne Ritter Études techniques sur les montagnes

françaises.
1898 Ch. Durier Travaux sur les Alpes françaises.
1899 Louis Du parc Recherches géologiques et pétrographi

qucs sur le massif du Mont-Blanc.
1900 W. Kilian. Travaux de géographie physique et de

géologie sur les Alpes occidentales.
1901 Maurice Lugeon Travaux sur les Alpes.
1902 De Martonne Études de Géographie physique dans la

partie méridionale des Carpathes.
1903 Paul Privat-Deschanel.. Etudes sur le Beaujolais.
1904 E. Chaix-Dubois Études géologiques et mémoires de Géo-

graphie physique.
1905 Dr Hans Scliardt. Étude sur la constitution des Alpes et

du Jura.
1906 F. Arnaud. Carte de l'Ubaye et du Haut Verdon.

Ch. Knapp.)
1907 ) M. Borci .Dictionnaire géographique de la Suisse./N.Attinger.
1908 t Tavernier .)Pour leur rapport sur les forces hydrau-

i R. de la Brosse.( tiques des Alpes.
1909 Emile Argand Travaux sur les hautes Alpes du Valais

et du Piémont.
1910 Joseph Révi). Etudes sur les Alpes françaises.
1911 Paul Mougin. Études glaciaires dans les Alpes.
1912 Dr J. Epper Etudes sur l'hydrométrie de la Suisse.
1913 Command* R. Godfroy. Études topographiquessur les Alpes fran-

çaises.
1914 Pierre Buffau)t. Études sur les Alpes et les Pyrénées.
1915 Joukowski et J. Favre ..Monogyap/i!e~eo<ogt~Mee<paMo/!<o~ogtyue

du Salève.
1917 Mcrcanton Études sur )e Glacier du Rhône.

1. Ce prix a été constitué par la Société de Géographie en reconnaissance
du don fait par M*°~ WiHIam Huber en mémoire de son mari.



XXI. PRIX JANSSEN

Ce prix (médaille d'argent) est décerné tous les ans, depuis
l'année 1896, au voyageur ayant recueilli des observations suivies,

portant de préférence sur la physique du globe.
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1896 Fernand Foureau Observations scientifiques dans le Sahara,
1883-1896.

1897 Emile Roux. Observations astronomiques et météoro-
logiques au cours de la mission du
prince Henri d'Orléans, 1895.

1898 Capitaine Cayrade Délimitation de la Guinée française.
Observations astronomiques.

1899 Jean-Marc Bel Laos et Annam, 1897.ï Détermination des positions géographi-1900 Commandant J.-M. Ger- Marchand"
main de la mission Marchand.

1901 Charles Michel. Itinéraires en Éthiopie (Mission de Bon-
champ).

1902 Emile Belloc Explorations orographiques et lacustres
dans les Pyrénées.

1903 Georges Bruel. Itinéraires dans l'Oubangui.
1904 Capitaine J.-B. Roche Observations astronomiques dans le

Golfe de Guinée.
1905 Abbé Aloys Froc. Études magnétiques et météorologiques

à l'Observatoire de Zi-Ka-Weï.
1906 Capitaine Danie)Bouvot. Observations astronomiques à la Côte

d'Ivoire.
1907 Capitaine Henri Frey-denbcrg. Reconnaissance des Territoires du Tchad.
1909 Commission géographi-

que et géologique de
Sao-Paulo (Brésil). Carte au 1 100 000~ du Brésil.

1910 Lieutenant de vaisseau Travaux astronomiques et magnétiquesAudouin. dans le bassin du Tchad.
1911 Jean Mascart. Mission astronomique à Ténériffe.
1912 Emile Marchand Travaux météorologiques dans la région

des Pyrénées.
1913 LIeut*devaisseauMH)ot. Travaux d'hydrographie du Niger.
1914 Marcadé Études météorotogiquesdans les parages

de l'archipel des Tuamotou.
1915 Bongrain. Travaux sur les côtes et banquises de

l'Antarctique.
1916 Mougin. Pour son ouvrage Les torrents de <<!

Savoie. Il

1917 Florian La Porte. Ëtudcettabledepositionsgéographiques.
1918 CommandantRondeleux.Études sur les cyclones.
1920 Dalgado de Carvalho. Météorologie du Brésil.
1921 D. V. Johnson. Études de géographie littorale.



XXII. PRIX CL. MADROLLE

Ce prix (médaille d'or), qui n'a été décerné qu'une fois, devait
être attribué à un Français qui, par ses travaux, aurait fait
connaître les régions comprises dans le sud de la province du
Kouang-tong (Canton), depuis la rive droite du Si-Kiang jus-
qu'au Tonkin.

Ë
NOM DU LAURÉAT OBJET DES TRAVAUX

a
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1900 CommandantL(;Bou)Ieur
de Courlon Levés de la baie de Kouang-tchéou-Wan.

XXIII. PRIX ALEXANDRE BOUTROUE 1

Ce prix (médaille d'argent) est décerné, tous les- ans, depuis
l'année 1900.
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1900 Albert Moyrac. Pour son ouvrage Geograp/ne tHMS<ree
de~e~ne~.

1901 F. Weisgerbcr. Levés do )'mt6rleur du Maroc.
1902 Albert Losicur. Reconnaissances dans la région Nord-

I

Ouest du Congo.
1903 Gabrici Ferrand Pour son ouvrage Les A~MSM~na)~ ft

Madagasear << aM~ Co/MorM.tlladagqsçar et au.~ Comores.
1904 Eugène GaHois Etudes diverses.

1. La. distribution de ce prix est assurée par une donation de
M°*~ A. Boutroue, en souvenir de son mari.
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1905 Etienne Clouzot Étude sur la transformation historique
de )a Sèvre Niortaise et du Lay.

1906 Henri Ferrand. Ouvrage sur le Vercors dans les Alpes.
1907 Jean Chautard Travaux de Géographie physique du Fou-

ta-Dja))on.
1908 D'Alverny Ouvrage sur les 7JftH<~ Chaumes duforez.
1909 Comte M. de Périgny. Travaux au Mexique.,
1910 Jean Rodes. Ouvrage sur La Chine nouvelle.
1911 Aug. Paw!owsky Études sur la transformation du littoral

français.
1912 M"~ Gabrielle Vassal. Pour son ouvrage Mes trois. ans enAnnam.
1913 Gabriel-Louis Jaray. Pour son ouvrage L'Albanie inconnue

(1913).
1914 E. Bénévent. Pour son ouvrage La pluviosité dan-s

la France du Sud-Est.
1915 Henri Viollet Mission archéologique en Mésopotamie et

en Perse.
1917 Tivollier Pour son ouvrage Géographie /ns<o-

rique du Queyras.
1918 Charles Stiénon Pour son ouvrage La campagne anglo-

belge dans r~4/rK/ft6 orientale allemande.
1920 Tourneur-Aumont. Pour ses ouvrages sur l'Alémanie.
1921 Vadala Pour son ouvrage Le golfe Persique.

XXIV. PRIX HENRI DE BIZEMONT'1

Ce prix (médaille d'argent) sera ultérieurement décerné.

XXV.–BOURSE
DE VOYAGE GEORGES HACHETTE2

Cette bourse annuelle de 1 300 francs, dont 300 francs des-
tinés à couvrir les frais de publication et de frappe d'une médaille

1. Ce prix a été constitué par la Société de Géographie en reconnaissance
d'un legs fait par le comte Henri de BIzemont et dont elle ne possède actuel-
lement que la nue propriété.

2. Cette bourse a été fondée par M"~ Georges Hachette, en mémoire de
son mari.



d'argent, est décernée par la Société, depuis 1902, pour une
enquête géographique conduite.de préférence en France ou dans
les régions soumises à l'influence française.
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NOMS DES TITULAIRES OBJET DES TRAVAUX
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1902 G. Saint-Yves Mémoire sur les sources de la Garonne.
1903 .Expédition du Français dans l'Antarc-1904 <.harcot
1905 Emile Belloc Monographie du Val d'Aran.
1906 Gabriel-Louis Jaray L'Autriche-Hongrie et les intérêts fran-

çais.
1907 Paul Girardin Ëtude des phénomènes glaciaires en Ta-

rentaise.
1908 G. de Gironcourt. Mission en Afrique Occidentale (1908-1909).
1909 Chassigncux Mémoire sur l'irrigation dans le delta du

Tonkin.
1910 Abbé Gaurier Étude hydrologique. des gaves de Pau

et d'Oloron..
1911 Ladreit de Lacharrière Mission dans le Ras-el-oued-Sous.
1912 R. Rallier du Baty Mission aux îles Kergucten.
1913 Stéfanick Mission aux îles Galapagos.
1919 Paul Durandin Étude des régions pétrotifèrcs de )aFrance.
1920 Petit Étude physique du Massif ardennais.
1921 Pardé Étude hydrologique du Rhône.
1921 Pitard Botanique de l'Afrique du Nord.

XXVI. PRIX A. MOLTENI

Ce prix (médaille d'argent) est décerné, tous les trois ans,
depuis l'année 1903. à l'explorateur français ayant rapporté et
donné à la Société la collection de photographies sur verre, sur
papier ou sur pellicule, la plus intéressante, tant au point de

vue géographique qu'au point de vue photographique, à la con-
dition que ces photographies aient été prises en cours d'explo-
ration, par l'explorateur lui-même ou par un des membres de
la mission, étant entendu que ce prix ne saurait être décerné

pour des photographies achetées dans les pays parcourus.
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z NOMS DES LAUREATS OBJET DES TRAVAUXjj_
1903 Baron de Baye. Pour ses collections de photographies.
1907 Paul TrouiDet Pour sa JMpecAe co~onM~e tHM~ree.
1911 Charles MarteL. Pour ses vues cinématographiquesd'A-

byssinie.
1914 Rudaux Travaux photographiques aux îles Shet-

lands et dans les Pyrénées.
1917 Cintract Photographie scientinque.
1921 Busy. Photographies d'Indochine.

XXVII. PRIX ALPHONSE MILNE-EDWARDS'1

Ce prix (médaille d'argent) est décerné, tous les ans, depuis
FannéelOOS.
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KOMS DES LAURÉATS OBJET DES TRAVAUX
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1903 Comtesse du Bourg de
Bozas Pour son ouvrage Mon <OMr du Monde.

1904 L'abbé Souné. Pour son étude du Seu-Tchouan occi-
r dental.

1905 D~ Ant. Magnin. Pour son étude des lacs du Jura.
1906 Lieutenant-eo)one! R. deLartigue. Pour sa A~onograp/tte de t'~4t(r~.
1907 Généra) Paris Pour son ~Mt~e. ty~/oi'ogtCM~.
1908 Lieutenant Lanorenon. Pour ses itinéraires dans la région du

Tchad.
1909 CommandantBordeaux. Pour ses itinéraires au Ouadaï et au

Borkou.
1910 Louis Germain Pour ses travaux sur la malacologie afri-

caine.
1911 Octave-J.-A. Collet Pour son ouvrage L'J!~ de Java sous !a

~om[Ma<[o~ /yaM{'c[Me.
1912 Capitaine A. Aymard Pour ses publications sur les Touareg.
1913 Henri Joly Pour sa G~ograp/ne p/M/M~Me de la Lor-

?'<ttne.
1914 A. Siegfried Pour son ouvrage Tableau poK~~Me de

la France de t'OMe~< ~OM~ la ~roMteme
~epuHt~ue.

1. Prix constituépar la Société de Géographie en reconnaissance du legs tait
par M. A. Mitne-Edwards.



XXVIII. PRIX JEAN DUCHESNE-FOURNET 1

Cette fondation de 6 000 francs plus une médaille d'or est
décernée, tous les deux ans, depuis l'année 1905 1° à titre de
prix à l'explorateur ou chef de mission, français, ayant le plus
contribué dans le courant des deux années précédentes, soit à
l'expansion coloniale ou au développement de l'influence fran-
çaise, soit à la mise en valeur du domaine colonial au point de

vue économique; 2° d titre de sM&~efttton, et seulement n défaut
de candidat réunissant les conditions ci-dessus, à une explora-
tion ou mission d'études française en cours d'exécution, dont
les travaux scientifiques se rapportent à l'objet du prix à défaut

encore, à un explorateur ou chef de mission français sur le point
de partir, et autant que possible, s'étant déjà distingué dans
une précédente mission elle peut aussi être affectée à la publi-
cation des résultats d'ordre scientifique ou économique recueillis

au cours d'une mission ou d'un séjour dans un pays neuf ou
colonial.

-E c:§ NOMS DES LAURÉATS OBJET DES TRAVAUX
z a
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1905 Auguste ChevaHer. Publication des travaux de la mission
économiqueetscienti fique Chari-Tchad.

1907 René Chudeau. Pour son-voyage d'exploration d'Alger
à Tombouctou par l'Aïr et !e Tchad.

1910 Capitaine Tillio Mission de délimitation de la frontière
franco-anglaise à travers la région
du Tchad.

1911 Colonel Gouraud. Colonne de l'Adrar et contribution à
l'expansion coloniale en Afrique (1908-
1909).

1913 Mission d'études scienti-
fiques du 'Maroc Subvention pour la publication des

résultats de la Mission.
1915 Commandant Salasses.. Pour ses travaux sur les chemins de fer

de l'Afrique.
1918 Capitaine Augiéras Explorations dans le Sahara occidental.
1920 Colonel Tilho Borkou-Tibesti-Ennedi.

1. Fondation faite par MM. et M~ Duchesne-Fournet en mémoire de
M. Jean Duchesne-F ournet.



XXIX. PRIX ÉDOUARD FOA'

Ce prix de 1 500 francs, accompagné d'une médaille spéciale,
est décerné, tous les deux ans, depuis l'année 1905, à une per-
sonne de nationatité française ayant rapporté d'un voyage ou
d'un séjour en Afrique des documents nouveaux relatifs à la
géographie ou aux sciences naturelles.
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Z NOMS DES LAURÉATS OBJET DES TRAVAUX
S

1905 Noel Villatte Pour ses travaux astronomiques et sa
mission au Sahara (1904).

1907 Pierre Prins Pour ses itinéraires dans le Dar-Fertit
et la Haute Kotto.

1909 Guillaume Vasse Pour son exploration du Mozambique.
1911 Henry Hubert. Mission scientifique dans l'Afrique occi-

dentale (1909-1910).
1913 Henri Roussilhe Mission Congo-Oubangui-Sangha, 1910-

1912.
1915 Lucien Fourneau Pour son œuvre en Afrique.
1918 Guy Babault Pour son ouvrage Chasses et t'ec/!<;rc/te~

zoologiques en Afrique orientale britan-
nique.

1920 Dr M. Neveu-Lcmaire Pour son ouvrage Deux voyages C!/<:e-
ge<:g:(c~ e< seten<t/[<jfuM eK ~4/rt~ue Occt-
gétiques /ranf<ttM (1911-1914).

Occiwlentnle françnise (1911-1914).

XXX. BOURSE HENRI D'ORLEANS'2

Cette bourse de 1 000 francs est donnée, suivant les revenus
disponibles, pour faciliter à un voyageur français une enquête
économique et géographique utile aux intérêts nationaux et
dirigée de préférence en Asie.

Z NOMS DES LAURÉATS OBJET DES TRAVAUX
5
A

1906 Paul Pelliot Mission scientifique en Asie centrale.
1911 Jean .Rodes. La révolution chinoise et les intérêts

français.

1. Ce prix a été institué par M' Édouard Foa en mémoire de son mari.
2. Cette bourse a été fondée par M. le duc de Chartres en mémoire du

prince Henri d'0r!eans.



XXXI. PRIX EUGÈNE POTRON

Ce prix de 600 francs, accompagné d'une médaille d'argent,
est décerné, tous les ans, depuis l'année 1906.

~Ë
.W a
Z

=<

NOMS DES LAURÉATS OBJET DES TRAVAUXS
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1906 Lieutenant Louis Des-plagnes. Exploration do la Bouc)o du Niger.
1907 Raoul Blanchard Pour sa monographie de La Flandre.
1908 Henry Hubert. Pour ses travaux sur la géographie et

la géologie du Dahomey.
1909 Antoine Vacher. Pour son ouvrage Le .Bern/.
1910 Jules Sion Pour son ouvrage Les p<M/M/M de la JVor-

fHaftdte orientale.
1911 DocteurLouis VaiOant.. Pour ses travauxtopographiqueseffectués

au coursde )a missionPelliot (1906-1908).
1912 Mgr Lechaptois. Pour son ethnographie du Tanganyka.
1913 J.-B. Martin Pour son étude sur ]o Jura méridional.
1914 Max Sorre Pour son étude sur les Pyrénées Méditer-

ranéennes.
1915 AHix Pour son mémoire sur la morphologie

glaciaire du Vercors.
1916 Charignon. Pour son ouvrage Les chemins de /et

de la Chine.
1917 Professeur Cvijic. Études géographiques sur la péninsule

balkanique.
1919 René Musset. Pour son ouvrage Le Ba~-Matne.
1921 Baudesson Études sur l'Indochine.



1

XXXII. PRIX ARMAND ROUSSEAU'1

Ce prix (médaille de vermeil) est décerné, tous les ans, depuis
l'année 1907, à l'auteur de travaux intéressant l'avenir de la

France en Asie.
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NOMS DES LAURÉATS OBJET DES TRAVAUX

Q

1907 Abbé Richard. Pour sa Géographie de l'Empire de C/tt~e
1908 Lieutt R. Barthétemy Pour ses explorations dans le Laos méri-

dional.
1909 Commandantde Lacoste. Pour son exploration en Asie centrale.
1910 Docteur A. Le Play. Pour son ouvrage Notes et croqitis d'Orient

et d'Extrême-Orient.
1911 Capitaine Anginieur. Pour son voyage en Perse (1908-1909).
1912 Henri Maitre. Pour ses levés topographiques et ses

études dans la région Moï du sud
indochinois.

1913 Commandant. Lunet de
la Jonquière Pour son exploration et ses études

archéologiques en Indochine.
1914 Jean Pouyer Pour son levé du cours du Yang-tseu

entre Itchang et Pantouo.
1917 Dupuy-Dutemps Études sur la région du Yang-tseu.
1918 D'GuiHemet et capitaineO'Kelly. Pour leur ouvrage En colonne dans le

Haut-Laos.
1920 Paul Vitry Travaux hydrographiquesen Indochine.
1921 P.-A.Lapieque.Voyages au Laos.

1. Ce prix a été fondé par le comité du monument Armand Rousseau
sur la propositionde M. Le Myre de Vilers.
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XXXIII. BOURSE FRANCHETERRE

Legs universel, dont le revenu actuel est destirré à constituer,
tous les trois ans, une bourse d'environ 10 000 francs. Cette
bourse est applicable à une mission française d'exploration ou
d'études dont le programme, nettement défini, devra être sou-
mis à la Commission centrale. Les candidats devront justifier
de titres scientifiques.
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1907)
1908 Docteur Jean Charcot Expédition antarctique française.
1909)
1912 C.-J.Pitard.P.PaDary,

Baugui] Mission d'études scicntiSques du Maroc.

XXXIV. PRIX BONAPARTE-WYSE

Ce prix (medailic d'or) est décerné, depuis l'année 19') 1, pour

une exploration ou une étude concernant t'Aménque tropicale.
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1911 Paul Watie Pour son ouvrage Au jBre&t~, de ~UrM-
gMat/a/tm~o/t~.

1914 Docteur Rivet. Travaux scientifiques sur la RépubHquc
de l'Equateur.

1917 Isaiah Bowman. Explorations au Pérou.
1919 Rcv. Père Tastevin. Etudes suT' la haute vallée de i'Ama-

zonie.
1921 Er)and Nordcnskjotd Explorations dans )'AmériqTje du Sud.



XXXV. PRIX D'OCÉANOGRAPHIE

Ce prix (500 francs ou une médaille d'or), fondé par M. Jules
Girard',doit être décerné, tous les ans, à un Français pour
récompenser des travaux de physiographie maritime générale

ou littorale. Si l'attribution en est différée, l'accumulation des
arrérages servira à en augmenter la valeur.
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NOMS DES LAURÉATS OBJET DES TRAVAUX
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Julien Thoulet Étudesetexplorations océanographiques.
1903 Lieutenant de vaisseau Études sur les courants de la mer dans

A. Hautreux. le golfe de Gascogne.
1904 D~ Jules Richard Participation à quatorze campagnes océa

nographiques de S. A. S. le prince
de Monaco.

1905 Charles Bénard Travaux océanographiques dans le golfe
de Gascogne.

1907 L. Joubin et J. Guérin.. Travaux sur la faune des côtes françaises
de l'Océan.

1909 Laboratoire minéralogi- Impulsion donnée à )'étuda scientifique
que de Nancy de la mer.

1910 Dr Léon W. Collet. Pour son ouvrage sur Les dépôts martft~.
1911 Louis Sudry. Pour sa monographie de l'étang de Thau.
1912 Louis Favé, ingr hydrog. Étude des marées par l'emploi du maré-

en chef de la Marine.. graphe plongeur.
1913 Lieutenant de vaisseau Campagne hydrographique sur les côtes

Bain de la Coquerie.. de l'Afrique équatorialefrançaise. (Mis-
sion Audoin.)

1914 Enseigne de vaisseau Le Travaux hydrographiques sur la côte du
Terrier Gabon.

1916 ChevaHicr Étude des fonds du littoral français.
1916 M"~ Main Pour son Hydrographie des Alpes fran-

fttt~es.
1918 Gaston Jondct Pour son ouvrage .É<u<~ sur les ports

de l'ancienne Égypte.
1919 D', Bounhiol. Biographie maritime des côtes de l'Afrique

septentrionale.
1921 Commandant Rouch. Pour ses travaux de météorologie mari-

time.

1. En 1901, M. Jules Girard a fait don à la Société d'un titre nominatif
de 500 francs de Rente française 3 < pour fonder un prix d'Océanographie.



XXXVI. PRIX FRANCIS GARNIER'1

Ce prix (médaille d'argent, puis de vermeil) est décerné, depuis
1903, à un voyageur français en Asie.
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1903 Marquis de Barthélémy Pour son exploration du pays Moi et
ses publications sur l'Indochine.

1904 L'abbé Gaillard Pour ses publications sur la ville de
Nankin.

1905 Charles Lemire. Depuis quarante ans s'est fait, par la
piùme et par la parole, l'apôtre de
l'expansion française en Indochine.

1907 Commandant Lunet de Pour son Ethnographie des territoires mili-
La Jonquière. laires de l'Indochine.

1908 MarquisdeLaMazetière. Pour son ouvrage Le Japon histoire
et civilisation.

1909 Jacques Bacot Voyage à la frontière tibétaine do la
Chine.

a.1

1910 Capitaine G. Zoi). Levés topographiques et géologiques au
Tonkin.

1911 F.-S. Faraut Pour son ouvrage Astronomie cambod-
gienne.

1912 H. Brenier et H. Russier. Pour leur ouvrage Indochine française.
1913 A. Cabaton Travaux sur l'ancien Cambodge.
1914 G. Dupouy. Études minéralogiques sur l'Indochine

française.
1919 Abendanon. Voyages dans l'île Célèbes.

1. Ce prix a été fondé, sur l'initiative de M. Le Myre de Vilers, par le Comité
du monument Francis Garnier.



XXXVII. PRIX CHARLES MAUNOIR

Ce prix (médaille de vermeil), est décerné, chaque année, de
préférence à un voyageur français; il a été constitué par un vote
de la Commission centrale en 1903, pour perpétuer le souvenir
de son ancien secrétaire général, M. Charles Maunoir qui, pendant
trente ans (1867-1896), s'est consacré à la Société de géographie.
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NOMS DES LAUREATS OBJET DES TRAVAUX
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1903 Lieutenant Jean Tilho Travaux géographiques dans la région
dahoméenne du Niger.

1904 Lieutenant Aug. Plane. Deux missions dans l'Amérique du Sud.
1905 Charles Alluaud TravauxzoogéographiquesauxSeyeheHes,

à Madagascar et dans la région des
Grands Lacs de l'Afrique.

1906 L~ de vaisseau Audoin Hydrographie du lac Tchad.
1907 M°~ Fernande Sadier.. Monographie de Grès-sur-Loing.
1908 Vergara y Velasco. Pour sa .fVue~a geografia de la Colombia

et son Atlas de géographie colom-
bienne.

1909 H. Huntington. Recherches et travaux dans l'Asie Cen-
trale.

1910 Lieutenant Lucien Marc. Pour son ouvrage sur le pays Mossi
(A. 0. F.).

1911 Ché)u pacha. Pour son ouvrage Le A~ et son bassin.
1912 Philippe Glangeaud. Étude géologique et géographique des

massifs volcaniquesdu Plateau central.
1913 Georges Rémond Pour son voyage en Tripolitaine et en

Cyrénaïqueet son ouvrage Aux Mf?tp~
turco-arabes.

1914 Capitaine Defoort. Études ethnographiques à Madagascar.



XXXVIII. PRIX JUVÉNAL DESSAIGNES

Ce prix (médaille de vermeil) est décerné, tous les ans, depuis
1903 pour récompenser l'auteur de la publication carte ou
livre ayant contribué le plus utilement à faire connaître notre
empire colonial.
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1903 Augustin Bernard. Pour son ouvrage sur ~'Ora')te et ses
travaux sur les régions naturelles d
l'Algérie.

1904 Maxime Petit Pour son ouvrage Les Colonies /ran-
COtSCS.

1905 Joseph Deydier. Pour ses notes, cartes et plans sur la'
Guyane française.

1906 Dr Noel Bernard Pour son mémoire sur les Khâs du Laos.
1907 Fernand Rouget. Pour son ouvrage L'Expansion du

Congo français.
1908 Maurice Delafosse Pour son ouvrage Les /)'o~<terM de fa

Côte d'Ivoire.,1
1909 A.-G.-P. Martin Pour son ouvrage Les oasis sahariennes.
1910 Daniel Bellet Pour son ouvrage Les grandes ~)~</MM.'
1911 D''d'A!)frevif)edc!aSane. Pour son ouvrage Notre vieux ~enega~
1912 Eugène Caillot Pour'son histoire de la Polynésie orien-

ta)e.
1913 Capitaine Schwartz Pour les travaux de la mission d'abor-

nement Lihéria-Guinéo-Côte-d']voire.
1914 Cervoni. Travaux et reconnaissances en Afrique

Équatoriale française.
1915 Emile Perrot et Em. Pour leur ouvrage Poisons de /?fc/tesVogt. et poisons d'épreuve.
1316 Charles Monteil. Pour son ouvrage Les J\/iftsson/re.
1917 Angoulvant Pour son ouvrage La pacification de

la Côte d'Ivoire.
1918 Gaston Joseph Pour son ouvrage La Côte d'Ivoire.
1919 G. Hardy Pour son ouvrage Une conquête morale.

L'enseignement en A. 0. F.
1920 Louis Vignon. Pour son ouvrage Un programme de

politique co!onM<e.
1921 Paul Castelnau. Pour son ouvrage Le ~Mora! de ~a

Corse.

1. Ce prix a été fondé par M°*~ Juvénal Dessaignes, en mémoire de son
mari.



XXXIX. PRIX ALEXANDRE EECKMAN

Ce prix (médaille de vermeil), fondé par M. Alexandre Eeck-
man, doit être décerne/tous les ans, à un voyageur français en
Afrique.

m

MOMS DES LAURÉATS OBJET DU VOYAGEi 5

1915 Commandant de Saint- En souvenir de ses voyages en Orient,
Exupéry (Mort au en Cyrénaïque et au Soudan égyptien.
champ d'honneur)

1916 C"° Charles Jordan (Mort En souvenir de ses explorations en
au champ d'honneur). Afrique ËquatoriaJo.

1919 Gou)ven Pour son ouvrage T~e Cercle des Dou/f-
/f<t~<t.

1921 Sous-iiout'Bonjour(Mort En souvenir de son œuvre géographique
au champ d'honneur), en Afrique ccntratc.

XL. PRIX EUGÈNE GALLOIS

Ce prix (médaille d'or), institué par testament par
M. Eugène Gallois, est décerné tous les ans. La désignation
du lauréat est laissée au gré de la Commission des prix.
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1920 Robcrt-MuJier. Pour son ouvrage Le charbon. Nos
besoins e< ~es moyens d'y remédier.

1921 Eugène Pittard. Poursonouvragc:G~ogra/)tedesB<ï~on~.

XLI. PRIX CHARLES GARNIER'

XLII. PRIX CHRISTIAN GARNIER'1

1. Ces deux prix seront constitués dès que la Société sera entrée en pos-
session du legs de M"~ Charles Garnier. Ce legs est actuellement en ins-
tance de déHvrance..



XLIII. PRIX AMAURY D'ADHËMAR

Ce prix, médaille d'or, sera décerné tous les deux ans à un
explorateur africain, de préférence un officier français.

c.. NOM DU LAUREAT OBJET DES TRAVAUX.
< ::>

o

1921 Commandant Lauzanne. Expirations en Mauritanie saharienne.

~.LIV. FONDATION
AYMAR DE LIEDEKERKE BEAUFORT'z

Les revenus de cette donation s'élèvent annuellement à la

somme de 1250 francs; ils seront attribués à un voyageur français

ou belge pour l'aider à mener une enquête économique, géogra-
phique ou archéologique utile aux intérêts nationaux, de pré-
férence en Perse ou dans les régions avoisinantes. Éventuelle-

ment, les revenus de la fondation pourront servir à publier les
résultats d'un voyage dans ces mêmes contrées.

1. Ce prix a été fondé en 1921 par M°~ la vicomtesse A.-d'Adhémar en
mémoire de son mari, le colonel Amaury d'Adhémar, mort au champ d 'hon-
neur en 1916.

2. Cette fondation a été instituée en 1921 parM"~ la comtesse de Licde-
kerke Beaufort en mémoire de son fils, mort au champ d'honneur pour la
France.

Elle sera attribuée pour la première fois en 1922.



Célébration du Centenaire

Le lundi soir, 4 juillet 1921, les invités et les membres de la
Société de Géographie se sont réunis, 184, boulevard Saint-Ger-
main, où la bienvenue leur a été souhaitée par le Prince Bona-
parte, Président, qu'entouraient les membres du Bureau et de la
Commission centrale.

Au cours de la soirée, M. le comte Adrien van der Burch a offert
au Prince Bonaparte une Médaille d'Or comme hommage de la

Société Royale belge de Géographie, dont il est le Président, à sa
doyenne française. Il a remis aussi les diplômes de Membre d'hon-



neur et de Membre correspondant au Président et au Secrétaire
général de la Société de Géographie, qui lui ont exprimé leurs

plus sincères remerciements pour cette marque d'estime et de
sympathie.

De son côté, M. le iieutenant-générat Cabra, commandant la
place d'Anvers, Président d'honneur de la Société royale de
Géographie, et M. Maurice de Cock, Président en exercice de cette
même Société, ont déposé entre les mains du Prince Bonaparte,
au nom de leur association, une très belle adresse imprimée sur
vélin et enfermée dans une reliure de maroquin blanc la pre-
mière page de cette adresse est reproduite ci-contre et le texte
intégral en est donné plus loin.

f

Le mardi 6 juillet, à J5 heures, dans le grand amphithéâtre
de la Sorbonne, devant un auditoire d'environ 2 000 personnes,
M. le Président de la République a daigné présider la séance
solennelle organisée pour célébrer le Centenaire de la Société de
Géographie.

Aux côtés de M. le Président de la République, se trouvaient
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M. Léon Bérard, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts, le Prince Bonaparte, membre de l'Institut, président de la
Société de Géographie, M. le maréchal Joffre, M. le vice-amiral
Lacaze, ancien ministre de la Marine, vice-président du Conseil
supérieur de la Marine,M. le lieutenant-colonel Sir Francis Young-
husband, présidentde la Société Royale de Géographie de Londres,
S. E. le Prince Ghika, ministre plénipotentiaire, envoyé extra-
ordinaire de Roumanie, délégué de la So.ciété Royale de Géographie
de Roumanie, M. Alfred Lacroix, secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie des Sciences, professeur au Muséum national d'histoire
naturelle, M. Henri Cordier, membre de l'Institut, vice-président
de la Société de Géographie.

Sur l'estrade et dans les premiers rangs de l'assistance M. le
comte Adrien van der Burch, président de la Société Royale Belge
de Géographie; M. le baron' Erland Nordenskjôld; M. le Profes-

seur Otto Nordenskjôld, délégué de la Société suédoise d'Anthro-
pologie et de Géographie; le Professeur Joerg, délégué de la
Société américaine de Géographie; M. le lieutenant-général
.Cabra, commandantla place d'Anvers, président d'honneur de la
Société Royale de Géographie d'Anvers; M. Armand Mesplé, pré-
sident de la Société de Géographie d'Alger; M. Maurice de Cock,
président de la Société Royale de Géographied'Anvers;M. Adolphe
Cattauï bey, secrétaire général de la Société Sultanieh de
Géographie, délégué de S. H. le Sultan d'Egypte; M. le Profes-

seur Olufsen, secrétaire général de la Société Royale danoise de
Géographie; M. Kleiweg de Zwaan, secrétaire général de la
Société Royale Néerlandaise de Géographie; M. le commendatore
Coletti, délégué de la Société Royale de Géographie de Rome;
M. Montandon, président de la Société de Géographie de Genève;
M. le Professeur E. PIttard, de l'Université de Genève; Lady
Goold-Adams, déléguée de la Royal Geographical Society of
Australasia; Queensland; Thé Right Hon. Sir Maurice E. de
Bunsen, ancien ambassadeur d'Angleterre, secrétaire de la
Société Royale de Géographie de Londres; M. Arthur R. Hinks,
secrétaire de la Société Royale de Géographie de Londres,
auxquels avaient voulu bien se joindre les plus hautes person-

nalités françaises du monde militaire et. scientifique.
En ouvrant la séance, M. MIIIerand a donné la parole au

Prince Bonaparte, Membre de l'Institut, Président de la Société,
qui a prononcé l'allocution suivante





Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

L'histoire des sciences cite peu d'exemples d'associations ayant
suivi pendant un siècle, sans défaillances ni distractions, la route que
ses fondateurs lui avaient tracée. Notre Société l'a fait dignement
depuis 1821 et je suis fier d'avoir à rappeler aujourd'hui en cette occa-
sion solennelle le souvenir de ces hommes modestes, auteurs des plus
grandes découvertes, qui en furent les initiateurs' et qui malgré la
juste célébrité dont ils jouirent un instant, sont à l'heure actuelle
oubliés du plus grand nombre.

Votre présence, monsieur le Président, celle des plus hauts person-
nages de I* Etat, des plus éminents de nos chefs militaires, des plus
illustres savants de la France et de l'étranger que je vois assemblés
en ce moment autourde moi, sont un honneur pour lequel je ne saurais
assez vous dire notre reconnaissance. C'est une marque insigne de
bienveillanceet d'estime tant pour le passé de notre œuvre que d'encou-
ragement pour l'avenir.

La Société de Géographie a été fondée par des hommes dévoués
sans partage à l'étude de la Terre, qui ont appliqué tout leur esprit
et toutes leur forces à la tâche qu'ils s'imposaient ennemis de l'agi-
tation, bien qu'enclins à l'action, ils n'ont pas travaillé en pensant
aux applications immédiates et pratiques des progrès qu'ils appor-
taient aux connaissances humaines, et néanmoins leur œuvre désin-
téressée a maintenant les conséquences les plus utiles pour l'avenir
de notre patrie, car c'est à eux que la France est en grande partie
redevable de son influence, de son autorité, de sa force dans les contrées
d'outre-mer.

Comme conséquence des découvertes admirables qui, au cours du
siècle dernier, ont développé la mobilité de l'homme, et assuré ses
relations aux plus grandes distances, la surface de la planète se trouve
maintenant comme diminuée, et elle ne soustraira plus longtemps à
la curiosité de nos contemporains les rares coins que ceux-ci ne con-'
naissent pas encore. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, et, sur les con-
tinents inconnus, l'histoire des explorateurs restera légendaire, car
ils ont rempli de pages héroïques les fastes de notre temps. Je ne crois

pas qu'il y ait, dans les annales d'aucune époque ou d'aucun pays, des
récits plus dramatiques que ceux des découvertes faites en Afrique

par nos compatriotes.
Depuis moins d'un siècle, mais surtout dans la seconde moitié

du dix-neuvième siècle, comme le montre l'histoire de la Société de
Géographie qui a pris une grande part à cette épopée, le monde entier
a été parcouru, conquis et partagé en moins d'une génération,l'Afrique
qui malgré sa proximité de l'Europe avait su, pendant des millénaires,
garder ses secrets, a été ouverte à la civilisation. Or, c'est précisément
dans ce pays mystérieux, sur ces espaces immenses, parmi la com-
plexité des climats, des populations, des religions, que la France a
étendu sa domination.



Nos autres possessions lointaines peuvent, dans une certaine
mesure, trouver en elles-mêmes les conditions de leur développement,
mais dans la France africaine, Tunisie, Algérie, Maroc, Soudan, Séné-
gal, Niger, Congo, Tchad, réside la position culminante de notre
système colonial, la source de richesses nouvelles dont la science a
été l'initiatrice et est maintenant la sauvegarde.

Dans le même temps que cette action s'exerçait au loin et que des
horizons nouveaux se dévoilaient aux hardis pionniers, les membres
de notre Société, estimant que l'étude de l'univers, sous ses divers
aspects, est le but commun de toutes les sciences, s'efforçaient de
répandre autour d'eux, dans la métropole elle-même, l'amour de la
géographie.

Aujourd'hui, il ne s'agit plus de conquêtes, mais, et c'est là l'oeuvre
à laquelle notre Société, soucieuse d'apporter sa modeste contribution
aux grandes entreprises du Gouvernement de la République, va con-
sacrer son activité au cours du deuxième siècle de son existence de la
mise en valeur de notre domaine colonial et surtout de l'action bien-
faisante qui consiste à répandre au delà des mers, sur des terres hier
encore barbares, les principes d'une civilisation dont l'une des plus
vieilles nations du globe a bien le droit de se glorifier.

A cette œuvre coloniale utile et féconde pour la France, il en est
une autre non moins belle qui incombe aux sociétés de géographie
du monde entier il m'est agréable de la rappeler ici oà toutes les
grandes associations qui contribuent à accroître notre connaissance
du globe ont des représentants illustres car, pour la réaliser, une
collaboration intime, constante, est nécessaire c'est l'étude scienti-
fique, selon un plan nettement établi, de toutes les contrées encore
imparfaitement connues, c'est la description de leur forme physique,
c'est l'inventaire de leurs richesses naturelles, c'est l'histoire de leurs
habitants, de l'influence que le sol a exercé sur eux, des modifications
qu'ils ont apportées à leur pays. Quel vaste champ de travail ouvert
à l'activité des savants Quel noble et haute mission que celle qui est
l'apanage des géographes et qui leur permet d'être les initiateurs de

ces progrès dont profiteront la science, la patrie et l'humanité.

v
Avant que M. H. Cordier vous retrace la vie de notre Société,

permettez-moi de remercier toutes les associations scientifiques qui
ont bien voulu nous manifester leur sympathie par des adresses et
des vœux dont la Société de Géographie est fière et reconnais-
sante.

A mon vif regret, il ne m'est pas possible d'en faire la lecture ici,
ni même de vous en donner l'énumération tant est grand leur
nombre; je tiens toutefois à vous lire le télégramme suivant que j'ai
reçu hier de Sa Majesté le Roi des Belges;



Au Prince ~o~an~ Bonaparte,

Président de la Société de Géographie, 10, f< ff/eMa, Paris.

SSS Bruxelles 4501 117 3 19 h. 1'

« Je tiens spécialement à m'associer, et je vous prie de le dire à
tous les membres de la savante compagnie que vous présidez avec
tant d'éclat, aux fêtes que va célébrer la Société de Géographie. Elles
consacrent les efforts soutenus que ses collaborateurs ont fait depuis
cent ans pour enrichir le patrimoine scientifique non seulement de la
France, mais du monde ceux qu'elle a faits notamment pour com-
battre la maladie du sommeil lui assurent la reconnaissance de l'huma-
nité. Le Belgique ne peut rester indifférente à la commémoration de
tant de remarquables travaux et de tant d'éminents Français.

ALBERT. »

*·*

M. Henri Cordier, membre de l'Institut, vice-président de la
Société de Géographie, retrace- ensuite l'historique de la Société

Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Ministre,
Messieurs les Délègues étrangers,
Mes chers CoHègues,

Le France a toujours occupé une grande place dans l'étude des
sciences géographiques et il me suffira de- rappeler les nombreuses
fondations scientifiques de Colbert, et au dix-septième et au dix-
huitième siècles les noms des cartographes de Lisle, d'Anville, Sanson
et des explorateurs La Pérouse avec la BouMO/e et l'Astrolabe, d'Entre-
casteaux, de Bougainville avec la Boudeuse et I'E<ot7e, de Nicolas
Baudin, avec le Géographe et le Naturaliste, suivis au dix-neuvième
siècle par Dumont d'Urville avec l'Astrolabe et la Zélée. Que de noms
célèbres je pourrais encore mentionner

Les grandes guerres de l'Empire arrêtèrent forcément toutes les
expéditions dans les pays lointains, malgré queiques généreux projets
d'exploration, mais dès le rétablissement de la paix, grâce à l'esprit
d'initiative de ministres éclairés et actifs comme le duc de Richelieu,
qui reprit avec la Cochinchine les relations entamées par l'évêque
d'Adran à la fin du dix-huitième siècle, et le baron Portal, ministre
de la Marine, s'inspirant de l'exemple du grand ministre de Louis XIV,
il fut possible de renouer une tradition remontant à l'ancienne monar-
chie. Mais à des efforts isolés, il était nécessaire de donner une coordi-



nation et de substituer à l'activité individuelle, quelque grande qu'elle
fut, la puissance d'une collectivité.

Des savants, des hommes politiques, des amis de la géographie se
réunirent le 19 juillet 1821 et résolurent de créer une Société de Géo-
graphie le 7 novembre suivant, ils adressaient au public un appel
signé des noms de Barbié du Bocage, Fourier, Jomard, Langlès,
Letronne, Malte-Brun, Rossel, Walckenaer. Le 15 décembre 1821,
le jour même où entrait en fonctions le Cabinet réactionnaire qui
remplaçait le ministère du duc de Richelieu et se composait de Villèle,
Corbière, Montmorency,etc., les souscripteurs à la Société se réunirent
en Assemblée générale à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Barbié
du Bocage, pour constituer définitivement la Société, en nommant
des titulaires aux fonctions créées par un règlement rédigé le 1er oc-
tobre. L'illustre géomètre, marquis de Laplace, fut élu président avec
le comte de Rosily-Mesros, vice-amiral,et le vicomte de Chateaubriand,
comme vice-présidents; le comte de Pastoret, Commissaire du Sceau,
fut le premier secrétaire généra!. Dans la liste des membres fonda-
teurs de la Société, proclamée à cette séance du 15 décembre 1821,

on relève les noms de Cuvier, Gay-Lussac, prince de Beauveau, duc
de Doudeauville, Vivien de Saint-Martin, etc. Toutes les classes de la
société, sont représentées, montrant ainsi l'intérêt que le pays tout
entier prenait à la nouvelle association. Tels furent les débuts de la
Société dont nous célébrons aujourd'hui le centenaire.

Dans l'article 4 du règlement arrêté par cette Société, à sa seconde
séance, il est dit « Les étrangers sont admis aux mêmes titres que les
régnicoles.

»
Cet article était non seulement libéral, mais habile, et nous en

recueillons le fruit en nous voyant entourés en ce jour de fête d'une
si grand nombre de nos collègues étrangers que je remercie au nom de
la Société d'avoir bien voulu nous apporter de tous les points du globe
le témoignage de leur confraternité et que je salue en la personne du
délégué de la Royal Geographical Society, de peu d'années cadette
de la nôtre, son illustre Président, Sir Francis Younghusband, le grand
voyageur asiatique et le chef de la mémorable expédition à Lhasa, la
capitale du Tibet, en 1904.

Je remercieen même temps Monsieur le Recteur, qui, en nous don-
nant l'hospitalité dans le magnifique amphithéâtre de l'Université
de Paris, nous a permis à diverses reprises d'accueillir quelques-uns
des plus célèbres explorateurs titulaires de la Grande Médaille d'Or
de la Société de Géographie.

A l'accroissement de la Société, correspondaient des changements
de domicile. Au début, en 1822, elle s'était installée modestement
12, rue Taranne, maison des Bains, en sous-louant un local de la Société
de Morale chrétienne, dans le voisinage immédiat de l'endroit où plus
tard elle construisit son hôtel. Elle y resta jusqu'en 1827, époque
à laquelle elle s'établit passage Dauphine, 36. En 1833, elle émigra
rue de l'Université, 23, hôtel où est mort Montyon. En 1853, obligée
de déménager pour cause de démolition elle transporta ses bureaux



et la bibliothèque, 3, rue Christine. Le loyer qui, rue Taranne, était
de 600 francs, s'éleva en 1868, à 3 600 francs. Cependant, le nombre
des membres augmentant toujours, la salle de réunion devenait
insuffisante en 1872, on transforma celle-ci en bibliothèque et
les séances furent tenues dans la salle de la Société d'Encourage-
ment, place Saint-Germain-des-Prés. La prospérité aidant, la
construction d'un hôtel fut décidée sous la présidence de l'amiral
de La Roncière le Noury il était inauguré le 2 septembre 1878. Consi-
déré bien vaste lorsqu'il fut terminé, cet hôtel est devenu insumsant
pour donner abri aux collections croissantes et contenir un public
de plus en plus nombreux. Grâce à l'inlassable générosité d'un Mécène
que je ne nomme pas, mais que tout le monde reconnaîtra, une nouvelle
et importante extension va être prochainement donnée aux bâtiments
de la Société dont l'avenir est ainsi assuré.

Depuis son origine, la Société de Géographie publie un Bulletin
qui a paru sans arrêt jusqu'à nos jours elle a imprimé en outre une
série de Mémoires (1824-1864) dont le premier volume paru en 1824
renferme le premier texte français des voyages en Asie du célèbre
Vénitien Marco Polo, un grand nombre d'études, d'itinéraires, de
cartes, celle de l'Afrique en particulier.

La Bibliothèque comprend aujourd'hui environ 150000 volumes
ou brochures, 1700 périodiques différents dont 350 actuellement
reçus, des manuscrits et plus de 6 000 cartes, 1100 séries de vues pho-
tographiques, plus de 7 500 clichés et de 4 000 portraits de voyageurs
et de savants. Elle est fréquentée quotidiennement par une quinzaine
de voyageurs et on a prêté à domicile ou communiqué sur place 3 534
volumes de janvier à avril 1921.

A l'Assemblée générale de 1822 furent créés les premiers prix au
nombre de trois; aujourd'hui on en compte plus de quaranteet parmi
eux les prix Herbet-Fournet et Jean Duchesne-Fournet, chacun de
6 000 francs, décernés tous les deux ans à l'explorateur français ayant
fait le voyage le plus important et le plus utile pour les progrès de la
science géographique ou à la publication du meilleur ouvrage géo-
graphique.

De nombreuses fondations permettent à la Société de Géographie
d'aider les explorateurs, soit dans leur activité scientifique, soit dans
leur retraite, par exemple le legs magnifique de M. Poirier dont les
intérêts capitalisés assurent le service de pensions aux voyageurs
nécessiteux.

Des fonds et des bourses de voyages servent à aider les explora-
tions en pays lointain ce fut grâce à un legs dû à M. Renoust des
Orgeries que put être entreprise la mémorable mission de Foureau
et du commandant Lamy à travers le Sahara jusqu'au Congo (1898).
Parfois avec le concours des pouvoirs publics, et grâce à de largès
libéralités, furent organisées depuis une quinzaine d'années par la
Société la mission Lenfant (Niger-Benoué-Tchad, 1903), la mission
d'OHcne dans la Chine occidentale (1906), la mission d'étude de la
maladie du sommeil (1906), la mission du Haut Logone (1906), la mis-

LA GÉOGRAPHIE. T. XXXVI, 19M. ~8



sion géodésique et forestière à la Côte d'Ivoire (1908), et enfin, la mis-
sion scientifique du Maroc.

La Société de Géographie a participé également aux missions de
M. Paul Pelliot dans l'Asie Centrale, qui a rapporté de Touen Houang
d'inestimables manuscrits du Dr Legendre dans la Chine occidentale
de M. Rallier du Baty aux îles de Kerguelen, et elle a patronné le comte
de Rohan-Chabot dans son exploration de l'Angola.

En favorisant de tout son pouvoir les missions scientifiques et
particulièrement celles qui ont pour objet l'étude de nos colonies, la
Société est assurée de remplir la tâche que, dès 1822, lui proposait,

son premier secrétaire généra) « Etendre la sphère des connaissances
géographiques et par là-même frayer les routes de la civilisation en
augmentant les chances de la prospérité nationale. »

Peu à peu la Société de Géographie a subi une profonde transfor-
mation au début, dirigée et soutenue par des savants tels que Jomard,
Walckenaer, d'Avezac, elle a un caractère particulier d'érudition dont
témoignent son BuHe~ et ses Mémoires. Au cours des années, les
explorations se développent et se multiplient, la géographie historique
est graduellement négligée, les voyageurs prennent la place des his-
toriens seconde phase de la Société. Nous arrivons aujourd'hui :') la
période moderne l'ère des grandes explorations est close sans perdre
de vue le caractère essentiellement scientifique de la'Société, il s'agit
d'étudier en détail l'immense domaine dont la géographie nous a révélé
l'étendue. C'est à des études spéciales que devront dorénavant se
consacrer les explorateurs. Les vastes aspects de notre planète nous
sont désormais connus mais si les grandes routes et les grands espaces
ont été parcourus, que de coins resteront longtemps inconnus avant
qu'on soit arrivé à constituer pour le monde entier le gigantesque
cadastre encore si imparfait même pour notre pays

Comme je le disais au banquet du 18 décembre 1904
« La Science qui est l'objet de nos études a atteint un point décisif

elle n'est plus, comme dans notre enfance, une simple énumération
de noms de lieux, de fleuves, ou de montagnes, pas plus que l'histoire
n'est le récit exclusif de sanglantes batailles ou d'hécatombes humaines.
Comme science principale, ou comme science auxiliaire, la géographie
possède un domaine presque universel elle se rattache à l'ethnographie,
l'anthropologie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la géologie,
aussi bien qu'à l'histoire. Elle donne des assises solides aux recherches
de l'économiste et aux spéculations du commerçant elle guide l'arma-
teur elle éclaire la route du navigateur; elle touche aussi à la politique
et à l'avenir de notre pays je ne suis pas certain qu'après le récit de
la lutte de titans qui nous a rendu nos chères provinces momentané-
ment perdues, la page la plus glorieuse de l'histoire de la Troisième
République ne soit celle dans laquelle sera retracée la création' d'un
immense empire colonial en moins de cinquante années, et de cette
gloire, la Société de Géographie pourra en revendiquer une grande
part.



La parole est ensuite donnée par M. le Président de la Répu-
blique à Sir Francis: Younghusband, qui est le président de la
plus ancienne de toutes les Sociétés de Géographie du monde
représentées aux fêtes du Centenaire.

Monsieur le Président,
and members of the Geographical Society

As President of the next senior Society the honour has fallen upon
me to present, on behalf of the other Geographical Societies, our felici-
tations to you on the completion of one hundred years of great and
useful work in the service of our common Science. We trust that
this may be only the first of many centenaries of your foundation
upon which we sister Societies may have to congratulate you, and we
hope that you may long continue to carry on a work which conduces
so much to the well-being of mankind.

Gentlemen, each country bas its own spécial excellences which
enable it to make its owh peculiar contribution to the general good;
and 1 would venture to setect two such excellences for which French
geographers are, to an eminent degree, remarkable. 1 refer to pre-
cision and accuracy in the measurementof the Earth and of its natural
features, and to skill and rehnement of taste in describing thèse
features. Precision in measurement and grace in description these
two excellences appear to us brother geographers, peculiarly char-
acteristic of the French.

French geographers have from the first recognised that the
primary essential of geography is trustworthy knowledge of the size
and shape of the Earth, which is the subject of our Science. The
accurate measurement of the Earth and the precise determination
of its form have, therefore, for long been the goal of their ambition.
To this work they have brought to bear ail their native aptitudes for
precision and to it they are continually applying more rigorous
methods of which the organised use of wireless time-signals for
fixing longitudes is the latest example. In the 18th century French
geographers addressed themselves to measuring various arcs of the
meridian, and in the 20th century General Bourgeois, with more
accurate instruments and improved methods, was able to revise and
correct their original measurements. Thereby not only were the size
and precise forms of the Earth determined but a sister Science,
Astronomy, was provided with a base from which the distance of the
Sun might be measured.

Besides the measurement of the Earth for general scientific purposes,
there is also required for more special military, commercial, and
engineering purposes and for the general convenience of mankind a
correct measurement and true delineation of the surface features of
the Earth the Mountains, Rivers, Coast lines, etc. And here again
the work of French geographers is conspicuous. Not only of their owh
country but more particularly of Morocco, Algeria and the Sahara,



the maps and surveys they have made are remarkable for their
exactness and' accuracy the finest example being the new map of
France on a scale of 1 50 000. So whether it be in the measure-
ment of the Earth or in the correct delineation of her features
wherever nicety, precision and accuracy are required there French
geographers have proved themselves pre-eminent. In precision of
measurement they excel.

The second excellence for which they are distinguished is their
grace in description. Itisnotenought to have correct measurements
of the Earth's features we need description of these features as well.
Besides maps we want pictures. We want the Earth's features
depicted with the brùsh, the pencil, and the pen. And, with their
sensitive natures, their fine discernment, their delicacy of touch,
French geographers and 1 do not hesitate to include landscape-
painters and poets of natural scenery among geographers have
realised their kinship with Mother Earth, have understood her moods
and impulses and so have seen the beauty in the features of her face
and been able to communicate to us the 'beauty they have seen.
And by discovering and revealing to us the peculiar beauty of a
region, they have pointed out to us its essential character and thus
enabled us to know it. They have imparted to us geographical
knowledge of that region. When a Frenchman describes a country
we feel that he has put his heart into that country, and from his heart
and with his head described what he has seen. So we easily under-
stand what the country is like and feel we really know it. Thus do
French geographers happily combine grace in descriptionof the Earth's
natural features with precision in measurement, and our geographical
knowledge Is eompleted.

But, Gentlemen, our knowledge of the Earth has only been
acquired at the risk of many dangers and by the endurance of many
hardships. Geographers have had to venture into far, forbidding
lands, and to endure extremes of heat and cold, of drought and wet;
to compel a way through tangled forests, over rugged mountains and
across thirsty déserts and to win over hostile peoples firmly bent
on barring their passage. And. the work which men like Binger,
Marchand, and Tilho have carried out in Africa the Grandidiers in
Madagascar Garnier, Bonvalot, Prince Henri d'Orléans, Dutreuil de
Rhins, and Grenard in Asia, and Charcot in, the Antarctic; could
never have been accomplished if they had not possessed peculiar
qualifications for overcoming those formidable obstacles which both
man and Nature delight to erect in the path of geographers. And as it
seems to me there are two qualities which specially distinguish
French geographers in the field their daring and their tact. And
as an example of these high qualities, 1 will take a case which came
under my own immediate notice. When 1 was in Lhasa seventeen
years ago, 1 asked the Lama Regent whether any Europeans had pre-
viously visited the capital of Tibet. He replied that when he was a
boy, he remembered seeing two Europeans in the streets of that sacred





city. These could only have been the French missionary travellers,
Hue and Gabet. And in their daring in venturing without armed
force into that mysterious forbidden city, in their gay courage in face
of danger in their geniality, good cheer and faculty for ingratiating
themselves with those who would oppose them they were typical of
those gallant countrymen of theirs, who in many différent lands have
added so much to the glory of France in the field of geography.

It is because you French geographers have these high excellences
of precision in measuring the natural features of the Earth and of

grace in describing them; of daring in venturing into unknown lands
and of tact In dealing with inimical Inhabitants that we geographers
from other countries accord you our esteem and Lender you our
congratulation.

Après son discours, Sir Francis Younghusband, aux applau-
dissements unanimes, donne lecture et remet au Prince Bona-
parte l'adresse reproduite ci-dessus.

M. Alfred Lacroix, secrétaire perpétuel de l'Académie des
Sciences, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, rend
hommage à l'œuvre de la Société de Géographie au' nom de
tous ceux (explorateurs, militaires, marins, savants) qui ont tra-
vaillé en collaboration, ou même plus simplement été en rela-
tions, avec elle.

La Société de Géographie réunit en un même groupement sympa-
thique tous ceux qui, dans notre pays, s'intéressent à la géographie,
n.on pas seulement les professionnels de son enseignement, ses théori-
ciens et les amoureux platoniques des beaux voyages, des entreprises
hardies, des expéditions aventureuses ou savantes, mais aussi les
hommes qui vivent en quelque sorte la géographie, qui, volontairement
ou inconsciemment, la font progresser par leur action sur le terrain et
dont beaucoup prolongent et consolident cette action par leurs écrits.

Parcourez la collection des listes des membres de la Société, vous
les y verrez, ceux-là, nombreux et divers d'origine, de culture, de con-

,dition sociale et de tendances.
Explorateurs, tels un René Caillé, un Henri Duveyrier ou un Fer-

nand Foureau, ayant longuement mûri un dessein précis et poursuivi
avec une indomptable ténacité la solution d'ardus problèmes bien
délimités. Explorateurs entraînés par l'attirance de l'inconnu et voya-
geant au gré de leur fantaisie, non sans recueillir au passage toutes
les observations se présentant sur leur route. Les uns et les autres,
animés de cette foi dans la réussite de l'œuvre entreprise qui, seule,
est génératrice des grandes actions et des grandes choses.

Omciers de notre admirable armée et particulièrement de notre
armée coloniale, toujours prêts à tous les devoirs et à tous les héroïsmes,



qui, de l'Indochine au Maroc, de Madagascar à la Marne, ont épuisé
toutes les formes de vivre et de mourir pour la France. Les tables de
marbre, sur quoi sont gravés les noms des titulaires de votre Grande
Médailled'or portent ceux de Binger, de Monteil, de Gallieni, de Mar-
chand, de Joalland, de Bourgeois, de Tilho et, depuis hier, celui de
Lyautey. Elles montrent que nos officiers savent conquérir des lauriers,
même en dehors des champs de bataille. Dira-t-on assez ce que la con-
naissance de notre, pays doit aux ingénieurs géographes du ministère
de la Guerre et aussi à ses géodésiens?

Officiers de la marine nationale qui portent le bon renom de nos
couleurs jusqu'aux rivages les plus reculés leur courage et leur espritt
d'entreprise ne le cèdent à nuls autres et leur concours n'a jamais
manqué aux œuvres géographiques, même pour les explorations du
continent noir. Faut-il rappeler les noms de Savorgnan de Brazza,
de Mtzon et d'Hourst? Comment enfin qualifier à leur juste valeur
l'oeuvre de nos ingénieurs hydrographes dans le tracé des côtes et des
cartes océaniques?

Diplomates et consuls, vigilants gardiens de notre influence à
l'extérieur, sachant à l'occasionêtre des géographes et de grands explora-
teurs. Le Myre de Vilers, Harmand. Pavie, ont été ou sont des nôtres.

Fonctionnaires coloniaux de tous ordres, eux aussi, dévoués à la
grandeur et à la prospérité du Pays qu'ils servent sans compter. Sous
de meurtriers climats, ils peinent, d'une façon trop souvent obscure,
ces bons ouvriers de la grandeur de la France, et ils contribuent avec
efficacité à faire mieux connaître bien des petites patries lointaines.

Missionnaires catholiques et protestants qu'un haut idéal et un
noble esprit de dévouement et d'humanité égrènent à travers le monde
jusqu'aux plus incléments des cieux et qui sont aussi des mission-
naires de science et de précieux auxiliaires pour nos laboratoires et
nos musées.

Ingénieurs perceurs d'isthmes, constructeurs de ports et de che-
mins de fer, entrepreneurs de travaux publics ou privés, prospecteurs
et exploitants de mines, colons, agriculteurs ou commerçants.

Enfin, hommes de science, auxquel ne suffit plus le laboratoire et
qui vont étudier la nature chez elle, aussi loin que l'exigent leurs
recherches.

Je suis de ces derniers. Au cours de maints voyages coloniaux, j'ai
appris à connaître et à apprécier dans leur milieu toutes ces variétés
d'amis de la géographie. Je les ai vus à I'œuvre, je me suis mêlé à leur
vie. C'est leur hommageà tous que j'apporte à la Société de Géographie
en cette séance solennelle commémorantson centenaire.A cet hommage
reconnaissant, je joins leurs vœux pour un avenir digne de son long,
utile et glorieux passé.

Passé utile et glorieux parce que, dès la première heure, la Société
a compris son rôle d'une façon très ample, débordant largement de
toutes parts du domaine de l'exploration et de la description.

Elle a bien vu, ou plutôt peut-être elle a bien pressenti, que les
géographes, tout en ayant des méthodes leur appartenant en propre,



sans négliger le point de vue pittoresque et anecdotique qui attire le
grand nombre et rend leur abord aimable, ne peuvent ni ne doivent se
désintéresser d'aucune des branches des sciences mathématiques,
physiques et naturelles, c'est-à-dire de la Science tout entière. D'une
manière plus ou moins directe, en effet, celle-ci concourt au développe-
ment et aux progrès de la géographie proprement dite, en lui permet-
tant de s'élever jusqu'à des conclusions générales, couronnement logi-
que et nécessaire de toute recherche intellectuelle.

Cette conception du caractère scientifique de la géographie et de
son intime pénétration par toutes les autres sciences est bien mise en
évidence par la qualité de certains de ceux que, depuis cent ans, la
Société a choisis pour la diriger.

Si notre président actuel, le Prince Bonaparte, naturaliste distingué,
autant que Mécène généreux et averti, est membre de l'Académie des
Sciences, nombreux ont été, parmi ses prédécesseurs, d'autres savants
que l'Institut s'honore d'avoir compté parmi les siens, et qui, sans avoir
été pour la plupart des géographes, du moins s'intéressaient tous aux
progrès de la géographie.

Saluez au passage la brillante cohorte que conduit Laplace, le
président de 1821, et que suivent Georges Cuvier, le comte Jaubert,
A. de Humboldt, J.-B. Dumas, Elie de Beaumont, Ferdinand de Les-
seps, Antoine d'Abbadie, A. Daubrée, J.-C. Janssen, Alphonse Miine-
Edwards, Alfred Grandidier et Hamy,

Les géniales conceptions de la mécanique céleste, les hautes mathé-
matiques dont sont tributaires tout ce qui concerne la forme et les
dimensions de la terre et qui imprègnent tant d'autres disciplines,
l'astronomie de position, à laquelle voyageurs et marins demandentt
leur route l'astronomie physique qui nous apprend tant de merveilles
sur la constitution des corps célestes dont nous faisons bon profit pour
la connaissance de notre planète la géologie, sans quoi la géographie
physique errerait à la recherche d'un guide la chimie, à laquelle nous
sommes redevables des secrets de la composition du sol sur lequel nous
marchons et qui, en nous apprenant celle de tout ce qu'il produit,
nous aide à en tirer parti la zoologie, la botanique et la paléontologie,
histoire naturelle des animaux et des plantes innombrables peuplant
ou ayant peuplé les terres et les océans l'anthropologie et l'ethnogra-
phie, histoire naturelle et sociale de l'homme dans le présent comme
dans le passé enfin le génie des grandes entreprises, voilà les puis-
sants concours que synthétisent les noms de ces chefs éminents dont
trois au moins, Humboldt, d'Abbadie et Alfred Grandidier, furent,
par surcroît, de grands explorateurs.

La démonstration de cet éclectisme, si symptomatique de vos
tendances, se retrouve dans le suggestif tableau qui, à l'occasion de
ce centenaire, a été présenté de l'ensemble des lauréats des nombreuses
récompenses, médailles et prix, distribués par la Société depuis son ori-
gine. Si, comme cela est justice les travaux strictement géographiques,
les explorations, grandes ou petites, y tiennent la plus large place,
beaucoup de sciences y ont trouvé leur compte, de même qu'avec un



-louable libéralisme vous avez recherché le mérite jusqu'au delà de
nos frontières.

La Société de Géographie ne s'est pas contentée de récompenser
les voyageurs et les explorateurs pour des résultats acquis, des savants
pour des travaux effectués; en bien des circonstances, elle a joué le
rôle d'inspiratrice ou de commanditaire de grandes entreprises elle
n'a pas manqué alors de fournir à ses représentants toutes les res-
sources et tous les conseils de la science moderne pour leur permettre
de compléter leur programme géographique par des recherches de
nature variée. Elle a même étendu son action jusqu'à des questions
d'ordre humanitaire de haute portée tel a été le cas de la mission
envoyée par elle au Congo pour l'étude de la maladie du sommeil.

Ces missions ont fourni de précieux résultats et vous permettrez au
professeur au Muséum que je suis, d'apporter le témoignage de notre
grand établissement national sur la valeur des services ainsi rendus à
l'histoire naturelle, bien au delà du but spécial envisagé!

Mais tout ceci est le passé, nous sommes en face de l'avenir de
quoi sera-t-il fait?

L'ère des grandes expéditions de découvertes est close. Le monde
est devenu bien petit son exploration générale et en particulier celle
de l'Afrique, qui nous touche de si près et nous intéresse d'une façon
spéciale, est presque achevée, bien qu'il reste encore des régions où
l'activité des voyageurs peut trouver à s'employer efficacement.

La tâche la plus importante qui, désormais, sollicite l'attention
des géographes est l'établissement de cartes régulièrement dressées.
Aux grands voyages d'exploration et de reconnaissancedoivent main-
tenant succéder des campagnes méthodiques de géodésie et de topo-
graphie qui permettront d'exécuter des tracés de précision, documents
indispensables aux recherches géologiques et à la préparation des
programmes de développement économique de tant de vastes espaces
que les premiers explorateurs ont révélés comme pleins d'avenir.
Enfin, l'étude de leur sol, de tout ce qui. le recouvre ou l'habite devra
être poursuivie sans hâte et d'une façon systématique, incompatible
avec les rapides explorations d'antan.

Pour la réalisation d'un tel programme, plus que jamais, les géo-
graphes devront rechercher le concours des spécialistes les plus divers.

Le rôle de la Société de Géographie est de servir de centre d'attrac-
tion, de lien entre ces hommes, avides de bien faire, venant de tous les
points de l'horizon scientifique.

Un tel rôle est beau. II est enviable. Vous le remplirez dignement.

M. Léon Bérard, ministre de l'Instruction publique, sur l'invi-
tation de M. le Président de la République, prononce le discours
suivant



1 Monsieur le Président de la République,
Mesdames, Messieurs,

J'ai lu dans vos annales que quelques-uns de mes prédécesseurs
parmi les plus illustres Guizot, de Salvandy, Villemain, avaient été
présidents de la Société de Géographie. J'ai été tenté d'en conclure,
par une comparaison qui ne portait, bien entendu, que sur la fonction
et sur l'époque, ou qu'il s'agissait d'une présidence quelque peu théo-
rique, ou que le misistre de l'Instruction publique en ce temps-là con-
naissait ce luxe suprême de l'esprit que sont de nobles loisirs. Les
nôtres, messieurs, sont moindres et on se demande si un ministre
aujourd'hui, fut-il Guizot ou de Salvandy, pourrait partager son temps
entre la présidence de votre Société et les besognes infiniment diverses
et complexes auxquelles il doit suffire avec des moyens techniques
et administratifs qui ne sont pas aussi différents que l'on pourraitcroire,
de ceux dont disposaient de Salvandy et Guizot.

Mon rôle, infiniment modeste, sera d'associer par les paroles les
plus simples et les plus brèves, le Gouvernement à cette juste commé-
moration. Rien n'est plus propre à en signifier le sens et l'importance
que la présence de M. le Président de la République qui apporte aux
causes hautement françaises que vous étudiez et que vous servez ici,
le témoignagede sa fonction et, s'il m'est permis de le dire, le témoignage
de toute sa vie privée.

Si les liens qui attachent à la Société de Géographie l'instruction
publique sont moins visibles qu'aux temps que je viens d'évoquer, ils
n'en demeurent pas pour cela moins réels ni .moins solides. Notre
enseignement et votre action ont des fins communes et puisqu'il est
question de réformer une partie de notre enseignement, voulez-vous
me permettre, en quelques mots, de prévenir à toutes fins utiles des
malentendus que des polémistes, même qualifiés et même haut placés,
pourraient, sans le vouloir, susciter entre nous.

L'enseignement de la géographie, on le rappelait tout à l'heure,
s'est transformé en France depuis quelques années et il a obtenu dans
les études la place qui lui était légitimement due il ne saurait être
question de réduire sa part nous voudrions, tout au contraire, détruire
jusque dans le souvenir de nos amis et au besoin de nos rivaux en
affaires et en influence, la légende du Français qui ne sait pas la géo-
graphie et qui se flatte de l'ignorer. D'une façon plus générafe, nous
sommes bien d'accord que tout plan d'études aujourd'hui doit demeurer
subordonné aux besoins et aux nécessités de la vie moderne tels qu'ici
vous en avez le sentiment.

Nous savons parfaitement que l'on ne peut élever aujourd'hui les
jeunes Français comme s'ils étaient invariablement destinés à discourir
sur le Forum, à dialoguer avec des poètes ou des philosophes mais il
n'y a là aucune contradiction avec un retour réfléchi aux humanités
classiques.

Je sais bien que la réalité est l'école souveraine et que, comme on
le dit, par un des paralogismes les plus irritants auxquels ce sujet



donne souvent lieu, l'essentiel est de mettre le plus tôt possible l'ado-
lescent ou le jeune homme en contact et aux prises avec la réalité.

Nous savons tout cela. Mais qu'est-ce donc que la réalité sans un
esprit clair et' éveillé pour l'apercevoir et sans un jugement solide
pour l'interpréter?Et s'il ne s'agit que de former te jugement et l'esprit,
pourquoi préférer systématiquement des méthodes nouvelles parce
qu'elles sont nouvelles, bien qu'elles n'aient pas fait leurs preuves,
à celles qui résultent de l'expérience nationale, de l'histoire même de
l'esprit français?

Je crois donc, mesdames et messieurs, qu'il ne peut y avoir entre
nous bien que nous ne soyons plus au temps de Salvandy, de Villemain
et de Guizot, aucun ma)entendu foncier ét que notre accord est com-
plet sur l'oeuvre que vous venez d'accomplir. On vient de nous dire
ce qu'elle a été depuis cent ans et cela nous permet d'augurer sans
peine ce qu'elle continuera d'être. Plus que jamais cette œuvre est
nécessaire votre action y sera soutenue par l'action incessante du
Gouvernement. Celui-ci vous adresse, messieurs, ses vœux les plus
fervents et les plus sincères et il vous assure de sa profonde et très
active sympathie.

Enfin, avant de lever la séance, M. A. Millerand a improvisé
l'allocution suivante, dont les termes ont profondément touché
les membres de la Société de Géographie.

Que M. le Président de la République ,daigne trouver ici
l'hommage de leur respectueux dévouement et de leur recon-
naissance.

Mesdames, Messieurs,
Il serait sans doute difficile de mesurer la part qui revient à la grande

Société dont nous célébrons aujourd'hui le glorieux centenaire, dans
le développement de l'esprit d'exploitation et d'entreprise dans notre
pays on ne trompera personne en l'estimant considérable. Aussi, le
Gouvernement, le Président de la République se devaient-ils d'associer
officiellement la France à l'hommage qui lui est aujourd'hui rendu et
qui emprunte un relief particulier à la présence parmi nous de bons
maîtres en science géographique, nos amis anglais.

Lorsque sous l'impulsion des Jules Ferry et des Etienne, la France
vaincue de 1871 développait au delà des mers son domaine colonial,
elle ne se préoccupait pas seulement de compenser par des agrandisse-
ments coloniaux la diminution irréparable qui lui avait été infligée
elle préparait sans s'en douter peut-être elle-même, les éléments et
les artisans de sa résurrection.

C'est dans la conquête et dans l'organisation de nos colonies que les
Gallieni, les Marchand, les Joffre, ont acquis les qualités et les vertus
qui devaient, de 1914 à 1918, assurer, avec le concours de nos Alliés,
là victoire à la France et à la Civilisation.



Cette fête de la Société de Géographie est en même temps et surtout
la fête du patriotisme.

La musique de la Garde républicaine, qui avait bien voulu
prêter son concours à cette cérémonie, a joué entre les discours
plusieurs morceaux de son répertoire.

tr x

Au cours de cette séance solennelle, la Société de Géographie
avait eu le projet de remettre sa Grande Médaille d'or à M. le
maréchal Lyautey, en témoignagne d'admiration pour son œuvre.

Cette cérémonie n'a malheureusement pas pu avoir lieu et a
été reportée à une date ultérieure. M. le maréchal Lyautey s'étant
trouvé dans l'impossibilité de quitter son poste au Maroc, a
adressé la lettre suivante au Président de la Société

Rabat, le 14 ju in 1921.
Monsieur le Président,

Lors de mon dernier séjour à Paris, vous aviez bien voulu mee
demander d'assister aux fêtes du Centenaire de la Société de Géogra-
phie et, en particulier, à la séance du 5 juillet au cours de laquelle
vous me faisiez le grand honneur de me remettre la Médaille d'Or de
la Société.

Comme je vous l'écrivais alors, j'avais toutes les raisons de penser
qu'il me serait possible de me rendre à votre invitation dont le moins
que je puisse dire est qu'elle m'avait profondément touché et comblé.

II y a deux mois, je revenais au Maroc avec un but nettement
défini réaliser le programme de pacification adopté par le Gouverne-
ment et préparer l'exécution des travaux publics autorisés par la loi
d'emprunt, travaux que la crise économique actuelle rend indispen-
sables à la prospérité de ce pays.

Mais, des faits imprévus m'ont contraint à modifier sensiblement
mes projets personnels qui sont étroitement subordonnésaux exigences
de mon commandement.

En effet, une saison de pluies exceptionnelles,et qui semble à peine
terminée, a retardé et gêné les opérations militaires qui ont pour
théâtre une région extrêmement difficile.

Par ailleurs, sur tout mon front Nord, je dois faire face à une agi-
tation soudaine et que je ne puis attribuer qu'à des conditions très
spéciales, extérieures à notre zone, puisqu'elles révèlent une collusion
germano-orientale dont les agents, toujours les mêmes, ont menacé
notre sécurité pendant toute la guerre.

Je me trouve donc en présence d'événements qui, après avo:r



ralenti l'aboutissement de la première phase de mon programme
m'imposent aujourd'hui le devoir de ne pas quitter le Maroc avant,
au plus tôt, les derniers jours de juillet.

A cette époque seulement, et si l'état général des choses me le
permet car le moindre choc à l'extérieurse répercute ici avec rapidité
et violence je pourrai songer à venir en France pour un court séjour.

Peut-être est-il à craindre que cette période ne se prête guère à la
cérémonie que vous aviez envisagée permettez-moi donc de vous
indiquer que je serai certainement amené à revenir à Paris pendant
l'hiver prochain, au moment où la saison normale des pluies s'oppose
a toute opération militaire.

Vous voyez ainsi que ce sont d'impérieuses nécessités qui, seules,
m'auront empêché de me joindre à vous dans ces belles journées d'un
Centenaire à la célébration duquel je m'associerai de loin pleinement.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments
entièrement dévoués.

LYAUTEY.

Le mardi 5 juillet, dans la soirée, Son Altesse Impériale le
Prince Bonaparte a bien voulu donner une réception dans son
hôtel de l'avenue d'Iéna, où ses hôtes purent admirer non seule-
ment les beaux salons, mais encore l'incomparable bibliothèque.

S. A. R. la princesse Marie de Grèce, fille du président de la
Société de Géographie, honorait la fête de sa présence et aidait,
avec une grâce infinie, S. A. I. le prince Bonaparte à accueillir

ses invités, parmi lesquels se trouvaient non seulement les
membres de la Société, mais encore les plus hautes personnalités
françaises.



Visites à ta BiMiothèqMe nationate
et au Service Hydrographique de !a Marinee~ ~tn ~en°~nce ~yc~u°®ga°~~9nâc~~ne ~e lb~~n°à~e

LE MERCREDI 6 JUILLET 1921

A l'occasion du Centenaire de la Société de Géographie, une
triple exposition de cartes et documents a eu lieu, conçue de telle
sorte que les nombreux visiteurs pussent suivre pas à pas la
découverte du monde, en commençant par le grand établisse-
ment de la rue de Richelieu.

La Bibliothèque Nationale exposait en effet des portulans,
planisphères, globes et instruments des xive, xve et xvi~ siècles
le Service Hydrographique, des documentsdes xvn~ et xvm~ siècles
la Société de Géographie, des cartes des xix~ et xxe siècles. La
visite était dirigée dans les deux premiers établissements par
M. Ch. de La Roncière.

I. A LA BiBuoTHEQUE NATto~ALE,les visiteurs ont admiré
l'Atlas de Pietro Vesconte de Gênes, l'un des premiers portulans
datés (1313) le planisphère majorquin d'Angelino Dulcert
(1339), qui. consigne la découverte de l'une des Canaries par le
Génois Lanzaroto Maloisel et les premières oasis du Sahara
t'Atlas catalan de Charles V (1375), où sont portées les oasis ser-
vant d'étapes aux caravanes allant à Tombouctou, puis Gao,
Niamey et le Sokoto en direction du lac Tchad la lettre de
Malfante datée du Tonat (1447), donnant la description du Sahara
et de la ligne du Niger la première relation de voyage d'un
Français, Paul-Imbert des Sables d'Olonne, à Tombouctou (vers
1630).

A l'école portugaise, appartient le magnifique atlas MIDer,.



ouvert à la page où, dans les forêts du Brésil, se jouent singes et
perroquets (vers 1520). L'école dieppoise et havraise qui en
dérive, était représentée par le magnifique atlas de Guillaume
Le Testu, dédié à Coligny (1556) et conservé dans la bibliothèque
du ministère de la Marine. L'atlas était ouvert à la miniature
représentant le cap de Bonne-Espérance et, au sud, un continent
austral dont l'historien Lancelot voisin de La Popelinière préconi-
sait la découverte dans les TroM Mondes, également exposés.
Une reconnaissancemilitaire du Brésil aux armes de Strozzi (1579),

se rapporte aux projets de conquête de l'Amérique du Sud dévoilée

par M. Ch. de La Roncière dans le Secret de la TPe~e elle explique
la carte d'Amérique de Jacques de Vaulx, timbrée de l'écu fleurdelisé
(1584), acquiserécemment par la Bibliothèque Nationale. Divers
types de projections cordiforme, fusiforme, sinusoïdale, etc., alors
employés, retenaientl'attention. Les visiteurs anglaiss'intéressèrent
particulièrementà l'Atlas de vues prises sur le vaisseau de Drake.
lors de son dernier voyage (1596) et ouvert à la page où le dessi-
nateur marque le point où son corps a été immergé.

Citons quelques autres curiosités, comme le projet de perce-
ment du canal de Nicaragua en 1791 par Martin de La Bastide,

un plan en relief de Sainte-Hélène tandis que Napoléon y reposait
encore, une carte gastronomique de la France en 1824, etc.

II. Le SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE avait,
grâce à l'activité du commandantVivieNe, bibliothécaire du service
organisé une exposition splendide qui se développait le long des
parois de la bibliothèque à commencer par le magnifique plani-
sphère de. Canerio (1502) dédié au roi d'Espagne; la carte de
Provence dorée et diaprée, faite pour le cardinal de Richelieu à
la veille de la période française de la Guerre de Cent Ans (1634);

l'énorme carte de la Méditerranée par Milliet de Challes (1670),
mesurant36 mètres carrés -le plan de Brest de 1676, dit de deux
toises l'itinéraire de Frondat dans le Pacifique (1709), le pre-
mier voyage de circumnavigation français la carte sur laquelle
Louis XVI avait donné des instructions à La Pérouse le
magnifique atlas des plans de bataille dressé par un aide de

camp de Rochambeau pour la Guerre de l'Indépendance, etc.
Le directeur du Service Hydrographique, M. Rollet de L'Isle,
avait prié M. Ch. de La Roncière de souligner l'intérêt de ces
documents et un Ingénieur-hydrographe, M. Cot, de montrer



les procédés actuels pour l'établissement des cartes hydrogra-
phiques.

III. -La SociÉTÉ DE GÉOGRAPHIE avait exposé dans sa biblio-
thèque l°La série des atlas français publiés au cours du xixe et du
xxe siècle. On y avait joint quelques atlas et. ouvrages remar-
quables soit par leur ancienneté, leur rareté ou leur reliure.

2° Ses propres publications et en particulier l'ensemble de

son Bulletin, série ininterrompuede 1822 à 1921; la collection
du Recueil de voyages et de mémoires (sept volumes In-4~) la
collection complète des cartes publiées par la Société depuis son
origine jusqu'à 1900 (quatre grands atlas reliés).

3° Quelquesmanuscrits et carnets de route, parmi lesquels nous
citerons dix carnets de route du capitaine Cholet, cours de la
Sangha sept carnets de route du docteur Crevaux provenant
de la collection de M. J. Hansen quatre carnets de route de
Decorse trois carnets de dessins au crayon du Vicomte Charles
de Foucauld (28 septembre-31 décembre 1885).

4° De très nombreuses lettres ou autographes de savants, de
géographes et de voyageurs illustres entre autres Bougainville,
Laplace, Chateaubriand, Langlès, Barbié du Bocage, Fourier,
Walckenaer, Rossel, Letronne, Malte-Brun, Monge, Berthollet,
Jomard, Louis de Freycinet, Dumont d'Urville, Chaptal, Cham-
pollion-Figeac, Abel Rémusat, Humboldt, Sylvestre de Sacy,
Cuvier, René Caillé (signé Auguste Caillé), Beaufort, Duperrey,
John FrankIIn, John Ross, Streensbrug, Brisbaxe, A. Graach,
Lamartine, A. E. Nordenskjf'Id, etc.

5° Ont été exposés également quelques ouvrages spécialement
offerts à l'occasion du Centenaire et dont on trouvera la description
dans notre prochaine bibliographie. Citons toutefois Helbronner,
le panorama du Mont-Blanc; Jondet, Atlas historique d'Alexan-
drie, offert par la Société Sultanieh du Caire; Sir George
Fordham, Hertfordshire maps, 1579-1900. Supplément.



Réception à rnôte! de Ville'1

La Municipalité de Paris a reçu à l'Hôtel de Ville, le jeudi
7 juillet 1921, à 3 heures 1/2 de l'après-midi, les membres de la
Société de Géographie, les représentants des nations alliées et
amies venus à Paris à l'occasion du Centenaire de la fondation de
la Société.

Les honneurs de la réception ont été faits par M. César Caire,
président du Conseil municipal M. A. Autrand, préfet de la
Seine M. Liard, secrétaire général de la Préfecture de police,
remplaçant M. Leullier, préfet de police M. Marin, président
du Conseil général; MM. Louis Delsol, Béquet, vice-présidents;
MM. FIorent-Matter, Marcel Héraud, Rafignon, Léon Riotor,
secrétaires M. Aucoç, syndic du Conseil municipal M. Froment-
Meurice, président du Comité du budget M. Lalou, rapporteur
général du budget.

M. César Caire, président du Conseil municipal, a, dans son
cabinet, souhaité tout d'abord la bienvenue aux personnalités
présentes

Son Altesse Impériale le prince Bonaparte, membre de l'Ins-
titut, président de la Société de Géographie

Le prince Ghika, Ministre plénipotentiaire de Roumanie
Sir Francis Younghusband, président de la Société royale

de Géographie de Londres
Sir Maurice de Bunsen, ancien ambassadeur, secrétaire de la

Société royale de Géographie de Londres

1. D'après le compte rendu inséré au Bulletin Municipal officiel du ven-
dredi 29 juillet 1921.
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M. Arthur Hinks, secrétaire de la Société royale de Géographie
de Londres

M. le lieutenant général Cabra, commandantla place d'Anvers;
M. Maurice de Cock, président de la Société royale de Géogra-

phie d'Anvers
M. le comte A. van der Burch, président de la Société royale

belge de Géographie
M. le baron Erland Nordenskjdld et M. le professeur Otto

Nordenskjold, délégués de la Suède ·;

M. le professeur Olufsen, délégué du Danemark
M. Adolphe Cattaui bey, délégué par le sultan d'Egypte
Lady Goold Adams, déléguée d'Australie
M. le commendatore Coletti, délégué d'Italie
M. l'amiral Lacaze, ancien Ministre de la Marine
M. le général Berdoulat, Gouverneur militaire de Paris
M. le général d'Ollone
M. Baillaud, membre de l'Institut, directeur de l'Observatoire

de Paris
M. Senart, membre de l'Institut
M. Cordier, membre de l'Institut, vice-président de là Société

de Géographie
M. Grandidier, secrétaire général de la Société de Géographie
M. de Margerie.
Après avoir apposé leur signature sur le Livre d'Or de la Ville

de Paris, les personnalités présentes ont été conduites dans la
Salle des Fêtes où

se trouvaient la plupart des conseillers muni-
cipaux de Paris et des Conseillers généraux de la Seine et les
membres de la Société de Géographie.

Les discours suivants ont été prononcés

Dtscourx de M. César Caire, Président dit Conseil MM~ct/x~

Monseigneur,
Mesdames, Messieurs,

Si la fameuse machine à remonter la suite des temps, imaginée
par le célèbre romancier anglais WeHs, pouvait nous entrainer en
arrière en une course de cent années, nous retrouverions votre Société
tenant ses assises dans une maison toute semblable à celle-ci et bâtie
sur le même emplacement.

Puisque la nature nous interdit ce pèlerinage autrement qu'en
pensée, je me fais un devoir d'associer à la présente cérémonie vos



prédécesseurs de. 1821, en joignant au tribut de notre vive reconnais~
sance pour les fondateurs de votre grande œuvre l'hommage de notre
plus cordiale sympathie, envers vous, leurs successeurs, que le Conseil
municipal de Paris salue comme d'anciens et excellents amis.

Monseigneur,
Permettez-moi de vous remercier d'avoir bien voulu conduire au

lieu qui vit sa naissance le Groupement que vous présidez avec tant
de courtoisie, de compétence et d'incomparable maîtrise. C'est vous
qui, par votre inlassable dévouement, votre parfaite bonne grâce et
votre exquise distinction, avez maintenu fidèlement les traditions
de cette savante Compagnie et rendu possible aujourd'hui cette magni-
fique fête du souvenir. (Bravos.)

Depuis la séance, tenue à l'Hôtel de Ville, où fut officiellement
constituée la Société de Géographie, que de voyages si riches en résultats
féconds ont accomplis ses adhérents Que de régions éloignées ont été
par eux visitées Que de superbes découvertes ont été réalisées grâce
au génie de leur pensée, à l'énergie de leurs efforts, à leur héroïsme
poussé parfois jusqu'au sacrifice de la vie. Cette rencontre générale
au point de départ, à un siècle de distance, après de si nombreux tours
du monde, ne prouve-t-elle pas une fois de plus la fidélité de nos géo-
graphes à leur vieux Paris? (Très &MM

Au retour de leurs expéditionsscientifiques, ils aimaient à se délasser
de leurs fatigues dans ses murs familiers et maintenant c'est l'asso-
ciation tout entière qui, se reposant de ses merveilleuses randonnées,
fête son centenaire parmi nous et mesure avec fierté le chemin par-
couru.

La route était hérissée de difucultés et cependant vos collègues,
Messieurs, ont franchi tous les obstacles, jusqu'à ce que le tracé de
leurs Itinéraires autour de la mappemonde l'emprisonnât dans un
réseau toujours plus dense et plus serré.

Quelle belle et noble histoire que la vôtre C'est l'histoire même
de l'expansion européenne c'est mieux encore, .celle de la genèse de
ce superbe domaine colonial français qui donnera demain à la mère-
patrie les ressources accumulées de son inépuisablefécondité.Bra~o.

Je ne crois pas, en effet, qu'un seul des pionniers tenaces qui firent
la France d'outre-mer ait été un étranger pour vous. Les noms des
Dumont-d'Urville, des Faidherbe, des Duveyrier, des Brazza, des
DoudartdeLagrée–pourne citer que.eeux q.ui.ne sont plus -brillent
d'un incomparable éclat dans vos Annales. Ils sont pour la Société de
Géographie un titre à la gratitude du pays, car c'est vous qui, par votre
aide, avez permis à ces hommes d'atteindre le but suprême de leur
existence entièrement consacrée au culte austère du devoir. Ils avaient
besoin de sentir derrière eux une sympathie éclairée et chaleureuse
qui les soutint dans leur labeur surhumain de créateurs de mondes.
Lorsqu'ils rentraient de leurs .pénibles missions, ils étaient heureux
d'en recevoir les témoignages les plus précieux. Aussi, à diverses reprises,
la Ville de Paris a-t-elle collaboré avec vous pour offrir à nos explora-



teurs un accueil qui fût digne à la fois de leur vaillance et de notre
affection.

Comment oublierait-elle enfin que l'un de ces omelers dont vous
célébriez l'audace serait son sauveur et qu'en communion avec vous
le capitaine Gallieni dépensait dans les contrées lointaines toutes les

ressources de cette intelligence dominatrice et de cette volonté indomp-
table qui devaient un jour écarter la terrible menace dirigée contre le

cœur de la France? (Vifs applaudissements.)
Les énergies de la race s'étaient revivifiées sur les terres étrangères.

A l'heure du péril, elles ont été pour la nation une inépuisable réserve
de forces. C'est en grande partie grâce à votre Société que tant de nos
meilleurs concitoyens ont pris intérêt à ce qui se passe loin de nos
frontières. Vos travaux ne restèrent pas confinés dans le cercle étroit
des érudits, mais ils parvinrent jusqu'à une jeunesse ardente. Ils furent
comme une source lumineuse, réfléchie par cent miroirs, par nos
Facultés, par nos maisons d'enseignement,voire même par des ouvrages
légèrement romanesques de vulgarisation qui, sans doute, altéraient
la pureté des rayons de la science, mais qui éveillaient les esprits
curieux et le'ir donnaient le goût des vastes entreprises. (Très bien
Ils ont révélé les secrets des .continents fermés. Les Français ignoraient
si peu, quoi qu'on en ait dit, la géographie qu'ils en ont, de toute !eur
raison et de toute leur foi, agrandi les connaissances et développé les
progrès. Et, s'ils devaient formuler un regret, à cette heure, ils se
plaindraient sans doute de la trop bien posséder, de ne plus pouvoir
lire, comme leurs ancêtres, sur les cartes, ces mots pleins du charme du
mystère « terre inconnue et d'être enserrée, en quelque sorte, sur un
monde désormais trop bien délimité.

Toutefois, Messieurs, votre tâche n'est point terminée. Si l'ère
des larges études est peut-être close, vous aurez à établir un inventaire
détaillé de la terre et à mieux distinguer les mille liens qui unissent la
géographie physique à l'économie mondiale.

C'est pourquoi, en me félicitant de voir tant d'illustres représen-
tants des sociétés étrangères de géographie groupé autour de vous
dans ces journées mémorables et que je salue avec joie, mon dernier
mot sera pour exprimer l'espoir que votre Association continuera
longtemps son labeur et qu'il lui sera accordé de célébrerencore d'autres
centenaires dans cet Hôtel de Ville où Paris, capitale d'une France
agrandie, vous recevra toujours avec le même empressement et la
même gratitude. ~pp~M~M~Mtgn~ prolongés.)

Discours de M. A. Autrand, Préfet de la Seine

Monsieur le PicSidcnt,
Mesdames, Messieurs,

C'est une haute satisfaction pour la Ville de Paris et pour le Préfet
de la Seine que d ê!.r.; associés à la commémoration solennelle des
origines de la SocicLc Géographie et de pouvoir louer comme il



convient une des fondations intellectuelles les plus heureuses et les
plus solides de notre temps. Nous vous savons gré, en tant que Parisiens,
de vous souvenir que l'Hôtel de Ville de Paris fut le berceau de vos
premières réunions, mais nous sommes fiers aussi, en tant que Français,
de célébrer une œuvre scientifique et pratique qui fait le plus grand
honneur à notre pays. (Applaudissements.)

Le temps est souvent une dure épreuve, ou une épreuve fatale,
pour les organisations collectives. Il faut que l'esprit d'attachement
et de prosélytisme se perpétue il faut que les traditions s'établissent,
sans gêner les transformations indispensables. Comment assigner à
une réunion d'érudits et d'hommes d'action une mission assez limitée
pour éviter la dispersion des efforts, assez large pour qu'on y puisse
faire entrer les questions nouvelles et les nouveaux aspects des choses?
Dans un siècle où les progrès ont été incessants, où les méthodes et
même les sciences se sont succédé avec une véritable rapidité, où le
globe a livré chaque jour des régions inconnues, il fallait à une société
comme la vôtre, une force singulière pour dominer l'évolution de
l'objet même de ses recherches. (Très bien!)

Ces problèmes, au cours de son existence centenaire, la Société de
Géographie les a tous connus et les a tous résolus. Ses assises; de par
l'affection et le dévouement de ses membres, sont devenues inébran-
lables le cortège de ses amis est imposant son rôle est si important
et si estimé qu'on se demande quelle figure ferait actuellement la France
dans le domaine des sciences géographiques, si vous n'existiez pas
(Très &t6M

Il semble que les Malte-Brun, les Walcknaer, les Barbié du Bocage,
aient eu le pressentiment de l'immense horizon que le xixe siècle allait
ouvrir à.la géographie lorsqu'ils se réunirent ici en 1821. Il y avait, à
ce moment, d'énormes taches d'ombre sur la carte du globe. L'Afrique
était aux trois quarts inconnue, impénétrable, mystérieuse l'Asie à
peine entrevue; les régions polaires devinées; une cartographie irdigente
et souvent erronée n'offrait que des éléments insuffisants. Puis le rideau
se lève peu à peu. Le Niger est découvert, puis remonté on approche
du Haut-Nil, des grand lacs africains on aborde, puis on traverse le
Sahara et le Congo. En moins de soixante années, les grands traits du
continent mystérieux se dessinent, en même temps que, grâce à une
pléiade d'explorateurs héroïques et savants, sur tout le globe, le trésor
de nos connaissances décuple. La Société de Géographie suit, encourage,
soutient de toutes ses forces ces admirables efforts elle enregistre,
publie les résultats, indique les voies nouvelles et se tient en étroits
rapports avec les courageux pionniers dont elle vulgarise les travaux,
et qu'elle fait connaître au public. Il n'est rien, Messieurs, de plus
émouvant, dans les annales de votre Société, que ces « nouvelles des
explorateurs », ces lettres vibrantes, ces brefs télégrammes parvenus
des contrées les plus lointaines, par lesquels le voyageur annonce
joyeusement à la généreuse société le but atteint, la jonction faite, le
résultatacquis pour la science et pour lapatrie.Vt/~ app/au~tMeme~J

Ces multiplespréoccupations, ces passionnantes recherches, le souci



de ce que votre illustre Président a si heureusement appelé « la géo-
graphie militante », ne vous ont jamais détournés de l'étude théorique
des phénomènes terrestres, qui est l'essence même de la géographie.
Et là aussi, une véritable révolution s'est accomplie, à laquelle vous
avez puissamment aidé. Jadis, presque uniquement descriptive, la
géographie s'est efforcée de devenir une science rigoureuse, d'établir
entre les phénomènes des parallélismes ou des lois vérifiables, ces
rapports expérimentaux qui sont l'objet et la fin de toute connaissance
humaine. Et comme les éléments les plus divers concourent à donner
à la surface du globe ses multiples aspects, comme la vie humaine y
est soumise à une infinité de conditions de nature différente, la géo-
graphie qui doit rendre compte des uns et des autres, doit faire un
large appel aux sciences voisines. Pour expliquer les formes du terrain,
elle s'adresse à la géologie la météorologie lui est indispensable pour
étudier les climats. La botanique, l'océanographie lui fournissent de
précieux éléments. Par l'étude de l'habitat humain et des genres de
vie, elle touche à la sociologie et à l'économie politique elle relie ainsi
d'une chaîne puissante les-sciences physiques et naturelles aux sciences
morales. Tâche immense et redoutable. Il faut s'assimiler et suivre les
disciplines les plus diverses, multiplier les incursions dans les études
annexes. C'est à ce moment que le bienfait d'un groupement comme le
vôtre apparaît clairement le labeur individuel ne suffisant plus, il
faut que les progrès de la science soient au fur et à mesure indiqués,
coordonnés, utilisés dans des essais de systématisation. (Applaudisse-
ments.)

Vers 1880 nul géographe ne pouvait plus se vanter de travailler
seul c'est à ce moment que le Bulletin de votre Société, prenant la
forme d'une revue générale des sciences géographiques, offre aux
chercheurs l'instrument indispensabledu travail, et présente au public,
en une ""rie de remarquables mémoires originaux, les premiers résultats.
de la séance qui se fait. Ce sera là, autant que les découverteslointaines,
un monument durable de votre action, un témoignage vraiment sai-
sissant de la souplesse et de la vie d'une institution qui à la tête du
mouvement des esprits, étend et renouvelle sans trêve l'objet de ses
nobles études. (Applaudissements.)

Munie de ces puissants éléments d'information, enrichie par les
connaissances d'une foule de membres distingués, appartenant aux
milieux les plus divers, on devine quels concours votre Société peut
apporter à la solution des questions d'actualité qui sont la vie courante
de la Nation. Dans l'ordre économique, que de vues ingénieuses, que
d'indications pratiques ne pourrait-on tirer de vos discussions et de
vos travaux? Beaucoup de projets intéressants, de réformes heureuses
pourraient être ébauchés rien qu'à vous lire. (Très bien

Mais de l'utile concours que vous avez ainsi apporté au pays, il
faut surtout louer ce que vous avez fait pour l'œuvre coloniale. Si la
France a pu si rapidement reconstituer le deuxième Empire colonial
du monde, nul doute que vous n'ayez une part importanteà ce résultat.
Pouvons-nousoublier l'appui que vous avez donné aux Francis Garnier,



aux Duveyrier,aux Foureau,aux Gentil, et à tant d'autres, qui ouvraient
les voies par où le drapeau français devait passer?En 1910, vous receviez
parmi vous deux jeunes colonels de notre armée coloniale en l'un, vous
fêtiez le modèle de ces énergiques pacificateurs qui, plus tard, nous ont
valu le Maroc vous écoutiez l'autre vous parler, avec quelle maîtrise,
des ressources immenses que la France pourrait tirer de son armée
noire. Ces deux jeunes chefs s'appelaient Gouraudet Mangin. On eut dit,
qu'à la veille des suprêmes combats,, que vous aviez pressenti la force
que la Patrie allait trouver en de tels serviteurs, et que, mettant par là
le sceau à .votre œuvre bienfaisante, vous désigniez à la Nation, si
honorée par vos travaux, des hommes vaillants pour conduire ses
défenseurs à l'heure du danger. (Applaudissementsprolongés.)

Discours de Son Altesse Impériale le Prince Bonaparte,
Président de la Société de Geogrftp/iM

Monsieur le Président,
Monsieur le Préfet,
Mesdames, Messieurs,

A cent ans d'intervalle, les salles de l'Hôtel de Ville de Paris s'ouvrent
pour recevoir les membres de la Société de Géographie. En 1821,

comme vous venez de le rappeler, c'était pour abriter sa naissance,
aujourd'hui c'est pour accueillir, après la tourmente, la vieille associa-
tion, qui, au mépris de toutes les adversités, a, pendant un siècle,
travaillé dignement pour la France.

Or, pendant ce long laps de temps, où le sort de la patrie a été si
souvent mis en cause, vous n'avez jamais cessé de lui accorder la plus
affectueuse et précieuse protection vous avez partagé ses inquiétudes
vous vous êtes associés à ses joies en recevant ses hôtes illustres dont
vous conservez pieusement la signature sur votre Livre d'Or. De cette
intimité, de cette collaboration, je veux tout d'abord, Messieurs, vous
remercier cordialement. (Très bien

La Société de Géographie ne peut oublier que les armes de la Ville
de Paris portent une nef qui est non seulement le symbole du commerce,
mais aussi celui des relations lointaines la vaste étendue des océans
n'est pas, en effet, une séparation, mais un véritable trait d'union que
les explorateurs ont utilisé pour le plus grand bien de l'humanité.

Voyager! C'est voir et comprendre avec sa propre intelligence les
rapports des êtres entre eux c'est lire sans contrainte dans le grand
livre de la nature c'est apprendre, à la claire lumière du soleil et des
faits, la vérité sur toutes choses c'est juger en dehors de toute con-
trainte, de tout esprit de secte ou même d'école.

La Ville de Paris a toujours eu à sa tête d'éminents esprits unis à
des cœurs généreux aussi n'est-il pas étonnant que le même sentiment
de l'honneur ait guidé ceux qui avaient la charge de diriger la capitale
de la France dans la voie du progrès et ceux qui, comme dit un vieux
poète « s'en vont au loin, au delà de-la mer, dedans vaisseaux )) les



uns comme les autres savent combien l'étude des pays d'outre-mer
apporte de connaissances indispensablesau développementdelà richesse
de la mère-patrie et du bien-être de nos compatriotes. ~B~a~o~J

Si la Société de Géographie a tenu une aussi grande place dans
l'histoire des progrès de la science, c'est un peu à vous, Messieurs,
qu'elle le doit, car à l'abri de toute ingérence politique, elle est demeurée
depuis sa fondation, fidèle à la ligne de conduite que lui ont tracée
ses promoteurs; elle est restée la maison où les documents s'accumulent,
se clarifient, pour laisser dégager peu à peu de leur essence les leçons
grandioses qu'ils contiennent. Pour la maintenir à la hauteur de cette
mission, nous vous demandons de continuer votre précieuse collabo-
ration qui permettra de faire de notre maison le centre Intellectuel
où les voyageurs sont toujours assurés de trouver rassemblés et prêts
à être utilisés les précieux enseignements de leurs devanciers. Diriger
l'exploration du monde, concentrer pour les étudier tous les documents
qui ont trait à l'histoire de la terre et de ses habitants, tel est le rôle
que nous ambitionnons pour la Société de Géographie, le rêve de gran-
deur que nous nous efforcerons de réaliser au cours du deuxième siècle
de son existence. (Applaudissements.)

En terminant. Messieurs, et en ma qualité de Parisien de Paris,
je tiens à vous dire combien j'ai été flatté et heureux de pouvoir prendre
la parole devant les représentants d'une Ville qui nous est chère à tous
et qui au cours des événementset des épouvantements les plus tragiques,
depuis Camulogène jusqu'à GaIIIenI, a toujours flotté sans jamais
sombrer J'ai dit. (Vils applaudissements.)

Au cours de la réception, la musique de la Garde républicaine
s'est fait entendre.

Le jeudi 7 juillet, à 20 heures, un banquet a clôturé la série
des fêtes organisées à l'occasion du Centenaire de la Société de
Géographie.

Deux cents convives environ ont pris part au repas qui a eu
lieu dans la grande salle du Palais d'Orsay et au cours duquel la
musique de la Garde républicaine a joué plusieurs morceaux de
son répertoire.

Le prince Bonaparte présidait la table d'honneur, à laquelle
se trouvaient S, A. S. le prince de Monaco, M. Guist'hau, ministre
de la Marine, sir Francis Younghusband, le comte A. van der
Burch, sir et lady Maurice de Bunsen, l'amiral Lacaze, M. César
Caire, M. et Mme A. Lacroix, le lieutenant-général Cabra,
Mme Massieu, M. H. Cordier, la baronne Hulot, lady Goold Adams,



M. A. Mesplé, M. l'ingénieurhydrographeen chef Cot, M. Maurice
de Cock, le prince Ghika, M. Coville, le lieutenant-colonel Syl-
vester Braha, le colonel Bellot, M. et M~s Lallemand, M. E. Roume,
professeur et Mme Pittard, M. H. Lorin, M. Gaston Deschamps,
sir George Fordham, M. Vivet, M. E. Picard, commandantVivielle,
M. et M"~ Olufsen, M. et M"~ Kleiweg de Zwaan, le professeurVer-

neau, baron et baronne Erland Nordenskjold, M. et M~s Otto
'Nordenskjold, M. Rivet, M. et Mme P. Labbé, M. Charles de Les-

seps, général et Mme Bourgeois, M. Rahir, M. et Mme de Margerie,
M. E. Senart, M. A. Cattauï bey, M. Arthur R. Hinks, M. et
Mme Raoul Montandon, M. Baillaud, M. Mangin, M. L. Baclé,
comte Jules Boselli, commendatore Coletti, professeur et
Mme E. Brumpt, M. et Mme Arthur Sautter, gouverneur Sa-
lesses, colonel et Mme Sadi Carnot, M. Delavaud, M. A. Fou-
ques-Duparc, M. H. Deslandres, colonel Cros, gouverneur Julien,
général et Mme Korganian, M. et Mme Madrolle, M. Augustin
Bernard, M. et Mme Paul Labbé, M. Pierre Masson, professeur
Neveu-Lemaire, M. H. Dehérain, M. H. Nouvion, professeur
Émile Perrot, lieutenant-colonel Perrier, M. A. Pavie, M. Cons-
tantin Rados, M. Ch. de la. Roncière, etc.

Au dessert, le Président a prononcé le toast suivant

Monseigneur,
Monsieur le Ministre,
Mesdames, Messieurs,

Nous terminons ce soir les réunions commémorativesdu Centenaire
de la Société de Géographie mes premiers mots en vous accueillant
mardi à la Sorbonne ont été pour vous dire notre reconnaissance
d'avoir répondu avec tant de cordial empressement à notre invitation
aujourd'hui mes dernières paroles seront pour vous remercier de l'éclat
que votre présence a apporté à ces fêtes et de l'affectueuse sympathie
que vous avez manifestée à notre œuvre.

L'explorateurest, en quelque sorte, l'éclaireur du géographe il
est, par la nature même de ses travaux, un isolé au milieu du monde

ses conquêtes sont essentiellement les fruits d'un labeur personnel,
et si aujourd'hui au retour la masse du public comprend la portée et
le mérite de ses efforts, le rôle prépondérant que lui et ses pareils ont.
joué dans le grand mouvement d'expansion des peuples civilisés vers,
les terres barbares, expansion à laquelle une partie des destinées de
l'Europe est attachée, le mérite en revient aux sociétés de géographie
elles consacrent, en effet, les efforts scientifiques et économiques de
ces hardis pionniers, et donnant à leurs résultats force et autorité,
les coordonnent et mettent en valeur leur oeuvre.



Aujourd'hui que l'Europe et l'Amérique ont reconquis, après la
tourmente mondiale, l'équilibre et la paix intellectuelle, il semble
qu'une ère nouvelle de solidarité scientifique s'ouvre pour tous les
géographes dont les cœurs, animés du même amour de la science,
battent à l'unisson. Notre réunion actuelle est la première manifesta-
tion de cet état d'esprit et si, à l'occasion de ce Centenaire, des liens
scientifiques peuvent se renouer, des collaborationsprécieuses s'établir,
notre Société aura été une fois de plus le trait d'union entre tous ceux
qui ont pris des leçons à la grande école de la vie pratique, de la respon-
sabilité quotidienne en face de la nature.

C'est par ces mots de confiance en l'avenir que je veux achever.
Souhaitons longue vie aux Sociétés de Géographie, en particulier à
leur doyenne pour que le second siècle de son.existence, grâce à vous,
grâce à l'appui que vous lui donnerez, soit aussi fécond en découvertes
utiles à l'humanité que celui dont nous célébrons la fin.

A ce toast, permettez-moi d'en ajouter un autre et je suis sûr
en la circonstance d'être votre interprète fidèle levons aussi notre
verre au succès de tous les voyageurs qui sont au loin en ce moment,
de tous ceux qui au mépris des contingences matérielles contribuent,
pour la science et la patrie, à augmenter le patrimoine de nos connais-
sances géographiques, à reculer un peu plus les limites de notre igno-
rance sur les choses de la Terre.

M. LE pRÉStDENT. La parole est à M. le comte A. van der
Burch, président de la Société Royale belge de Géographie.

Monseigneur,
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Je vous apporte l'hommage, les félicitationset les vœux de la Société
Royale belge de géographie, de la Société de Géographie d'Anvers et
de tous mes compatriotes.

La Société de Géographie de France, en ces jours qui marquent
le centenaire de sa fondation, a le droit d'évoquer avec un légitime
orgueil les services rendus au cours de ce siècle à la science, à la France,
à l'humanité.

Il n'est point de société scientifique dont les fastes soient plus
beaux.

Il n'en est point dent les actes aient été inspirés à un-plus haut
degré par des vertus qui sont tellement inhérentes à votre race que
l'on ne peut les citer sans évoquer la France elle-même intelligence,
courage, esprit de sacrifice, ténacité, patriotisme. Elles lui ont, de
longue date, conquis l'admiration et l'affection de ses amis elles ont
récemment forcé l'hommage de ses ennemis eux-mêmes.

Aux murs du temple dont vous êtes les serviteurs vigilants, brillent
en 'ettres d'or des nomsinnombrables,dont chacun évoque un& conquête



scientifique, dont beaucoup éveillent le souvenir de sacrifices héroïques
à l'idéal le plus élevé, qui tons: sont des fleurons précieux à la couronne
si riche de-la France éternelle.

Et vous comprendrez, Mesdames et Messieurs, mon émotion au
moment où je suis appelé à parler dans ce sanctuaire, où la piété ne se
peut traduireque par le silence recueilli, ou s'exprimer par une éloquence
à laquelle je ne puis prétendre.

Si j'ose pourtant élever la voix dont l'écho me trouble, dans la
majesté du lieu, c'est que j'ai conscience de l'amitié particulièrement
profonde, de l'affection fraternelle que la France, si accueillante à
tous ses amis, réserve aux enfants de cette nation si près d'elle par la
pensée, par le cœur, et à laquelle l'ont indissolublementunie une com-
munion de quatre années dans la souffrance et la conscience claire
qu'elles ont toutes deux, de ce que dans l'avenirle destin leur tressera la
même couronne d'épines ou de roses.

La configuration géographique de nos patries respectives veut que
leurs sorts soient intimement unis. Elle a fait de nos pays le bastion
avancé de la culture latine et de la civilisation anglo-saxonne.

L'une et l'autre respectent la vie des petites nations, et reconnaissent
en leur claire conception du droit, que l'égalité entre les peuples est
basée non sur le recensement des baïonnettes qu'elles peuvent respec-
tivement mettre en ligne, mais est déterminée par l'élévation des
qualités morales et intellectuelles qui seules déterminent le degré de
civilisation auquel s'est élevée une nation.

Des voix plus autorisées que la mienne ont rappelé les services
rendus par la Société de Géographie de Paris, à la science géographique
dans toutes les branches de son activité, pendant ce siècle de grandes
découvertes et de progrès.

Vous m'autoriserez pourtant, Mesdames et Messieurs, à rappeler
avec gratitude l'heureuse influence de la géographie française sur
l'enseignement de la géographie en Belgique.

Aux méthodes pédagogiques allemandes, lourdes et rébarbatives,
appliquées jadisdans les écoles de Belgique, s'imposa il y a une vingtaine
d'années la supériorité de l'école de France, qu'ont illustrée les Lappa-
rent, les Emmanuel de Martonne,les Vidal de la Blanche, les Brenches,
les Blanchard, les Schrader, et d'autres dont les noms échappent à
ma mémoire infidèle.

Leurs méthodes, depuis longtemps, ont remplacé dans nos écoles
celles empruntées jadis aux pédagogues d'Outre-Rhin.

Par elles, grâce au génie latin qui les imprègne, l'arbre de la science
se présente à nos enfants, chargés de fleurs vermeilles et de fruits d'or,
dont la conquête stimule leurs efforts. La Belgique s'honore de la col-
laboration de ses hommes d'affaires, de ses planteurs avec les vôtres,
dans la,-mise en valeur des richesses de vos magnifiquescolonies d'Asie
et d'Afrique.

Mais, en Belgique, comme en France, les explorateurs ne s'enfoncent
pas dans les régions inconnues, poussés uniquement par l'appât des
richesses qu'elles peuvent contenir:



Stimulé par votre exemple, l'idéal le plus élevé, la noble ambi-
tion d'enrichir la Science exalte les cœurs, détermine les plus nobles
sacrifices.

Grâce à une souscription nationale organisée par la Société Royale
belge de Géographie, M. le commandant de Gerlache, à bord de la
Belgica battant pavillon belge, s'enfonçait dans l'inconnu des régions
antartiques, presque à la même époque où votre drapeau arboré sur
le Français et le Pourquoi-Pas frémissait au souffle du vent glacé des
pôles.

Mais, au cours de ce dernier siècle, c'est surtout le grand continent
noir, qui peu à peu dévoile les mystères aux chercheurs obstinés de nos
deux nations.

Celui qui écrira l'histoire de l'Afrique au xxe siècle, chantera la
plus belle épopée qui fut. Elle sera toute parsemée de traits d'héroïsme,
dignes de la chevalerie, de sacrifices consentis au triomphe de la civili-
sation sur la barbarie. Elle exaltera la mémoire des enfants de France
et de Belgique. L'œuvre dont s'honorent au plus haut degré nos patries
n'est-elle point la destruction de l'esclavage?

Permettez-moi de vous rappeler, mesdames et messieurs, que ce
furent le vice-amiral baron de la Roncière le Noury et M. Maunoir,
respectivement président et secrétaire général de la Société de Géo-
graphie de Paris, qui représentaient la France à la Conférence géogra-
phique de Bruxelles d'où devait sortir l'Association Internationale
Africaine pour réprimer la traite.

Et la modestie, excessive de l'avis de ses amis, de notre si dévoué
et si sympathique secrétaire-généraldût-elle en souffrir, il me permettra
de rappeler que son illustre père fut un des amis intimes de ce grand roi
qui honora la Belgique, Léopold II, et qu'il contribua à délimiter les
frontières de l'État indépendant du Congo, depuis devenu colonie
belge.

Un Belge illustre, le roi Léopold II, un grand Français, le cardinal
Lavigerie, furent, ne l'oublions pas, les promoteurs et les organi-
sateurs de la croisade qui porta au cœur même de l'Afrique le coup
mortel à des pratiques léguées par l'antiquité et qui déshonoraient
l'humanité.

Quelle belle école de soldats que ces explorations, ces luttes contre
les éléments et les hommes, au sein des solitudes glacées des pôles ou
de l'immensité torride des terres africaines ou asiatiques. Ecole admi-
rable de discipline, d'énergie, d'initiative, de mépris de la mort, d'exal-
tation jusqu'au sublime de l'amour de la Patrie.

Eeole à laquelle furent formés des milliers de ces poilus de tous
grades qui, pendant quatre années, ont fauché tant de lauriers pour
la France. Et tandis que les eaux de l'Yser s'empourpraient du sang
des héroïques fusiliers marins commandés par l'amiral Ronarch, et
de nos admirables fantassins, sur la terre lointaine d'Afrique, sol-
dats de France et de Belgique boutaient les Germains hors du
Cameroun.

Le 26 novembre 1915, en une séance solennelle' présidée par



M. Charles Lallemand de l'Institut, la Société de Géographie de France
rendait un solennel hommage à la Belgique.

Un des jeunes écrivains qui honorent mon pays, exposait dans un
discours vibrant ce que fut la Belgique d'autrefois, ce qu'était la Bel-
gique de la guerre, ce que ses compatriotes espéraient de la Belgique
de demain.

Si, malgré l'appui de la France, nos légitimes espoirs ont été
déçus, nous gardons entière notre confiance dans l'avenir, car
nous conservons notre foi en l'amitié, en l'esprit de justice de la
France.

La Société Royale belge de Géographie ne donne qu'un bien modeste
témoignage de sa reconnaissance et de son affection à la Société de
Géographie de France en faisant frapper, à l'occasion de ses fêtes jubi-
laires, une médaille commémorative en or, en acclamant son illustre
Président comme membre d'honneur et son éminent Secrétaire général
comme membre correspondant.

Permettez-moi, messieurs, de vous exprimer un vœu
Les événements tragiques que nous avons vécus au cours de ces

dernières années ont rapproché étroitement ceux qui ont combattu
pour le droit et pour la liberté. Unis par la cotnmune souffrance,
ils ont appris à se mieux connaître, à s'estimer, à s'aimer davan-
tage.

Je souhaite qu'un contact permanent plus intime s'établisse entre
les sociétés de géographie afin d'assurer entre elles une collaboration
pratique et fructueuse en matière de découvertes et de progrès de la
science géographique.

Avant de terminer, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de vous
rappeler une définition d'un de vos plus grands penseurs. Un jour qu'on
lui demandait ce qu'était une nation, Renan la définit ainsi

« Une nation est-une âme faite de deux choses l'une dans le passé
qui est la possession en commun de riches souvenirs l'autre dans le
présent qui est la volonté de continuer à faire valoir ensemble l'héri-
tage qu'on a reçu indivis.

))

Le passé a légué à la France et à la Belgique de riches, de très riches
souvenirs.

Le présent leur impose à toutes deux une lourde mais combien
noble mission celle d'être en face de la kultur germanique ni repen-
tante ni désarmée, les gardiens vigilants et décidés de tous les nobles
principes qui, seuls, dans leurs applications successives, ont marqué
l'émancipation et les progrès de l'humanité.

Cette mission, la France et la Belgique la rempliront en unissant
étroitement leurs destinées, dans le respect réciproque de leur indépen-
dance, en consentant librement aux sacrifices mutuels, ciment des
unions heureuses et fécondes.

Cette union, nous la réaliserons parce que nous nous aimons, parce
que nous la savons indispensable si nous voulons vivre, si nous voulons
prospérer et si nous voulons que l'humanitéépuisée reprenne sa marche
interrompue sur le chemin du progrès.



M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. Adolphe Cattauï bey,
secrétaire général de la Société de Géographie du Caire.

Monseigneur,
Mesdames, Messieurs,

Au moment où la Société de Géographie de Paris célèbre le cente-
naire de sa fondation, la Société Sultanieh de Géographie du Caire est
heureuse de lui adresser ses vœux de prospérité et d'affirmer les liens
qui l'unissent à son .aînée.

Ces liens remontent à l'origine même de votre Société, puisque
nous trouvons au .nombre de ceux qui l'instituaient, il y a un siècle,
Jomard qui avait pris une part importante à la rédaction du grand
ouvrage de la Description de l'Egypte, et Fourier, qui, aux côtés de
Monge et de Berthollet, avait été membre de l'Institut d'Egypte,
Fourier dont les récits pleins de flamme excitèrent l'enthousiasme
de François. Chanopollion, alors .âgé de treize ans et décidèrent de sa
vocation, permettant ainsi à l'un des plus grands génies de révéler
notre vieille civilisation.

Les savants de l'expédition française, nous ne l'oublions pas,
implantèrent chez nous la tradition des études scientifiques et c'est.

en continuant l'œuvre de Bonaparte en Egypte que le khédive Isma'il
faisait renaître l'Institut d'Egypte et fondait notre Société de Géo-
graphie.

A l'heure où le monde entier avait les yeux tournés vers cet immense
continent encore mystérieux, la Société de Géographie du Caire était
appelée à constituer un centre d'études important.

La situation géographiquede l'.Égypte lui assignait un rôle prépon-
dérant et lui offrait des avantages particuliers. N'est-ce pas au pays
du Sphinx que nous retrouvons l'origine des premières explorations
organisées? Les 'pages de pierre de nos monuments pharaoniques
racontent par le détail la remarquable expédition vers la côte des
Somalis entreprise sous la XVIII~ dynastie par la reine Hatschepsouit,
bien avant la naissance de Moïse.

Et de nous jours encore, c'est par cette grande porte de l'Afrique
qu'a pénétré la civilisation dans le Continent noir. Nos salles gardent
l'écho des voix autorisées de tous ces hardis pionniers qui fai-
saient le premier récit de leurs belles découvertes; c'est Stanley, c'estt
Burton, Gessi, Linaut, de Bellefonds, Schweinfurth, le marquis de
Compiègne, Borelli et tant d'autres revenus de contrées inconnues
jusqu'alors.

Mais, comme vous l'avez fait remarquer, Monseigneur, à mesure
qu'approchaitla fin de l'ère des grandes explorations, le champ d'action
des sociétés de géographie semblait se rétrécir. Ce fut alors que l'intérêt
des géographes se porta vers les études d'ethnologie, qui jettent une
lumière nouvelle sur les civilisations primitives de l'-Afrique Centrale.
Ces civilisations dont on ignorait tout, hier encore, ces civilisations



qui pendant des siècles et des siècles nous ont été conservées par.la
tradition orale, les voici, pour une grande part, rattachées à la plus
ancienne civilisation connue, celle de l'Egypte pharaonique.

Sur l'initiative de S. A. le prince Fouad, aujourd'hui sultan
d'Egypte, furent élaborés et publiés un programme de travail adapté
aux progrès de la science, et un questionnaire destiné à faciliter la
grande enquête d'ethnologie africaine entreprise par notre société.

Dans l'idée de notre souverain, notre programme ne se comprend
que si on le rattache à un cycle plus vaste inspiré par l'œuvre impéris-
sable de Bonaparte.

Ici encore, s'affirment les attaches qui nous unissent à votre illustre
Compagnie à la tête de laquelle on aime à retrouver un .nom si glo-
rieusement inscrit dans les annales de l'Egypte.

Permettez-moi, Monseigneur, de vous communiquer la dépêche
que j'ai reçue aujourd'hui

Palaia de Ras El Tin, 7 juillet 1921.

C/ygen<

Monsieur le délégué

« Sa Hautesse le Sultan vous charge de présenter en son nom ses
félicitations à S. A. I. le Prince Bonaparte et de lui exprimer ses vœux
de prospérité pour la Société de Géographie de Paris qu'il préside
avec tant d'éclat. Le grand chambellan. »

M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. le professeur Olufsen,
secrétaire général de la Société Royale danoise de Géographie.

Monseigneur,
Monsieur le Président,t,
Monsieur le Seeréfaire Général,
Mesdames, Messieurs,

Comme représentant de la Société Royale danoise de Géographie.
j'ai l'honneur de présenter à l'illustre Société de Géographie les vœux
et les félicitations de notre Société à l'occasion de son centenaire avec
l'espoir et la certitude que la Société de Géographie, à l'avenir, pour-
suivra ses brillantes traditions et continuera ses travaux pour la géo-
graphie, travaux qui ont toujours. été comme un merveilleux exemple
pour les Sociétés de géographie de toutes les autres nations.

Je me permets de présenter à la Direction de la Société de Géogra-
phie mes remerciements personnels pour la gracieuse invitation à
assister à cette belle fête de la Société de Géographie où j'ai eu moi-
même l'honneur et le grand plaisir en d'autre temps de faire une con*

férence sur mes expéditions dans le centre de l'Asie.



La France, plus qu'aucun autre pays au monde, a contribué puis-
samment dans les temps historiques au développement de la civili-
sation. Et si l'on dit, comme au Danemark, que les Français aiment
tant leur propre pays qu'ils ne le quittent qu'à regret, nous avons
cependant vu continuellementles explorateurs français parcourant
toutes les parties du globe, inscrivant leurs noms glorieux parmi
les premiers dans les explorations de la terre en Afrique, en Asie, en
Indochine, au Thibet et dans les contrées australes.

Sans amoindrir les autres pays, nous pouvons dire que la France
a' possédé un des plus grands et peut-être le plus grand géographe et
que les géographes français d'aujourd'hui ont, par leurs travaux,
consacré la réputation de la géographie française. Nous connaissons
tous l'admirable géographie régionale, la géographie physique, les
belles descriptions de voyages publiées en volumes et dans La Géo-
graphie, ainsi que toutes les excellentes revues qui paraissent en
France.

La sciences et les travaux géographiques ne commencent pas, on
le sait, par la fondation d'une société de géographie. C'est à l'initiative
privée que sont dûs les premiers travaux d'exploration et c'est sur la
base et les résultats de ces travaux qu'ont été fondées les sociétés
de Géographie. Depuis des relations intimes se sont établies entre les
explorations et les sociétés. Celles-ci sont devenues les ruches où les
explorateurs, telles les abeilles, viennent déposer le miel, le fruit de
leurs travaux, et ce sont les sociétés qui par les conférences qu'elles
organisent et les publications qu'elles distribuent répandent ce miel

par le monde pour que tous puissent y avoir part.
Pendant un siècle, la Société de Géographie a été une de ces ruches,

une excellente ruche pour la science française. Les explorateurs y ont
trouvé un asile et de nouvelles abeilles y ont vu le jour.

C'est de là que, chaque mois, s'envole La Géographie pour nous
apporter la connaissance des travaux de la géographie française. Et
c'est là encore que de nombreux explorateurs et savants étrangers
ont été accueillis avec cette gracieuse hospitalité française et qu'ils
sont allés chercher la considération de leurs travaux et recevoir leurs
lauriers.

Si nous avions encore un désir, ce serait que la Société de Géographie
et la géographie française ne se bornent point à nous envoyer le miel
sous la forme de La Géographie, mais qu'elles nous envoient aussi de
temps à autre quelques-unes de leurs abeilles, des savants et explora-
teurs français,pour parler dans nos Sociétés et y répandre par la parole
la connaissance des résultats de la science française.

Nous ne croyons pas que les Français nous considèrent comme
trop petits pour mériter leur visite au contraire, nous sommes con-
vaincus qu'il n'y a là que de la modestie de la part de vos savants.
Aucune nation n'a rendu au Danemark de si grands services que la
France et aucune nation n'a été envers nous aussi modeste et aussi
cultivée que la nation française après la guerre.

Depuis les temps les plus anciens. les Danois ont toujours aimé la



France et tout ce qui était français. Nous avons toujours professé nos
sympathies pour la France dans les mauvais jours comme dans les
bons, et nous avons toujours regardé la France comme la nation qui
défendait le droit et qui portait haut le-drapeau de la vraie civilisation,
et nous n'avons pas été déçus.

J'adresse donc, par l'intermédiaire de la Société de Géographie,
un appel aux explorateurs français en les invitant à venir faire une
visite à la Société Royale danoise de Géographie, parler de leurs tra-
vaux dans cette belle langue française. Ils seront certains de trouver
parmi nous le plus cordial accueil et nous ferons tout pour les recevoir
comme le méritent les représentants de la glorieuse science française.

Je ne possède malheureusement pas assez votre langue pour vous
traduire les sentiments dont est pénétrée notre Société pour la Société
de Géographie en particulier et en général pour la France et la nation
française. Je résume ces sentiments en levant mon verre à la gloire et
à la prospérité de la Société de Géographie.

M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. Kleiweg de Zwaan,
secrétaire de la Société néerlandaise de Géographie.

·

Monseigneur,
Monsieur le Président, ·
Mesdames, Messieurs, °

Chargé, en ma'qualité de secrétaire de représenter la Société
Royale de Géographie des Pays-Bas à cette fête glorieuse, je m'acquitte
de cet agréable devoir en vous présentant, à l'occasion du Centenaire
de votre Soci~tf' avec nos félicitations, nos vœux les plus sincères et
l'expression de notre gratitude pour l'invitation gracieuse par laquelle

vous avez bien voulu nous associer à votre joie.
La géographie est une science éminemment internationale ceux

qui s'y consacrent ne peuvent pas s'enfermer dans les frontières de
leur pays; leurs recherches les amènent nécessairement à étendre le
cercle de leurs étudeset il leur arrive d'aller bien loin avant de s'arrêter.

Parmi ces explorateurs, de contrées lointaines, les Français occupent
une des toutes premières places. Voyageurs intrépides; ils ont, grâce
à leur esprit méthodique et rigoureusement scientifique, puissamment
contribué à augmenter notre connaissance des pays inconnus ou connus
imparfaitement, et, rentrés de leurs expéditions, ils ont rapportt de
précieux objets de recherches.

C'est pour M. Ramaer et moi un très grand honneur de nous
trouver ici, pendant quelques jours, au milieu de beaucoup de ces
célèbres éclaireurs et la Société que je représente est fière de nous
savoir ici.

Elle a toujours suivi de près et avec le plus grand intérêt les tra-
vaux de sa grande sœur, et pleine d'admiration, elle a accompagné
de ses vœux les explorateurs et les géographes français qui, pour

LA GÉocRApmE. T. XXXVI, 192t. 177



.l'amour de leur science et pour -l'honneur de leur patrie, n'ont pas
hésite à faire les plus grands sacrifices et à braver des dangers
'menaçants.

La Société de Géographie' de Paris a bien mérité de la science.
Puisse-t-elle pendant de longues années encore rester un phare pour
tous ceux qui, en France et à l'étranger, travaillent à mieux faire
connaître la terre sur laquelle nous vivons.

M. LE PRÉSIDENT. –La parole est à M. Mesplé, président de
la Société de Géographie d'Alger.

Monseigneur,
Monsieur le Ministre,
'Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Les représentants des sociétés de géographie de province et des
colonies viennent, de nie demander, en ma qualité de doyen, de remercier
le bureau de la Société de Géographie de Paris de son aimable accueil
et de sa somptueuse réception.'

Au point de .vue scientifique, vous nous avez fait connaître et
admirer les richesses documentaires et cartographiques de votre belle
bibiiothèquej'de la Bibliothèque Nationale et des Archives du Musée
de la Marine. Pour cela, nous vous devons déjà beaucoup.

Mais, nous vous devons plus encore pour l'exemple que vous n'avez
pas cessé de nous donner. Vous avez tracé aux sociétés de géographie
de province et des colonies la voie à suivre travailler assidûment
sans aucune préoccupation politique ou religieuse et se consacrer
exclusivement à la science et à la patrie.

Nous nous efforçons, par tous nos moyens, de, marcher sur les
traces que vous nous avez indiquées et nous sommes heureux de rendre

.justice et hommage à notre grande sœur aînée si glorieuse, si admirée
par toutes les puissances, à cette société à la tête de laquelle est un
homme éminent, un bureau admirablement composé et dont nous
célébrons aujourd'hui, en toute cordiafité comme avec orgueil, le Cen-
tenaire.

M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. Guist'hau, ministre
de la Marine.

Mesdames,
Monseigneur,
Messieurs,

.J'ai ,grand, plaisir au nom de M. le Président de la République
d'apporter- à votre 'Société .l'expression.renouvelée..de sa sympathie,



puisque, dès le début de vos travaux, il a tenu à vous rendre un.hom-
mage très net,et significatif.

J'y ajoute l'expression particulière du Gouvernement auquel
j'appartiens, de notre sympathie pour Féminente société qui réunit
ce soir non seulement ses adhérents de France, mais ses adhérents
de l'étranger. J'ai entendu tout à l'heure avec fierté l'hommage que
MM. les présidents de la Société Royale belge, de la Société danoise,
de la Société néerlandaise, ont rendu à la France immortelle, plus
Immortelle que jamais après l'épreuve que nous venons de traverser.
Je peux y joipdre la sympathie pour la'France de beaucoup d'autres
encore qui sont a mes côtés, parmi lesquels,monami, le prince D. Ghika
m'en transmettait, tout à l'heure l'expression.en son nom et au nom de
son pays.

Enfin, je veux évoquer dans une gerbe commune je ne peux pas
les citer tous ceux dont les sentiments de sympathie vont vers .cette
France à laquelle on avait raison tout a l'heure de faire allusion comme
un élément de diffusion de civiilsation et comme un symbole de justice
dans le monde.

Mesdames, messieurs, je voudrais, pour l'avenir, recueillir de cette
soirée une espérance. Les heures troubles sont passées. Tout à l'heure,
j'ai été pris quelque peu à l'improviste puisque vous auriez dû avoir
parmi vous ce soir un homme plus qualifié que moi, mon ami M. Albert
Sarraut, ministre des colonies. Mais je puis dire que la Marine n'est
pas étrangère à la géographie.

Je sais, monsieur le Président, que certains noms de ministres
civils de la Marine sont indissolublementliés à votre Société et je peux
évoquer dans un souvenir peut-être un peu plus précis le nom de
Chasseloup-Laubat qui fut une des grandes figures de votre Société,
sans compter le nombre des amiraux qui, demain comme aujourd'hui
et comme hier, seront vos collaborateurs les plus fidèles et les plus
assidus. La Marine ne vous est pas étrangère.

J'ai plaisir, dans cette suppléance improvisée, à voir revivre, après
les jours sombres, une Société comme la vôtre, si jeune après son siècle
vécu et capable de puiser dans une vie nouvelle une activité nouvelle.
J'ai plaisir à constater que la France est bien la terre où se rencontrent
toutes les initiatives et toutes les bonnes volontés.

Malgré moi, quoique marin, quelque peu imbu de latinisme, je
pensais tout à l'heure à cette étoile du berger dont parlait jadis le
poète et de laquelle devait découler le « Novus nascitur ordo ». Je
pensais que cet ordre de choses nouvelles pouvait venir de la science
que vous représentez. Dans vos découvertes, dans la connaissance
que vous avez tous ici de la terre entière, peut-être pourrons-nous
trouver demain le terrain transactionnel qui nous mettra à l'abri des
choses atroces que nous avons vécues. Que chacun ait sa part dans cette
œuvre, que chacun puisse la faire fructifier, qu'il en résulte un bien-
être général, les nations qui sont représentées,ici sont toutes venues
dans ce même esprit et dans ce même sentiment de pacifisme. La France
n'a pas d'autre but.



La France a le ~énie de la civilisation elle a toujours voulu
la paix sans laquelle les belles œuvres comme la vôtre ne peuvent
poursuivre librement leur cours.

C'est avec l'appui des grandes Sociétés comme celle-ci que la
France reprendra l'essor auquel ''appelle sa destinée.

Dans vos rapports internationaux, vous créez des courants de
sympathie, des aiHnités multiples enfin qui procurent aux pays civi-
lisés de nouveaux é)éments de prospérité.

C'est parce que nous avons tous dans le cœur, Messieurs les
Etrangers, ce désir, que la France s'associe pleinement à tout ce que
vous venez de dire de si beau et d'excellent pour elle.

Dans un amour commun de l'humanité et de la civilisation, la
France vous demande de vous rattacher à cette grande œuvre de
civilisation qu'est la Société de Géographie à laquelle je vous
demande la permission, en terminant, d'élever mon verre en !a

personne de son émincnt président, Mgr le Prince Roland Bonaparte.



TéÏégrammes et Adresses

A notre vif regret il n'est pas possible de reproduire ici tous les
télégrammes, adresses et lettres reçus par la Société de Géographie
à l'occasion de son Centenaire; qu'il nous soit cependant permis
de donner ci-après le texte de quelques-uns d'entre eux.

Prince Roland Bonaparte,
Président Société de Géographie, Paris.

SSS Bruxelles 7359 '55 54 4 15 h. 52.

Particulièrement heureux de m'associer à la célébration du cente-
naire de la Société de Géographie de France je prie votre Altesse de
recevoir pour elle et ses collaborateurs l'expression de ma vive admira-
tion pour services éminentsrendus à la science par votre savante associa-
tion = Jaspar.

Prince Bonaparte,
Société de Géogra phie, Paris.

B Kristiania 4/7 29 W 6 23 10
Regrette sincèrement impossible assister fêtes centenaire daignez

accepter mes félicitations respectueuses votre illustre société qui 'a
tant fait avancer la science géographique = Frithjof Nansen.

Presidente Società Geografica,
Boulevard Saint-Germain, Parigi.

Rome 4 114 59 2 18 h.

Alla Società Geografica di Parigi che con un Intiero secolo di studio
& di lavoro contribui tanto potentemente allo sviluppo della'conoscenza
della terra la consorélla di Roma invia calde felicitazioni & gli auguri
piu cordiali di un avvenire tanto fulgido quanto il passato = Vice-
presidente reale Società Geografica Italiana Thaon d Revel.

e



Segretario generale, ~octe<d Ceogra/teo, Parigi,.

Roma(4))1347218h.
Dolente non poter intervenire persona)men)e feste centenarte

benemerita consorella francese ho pregato commendator Coletti con-
sigliere emigrazione presse arnbasciata italiana porgere mio nomeauguri di sempce piu, fecondo & lumisono avvenire Ln pro della scienza

comandante Roncagii, segretariogenerale Societa Geografica JtaHana.

Société de Géographie, Saint-Germain, 184, Paris.

B Djursholm 80/3 27 W 3 18 45
Félicitations chaleureuses aux grandes œuvres accomplies depuis

1821 et 1871 meiDeurssouhaits pour l'ère nouvelle commençant 1921 =
Gérard de Geer.

Société Géographie,. ~OM~e~ard Saint-Germain, 184, Paris.

Kunspeet[Ho)iande]~2204/7H50
Veuillez agréer mes sincères vceux pour la prospérité de notre chère

Société centenaire = Abendanon.

Mogadiscio 15 mai 1921
Monseigneur,

Je viens de recevoir l'aimable invitation d'assister aux fêtes du
Centenaire de la Société de Géographie Ce serait pour moi un grand
plaisir de prendre part à ces fêtes, mais je me trouve dans l'impossibUité
de quitter la SomaHe dans ce moment, et même plus tard, et à mon
plus. grand regret je, ne puis accepter l'aimable invitation que le Pré-
sident et les membres de la Commission centrale ont. bien voulu me
faire.

Je vous prie, Monseigneur, de vouloir agréer l'expression de mes
meilleurs sentiments.

LoutS DE SAVOtH.

Belgrade, )e)0jui)t)921.
Monsieur,

J'ai le très grand regret de ne pouvoir,.par suite de mes occupations,
me rendre à votre très aimable invitation du 30 mai. Le Centenaire
d'une Société telle que.)a vôtre mérite d'être fêté par tous ceux qui lui
accordent une profonde sympathie. Comme tel j'eusse été heureux de
célébrer à Paris une date qui compte dans l'es annales d'une grande
société scientifique. Recevez fi cette occasion toutes mes félicitations



et croyez que je suis de tout cceur avec vous pour fêter, de loin hélas,
un centenaire qui doit vous remplir de satisfaction si vous jetez un coup
d'œil en arrière sur le chemin parcouru.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considérationdistinguée.

IOVAN CviJIC,

Président de )'Académie des sciences, Belgrade.

Rome, le 11 juin 1921.
Monsieur,

Je suis très honoré par l'invitation que vous m'avez si aimablement
transmise d'intervenir à la célébration du Centenaire, de la Société
de Géographie.

Je regrette infiniment que trop d'engagements me retiennent ici
dans cette fin de l'année de travail pour me permettre de profiter de
l'occasion que vous m'offrez de rencontrer les membres distingués de
la Société de Géographie et d'assister à la célébration d'un anniversaire
qui sera mémorable à tant de points de vue.

Je vous prie de transmettremes salutations respectueuses à Monsei-
gneur le Président ainsi qu'aux membres de la Commission Centrale,
et de leur témoigner mes sentiments de reconnaissance et mes plus
vifs regrets.

Veuillez croire à l'expression de ma considérationla plus distinguée.

FfLIPPO DE FiLI~PI.

A. M. le Secrétaire général
de la Société de Géographie, Paris.

Srinagar, Cachemire, Inde 6 mai 1921.

Monsieur,

Permettez-moi de vous offrir mes remerciements les plus sincères
pour la très aimable invitation dont vous et les membres de la Commis-
sion Centrale de la Société de Géographie avez bien voulu me faire
l'honneur.

Si cette invitation m'avait trouvé en Europe j'aurais accueilli avec
le plus vif plaisir l'occasion si propice d'assister aux fêtes du Centenaire
de votre Société. Mais mes devoirs officiels me retiennent dans l'Inde.

Ne pouvant pas donc m'associer en personne aux félicitations dont
la doyenne de toutes les Sociétés de Géographie sera si dignement
comblée à son centenaire, je vous prie de bien vouloir accepter l'assu-
rance de mes vœux mes plus chauds pour que l'activité scientifique
de votre Société continue d'être dans l'avenir aussi :féconde en



résultats nobles et permanents, que pendant le premier siècle de son
existence.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus
respectueux.

AUREL STEIN.

A Monsieur le Président
de la Société de Géographie.

London, april, 25, t92').

Sir Ernest Shackleton begs to thank the President and Members
of the Société de Géographie for the kind invitation extended to him,
and begs to say that unless he is absent from Europe he will have much
pleasure in accepting the same.

With highest consideration he begs to remain.
Most faithfully.

E. H.SlIACKLETON.

St John Priory, Poling, Arundel, le 3 avril 192).'

A Monseigneur le prince Bonaparte,président

de la Société de Ceogy~p/tM de Paris, Membre de l'Institut.

Monseigneur,

Vous avez eu la gracieuseté de me convier à assister aux fêtes
du Centenaire de votre Association, en qualité de président de la
Société d'Afrique. J'ai cessé, cependant, d'occuper cette position,
l'ayant cédé il y a quelques mois au comte Buxton, l'ancien Haut
Commissaire et Gouverneur général de l'Afrique du Sud.

Je ne sais pas si comme explorateur d'Afrique je suis assez attitré
pour paraître parmi les assistants de vos fêtes mais en tous cas vous
aurez mes souhaits pour l'avenir, et mes assurancesde respect pour votre
passé de distinction, de priorité parmi les Sociétés de Géographie. Je
n'ai jamais oublié que vous avez été la première parmi les associations
scientifiques à saluer de votre créance et de vos félicitations la décou-
verte par les missionnaires Krapf et Rebmann des montagnes neigeuses
de l'Afrique équatoriale, où longtemps après j'ai aussi mis le pied de
pionnier. Cette divination de la vérité, si je puis ainsi exprimer votre
acte de foi, avait encouragé ces braves gens à faire de nouvelles décou-
vertes, malgré les huées d'incrédulité qu'ils reçurent dans le pays qui

,devrait profiter éventuellement de leur hardiesse.



L'adresse à Londres de mon successeur au siège de la présidence
de la Société d'Afrique est

The Right Honourable
The Earl BtM:<oft G. C. M. G.

5, Buckingham. Ga<e S. W. 7.

Veuillez agréer, Monseigneur, l'assurance de ma considération
la plus distinguée.

H. H. JOHNSTON.

Grandidier, Secretary general Société de Geograp/m,
Bd. St-Germain, 184, Paris.

Washington n° 566-56.

Board of trustees National Geographic Society representing seven
hundred thousand members extend congratulations to distinguished
geographers, officers and members of the Société de Géographie upon
centennial celebration. The triumphs of french scientists and french
valor will never die = Gilbert Grosvenor, President National Geographic
Society.

Grandidier, Seerétaire général Société Géographie,
Boulevard Saint-Germain, 184, Paris.

Neuchatel 76 37 4o 8 h. 45.

N'envoyons pas délégation mais adressons Société de Géographie
vives félicitations pour centenaire et vœux cordiaux pour un nouveau
siècle activité féconde = Argand président Société Neuchateloise
Géographie.

Président Société Géographie, Paris.

Lisbonne 36 58 14 17 h. 40.

Occasion célébration centenaire fondation votre illustre société
qui grandement contribue développement connaissances géographiques
spécialementAfrique et autres contréesoutremer, direction Société Geo-
graphie Lisbonne a rendu hommagevos distingués services scientifiques,
me prie vous transmettre remerciements chaleureux votre honorable
invitation le soussigné avait intention se rendre solennité mais
empêché cause maladie grave, personne famille. = Secrétaire per-
pétuel.



Enviâmes expresivo saludo con' motivo celebracion primer cente-
nario esa illustre sociedad haciendo votos por su mayor prosperidad ==
Sociedad Geografica Lima.

Sr. Presidente de la « Société de Géographie de Paris ».

Muy distinguido Sr. mio y estimado colega he aplazado hasta hoy
la respuesta à la primera carta de V. porque queria saber, antes de
escriblire, sLaIgùnindividuo de la Junta Direchiva de esta Sociedad
podia ir i Paris en los dias del Centenario de la Corporaciôn. que V tan
dignamente preside.

Hasta ahora nada en concreto puedo decirle, sino que por mi parte
y en nombre de la Real Sociedad Geogranca agradeemos mucho la
atencion de W. y que sera para mi una gran satisfacciôn concurrir-
como me propongohacerlo si circunstanciasimprevistas no lo impiden
à las fiestas y sotemnidades con que van à celebrar el Centenario,aso-
ciàndome asi personalmente a todas las manifestacionesdel jùbuo con
que esa itustre y docta Sociedad ha de recordar su historia de cien anos
de eminentes servicios prestados à la Francia y a la Ciencia Geogrà-
fica.

El Presidente,

-4~ den Herrn CsMefet~e/'ys~y

Sehr geehrter Herr Generalsekretar,
Sie haben hn Namen des Prasidenten der Société de Géographie

de Paris, seiner Hoheit des Prinzen Roland Bonaparte, mir a!s dem der-
zeitigen Prasidenten der Wiener GeographischenGesellschaft die grosse

Sociedad G'eogra/tC&

Boulevard Saint-Germain, 184, .PorM.

Lima 239 28.

REAL SOCIEDAD GEOCRAFICA-MADRID

Madrid 15 junio 1921.

De V. muy at~ento servidor y colega
q. ). b. t. m.

FRANCISCO BEitGAMIN.

GEOCRAPHISCHEGESELLSCHAFT ]N WIEN

Wicn,am7juni'192t.

der Société Géographie de .P(M'
Paris.



Ehre erwiesen,. mich zur Teilnahme am 100-- jahrigen Jubiliium Ihter
Gesellschafteinzuladen.Gestatten Sie mir Ihnen hicrfur meinen verbind-
lichsten Dank auszusprechen. Leider erlauben mir die gegenwartigen
Vernaltnisse nicht der Einladung Foige zur leisten und ich muss Sie
daher sehr bitten, mir zu gestatten;. die GIùckwûnsche der Wiener
GeographischenGesellschaftder Société de Géographie de Paris schrift-
lich zu übermitteln. Die Société de Géographie de Paris sieht auf eine
uberaus erfolgreiche wissenschaftliche Tiitigkeit zurück. Mochte sie
auch in Zukunft weiter blühen und gedeihen.

In ausgezeichneter Hohachtung und Ergebenheit der Prasident dep
Wiener Geographischen Gesellschaft

ED. BRUCKNER.

Prague, )e 28 juin 1921.
Messieurs,

Le Directeur de l'Institut géographique de l'Université tchèque
de Prague, les adjoints et les étudiants de la géographie y réunis se
rappellent la durée centenaire de votre célèbre Société et vous prient
d'agréer les expressions de leurs sincères félicitations.

Nous savons bien combien les membres de votre Société ont con-
tribué à l'exploration de la Terre et aux progrès de le science géogra-
phique en général. Nous nous rappelons tous les grands explorateurs
français, qui, au service' de leur science, sont tombés dans tous
les pays du monde entier les maréchaux français qui sont vos membres
et qui ont reconquis la liberté à notre peuple. \'oilà pourquoi nous nous
empressons de fêter avec vous votre centenaire non seulement comme
géographes, mais aussi comme Bohèmes.

Nous souhaitons à votre Société qu'avec le même succès que jusqu'à
présent et dans la paix jamais troublée elle puisse servir aux idées qui
ont toujours été la devise de votre grande nation et qu'elle occupe
toujours le premier rang dans le monde scientifiqueà sa gloire et à celle
de la France.

Je regrette bien de ne pouvoir vous exprimer personnellement ces
sincères souhaits et je vous prie, messieurs, d'agréer l'assurance de mon
profond respect.

PROF. V. SvAMBEnEZ,

Directeur de l'Institut géographique de l'Université Charles.

SOCIEDAD GEOGRAFICA DE LIMA

Lima, 18 de mayo de 1921.

Sr. G. C~CHt~t~te/'j Secretario General
~e7a Sociedad Ceogr<7/?M[ de Paris.

Senor Secretario General,
He tenido el honor de recibir la atenta comunicaciôn, fechada el

4 de marzo ùltimo, en la que en nombre del distinguio Presidente de



vuestra asociaciôn, el Principe Bonaparte, y de su Comisiôn Central
Directiva, se ha dignado U. invitarme a las fiestas y recepciones conme-
morativas del centenario de esa respetable Sociedad.

Nada séria mas honroso para mi que concurrir a tan interesantes
fiestas, y de JIevar a ustedes las congratulacionesde nuestra Sociedad
y nada mas grato, asimismo, que ver en tan feliz oportunidad el modo
de estrechar aun mas, si es dable, los naturales lazos que unen a insti-
tuciones como las nuestras. Mas, no siéndome posible asistir personal-
mente, nuesfro Consejo Directivo ha acordado de signar, para que nos
represente, a nuestro consocio el senor Luis Valera y Orbegoso quien ha
recibido encargo nuestro de visitar en esta notable fecha a vuestra'
Sociedad, Ilevàndole, junto con las felicitaciones efusivas, el homenaje
de la completa adhésion de la Sociedad Geografica de Lima.

Aprovecho la oportunidad para ofrecer a U. los sentimientos de mi
consideraciôn mas distinguida.

M. MEUTÛ~ CARVAJAL,

Presidente de la Sociedad Geografica de Lima.

OSTSCHWEIZ. GEOGRAPH. KOMMERZIELLE
GESELLSCHAFT IN ST. GÀLLEN

St.Ga))en,llapri)1921.

Herrn G. Grandidier, Secrétaire Général
de la Société de Géographie,

Bott~ar~ Saint-Germain, 184, Paris.

Hochgeehrter Herr.

Wir haben die Ehre Ihre Einladung zur Teilnahme an der
Centenarfeier Ihrer Gesellschaft aufs beste zuverdanken und. Ihnen
zum Gelingen der Schonen Feier unsere aufrichtigen Wünsche
danzubringen.

Es ist uns leider nicht moglich, eine Abordnung auf den 7 Juli
nach Paris zu senden, dafür werden wir Ihren Ehrentag gerne mit
unseren gedenken begleiten zu vorzüglichen Hochachtung für die.

Der .P/-(Mt'/e/:< Der ~~<May

D. G. RÛETSCH); Prof. ROB. VoNWtLLEn.



ROYAL GEOGRAPHICALSOCIETY OF AUSTRALASIA,
QUEENSLAND

Brisbane, 9th may, 1921.

Le Secrétaire. Général. Société de Géographie,
Boulevard Saint-Germain, 184, Paris.

My dear Colleague,

We have duly received your esteemed letter of thé 18th March
last inviting us to participate in the Centenary Célébrations of
your distinguished Society, to take place in Paris on the 4th to the
7th of next July. We feel greatly honoured in having conceded to us
the privilege of being associated with our learned feilow workers of the
famous Société de Géographie on such an important occasion, and it is
therefore a source of much gratification to us to be able to advise you
that the following eminent members of our Association have been
requested to represent us at your célébrations

Lady Goold-Adams, (Honorary Member), c/o Agent Gênera! for
Queensland, 409 et 410 Strand, London W. C. 2. England.

The Rt. Hon. Viscount Novar of Raith, G. C. M. G., Kirkaldy,
Scotland. (Patron).

The Rt. Hon. Chevalier W. M. Hughes, P. C., K. C., Australia
House, Strand, London W. C. 2., England (Vice-Patron).

In asking our représentatives to convey to you our hearty congra-
tulations on the great work accomplished by the Société de Géographie
during the last hundred years in the field of Exploration and Discovery
as well as in the promotion of Geographical Science, for its own saké,
we desire to convey to you our hest wishes for the continued success
«f your illustrious Association.

1 am, my dear colleague, Yours very sincerely,

J. P. THOMSON.

Hon. Sec. & Treas.

SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA

Al Se/tor Secretario General de la Société de Géographie,
G. Grandidier, ~'et/'ts.

Nuestra Benemérita Sociedad tuvo la honra de recibir, con gran
.atraso, la muy estimable nota de usted del 2 de abril ultime en la cual,
en nombre de su Alteza el Principe de Bonaparte, miembro del Insti-
tuto de Francia y Presidente de esa Sociedad, invita a la nuestra para
tomar parte en las fiestas con las que celebràràn ustedes el Centenario



de la fundaeiôn de esa Societad tan docta como ilustre, indicandoque esas
fiestas tendràn lugar en esa Capital, del 4 al 7 del entrante julio.

Se di6 cuenta con esta nota en la sesion que celebramos el dt'a de
ayer y se, aprobô por unanimidad, supuesto que es una honra para
nosotros, que concurriésemos a tan notable celebraciôn por medio de
Representantes y que estos fueran el sérier Lie. Don José Ives Limantour
y el senor Lic. Don Francisco Léon de la Barra a quienes ya se les
exptden sus respectivas credenciales.

Lo que- temamos la honra de poner en el. muy respetable conoci-
miento de usted y aF&aced.o deseamos que ]a celebraciôn de ese Cente-
nario tenga toda la pompa u tod~eL lucimiento a que es acreedora la
muy Benemérita Sociedad de la cua] es ustedidigno Secretario. Le roga-
mos ademas aceptar las seguridades de nues~rs mas distinguida
consideraeiôn.

México, D. 'F. 20 (le, mayo de 1821.

Primer ~'ec/'e<arM ~egttMf/o Secretario
ÀCUSTiN A. VALDÈS. J. DE CARMONA.

SOCIETATEA RECALA ROMANÂ DE GEOGRAF.IE

Bueurcst.), 29 mai 1921.
~4 Mo~M~tr,

Monsieur le Prince ~o~t~~ ~OfMfp~e, de <'7ns<t<M<,

Président de Société de Géographie,
Paris, 286, Bd Sat~t-CeymatM.

Monsieur le Président,
Le Comité de la Société Royale roumaine de Géographie auquel

nous n'avons pas manqué de communiquer la très aimable invitation
que vous avez bien voulu nous adresser pour assister aux fêtes du
Centenairede votre Association, nous a chargé de vous présenter au nom
de notre Société les félicitations les plus cordiales pour cet heureux
événement.

Votre Société de Géographie doit être nère d'avoir su accomplir tout
son devoir pendant le siècle qu'elle vient de parcourir et, au nom de la
Société Royale roumaine de Géographie, l'une de ses plus jeunes et
non des moins aimantes sœurs, nous venons lui souhaiter un avenir
riche en résultats qui fassent progresser continuellement notre science
préférée.

En vous transmettant ces vœux auxquels nous nous joignons nous-
mêmes, nous venons vous remercier pour cette 'invitation et vous
exprimer notre regret sincère de ne pas pouvoir nous trouver à Paris
à l'époque indiquée pour prendre part, ainsi que nous aurions désiré,
aux fêtes qui marqueront une date inoubliable pour votre Société et
pour la Science géographique.



Mais comme notre Société dent: à être représentée au Centenaire
de votre Association, elle a délégué dans ce but ses membres actifs

Le Prince Demètre I. Ghika, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de Roumanie en France.

Mr. Eugène Neculcea, Professeur à l'Université de lasi, délégué

commun des États alliés à la Commission des Réparations, membre de
le Commission financière et économique de la Société des Nations.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de notre
considération la plus distinguée.

Le vice-président, Le .Mcyctfttre général,
S. HEPITES. S. MEHEDINTI.

-4 la Société de Géographie, Paris.

Au moment ou la Société de Géographie célèbre le centenaire de sa
fondation, nous nous unissons au chœur de félicitations qui la saluent
de toutes les parties du monde. Les exploits des membres de votre
Société durant ce siècle de travail fécond, tantôt dans les glaces polaires,
tantôt dans les déserts de l'Afrique ou dans les impénétrables forêts
des Tropiques, nous ont rempli d'admiration, autant que les travaux
des savants français, qui ont renouvelé la géographie scientifique et
encyclopédique, et ont, d'une manière magistrale, élucidé les problèmes
qui s'y rattachent, dans un .grand nombre de mémoires.

La Société Géographique de Finlande prie votre Société de vouloir
bien agréer, avec nos félicitations, nos meilleurs vœux pour un avenir
heureux et fécond.

Pour la Société Géographique de Finlande,

/~e~Mt~eM<:

A.K.CAYANÔ
.LeSecre~NM'e:

RAY KILTTING.

A la Société de Géographie de ~'a~'ts.

-Brague, le 20 juin 1921.
.Messieurs,

J'ai'bien reçu la notification du centenaire que la Société dé Géogra-
phie va fêter au commencement de juillet et je vous prie, Messieurs,
de bien vouloir accepter à cette occasion solennelle les hommages les
plus distingués de la- part de l'Institut militaire tehéco-slovaque de
géographie. Je vous souhaite le meilleur succès à cette solennité qui
marque une étape importante dans le développement de la science



géographique que vous avez, la première, popularisée à l'avantage du
public, par la fondation de votre Société.

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma plus haute considération.

Col. RAUscn.

Messieurs,

Vous fêtez le centième anniversaire de votre brillante activité.
La Société de Géographe tchécoslovaque vous adresse, à cette occasion,
les meUteurs vœux de prospérité.

Elle le fait avec autant plus de joie car elle est convaincue qu'elle
rend hommages mérités non seulement aux savants distingués; mais
aussi aux représentants de la nation française qui a contribué large-
ment à notre liberté nationale.

D' St. NICOLAU,

président.
P..tgue, le 27 juin 1921.

A MeMMMT~ Président et Membres
de la

Société de Géographie de Paris.

Messieurs,

A l'heure où la Société de Géographie de Paris fête le centenaire
de sa fondation, la Société Royale de Géographie d'Anvers est parti-
culièrement heureuse de s'associer à la célébration de cet anniver-
saire et d'apporter à sa sœur aînée, en même temps que ses cha-
leureuses félicitations, l'hommage de sa vive et profonde admiration.

Depuis un siècle, la Société de Géographie de Paris brille, dans le
domaine scientifique, d'un éclat sans cesse grandissant. Dès sa
création, elle à groupé dans son sein les personnalités les plus
éminentes du monde géographique. Depuis, elle a compté toute une
pléiade d'explorateurs illustres, de colonisateurs avisés, de savants
réputés, dont les travaux et les recherches constituent pour la
science et la connaissance du globe un monument impérissable.

Non seulement, elle -a inscrit son nom à chacune des pages du
palmarès des découvertes et des progrès géographiques' de ce dernier
siècle, mais elle a appuyé de toute sa haute autorité les grandes
entreprises de colonisation moderne. En notre qualité de Belges,
derniers venus paimi les peuples colonisateurs, nous nous souvenons
avec reconnaissance des noms de M. le vice-amiral baron de la
Roncière-le-Noury et de M. Maunoir, respectivement Président et
Secrétaire généra! de la Société de Géographie de Paris qui, le

1. Voir page 211.



12 septembre. 1876, représentèrent la France à la Conférence géo-
graphique de Bruxelles d'où devait sortir l'Association internationale
africaine pour réprimer la traite et ouvrir l'Afrique Centrale à la
civilisation.

L'année suivante, la Société de Géographie de Paris était repré-
sentée au sein de la Commission internationale de cette Association
par un de ses membres les plus distingués, M. Alfred Grandidier,
qui prit une large part aux travaux préparatoires de notre grande
œuvre congolaise.

Nous nous plaisons à rappeler aussi les hautes distinctions
accordées par la Société Royale de Géographie d'Anvers à des mem-
bres de votre Société qui se sont illustrés par leurs travaux et leurs
découvertes géographiques. Ce sont

le docteur Charcot, le colonel Tilho, tous deux titulaires de la
Médaille d'or;

le prince Roland Bonaparte, le capitaine Ed. Arnaud, M. Gabriel
Bonvalot, M. Etienne Richet, le comte de Toulouse-Lautrec, le
vicomte d'Ollone, le docteur Legendre, le général Lenfant, M. E.
Levasseur, M. Paul Pelliot, le consul général Crozier, le comte
Jacques de Rohan-Chabot, le capitaine Grimaud, à qui le diplôme
de membre d'honneur a été décerné.

Ce sont là des liens puissants qui unissent votre Société à la
nôtre.

C'est donc avec bonheur que nous saisissons l'occasion de ce
jubilé, pour vous exprimer nos sentiments de gratitude et resserrer
dans cette inoubliable manifestation de solidarité scientifique, une
union chère par-dessus tout à nos cœurs belges.

Les Présidents d'Honneur de la Société Royale
de Géographied'eM,

Lieutenant-général CABRA. Baron VAN DE WERVE ET DE SCHILDE.

JEAN DE Vos.

Le Trésorier honoraire, Le Président honoraire,
Comte OSCAR LE GRELLE. F. DE JARDIN.

Les Vice-Présidents, Le Président,
Comte EMILE LE GRELLE. MAURICE DE COCK.

CHARLES GOOD.

Le Secrétaire général, Le Trésorier,
I E. DUBOIS. ALPHONSE DE Vos.

Le Secrétaire adjoint, Le Bibliothécaire,
FERNAND GEORLETTE. Cn. BIHOT.

Anvers, le 4 juillet 1921.
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SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE GENÈVE

Genève, le 18 juillet 1921.

-.4 Monsieur le. Président
et N Messieurs les Membres de la Commission centrale

de la Société de Géographie de Paris.

Messieurs,

Votre Société vient de célébrer avec éclat le centenaire de sa fon-
dation. Par un sentiment de cordiale confraternité elle a bien- voulu
associer à ce glorieux anniversaire les groupements similaires étrangers
et en particulier la Société de géographie de Genève.Ceux de nos membres
qui ont eu le privilège de prendre part aux fêtes et réunions de Paris
en conserveront un inoubliable souvenir.

Depuis l'époque de sa fondation, il y a plus de soixante ans, notre
Société a le plaisir et l'honneur d'entretenir d'excellentes relations
avec sa doyenne de Paris. Plusieurs des vôtres, Messieurs, figurent sur
les rôles de nos membres honoraires et correspondants, aussi souhaitons-
nous vivement voir se continuer et se resserrer de plus en plus les liens
qui unissent de longue date nos deux associations. Le cordial accueil
qui nous fut réservé récemmentà Paris nous est garant des sentiments
sympathiques que nourrit à notre égard la Société de Géographie de
Paris, nous y sommes, croyez-le bien, particulièrement sensibles.

Il serait superflu d'insister ici sur la tâche admirable accomplie
par votre association au cours d'un siècle d'inlassable activité les
services inappréciables qu'elle a rendus aux sciences géographiques,
dans leurs multiples directions, lui assurent la profonde reconnaissance
de tous les groupements similaires aussi est-ce en toute sincérité
que la Société de Géographie de Genève apporte à sa doyenne de Paris
l'hommage de son admiration pour l'œuvre féconde accomplie par elle
depuis sa fondation, dans les bons comme dans les mauvais jours.

En formulant ici les vœux les plus sincères pour son avenir, avenir
qui ne saurait être moins glorieux que son passé, nous vous prions
d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, avec l'expression de notre
sincère gratitude pour votre charmant accueil, l'assurance de~ notre
considération la plus distinguée.

Le ~fer<~<M/'6~Mc/ Le jPyMM~/t<

A. SAUTTER. RAOUL MONTANDON.

Aux témoignages de sympathie reproduits ci-dessus, il semble
utile de joindre la liste des personnes qui à titre officiel ou privé



ont bien voulu soit par leur présence, soit par écrit, donner des

marques d'estime et d'affectueux attachement à la Société de
Géographie; celle-ci en est très fière et tient à en exprimer ici sess
remerciements sincères

M. A. MILLERAND, président de la République française,
membre de l'Institut.

M. A. BRIAND, président du Conseil, ministre des Affaires
étrangères.

M. L. BARTHou, de l'Académie française, député, ministre de
la Guerre.

M. GuiST'HAU, député, ministre de la Marine.
M. PAUL DOUMER, sénateur, ancien gouverneur général de

l'Indochine, ministre des Finances.
oM. LÉON BÉRARD, député, ministre de l'Instruction publique

et des Beaux-Arts.
M. ALBERT SARRAUT, député, ministre des Colonies, ancien

gouverneur général de l'Indochine.
M. LÉON BouRGEOis, membre de l'Institut, président du Sénat,

président du Conseil de la Société des Nations.
M. le maréchal JoFFRE, de l'Académie française.
M. le maréchal LYAUTEY, de l'Académie française, Résident

général de.France au Maroc.
M; le général BERDOULAT, Gouverneur militaire de Paris.
M. le général GOURAUD, commandant en chef l'armée du

Levant.
M. CESAit CAIRE, président du Conseil municipal.
M. AuTRAND~ préfet de la Seine.
M. LEULLIER, protêt de police.
M. APPELL, membre~ de l'Institut, recteur de l'Université.
M. G. LEMOINE, président de l'Académie des Sciences.
M. EMILE LouBET, ancien p]'ésidentde la République française.
M. RAYMOND PoiNCARÉ, de l'Académie française, ancien pré-

sident de la République .française, président de l'Alliance fran-
çaise.

S. M. le Roi des Belges.
S. A. S. le prince de MoNACo, membre associé de l'Institut et

de l'Académie de médecine..



S. A. R. le duc des ABRUZZES.

M. JASPAR, président du Conseil des ministres de Belgique.
The Rt. Hon. Chevalier W. M. HUGHES, prime Minister,

Commonwealth of Australia.
S. E. M. le baron de GAIFFIER d'HesTROY, ambassadeur de

Belgique.
S. E. M. Hugh Campbell WALLACE, ambassadeur des États-

Unis d'Amérique.
S. E. Lord 1-lARDiNGE, ambassadeur de Grande-Bretagne et

d'Irlande.
S. E. le comte BoNiN-LoNGARE;ambassadeur d'Italie.

MM. Eduard Cornélius ABENDANON, ingénieur des Mines.
La Haye.

le capitaine d'ALMEIDA PINHEIRO, adjoint à l'attaché mili-
taire du Portugal.

le professeur Gunnar ANDERSSON, vice-président de la
Société suédoise d'Anthropologie et de Géographie.
Stockholm.

G. ÂNGOULVANT, gouverneur général des Colonies, commis-
saire général à l'Exposition coloniale interalliée de-Paris

en 1925.
le prince d'ApEKBERG, membre de l'Institut, président

d'honneur de la Compagnieuniverselle canal maritimede
Suez.

ApGAND,présidentde la Sociéténeuchâteloise de Géographie.
L. BÂCLÉ, président de la Société d'Encouragement pour

l'Industrie nationale.
Jacques BACOT, chargé de cours à l'École des Hautes-Études.
l'abbé G. BAECKEROOT, professeur à l'École des Hautes-

Études commerciales de Lille.
B. BAILLAUD,membre de l'Institut et du Bureau des Longi-

tudes, directeur de l'Observatoire de Paris.
G. de BAR, chef du 3e bureau, Enseignementsupérieur, au

Ministère de l'Instruction publique et des Beaüx-Arts.
le lieutenant-colonel BAYER, de l'Institut militaire tchéco-

slovaque de géographie. Prague.



MM. le colonel BELLOT, directeur du Service géographique de
l'Armée.

Excmo Sr. D. Ricardo BELTRAN Y RozpiDE, secrétaire
général de la « Real Sociedad Geografica ». Madrid.

Excmo Sr. D. Francisco BERGAMIN Y GARCIA, président de
la « Real Sociedad Geografica ». Madrid.

le capitaine de frégate BEpLiNG.
Augustin BERNARD, professeur à la Faculté des lettres de

Paris.
BERTRAND, médecin en chef des hôpitaux civils d'Anvers.
l'amiral BESSON, président de la Société des Études colo-

niales et maritimes.
Frédéric-Charles BiERMAN, professeur à l'Université de

Lausanne.
Charles BIAOT, docteur ès sciences géographiques, membre

du Conseil et bibliothécaire de la Société royale de Géo-
graphie d'Anvers.

BOMPARD, directeur du Cabinet du Président de la Répu-
blique.

BoNAMY, chef adjoint du Cabinet du ministre des Colonies.
N. BONAPARTE-WYSE.
Charles BooTn, président de la « Liverpool GeographicalSociety )).
le comte Jules BOSELLI.
le général BOURGEOIS, membre de l'Institut et du Bureau

des Longitudes, sénateur.
Isaiah BowMAN, secrétaire général de l' « American Geogra-

phical Society ». New-York.
l'amiral de BpETizEL.
le général BRODY, ancien commandant de la Garde répu-

blicaine.
G. BROUSSEAU, administrateur en chef des colonies.
le Dr Eduard BRUCKNER, président de la « Geographische

Gesellschaft ». Vienne.
le Dr E. BRUMPT, membre de l'Académie de Médecine, pro-

fesseur à l'Ecole de Médecine..
Jean BRUNHES, professeur au Collège de France.
BUFQUIN, président de la Société de'Géographie de Rou-

baix.
le commandant BUHRER, de l'infanterie coloniale.



MM. le général Georges BuNOusT, commandant l'artillerie du
G~C.A.

The Right Hon. Sir Maurice E. de Bur<sEN, ancien ambassa-
deur, foreign secre~ary de la « Royal geographical Society »

de Londres.
'e comte Adrien van der Bupcn, président de la Société

royale belge de Géographie.
The Right Hon. The Earl Bux-roN, président de l' « African

Society )).

le lieutenant-généralCABRA, commandantla place d'Anyers,
président d'honneur de la Société royale de Géographie
d'Anvers.

CALOYANNI, conseiller à la Cour d'appel, membre de l'Ins-
titut d'Egypte, délégué de la Société Sultanich de Géo-
graphie.

CAMENA D'Ai.ME!ijA, secrétaire général de la Société de
Géographie de Bordeaux.

Guillaume CAPUS.

.1. DE CARMONA,second secrétaire de la « Sociedad Mexicana
de geografia y Estadistica ».

le colonel Sadi CARNOT.

Meliton CARVAJAL, président de la « Sociedad geografica
de Lima )).

Adolphe CATTAuï Bey, secrétaire général de ta Société Sul-
tanieh de Géographie,déléguéde S. H. le Sultan d'Egypte.

J. CHAILLEY, directeurgénéral de l'Union colonialefrançaise.
le Dr Jean GnABCOT.

Etienne CHARLES, rédacteur au Temps.
Ch. CHAUME'r, ancien ministre, président de la Ligue mari-

time et coloniale française.
l'intendant militaire CHAUSSON.

CHERUY, administrateur des colonies, secrétaire général de
la Mauritanie.

le médecin général S. PL CnuAN.
Maurice de CocK, président de la Société royale de Géogra-

phie d'Anvers.
le commendator COLETTI, attaché à l'ambassade royale

d'Italie,délégué de la « Reale Societa geografica italiana ».
A. Ellis CooKsoN, secrétaire de la « Liverpool Geographical

Society )).



MM. Henri CopDtEp, membre de l'Institut, professeur à l'Ecole
des langues orientales vivantes, vice-président de la
Société.

Covin.E, directeur de l'Enseignement supérieur au Minis-
tère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

Auguste CpEpY, président de la Société de Géographie de
Lille.

le professeur Jovan Cvijic, président de l'Académie des
Sciences de Belgrade.

le général DANTANT, président de la Société de Géographie
de Tours.

William M. DAVis, professeur à l'Université Harvard, Cam-
bridge (Massachusetts).

DEFERT, président du Touring-Club.
H. DEHÉRAiN, conservateurde la bibliothèque de l'Institut.
Maurice DELAFOSSE, gouverneur honoraire des colonies,

professeur à l'Ecole coloniale et à l'École des langues
orientales vivantes.

Louis DELAVAUD, ministre de France à Stockholm.
Léon DESBuisso~s, chef du Service géographique du minis-

tère des Affaires étrangères.
Henri DESLANDRES, membre de l'Institut et du Bureau des

Longitudes, directeur de l'Observatoire de Meudon.
l'amiral baron DtDELor.
N. DioERRiCH, membre du Conseil colonial, ancien prési-

dent de la Société royale belge de Géographie.
le général DoLOT, président de la Société de Géographie de

Tunis.
Georges DuBAiL, ministre plénipotentiaire.
Ernest Dunois, secrétaire général de la Société royale dé

Géographie d'Anvers.
Pierre DucuESNE-FouRNET.
Paul DURANDIN, professeur agrégé d'histoire et de géogra-

phie au collège Stanislas.
ËLSEN, membre du Conseil de la Société royale de géogra-

phie d'Anvers.
M. H. EpHARD, éditeur géographe.
Jean d'EsME, rédacteur en chef de Je sais tout.
EsTRiNE, président de la Société de Géographie de
Marseille.



MM. Henri FATIO, membre de la Société de Géographie de
Genève.

le général FEnmÉ, membre du Bureau des Longitudes,
inspecteur général de la Télégraphie militaire.

Camille FIDEL, secrétaire général de la Société des Études
coloniales et maritimes.

Filippo di Fu.ippi.
Sir Herbert George FopDHAM.
Albert FououES-DupARC, ministre plénipotentiaire.
Georges FROMENT-GuiEYSSE, secrétaire général du .Comité

de l'Océanie française.
Léon GAGNERAI~, professeur à l'École des Hautes Études

commerciales.
Lucien GALLOIS, professeur à la Faculté des lettres de

Paris.
le professeur Gérard de GEER, présidentde la Société suédoise

d'anthropologie et de géographie.
le commandant Adrien de GERLACHE DE GoMERY.
le prince Demetre 1. GnjKA, ministre plénipotentiaire et

envoyé extraordinairede Roumanie, délégué de la Société
roumaine de Géographie.

Joseph GIRARD, secrétaire général de la Compagniedes che-
mins de fer du Nord, professeur à l'École des Sciences
politiques.

Lady

MM.

Paul GiRARDi~, professeur à l'Université de Fribourg.
George T. GoLDiE, vice-président de l' « African Society ».
GoOLD-ADAMS,déléguée de la « Royal Geographical Society

of Australasia, Queensland ».
F.-X. GossEUN, avocat au Barreau de Québec, délégué de

la Société de Géographie de Québec.
A. GRANDIDIER, membre de l'Institut, président d'honneur

de la Société de Géographie.
Maurice GRAS, architecte de la Société de Géographie.
John GREENOUGii, président de l' « American Geographical

Society ». New-York.
le colonel GROS, de l'artillerie coloniale.
Gilbert GROSVEKpR, président de la « National Géographie

Society ». Washington.
GpusoK, secrétaire général de la Compagnie des chemins

de fer de l'Est.



MM. A. GpuvEL, professeur au Muséum national d'histoire natu-
relle.

l'abbé Henry GuENEAu DE Mussv.
le baron J. de GUERNE, vice-président de la Société natio-

nale d'Acclimatation.
GUITTON, président de la Société de Géographie commer-

ciale du Havre.
Alfred GuMMA Y MARTI, membre de la Société royale espa-

gnole de Géographie.
Mme G. HACHETTE.

MM. Jean HACHETTE.
S. A. le prince HAÏDARFAZIL, déléguéde la Société Sultanieh

de Géographie.
G. HANOTAUX,de l'Académie française, présidentdu Comité

«
France-Amérique ».

HARCHEVËQUË,président de la Société de Géographie du
Cher.

St. C. HEPITES, vice-président de la Société royale roumaine
de Géographie. Bucarest.

le colonel HEpouÉ.
Arthur R. HiNKS, secrétaire général de la « Royal geogra-

phical Society ». Londres.
le général HouRY.

~mes \ViIham HuBER.
la baronne HuLOT.

MM. IsNARu, bibliothécaire du Département des Cartes et Plans
de la Bibliothèque nationale.

Ferdinand JACQUES-LE SEIGNEUR, commissairegénéral de
la marine du cadre de réserve, délégué de la Société
Nationale des Sciences naturelles et mathématiques de
Cherbourg.

Mlle Antoinette JA,NSSEN.

MM. Gabriel-Louis JARAY, directeur général du Comité « France-
Amérique ».

JENSOUL, président honoraire de la Cour de Rouen, prési-
dent.de la Société normande de Géographie.

W. L. G. JoERG, secrétaire de l' « American Geographical
Society ». New-York.

le professeur .DouglasJoHNSON, de la «Columbia Univer-
eity )).



MM. Sir Harry JOHNSTON, ancien gouverneur de l'Ouganda et
ancien président de l' « African Society ».

A. JouAN, commissaire en chef de la marine, président de
la Société bretonne de Géographie.

Louis JouBiN, membre de l'Institut, professeur au Muséum
National d'histoire naturelle et à l'Institut Océanogra-

phique.
Etienne'JouKowsKY, professeur au Museumd'histoire natu-

relle de Genève.
Gustave JULIEN, gouverneur des Colonies, professeur à

l'École des Langues orientales vivantes.
Sir John Scott KELTIE, vice-présidentde la « Royal Geo-

graphical Society x. Londres.
KERGOMARD, professeur agrégé d'histoire et de géographie

au lycée Louis-le-Grand.
KLEIWEG DE ZwAAN, secrétaire général de la Société royale

néerlandaise de Géographie.
Charles KNAPP, professeur à l'Université de Neufchâtel,

archiviste-bibliothécairede la- Société neûchateloise de
Géographie.

le général KoRGANtAN, conseiller militaire de la délégation
de la République arménienne à la Conférence de la
Paix.

Paul LABBÉ, secrétaire général de l'Alliance française.
l'amiral LACAXE, ancien ministre, vice~présidentdu Conseil

supérieur de la Marine.
Alfred LACROix, secrétaire perpétuel de l'Académie des

Sciences, professeur au Muséum national d'histoire natu-
relle.

Henri LACOTAI.A, docteur ès sciences, privat-docent à l'Uni-
versité de Genève.

Charles LALLEMAND, membre de l'Institut et du Bureau des
Longitudes, inspecteur général des Mines.

Florian LA PoRTE, délégué de la Société bretonnede Géogra-
phie. Lorient.

Charles de LA RONCIÈRE, conservateur du Département des
Imprimés de la Bibliothèque Nationale.

le marquis de LASTEYRIE.
FernandLAUDET, membrede l'Institut, directeur delà .Re~Me

de la Semaine.



MM. l'amiral LE Buis, membre du Conseil de l'Ordre de !à Légion
d'honneur.

LE CESNE, président de l'Union coloniale française.
Max LECLERC, libraire-éditeur.
M. LE CORBEILLER, député, ancien président du Conseil

municipal de Paris.
LE FOL, chef adjoint du Cabinet de M. le ministre des

Colonies.
Jean LEFRANC, rédacteur au Temps.
Paul LEMOtNE, professeur au Muséum national d'histoire

naturelle.
Jacques LEOTARD,secrétaire générai de la Société de Géogra-

phie de Marseilfe.

le Comte Charles de LESSEPS.
N. LEVASSEUR, secrétaire de la Société de Géographie de

Québec.
LEVY, directeur du Chantier de Penhoet, président de la

Société de Géographie de Saint-Nazaire..
Don José Yves LiMANTOUR, membre de l'Institut, ancien

ministre des Finances du. Mexique.
le Dr J. LiouviLLE, directeur de l'Institut scientifique

chérifien.
Scipion E. LLONA, secrétaire de la « Sociedad geografica

de Lima ».
Henri LopiN, député, secrétaire général de la Société de

Géographie commerciale de Paris.
Louis LouYS, président de la Société de Géographie com-

merciale de Nantes.
De LoYNES, ministre plénipotentiaire.
Mohamed MAHMOUD KiTAHL, délégué de la Société Sulta-

nieh de Géographie.
Quinto MALiNVERNt, délégué du Touring Club italien.
L. MANGiN, membre de l'Institut, directeur du Muséum

national d'histoire naturelle.
Roland MARCEL, chef du cabinet du Ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts.
E. de MARGERiE, directeur du Service géologique d'Alsace-

Lorraine.
Louis MARIN, député.
E. de MARTONNE, professeur à la Faculté des lettres de Paris.



Mme
MM.

MASSIEU.
Pierre MASSON, libraire-éditeur.
MASUREL, président de la Société de Géographie de Lille

(Section de Tourcoing).
le commandant MAURY, directeur du Service géographique

au Ministère des Colonies de Belgique.
S. MEHEDINTI, secrétaire général de la Société royale rou-

maine de Géographie. Bucarest.
ArmandMESpLÉjprésidentdelaSociétédeGéographied'AIger.
Alexandre MEUNIER, géographe au ministère des Colonies.
René MICHEL, du Service géographique du Maroc.
P. MtEG, président de la Société de Géographie d'Épinal.
Hugh-Robert Min., secrétaire. °

Wladimir MINORSKY, conseiller à la légation de Russie à
Téhéran.

le professeur K. MIURA.
Raoul MoNTANDON, président de la Société de Géographie

de Genève.
le général de MONTBELIARD. `

Georges MONTORGUEIL, rédacteur au Te~ps.
Ch. MULLER, avocat, membre de la Société de Géographie

de Genève.
MuRAT, commissaire de police.
Frithjof NANSEN.
Eugène NECULCEA, professeur à l'Universitéde Jasi, délégué

de la Société royale roumaine de Géographie.
le Dr St. NICOLAU, président de la Société de Géographie

tchécoslovaque. Prague.
le lieutenant-colonel NOIREL, du Service géographique de

l'armée.
le baron Erland NORDENSKJOLD.
le professeur Otto NORDENSKJOLD,directeur de l'Université

de Goteborg, délégué de la Société suédoise d'Anthropo-
logie et de Géographie.

NORMAND, rédacteur en chef de l'Illustration.
NouviON, directeur de la Banque de l'Afrique Occidentale.
The Rt. 'Hon. Viscount NovAR OF RAi-rn, délégué de la

« Royal geographical Society of Australasia,Queensland ».

Sir Thomas OuvER, président de « Tyneside Geographical
Society ». Newcastle.



MM.

Mme

MM.

le professeur OLUFSEN, secrétaire, général de la Société
royale danoise de Géographie.

le comte d'OpMESsoN,ambassadeurde France.
PAUWELS, membre de la Société royale belge de géographie

d'Anvers.
Charles A. PEABODY, conservateur au Peabody Muséum,

Harvard University, membre du Conseil de l' « American
geographical Soclety )). New-York.

PELLEGRIN, déléguéde la Société Sultanieh de Géographie.
Paul PELLioT, membre de l'Institut, professeur au Collège

de France.
Don Manuel, marquis de PERALTA,ministre plénipotentiaire

de la République de Costa-Rica.
Henri PEREIRE, vice-président de la Compagniedes chemins

de fer du Midi.
PERRENET, secrétaire du Crédit foncier d'Orient.
Edmond PERRIER, membre de l'Institut, directeur hono-

raire du Muséum d'histoire naturelle, vice-président de
la Société.

le lieutenant-colonelPERRiER, chef de la Section de géo-
désie au Service géographique de l'Armée.

Emile PERROT, professeur à l'École de Pharmacie.
le capitaine PEYRONNET, officier d'ordonnance du général

commandant le 19~ Corps d'armée.
Émile PICARD, secrétaire perpétuel de l'Académie des

Sciences.
le général PiLLOT.
Eugène PITTARD, professeur à l'Université et conservateur

du Musée ethnographique de Genève.
le commandantP. POLLACHI.
François PONCETTON, rédacteur au journal des Débats.

le vicomte de Poncins.
le général PuTZ.
E.-G. RACoviTZA, directeur de l'Institut de spéologie,

Université de Cluj. Roumanie.
Constantin RADos, docteur es sciences, ancien professeur

d'histoire à l'École navale de Grèce.
Maurice RAHiR, secrétaire général de la Société royale belge

de Géographie.
J.-C. RAMAER, inspecteurgénéral des Ponts et Chaussées en



MM.

retraite, membre du Conseil de la Société royale néer-
landaise de Géographie.

RATEAU, membre de l'Institut, président de l'Association
française pour l'Avancementdes Sciences.

le colonel RAuscn, directeur de l'Institut militaire tchéco-
slovaque de Géographie.

Louis RAVENEAU.
W. II. R. RivERS, président du « Royal Anthropological

Institute ». Londres.
le Dr RivET, assistant d'anthropologieau Muséum national

d'histoire naturelle, secrétaire de l'Association pour
l'Avancementdes Sciences.

l'abbé Pierre RivtÈRE, administrateur de Saint-Domi-
nique.

RoLLET DE L'IsLE~ directeur du Service hydrographiquede
la Marine.

le commandant RoNCAGLi, secrétaire général de- la «Reale
Società geografica italiana ». Rome.

Maurice RONDET-SAINT, secrétaire général de la Ligue colo-
niale et maritime française.

Eugène ROUILLARD, secrétaire-archiviste de la Société de
Géographie de Québec.

Ernest RouME, gouverneur général des Colonies.
Paul RoussiER, archiviste-paléographe, bibliothécaire du

ministère des Colonies.
Ch. de RouvpE, ancien député, président de l'Institut

Colonial français.
le Dr G. RUETSCHI, président de l' « Ostschweiz. Geograph.

Kommerzielle Gesellschaft in St-Gallen ».
SALAGNAC,rédacteur scientifique au Jo:t7'M<
E. SALESSES; gouverneur des Colonies.
Arthur SAUTTER, secrétaire général de la Société de Géogra-

phie de. Genève.
François SECQUES, pharmacien de 1~ classe à la Garde

républicaine.
le marquis de SEGONZAC, président de la Société de Géogra-

phie du Maroc.
Emile SENART, membre de l'Institut, président de la Société

Asiatique.
Sir Ernest SnACKLETON.



MM. Herbert SftAW, secrétairehonoraire de la « Tyneside Geogra-
phical Society ».

Louis SIMON-JUQUIN, maire du 6e arrondissement.
le colonel SoMppou, de la Garde républicaine.
Sabba STEFANESCU, professeur de paléontologie à l'Univer-

sité de Bucarest, secrétaire général de la Société royale
roumaine de Géographie.

le professeur Giuseppe SïEFANiKi, secrétaire général de la

« Società di Studi geografici e coloniali in Firenze ».

Sir Aurel S'rEtN, directeur de l'Indian archeological 5Mr(~et/.

G. SïEiNKUHLER,membre de la Société royale de Géogra-
phie d'Anvers.

SvAMBEREz, directeur de l'Institut géographique de l'Uni-
versité Charles. Prague.

le Dr Herman F. C. ÏEN KATE.

Auguste TERRIER, secrétaire général du Comité de l'Afrique
française.

S. E. Pamiral comte Paolo ÏHAON Di REVEL, président de
la « Reale Società geografica italiana ».

Edmond THERY, directeur de ~'EcoMOMn~e et~'opce~.
J. P. THOMSON, secrétaire honoraire et trésorier de la

« Royal Geographical Society of Australasia, Queensland ».
René ToRTAT, procureur général, président de la Société de

Géographie de Toulouse.
.A. TOUSSAINT CANERI, délégué de la Société Sultanieh de

Géographie.
André TouzET, chef du Cabinet du Ministredes -Colonies.
le prince Nikita TpouBETSKOY.
le général VACCHELu, président de la « Società di studi

geografici e coloniali in Firenze ».
Augustin A. VALDES, premier secrétaire de la « Sociedad

Mexicana de Geografia y Estadistica ».

H. VALLADAUD, secrétaire-fondateur de la Société de Géo-
graphie. commercialede Saint-Etienne.

Camille VALLAUX, ancien professeur à l'Ecole navale,.
professeur agrégé d'histoire et de géographie au lycée
Buffon.

Ernesto de VASCONCELLOS, secrétaire perpétuelde la Société
de Géographie de Lisbonne.

le docteur R. VERNEAU, professeur au Muséum national.



MM.

d'histoire naturelle consersateur du musée d'Ethno-
graphie, vice-président de la Société des Américanistes.

Henry ViGNAUD, président de la Société des Américanistes,
correspondant de l'Institut.

Arnold VISSIERE, professeur à l'École des langues orien-
tales vivantes.

Louis VIVET, secrétaire de la Compagniedes chemins de fer
du Nord.

le commandant VIVIELLE, conservateurde la bibliothèque
du Service hydrographique de la Marine.

Van VoLLENnovEN,président de l' « Indisch Genootschap ».
La Haye.

C. D. WALCOTT,secrétaire de la « Smithsonian Institution ».
Washington.

Axel WALLEN, secrétaire de la Société suédoise d'anthro-
pologie et de géographie de Stockholm.

le professeur Dr Hans WEHRu, président de la « Geogra-
phische-EthnographischenGesellschaft ». Zurich.

le lieutenant-colonel Sir Francis YOUNGHUSBAND, prési-
sident de la « Royal geographical Society ». Londres.

le comte P. de ZoGHEB, délégué de la Société Sultanieh de
Géographie.

A cette liste il faut ajouter un très grand nombre de membres
de la Commission centrale et de la Société de Géographie.

?

Enfin, la Société de Géographie tient encore à signaler la
proposition de loi suivante, déposée à la Chambre par MM. Henri
Lorin et Gaston Deschamps, députés, et au Sénat par M. Victor
Bérard, sénateur.

La Société de Géographie prie. MM. Henri Lorin, Gaston Des-
champs et Victor Bérard d'agréer l'expression de sa sincère gra-
titude.
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PROPOSITION DE LOI

tendant à accorder un contingent exceptionnel de croix de la Légion
d'honneurà l'occasion du Centenaire de la Société de Géographie.

(Renvoyée à la Commissionde l'Enseignementet des Beaux-Arts.)

PRÉSENTÉE

Par MM. HsKm LotUN et GASTON DESCHAMPS (Deux-Sèvres),

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs,

La Société de Géographie, qui a son siège à Paris, est une des
plus anciennes et des plus précieuses de nos institutions scientifiques
nationales. Elle fut fondée à la suite d'une première réunion que tinrent,
le 19 juillet 1821, Barbié du Bocage, géographe du Ministère des Rela-
tions extérieures Jomard, créateur du dépôt des cartes à la Biblio-
thèque nationale Langlès, promoteur de la création de l'école des
langues orientales vivantes Malte-Brun et Walckenaer, auteurs de
travaux de géographie réputés.' A la fin de 1821, sa constitution était
définitive, avec l'illustre géomètre Laplace pour président et, parmi
ses vices-présidents, Chateaubriand.

Pendant un siècle, aujourd'hui révolu, la Société de Géographie
n'a cessé de marquer sa place au premier rang des initiatives utiles au
progrès de la connaissancedu globe, ainsi qu'à l'expansion française.
Elle ouvrit une bibliothèque, riche, à l'heure présente, de 150 000 docu-
ments, dont plusieurs de valeur exceptionnelle elle organisa des
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lectures, des publications,des concours, des voyages. Parmi ses lauréats
figure René Caillé, qui fut le premier Européen à atteindreTombouctou
(1828). Son Bulletin est un répertoire excellent de l'histoire des décou-
vertes contemporaines,particulièrement en Afrique, dans le Pacifique,
dans les régions .polaires 'et, plus Téeemment, dans .le domaine tout
neuf de l'océanographie. La Société fut à l'origine des grandes explora-
tions d~où est sorti notre empire colonial, ayant. encouragé les missions
Doudard de Lagrée et:Francis Garnier'en hidcchine (1866), Mage et
Quintin sur le Niger (1864-1866), Alfred Grandidier à Madagascar
(depuis 1864), Henry Duveyrier chez les Touaregs (18-7â), Fourcau-
Lamy (1899), et; ces temps derniers, le capitaine Augiéras à travers le
Sahara.

Toute une série de sociétés, qui aiment à se dire ses filiales, ont,
après la guerre de 1870, répandu dans toute Ja France métropolitaine
et coloniale le goût des études et des expériences, tournées de plus en
plus vers les applications pratiques, dont elle avait nxé les objets et
tracé les méthodes. C'est ainsi un très beau et très fécond mouve-
ment d'activité nationale que les novateurs de 1821 ont lancé.

Au mom&nt où la Société de Géographie atteint, en pleine vigueur,
son centenaire, il nous a paru que le Gouvernement de la République
devait saisir cette occasion de lui marquer sa reconnaissance la pro-
motion spéciale et très restreinte de la Légion d'honneur que nous vous
proposons est destinée à récompenserles mérites trop souvent ignorés,
parce qu'ils s'encadrent mal dans nos compartiments ministériels,
de quelques bons Français qui furent, à des titres divers, des géographes
militants, également recommandables par l'énergie persévérante et
toute désintéressée de leur travail.

Nous vous prions donc, Messieurs, d'adopter La proposition de loi
dont la teneur suit

PROPOSITION DE LOI

ARTICLE PREMIER.
A l'occasion du centenaire de l'a Société de Géographie, le Ministre

de F Instruction ipmblique et des Beaux-Arts est autorise à décerner une
croix de commandeur, deux croix d'officier et quinze croix de chevalier
de la Légion d'honneur.

ART. 2.

Ges croix ne donnerontpas Heu à remplacement.
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Annexe au procès-verbal'de la séance du 7 juillet 19S1.

RAPPORT

FAIT

Au nom de la Commission de rB~Mt~Ttemcftt~cAsrgee d'examiner
la proposition de loi, ADOPTÉE P.AR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS,
tendant d .accorder un contingent exceptionnel de croix de. la
Légion d'hoirmeuK à l'occasinn du Centenaire de la Société de
Géographie,

PAR M. VICTOR BÉRARD,

Sénateur.

Messieurs;
La Société de Géographie de Paris fête en ce moment son cente-

naire. Le Gouvernement: et la Chambre des Députés vous proposent de
célébrer cette date par une promotion exceptionnelle dans l'Ordre
national de la Légion d'honneur.

Votre Commission de l'enseignement estime, elle aussi, que l'heure
est venue de récompenser une élite afin de mettre en pleine lumière
l'un des grands progrès que la Nation tout entière a accomplis depuis
un demi-siècle.

1. Cette Commission est composée de MM. Victor Bérard, ~M<~ef:<
Cruppi, Culminai, ~tce-.P/'Mt~M~;Humblot, Jossot, Secrétaires; François
Albert, Cazals, Henri Collin, Daraignez, Daudé, Jules Delahaye, Delsor,
Gustave Dron, Duchein, Duplàntier, Farjon, Georges Berthoulat, Gerbe,
Goy, Gras, Héry, André Honnorat, Jouis, Laboulbene, Lab rousse, Lanerre,
de Lamarzelle, Léon Perrier, Alfred Massé, Monsservin,Montenot, Penan-
cier, Pottevin, Quillïard, Servain, T. Steeg.

(Voir les. n"s &53, Sénat, année 1921, et 2890-2930, et in-S", nP 542.
12" législ. de la Chambredes Députes..)



Au lendemain de.la guerre de 1870-1871, il était de proverbe que
le Français ne savaitpas la géographie, qu'il ignorait et le reste du monde
et son propre territoire et qu'il devait chercher à l'étranger les maîtres,
les atlas, les cartes et les livres d'enseignement les plus scientifiques
comme les plus élémentaires.

Quelque exagéré que fût ce reproche, on ne saurait regretteraujour-
d'hui qu'il ait été accepté et relevé par deux générations de Français
qui, dans l'exploration de l'univers entier comme dans la découverte
et l'estimation du domaine métropolitain et colonial,, dans le dévelop-
pement sous toutes les formes comme dans l'enseignement à tous les
degrés des sciences géographique et géologique, se sont fait un renom
aussi glorieux que ceux de leurs émules anglais, allemands, scandinaves
ou américains.C'est par ses explorateurs, ses géographes et ses géologues
que, depuis un demi-siècle, la France a reconquis aussi dans l'estime de
l'humanité une place que personne ne lui contestait autrefois.

La Nation connaît et apprécie à leur valeur les héroïques entre-
prises dé ces coK~K~a~orM pacifiques ou guerriers, qui, du Sénégal au
Tchad, de l'Algérie au Soudan et du Congo ou du Gabon à l'Abyssinie,
ont traversé, découvert, décrit et soumis à notre drapeau tant et tant
de lieues de ce continent noir qui, pour les européens. du xixe siècle
commençant, était encore une terre inconnue, un marché de bétail
humain, une alternance de barbarie et de déserts impénétrables.
Est-il besoin de rappeler les épopées de courage et d'endurance qu'après
les René Caillé et les Faidherbe, ont accomplies nos Brazza, nos Fou-
cauld, nos Foureau, nos Lamy, nos Monteil, nos Marchand, nos
E.-F. Gautier, nos Chudeau,nos Laperrineet tous ces officiers del'Algérie
et du Maroc, qui nous ont donné ou la carte ou la possession de terri-
toires deux fois grands comme notre France? Et, sans parler de l'Amé-
.rique du Sud, où le spécialiste français fut chargé d'un service d'État
dans ce Chili particulièrement éprouvépar les tremblements de terre,
les grandeséquipées asiatiques de nos Francis Garnier, Bonvalot, d'Or-
léans, Dutreuil de Rhins, Grenard, Pelliot, Gauthiot et tant d'autres,
sont encore dans toutes les mémoires ce n'est pas seulement par son
Indo-Chine que la France est devenue la plus grande nation européenne
dans le monde jaune c'est aussi par ses savants et ses pionniers.

De même, notre peuple commence de rendre pleine justice à cette
école de géographes à la française, dont les Vivien de Saint-Martin et
les Elisée Reclus avaient été les précurseurs, mais dont l'illustre Paul
Vidal de Lablache fut le fondateur et le premier maître, et dont l'in-
fluence salutaire a pénétré dans tous nos ordres d'enseignement.

Renouvelant l'étude. du sol par la connaissance de son évolution
géologique et de son histoire humaine, cette école ne nous a pas valu
seulement un regain 'de renommée scientifique. Elle nous a donné,
à nous-mêmes, des idées nouvelles sur la valeur de notre sol français,
un regain de confiance et d'espoir en notre domaine ancestral, par tels et
tels de ces livres sur nos pays et provinces de France dont on cherche-



rait en vain l'équivalent à l'étranger. Elle a répandu, elle commence
d'acclimater enfin parmi nous cette vérité élémentaire,mais si étrange-
ment méconnue durant un demi-siècle, que la France reste le plus beau
des héritages et qu'à chaque progrès de la civilisation, elle redevient le
terrain le plus neuf, la carrière la plus variée, la plus riche, la plus sûre
pour toutes les entreprises de l'homme, pour tous les placements de
capital ou de travail.

Et c'est là, tant pour la Patrie que pour la République, un service
incomparable dont nos successeurs mesureront mieux encore les résul-
tats, quand cette vérité aura été diffusée dans le bon sens national,
rétablie dans la conscience de tous nos compatriotes, par les manuels
d'enseignement que cette école a déjà donnés, qu'elle produit en plus
grand nombre et qu'elle améliore de jour en jour.

Mais l'œuvre admirable de nos explorateurs et de nos géographes
n'aurait jamais pu naître et s'épanouir, si nous n'avions eu encore une
école de géologues à la française dont, après Elie de Beaumont; les
Lapparent et les Marcel Bertrand, pour ne citer que les morts,
ont été les ouvriers et la gloire.

Les Sociétés de Géographie de Paris et de provinceont été les centres
d'enregistrement et de vulgarisation pour ces découvertes et ces entre-
prises, dont notre commerce et notre industrie, grâce aux sociétés de
géographie commerciale surtout, ont su faire leur profit les fruits en
deviendront plus nombreux et plus profitables à notre expansion
économique, quand ces sociétés auront mieux compris que le perfection-
nement scientifique de leurs bibliothèques et de leurs publications,
quand leurs recherches d'exactitude dans les renseignements et la
bibliographieauront été mises et maintenues au courant des derniers
progrès de la science, bref quand la plus vive partie de leurs efforts se
sera tournée vers l'éducation géographique de nos concitoyens.

C'est dans ces conditions que votre Commission de l'enseignement
vous propose d'accepter la loi qui vous est soumise, sous la stipulation
expresse que ces récompenses seront exclusivement réservées à <~6 explo-
rateurs, géographes et géologues dont FosM~e scientifique /M< au service
de la Nation, en laissant à d'autres ministères le soin de récompenser
d'autres artisans politiques ou diplomatiques de la grandeur nationale.

Votre Commission de l'Enseignement et des Beaux-Arts vous
demande donc d'approuver la proposition de loi suivante

PROPOSITION DE LOI

ARTICLE PREMIER
A l'occasion du Centenairede la Société de Géographie, le Ministre de

l'Instruction publique et des Beaux-Arts est autorisé à décerner une
croix de commandeur, deux croix d'officier et quinze croix de chevalier
de la Légion d'honneur.

ART. 2.

Ces croix ne donneront pas lieu à remplacement.



Comme conséquence de cette loi, le Journal 0/e:e~ du
27 août. 193/1 a publié les promotions et nominations suivantes

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DE'S BEAUX-ARTS

Pat' décret du Président de la République en date du
25 août 192.1, rendu sur la proposition du ministre de l'Instruc-
tion publique et. des Beaux-Arts, vu la loi. du 15 juillet. t9.21,
accordant un contingent exceptioBndt de croix de ia. Légion
d'honneur à l'occasion dû Centenaire de la Société de Géogra'ptue.

vu la déclaration du Conseil de l'ordre national de la Légion
d'honneur en date du 23 août 1921, portant que les promotions
et nominations. comprises dans le préseo.t décret sont faites, en
conformité des lois, décrets et règlements en. vigueur, so.nt

promus ou nommés dans l'ordre de ta Légion d'honneur

Au ~<M~e de, Co/7:/Ma/:<~eM/'

M. GnANDiD!E)t (Alhed), membre de l'Institut et. du Conii~é des
travaux historiques et scl.entl6.ques., ancien président de la
Société de Géographie. Officier du 11 juillet 1896.

~4 M .a~e ~'0//{~'<e~
MM.

Con.mm< (Henri), memb.re de l'Institu.t et du Comité des travaux
historiques et scleati&ques,.professeur a t'Eoole des langues
orientales vivantes. Chevalier du 12 juillet 1884.

SENA)!'r (Emile-Charles-Marie), membre de l'Institut, président
de la Société asiatique, membre de la Commission archéolo-
logique de l'Indochine. Chevalier du 31 décembre 1895.

Au ~a.~e de C/;e~o[~e/'
MM.

BËft'rxELor DE BAYE (baron) (Amour-Auguste-LouIs-Joseph),
archéotogue, chareé de nombreuses missions par le ministère
de l'Instruction publique, membre non résident du Conité



des travaux historiques et scientifiques; services exception-
nels rendus en Russie.

BRUNHES (Jean), professeur de géographie humaine au Collège
de France; trente-deux ans de services.

BussoN (Henri-Emile), professeur d'histoire et de géographie au
lycée Carnot; trente et un ans de services.

DEHÉRAIN (Pierre-Théogëne-Henri), conservateur de la biblio-
thèque de l'Institut, membre du Comité dés travaux histo-
riques et scientifiques.

FAH.EX (Albert-Maurice), professeur agrégé d'histoire et de
géographie au lycée Louis-le-Grand quarante ans de services.

GtRARD (Jules-Marie-Simon), géographe, membre de la Commis-
sion centrale de la Société de Géographie.

GIRARDOT (Louis-Abel), instituteur honoraire, géologue.
GnANDiDiER (Guillaume-Charles-Auguste), secrétaire général de

la Société de Géographie.
HANSEN (Jules-André-Arthur), cartographe de la Société de

Géographie.
JAUGEZ DES MARES (Gustave-Robert-Albert), membre de la

Société de Géographie, attaché à la présidence de la Société.

DE LEYMARiE (Charles-Léopold),vice-président de la Société de
géographie commerciale dé Paris.

PELET (Amer-Paul), géographe, membre de la Société de
Géographie.

RUFFIN (Jean-Baptiste), secrétaire général de la Société de
géographie commerciale de Brive.

VALLADAUD (Henri-Emile-Pierre), fondateur et ancien président
de la Société de géographie commerciale de Saint-Etienne.

Le (HrM(eM7'-</er<Mt<G. GRANDIDIER.

Paris. Imprimeriede la Société de, G~o~t'cpMe (P. BMDABB).
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6, Rue Auber, 6, PARIS

DÉPARTS POSTAUX
SERVICES8 RAPIDES8 SUR

NEW-YORK. Départ du Havre chaque samedi. Départ mensuel de ordeaux.
CANADA. Départ bi-mensuel du Havre pour Montrêa).
CUBA LE MEXIQUE. Départ le 21 de chaque mois de Saint-Nazaire.
LES ANTILLES LE VENEZUELA LACOLOMBfE PANAMA & LE PACIPIQUE.

Départ le mercredi tous les 14 jours de Bordeaux et de Saint-Nazaire.
HAtTL Départs mensuels du Havre et de Bordeaux.
ALOÉRtE TUNISIE. Plusieurs départs par semaine de Marseille.t LE MAROC PAR BORDEAUX
La voie la plus ~i'rec~e et sans esea/e La plus ecotto~ttt/ug La plus f['7)'~a&~e.

Départs de Bordeaux ) ,n nn '<n de mois.de Casablanca ) les de chaque mois. â
DÉPARTS COMMERCIAUX

NEW.YORK & LA NOUVELLE-ORLÉANS.–Départs du Havre et de Bordeaux. S
LES ANTILLES FRANÇAISES & LA GUYANE.–Départs du Havre, de Nantes et de Bordeaux. ?
LE MAROC.–Départs d'Anvers, de Dunkerque,duHavre,deNantes, de Saint-Nazaireet de Bordeaux.
L'ALGERIE & LA TUN!S!E. –Départs hebdomadairesde Nantes et de Bordeaux.
LONDRES & HVERPOOL. Départs hebdomadaires de Nantes et de Bordeaux.

Pour tous renseignements s'adresser 6, rue Auber, à l'AdministrationCentrale de la Compagnie <(t
Générale Transatlantique, ou à ses Agences dans les différents ports françaiset étrangers. ?

w*<w~atx~s~ata'~<~<!t~9!ast~w9!<t~~N~S!)Mt~<Mt~

ATF't !F'R o.ENTO)LAGE <t CartesE4T E LI E R D'ENTOILAGE <1> Cartes<~ < E.t-)t-t-t vERNtSSAGE d'Etat-MaJor
Q J/?~\

DE CtRTES GÉOGRAPHIQUES, PLANS,~B~e-S' <~ 4' 4' GR*pn)QUES, DOCUMENTS Cartes
*<tr–! )

VERNISSAGE

départementalesi~J~Ê MONTAGE
#°QfLe2t'un\ <~ :t3J'? sur Cartes'~=-~ -'§?'/ s" Bâtons murages scotatres

t et sur Châssis
COLLAOËBTPL.AGE J, Tableaux-CartesCOLLA6E ET PLIAGE

eur TOILE f~! Cartes de Bureau
ppor E3 -T'CC' 'B ï P!ans'uM.s
ANDRÉ LESOT ~f~~

~'j' 10,rue de) Eperon jjt ENVOI FRANCO~E– PARIS 6 0 oueaTAt.MMe

LA GEO. Juillet-Aoùt 1921.



C'des Messageries Maritimes
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SERVICES SUR
L'ITALIE LA GRÈCE LA TURQUIE

LA SYRIE L'EGYPTE
L'INDO-CHINE LA CHINE LE JAPON
L'OCÉAN INDIEN MADAGASCAR

LA RÉUNION
AUSTRALIE et NOUVELLE-CALÉDONIE

Pour tous renseignements ainsi que ~:<r~c~cfy?'c~, s'adresser à
PARIS Direction Générale, 9. rue de Séze. LONDRES 72-7;. Fenchurch Street.
MARSEILLE Exploitation, place Sadi-Carnot. DUNKERQUE 7 bis, place d'Armes.

dans tous les ports desservis par les paquebots de la Comjoa~/ne.

BANQUE DE L'AFR!OUE OCCiDENTALE
capital: 6 000 000 de ffanes Pï'n/iiégtée

S)ÈGE SOCIAL 38, RUE LA BRUYÈRE, PARIS
Succursales à DAKAR, CONAKRY, GRAND-BASSAM, PORTO-NO VO00000 Agences à SAINT-LOUIS, RUFISQUE 0 0 0 0 00000000 Correspondant à LIBREVILLE 0000000

OPÉRATIONS DE LA BANQUE
Escompte et recouvrements. Prêts sur gages et sur marchandises. Comptes de chèques.

Comptes courants. Ordres de Bourse. Payements de ccupcns. AvEr.ccs sur Titres.
Ventes de Traites. Lettres de Crédit. Opérations de Change. Dépôts de Fonds.v_ "L-.t.=-=~

~G~G~G`a~«4~

CONSEIL A NOS LECTEURS
Eviter lcs mouvements inutiles,économiser le temps. voi)à le secret de )avie

moderne, car i'hommca maiutcnant conscience que te temps qu'il passe dans
un travail de force est un capitu) perdu et que t application de movens meca-
niques doit constituer une nchessc nouveitc. Toutes les fois que ~a machine
peut devenir un nuxiiiaiï'e de t'hommc, on a infère) a i'emptoyer.Appliqué des
ton~tcmps dansics grandes industries, ce principe doit être mis en pratique '{
dans les exploitations les plus modestes, car il existe actuc'tement un moteur jjj
peu encombrant, faciiemcnttransportahtc.coûtant peu d'acitatctd'ent.retien, v
ne nécessitantpas de réparationsen cours de services, et utilisant tous carbu- A
rants,essence, petrotc.saz.etc..etparticuticremehtétudiéen vue des cntrepri- V

sesctcxptoitationscoioniaiesireneraicmCntetoi~ncesdescentres industrie)! A
Nous conseiitousatousceuxquidesirentetrerenseignes sur cet instrument

économique, de s adresserde notre part, a !ama 7~t.Y7, //9. rue Saf~y- A
~/au' f-'nrM. qui voudra bien donner sratuitement des renseignements plus Y
circonstanciésque ceux que nous pourrions donner ici, n'ayant d'autre inlen- A
tion que de donner un ohfigcai.t conseil à nos lecteurs.

Bcman<)czNotice n' 2SO. A~<<~<<~,<



CHEMINS DE FER DU NORD

SERVICES
ENTRE PARIS, L'ANGLETERRE, LA BELGIQUE

LA HOLLANDE ET L'ALLEMAGNE

PARIS-NORD A LONDRES, vià Boulogne-Folkestone et Calais-Douvres.
Voie la plus rapide.

Traversée maritime la plus courte.
Services journaliers dans chaque sens.

S'adresser: GARE DU NORD, a Paris, 18, rue de Dunkerque.

PARIS-NORD A BRUXELLES
5 express journaliers dans chaque sens. Trajet en 5 h. 30.

PAR!S-NORD A AMSTERDAM
i express journalier dans chaque sens. Trajet en 12 h. 50.

PARIS-NORD A COLOGNE

i express journalier dans chaque sens. Trajet en i~ h. 50

Récentes publications de la Société

D~ M. NEVEU-LEMAIRE

Deux Voyages cynégétiques et scientifiques
en Afrique occidentale française (1911-1914)

Paris, Société de Géographie, 19:0, in-8, 184 pages, 18 planches hors texte,
phototypie,cartes hors texte Prix 18 francs.

Missions de Gironcourt en'Afrique occidentale
(1908-1909 1911-1912)

DOCUMENTS SCIENTIFIQUES
~M~ avec le concours de /~<M/f des Sciences (Fonds Bonaparte);

de /~C<7~'M!M des /M~C~</OK~et Belles-Lettres et de la Société deG~0~te.
Paris, Société de Géographie, i~~o, grand in-S, 63$ pages, avec 236 photo-

graphies et figures, 21 cartes et plans dont 6 planches et une grande carteen8cou!eurs. Prix 30 francs.

Paul DURANDIN

Atlas des Régions pétroHfères de la France
publié à l'aide de la Bourse Hachette.

Paris, SûCJétë de Géographie, 19:0, atlas in- de 17 cartes en couleurs avectexte. Prix: 20 francs.
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Les Appareils métaHiques, Stérêoscopiques

et Stéréo-Panoramiques, 6xt3
"SUMMUM"

sont les plus mo~e/'Ttej du ~enre
()\tohiee G eontfe 0,2S)

Louis LEULHER, Const Brevet
1, Quai d'Austerhtz, Paris (13°) T. Gob. 47-63
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L'UNIVERSO

Revue mensuelle de l'Institut géographique militaire italien,
fondée en 1919. Publie des travaux originaux de géographie générale et
spéciale, de cartographie italienne et étrangère, de géodésie, d'astronomie,
et contient une revue très détaillée des publications scientifiques géogra-
phiques de tous les pays.

L'UNIVERSO, organe officiel de l'Institut géographique militaire,
est très richement illustré de cartes originales en couleurs.

Prix de l'abonnement par an, en Italie, lires 50; à l'étranger,.
francs 50.

Sur demande un numéro spécimen est envoyé.
Ecrire à l'Amministrazione Istituto Geografico miUtare Firenze.

YU~
J. NOBLE

NOTES SUR BORNÉO
Paris, 192!, in-8", 88 pages, 19 planches hors texte en phototypie, grande carte de l'He-

de Bornéo horstexte. Prix 15 francs.

Dr NEVEU-LEMAtRE

NOTES DE GÉOGRAPHIE MÉDICALE
(AMÉRIQUE)

Paris, Socj'ëtéffeGéosrrap&je, to2i, in-8", 74 pages, tt cartes. Prix 6 francs.



CHARG-EURS RÉUNIS

Amérique du Sud Tous les mois de Hambourg, Anvers, Dunkerque
et le Portugal pour le Brésil et la Plata.

Tous les dix jours de Dunkerque, le Havre, l'Espagne et le
Portugal pour le centre et le sud du Brésil et la Plata.

Tous les quatorze jours de Bordeaux, l'Espagne et le Portugal
pour le Sénégal, le Brésil et la Plata.

Cd~ ÛCC~M~~C ~UC Tous les vingt-huit jours de Bordeaux
pour Dakar, Conakry, Grand-Bassam,

Lomé, Cotonou, Souellaba (Douala), le Gabon et le Congo.
tTous les mois d'Anvers, Dunkerque, le Havre, Bordeaux sur

Ténérine, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Côte de l'Or,
le Dahomey, le Cameroun et le Gabon.

7h<focAMe Tous les mois d'Anvers, Dunkerque, le Havre, Bordeaux,
Marseille pour Port-Saïd, Djibouti, Colombo, Singaporc,

Saïgon, Tourane et Haïphong.
Compagnie de Navigation SUD-ATLANTIQUE

Paquebots de luxe extrarapides tous les vingt-huit jours de Bordeaux,
Vigo, Lisbonne pour Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos-Ayres.

Paquebots mixtes tous les quatorze jours de Bordeaux, l'Espagne et le
Portugal pour le Sénégal, le Brésil et la Plata.

PARIS Bureau des Passages, t, rue Hatévy o Bureau du Fret, i, Boulevard Malesherbes
BORDEAUX l, Allées de Chartres

et autres Agents et Représentantsde la Compagnie.

t**t«f f't)t «**«* M~<N~OtMa<t~«t<<M~<Mtt!~~)~ GLOBES, SPHÈRES La plus AnctenM M~M<t (Mtt;a!M }
W ~BSj~Bm Cosmographes ) d'optique et mecaaiqtte de précision t

~ERj3-S~ Cartes scolaires t) Ljr~r~ A~ tCartesscolaires HERMAG!S
· CartesTopographIques.· 1~~B~t Cartes Marines PARIS (!!<), 29, Rue du Louvre, i

Agent COMMISSIONNÉ t

1X~
~teTp.t~c~J t

jt. Attttxit Espagnoi t se montent sur tous appareils, <~M~ PofteMis ` t sa trouvent dans toutes les bonnes tPortugais
maisons.~SS~L.

Renseignements
et Catalogues

sur demande.

_i
171 i9, Rue de Bl1ci, PARIS r~l. Go6e6ns 19-5e · Renseignements et Catalogues sur demande.~············a············~ ~®w~www~o~
~-rz.rz.~z. rz.rzr~r~rzr z rz.ru ZI-Z~

Ed. BLONDEL LA ROUGERIE s
L ~BTECH-GJ~OGRAPHE
J MMptM. uxtM a-x 7~ ~~e Saint-Lazare, PARIS M'. K! 'Mfï-PM)sr

Agentdirectdes Services Géographiquede l'Armée Hydrographique de la Marine~?eBt<Hrec(desSerWce< TopograpUqaetMeratSabBe-Ministèredes Travaux publics, ete.'
TOUS GENRES DE TRAVAUX GÉOGRAPHIQUES ET DE GRAVURES L

L ÉDITION tWPRESSËO~ E~IOttAGE J
J Éditeur des Cartes-Guides C~MPBELL, du Bulletin de la Navigation Aérienne, etc. t

L r.MttjtIMES~CMLED'OCVtUGB.STECN~aOESEr~~nOWAprjaPES J
CUtOES, CARTES FRANÇAtSES ET ÉTRANGÈRES =======ir-Z rZn rZr~rzr~rZ.rZ~r~i
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FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
Société anonyme au capital de 40.000.000 .de A'aBM
Siège social 92, rue Vieille-du-Temple, PARIS (3')

USINES à
Vitry-sur-Seine 3~K/~M<7-OMy-~0!~ 7%MM (~/M~)
Loriol Livron (Drôme) Le 7'oM~/K (Ardèche)

Produits chimiques purs
préparés spécialement pour la Pharmacie

IODE BROME BISMUTH CALCIUM LITHIUM
ET LEURS DÉRIVÉS

COMPOSÉS DE L'ARSENIC GAÏACOL ET SES SELS
GLYCÉROPHOSPHATES, etc.

Laboratoires de Chimie et Physiologie

pour recherche de Produits nouveaux

Succursale A, 122, Boulevard Saint-Germain, PARIS ~6°)

Fournitures pour Laboratoires
Produits chimiques purs et réactifs Verrerie graduée

etsoufSée–Instrumentsde précision

INSTALLATION DE LABORATOIRES D'ÉTUDES ET D'ANALYSES

Succursale B, ï9. Roe du Quatre-Septembre, PARIS C~

APPAREILS, PRODUITS et FOURNITURES

POUR LA PHOTOGRAPHIE

FOURNISSEURSdes Pacultés de Sciences, de Médecine, des Écoles de
Pharmacie, Institut Pasteur, des MôpttMuccivils et mNitxirez, etc., etc.

r~fiff. Imprimerie <t* la Sociétéde G<e~M~AM(P. BxooAnD).
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HENRY BARRËRE, Editeur-Géographe

Aneten EtabMMement CartegMphtque AMBRtVEAU-COUJON,fende en <7M S

AGENT DIRECT POUR LA VENTE DES CARTES
Service Géographique de t'Armée

du Service Hydrographique de la M~riae
du Service OeetMphique des Colonies

NA CARTOGRAPHIE r~AWpAl.5B ET ÉTRANGÈRE
============= Z<, Rae du BAC, <*ARtS (VH)
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INSTITUT CARTOORAPHtQUE DE PARIS

Ancien Établissement G<ographtque ERHARD Frtrea. fondé en <849
S S

L'M<'nrcrC~RrOOftAPHia~E<teP~HM,t)a<<«tfBacrro)M~atM<deC<r«)erap~t.
H ToposTtpttMet d< r«ihnMeM.D<M<n<tMnra, Graveurs, Imprimeurs, cOre lea meilleurs

éléments pour t~aMfttfon de tous Travaux (MocraphtqnM *< Tepoffrep6T<aM, dtp)tt<
les «T<* sur J< terrain fM~a't h pntUMUca cootpMte par tM différents proe<<M<

d<reprodneMoa:OraTBra,jMMocr<t'ure,tM.$

35, Rue Denfert-Rochereau, PARIS (VI")
Ïx~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~xï



Société de Géographie
fO~v~~F EN 1821, RECONNUE ~r/z/rF PUBLIQUE EN 1827

184, Boulevard Saint-Germain, à PARIS

BUREAU.DE LA SOOÉTÉ POUR 1920-1921

Président Prince BONAPARTE, de l'Institut.
~c<f/fde;t< M.H.CORDIEH.det'Institut.
Secrétairegénéral M. G. GRAND!DJER.

MEMBRES !DE LA COMMISSION CENTRALE
MM. MM. MM.

Colonel BELLOT. M" DE CRÉQUI-MONTFORT. CHARLES DE LA ROXCIÈRE.
AuoosTtN BERNARD, profes- Amiral DEGOUY. Général LEBON.

seur à la Sorbonne. MENRt DEIIERAIN. EoooARD-At.FRED MARTEL.
AmiratBESSON. DESLANDItES, do l'Institut. AUGUSTE PAVIE.
EDOUARD BLANC. <* WtLHA'.i D'EICUTHAL. PAUL PELLIOT, de l'Institut.
GEORGES BLONDEL. HEXRf FROIDEVAUX. CHARLES RABOT.
Prince BONAPARTE, de Luc~N GALLOIS, professeur à LoctsRAVENEAU.

l'Institut. la Sorbonna. ERNEST ROUME.'
Général R. BOURGEOIS, de JULES GIRARD. ANDRÉ SALLES.

l'Institut. GutLLAUME GRANDIDIER. FRANZ SCHRADER.
JEAN BRUNHES, professeur Baron JULES DE GUERNE. EM!LE SENART, de l'Institut.

au Colloge de France. PAUL LABBÉ. Colonel TILHO.
Colonel SADt CARNOT. CHARLES LALLEMAND, de
H. CORDIER, de l'Institut. l'Institut.

Membres honorairesde la Commission Centrale
MM. Loots BINGER; JOSEPH VA.LLO r ALFRED GRANDIDIER,de l'Institut G. REGELSPERGER.

M. HENRI COUTURIER,notaire do la Société. M. S. REIZLER,bibliothécaire de la Société.

La Géographie
COMITÉ DE RÉDACTION

Le Prince BONAPARTE,de l'Institut;
MM. le général BOURGEOIS, de l'Institut; H. CORDIER, de l'Institut;

H. FROIDEVAUX, archiviste-bibliothécairede la Société de Géographie;
G. GRANDIDIER, Secrétaire général de la Société de Géographie;

E. PERRIER, de l'Institut.

La Géograph:e, journal mensuel publié par la Société de Géographie,
paraît vers le 15 de chaque mois.

PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL
PARIS 40 francs. DÉPARTEMENTS 45 francs. ÉTRANGER 50 francs.

Prix de ce numéro 10 francs.

On s'abonne à la Société de Géographie, 184, boulevard Saint-Germain,
Paris (6").

Chèques postaux Compte 28 192 Paris.

Tous les manuscrits, cartes, photographies,destinés au recueil, doivent
être adressés au Secrétaire général de la Société de Géographie, t84, bou-
levard Saint-Germain (6~).

LA GÉo. Septembre-Octobre 1951.



DONS ET LEGS FAITS A LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
1869. Impératrice EuGËK)E.r. IS95.M'Wit)iamHCnEX. 1904.M. Jacques DKLAMAH.E.
1870. M. Ferdinand do LESSEPS. 1896. M. Fr.-Joseph Aon)FFREn. 1904. M. Louis-Eugène JOCHEM.
1881. M. Alexandre RENOUARD. 1899. M. Henri-René DuMONT. 1905. M. Louis-Alexandre RtCHE.
1881. M. J.-B.-Ath. DEspoztERs. 1899. M. te C" H. de BizEMONT. 1905. M. Christian.-U. KtENEp.
1883. M. Léon PoiRiER. 1899. M. Alex.-A. Bou-rnoui.. 1906. M. Eugène LECOMTE.
1884. M. Edmond RAQUET. 1899. M. AlexandreDURASSIER. 1906. M.LëoncedoQuATREFAGEs
1885. M.L.-G.-AtphonsoPtCHARD. 1900. Mm' veuve BILLET. DE BpËAu.
1886. M. Arthur-J.-Ph. GRASSET. 1900. M.P.-Alox.deBALASCHorr.1907. M. Joseph-Jules CoTTix.
1888. M. Alph. de MoNTHEROT. 1900. M. A!ph. AhLKE-EnwApcs. 1907. M.ioC"LonisdeTuRENNE.
1890. M. M.-A.-ChariesGpAD. 1900. M. FxoMENTtN-DupEux. 1908. M. L.-Ch.-A. LANEN.
1893. AL le D'Alfred DEMERSAY. 1901. M. Pierre-Ernest LAMY. 1919. M. TERRIER.
1893. 111. )eM"Gustave-Edmond 1902. M.Eugène Buissor!"ET. 1919.M.CASPAR;.

J.-R.deTuRENNEd'AYNAC. 1903. M. Faut HAMELIN. '1920. M" PLUCHE.
1894. M. RENOUSTdes ORGERIES. 1903. M" Charles MAUNom. 1920. M. W. d'EICHTHAL.

FONDATION DE PRIX ET BOURSES DE VOYAGE
1870. M. A. de LA ROQUETTE. 1894. M. Jules DucRos-AusERT. ses enfants (Prix Jean
1878. M. Auguste LoGEMT. 1895. M. Jules-César JANSSEN. DUCHESNE-FounNET).
1881.MM. Georges, Henri etl900.M.A.Mo~rENt. 1904. M' Edouard FoA (Prix

EugcneERHARD.. 1901. M"° Georges HACHETTE. EdouardFo~).
1884. M. Piorro-Fôlix FOURNIER. 1901. M. Jutes GiBARD. 1905. M°" veuve FnANCHETERBE.
1884. M. Jean-Baptiste MOROT. 1901. Prix Francis GARNIER. <908. M. Alexandre EECKMAN.
1889. M. Victor-A. MALTE-BRun 1902. M°"'J.DEssAtG!<Es(PrixJu- 1909. M.Lueien-NapotëonBoNA-

(PrixConradMALTE-BRUN). vénal I)ESSAtGNf:s). PARTE-WYSE.
1861. M'°° !JERBET(Prix IlERBET- 1902. M. le duc de CHARTRES (en 1913. M. Louis-VatenceCOTTIN.

FouRNEï). mémoire du prince HENRI 1913. M?" JUGLAR.
1891. M°"'laM"°dePREAULx(Prix D'ORLEANS). 1919. M°" Louise BOURBONNAUD.

BARBtÉ DU BocAGE). 1902. Prix Armand RoussEAU. 1920. M. Eugène GALLOIS.
1894. M. Charles MAUNOR (Prix 1904. M.Charies.EugenePoïRON. 1921. M°" la comtesse Aymar

Henri DoVEYRtER). 1904. M. DUCHESNE-FOURNET et DE LIEDEKERKE-BEAUFORT.

EXTRAIT DES STATUTS
Pour être membre de la Société, il suffit
i" D'être présentépar deux membres de la Société et reçu par )a Commission centrale.
2° D'acquitter une cotisation annuelle de 36 francs, qui peut être rachetée par le

versement d'une somme de 400 francs payable en une fois ou par fractions annuelles
de 100 francs. La remise du diplôme, qui est facultative, entratne l'acquittement d'un
droitstatutaire de 25 francs.

Le titre de membre bienfaiteur est acquis aux membres qui ont effectué le versement
d'une somme, une fois payée, dont le minimum est nxé à < 000 francs.

Tout membre a vie peut obtenir le titre et les prérogativesdes membres bienfaiteurs
en portant à 1 000 francs son premier versement.

Les membresde la Société ont droit gratuitementau service de La Géographie,
journal mensuel publié par la Soctété. Ils reçoivent des cartes d'entrée à toutes
les séances et ont la faculté de travailler a la bibliothèque et d'emprunterdes
ouvrages

EXTRAIT DE LA,LISTE DES PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ

EN VENTE AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ, BOULEVARD SAtKT-OERMAtN, 184

Documents scientifiques de la Mission saharienne(Mission Foureau-Lamy).Ouvrage
publié sous les auspices de la Société de Géographie, par F. FouREAU, chef de la
Mission, lauréat de l'Institut. Paris, 1904-1905, 2 forts vôtumes in-4 de tv-i2i0 p.,
iHustrés de 428 ugures dans le texte et de 30 planches hors texte, et t atlas cartonné
de i6 cartes en couleurs. Masson et C'°. édit. Prix 60 francs, plus 10 p. 100
majoration temporaire.

L'exploration scientifique du Maroc. T. 1. Mission botanique (1912), par M. P. PiTARB.
Masson et CI', édit., i vol. in-4 de 218 p., avec 9 pl. hors texte en photocollographie.

Prix i5 francs + 10 p. 100.
Rapport de la mission d'études de la Maladie du Sommeil au Congo français, par

M. MARTIN. 1 vol. gr. in-8, i909, Masson et C", édit. (Épuisé).
Carte des bassins hydrographiquesde la région des Alpes. 7 feuilles au i 50000°

Doron, Arly, Romanche inférieure, Romanche supérieure, Isère (2 feuilles), Vénéon.
Publiées par le Ministère de l'Agriculture, direction de l'Hydraulique et des Amélio-
rations agricoles, avec le concours de la Société do Géographie. Prix ensemble,
16 fr. 45. ·

Le Sahara occidental, par le capitaine AuatÉRAS. 1 vol. in-8, 1919, avec carte en
couleurs, hors texte. Prix 6 francs.



INSTRUMENTS DE PRÉCISION

1

~1J~
Z t N BOYELLE-MOR)N(!"9.A.eta).)~~B!~ JN t ~L~A

BEAU

M 'JL 11, Rue DulongJ~ ~J~ PARIS

~i
Envoi franco

F Du CATALOGUE

des
INSTRUMENTS

d'arpentage, °
de géodésie,
de nivellement,
de mathématiques.

2° De la NOTICE

sur les

Théodotites,
Tachéomètres,
Cercles d'alignements.



Appareils m~a!Iiques de Précision
pourlesSciences et la Photographie

/!nc°'Mahon L. LEROY,tucc~ de DESSOUDEIX ET BAZIN, /ng~ ~rh et Manufactures
Fondée en 1872

LE STÉREO.PANORAM!QUE LEROY tout en métal,
demeure le plus parfait des appareils stéréo-panoramiques6x 13

et le plus appecté pour les résultats qu'il fournit sous toutes les latitudes.

Il est le plus réduit 50 monte

des appareils 6 x 188 uN f~ Ill~~luii~i~ui~ -'i~ avec les AnasUgmats

le plus simple DARLOT

le plus précis ROSS
le plus précis ~I

lili

I~
BOYER

le plus robuste ~M~t~B~S~~N LACOUH-BEUTHIOT

le plus sûr u~
nmlu
· <

G~RZ
le plus pratique

`

MMMy~ZEISS-KRAUSS
`\ -~a--

APPAREIL COLONIAL /7~!t) PHOTOEMPHtE DES COULEURS

PAR EXCELLENCE
~/f~ 3~ S)MPHF)EE
Notice ~ancûsur dRtU'ndc.

LE STÉRÉOCYCLE Adr.T6Iës.:
Téléph. ET LE ~7-Ë~ÈO-F~.VO~~M/G~ LEROY oTcn~.D.tnY

FLEURUS i9/3~i Émile GUÉRIN etCie, Ingrs-Constrs
y

109, RUE DU BAC (PAFt)S.V))~ PARIS



Edmond Perrier

(1844-1921)

Au Jardin des Plantes, dans la maison qui fut celle de
Buffon, dans la chambre mêmè où ont succombé Lamarck, de
Quatrefages et Hamy, Edmond Perrier est mort le 31 juillet
1931.

Depuis quelques mois, il souffrait d'une douloureuse
maladie dont il méprisait les avertissements avec un si admi-
rable courage que ses collègues, ses élèves, ses amis, sa famille
elle-même, qui suivaient anxieusement les progrès du mal en
étaient arrivés, on croitaisémentce que l'on espère,-à douter
de la gravité de son état. Jusqu'à son dernier jour d'ailleurs,
il a gardé toute la puissance de son esprit, la parfaite lucidité
de son intelligence et sur sa table de travail reste interrompu
à mi-page le manuscrit d'un ouvrage sur Lamarck.

La perte que fait le inonde scientifique en la personne
d~Edmond Perrier ne se fera nulle part sentir plus vivement
qu'à la Société de Géographie dont il était vice-président et
qu'il aimait, on peut dire, de toute son âme.

A vingt ans, Edmond Perrier fut reçu à l'École polytech-
nique et à l'École normale supérieure; il opta pour cette der-
nière. Licencié ès sciences mathématiques et physiques en 1866,
agrégé de l'Université l'année suivante, il entra en 1868,

comme aide naturaliste au Muséum d'histoire naturelle, à
la chaire de zoologie, annélides, mollusques et zoophytes. Il
ne devait plus quitter ce grand établissement déjà si riche de
gloire scientifique; par le don qu'il lui a fait de sa vie entière,
il lui a apporté un lustre nouveau, car l'étendue de son savoir,
la rare activité de son cerveau lui ont permis d'aborder avec
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succès les champs d'étude les plus variés et dans chacun d'eux
de marquer son empreinte.

Appelé par A. Milne-Edwards à collaborer aux expéditions
du 7')'6:t'MeMt' et du T~MNian, E. Perrier a, de 1881 à 1883,
exploré avec une éclatante perspicacité les grandes profondeurs
de la mer dans le golfe de Gascogne, dans la partie occiden-
tale de la Méditerranée et dans l'océan Atlantique il a montré
que parmi les nombreuses lois que la science moderne a mises
au jour et vérifiées, l'une .des plus intéressantes est celle qui
établit l'universalité de la vie à la surface de la terre et que dans
les limites au delà desquelles la substance vivante est détruite,
on rencontre partout des êtres susceptibles d'activité biolo-
gique.

Les Explorations MMS-HM~es font ressortir l'importance
des découvertes faites et des résultats acquis au cours de ces
campagnes océanographiques et .mettent en évidence le fait
imprévu que'ce ne sont pas les animaux des côtes qui se réfu-
gient dans les abîmes sous-marins, mais des espèces distinctes
dont les formes étranges étonnent les zoologistes.

De ce contact avec la Nature, de cette initiation aux divers
aspects de la vie sur la planète qui firent d'Edmond Perrier
naturaliste, un géographe dans la plus belle et la plus large
acception du mot, procède là première série de ses travaux
d'anatomie descriptive..

Nommé professeur, en 1876, à la chaire que Lamarck a
occupée, le jeune savant continue ses investigations de science
pure pendant les rares loisirs que lui laissent le classement des
collections de son laboratoire et la préparation de ses leçons,
mais, fort de ces connaissances précises, l'esprit de Perrier ne
tarde pas à s'élever aux plus hautes conceptions; se guidant
sur ses observations scientifiquespersonnelles et les déductions
logiques qu'il est légitime dé faire en remontantdes animaux
inférieurs aux animaux supérieurs, il a dégagé la conception
de l'individualité animale et démontré, dans la Philosophie
zoologique 6tf.'sH< /~?':o:M comment l'étude longtemps négligée
des. invertébrés pose sans cesse des problèmes nouveaux, com-
ment elle élargit peu à peu l'organisation animale basée sur
l'anatomie comparée, comment elle met en relief les ressem-
blances fondamentales qui existent, même au point de vue
morphologique, entre les animaux et les plantes, comment
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elle permet enfin de mieux apprécier l'influence des forces
physiques et des conditions d'existence sur les forces orga-
niques.

Ces recherches de phitosophie scientifique, dont Perrier
pouvait, avec sa claire mentalité, isoler les grandes lignes,
furent la préoccupation constante de la seconde moitié de son
existence; quelques mois avant sa mort, il a fait paraître un
livre magnifique, attirant et harmonieux, de-philosophie natu-
relle, où il résume )'ensemb!e de ses conceptions et donne la
solution des problèmes )es plus élevés, les plus passionnants
et les plus difficiles que posent les sciences naturelles La
7'e?')'e <!uaH< /y!s<o??'e les o/e~ </e la vie et de //)OMme, dont
M. Camille Vallaux a fait dans La 6'e'o~)'e du mois de juin
dernier le plus bel étqge et la critique la plus savante.

Telle est l'œuvre scientifique d'Edmond Perrier. Elle est
vaste et grandiose et lui assure, à coté des plus illustres, une
place d'honneur dans )a pléiade des naturalistes et des philo-
sophes français.

Il est enfin un troisième aspect de la vie intellectuelle de
Perrier qu'il importe de mettre en valeur et qui n'est ni moins
important, ni moins digne d'être loué; c'est le rôle capital
qu'il a joué dans l'expansion de la science française contem-
poraine par la force de sa valeur personnelle et de ses qualités
morales. Perrier a été un grand vulgarisateur, et je n'entends
pas seulement évoquer par ce mot les articles et les livres où il

a traité avec une clarté éblouissante les grandes questions
scientifiques du moment, mais surtout son action comme agent
de liaison intellectuel entre tous les esprits cultivés et avides
de s'instruire et les techniciens spécialisés. On peut même
s'étonner de ce rôle d'un homme' qui n'était officiellement
qu'un naturaliste, mais qui, animé du sentiment le plus élevé
du devoir, aimait passionnément, naïvement, la Nature, et
avait au cœur le désir toujours inassouvi de voir la science
française chaque jour plus grande et plus glorieuse.

Au cours de ses voyages à bord du ?'a~?K~n et du 7~'a-
w«7/eM)', Perrier avait compris que l'étude de la Terre, de la
Géographie, était seule capable d'ouvrirde larges horizons aux
connaissanceshumaines, en particulier aux sciences naturelles;
aussi était-il, depuis 188' époque à laquelle il fit, peu de
temps après son retour, sa première conférence devant les



membres de notre association, un collaborateur parmi Iés..plus
dévoués à notre œuvre; notre maison, ou il ne comptait que
des amis, était un peu la sienne et les services qu'il lui a
rendus sont innombrables; depuis un demi-siècle, il n'est pour
ainsi dire pas d'explorateur, de chef de mission lointaine, qui
ait quitté Paris sans aller lui demander conseil et app.ui. De

son bureau directorial du Jardin des Plantes, que de voyages
n'a-t-il pas conçus et dirigés, qui eurent non seulement les plus
importants résultats scientifiques, mais souvent même furent
le prélude d'annexion et de conquêtes.

En terminant cette brève évocation de la grande figure
qu'était Edmond Perrier, qu'il me soit permis, à moi que ce
maître daignait traiter en disciple, en ami, d'apporter au savant
illustre que j'ai beaucoup admire, beaucoup aimé, le témoi-

gnage ému et sincère de ma profonde douleur.

G. GnANDIDIEH.

Les obsèques de M. Edmond Perrier ont eu lieu le 3 août
en présence des plus hautes personuatités de l'État et du monde
scientifique, ainsi que d'une foule nombreuse de ses élèves et
de ses amis.

Après la cérémonie à l'église Saint-Médard, le cortège
s'est rendu au cimetière Montparnasse, où, devant la tombe
du regretté savant, ont pris la parole M. Henneguy, au nom
de l'~4c<7a!e'Mne des Sciences; M. Bouvier, au nom des Professeurs
du ~Mse'MMt; M. H. Cordier, au nom de la Société de Géographie';
M. Albéric Cahuet, au nom de la Société des Gens de lettres
et M. EmiJe-AdrienHébrard, directeur du journal Le 7'e~

Discours de M. Henri Cordier, membre de l'Institut, vice-
président de la Société de Géographie

« Au milieu du concert des éloges prononcés au nom des

corps savants doit se faire entendre la voix de la Société de
Géographie dont Perrier fut l'un des Vice-Présidentset l'un des
membres les plus actifs et les plus dévoués.



a Perrier n'était pas un géographe en chambre et il fut un
des naturalistes des. mémorables expéditions scientifiques du
7'ah'sMM; en 1883. dans l'Atlantique, et du 7Y<!ua~e!M\ en
1885 dans la Méditerranée. Entre temps (1884) il était entré à
la Société de Géographie dont il devint membre de la Com-
mission centrale qu'il devait présider en 1909.

« A la suite de la Grande Guerre, en qualité de président
de la Commission des finances, il prit une part active à l'œuvre
de reconstitution de la Société qui avait eu beaucoup à souffrir
au cours de ces longues années d'angoisse 1914 1918. Lorsque le
regretté Renaud, directeur d'hydrographie se retira, Perrier
lui succéda comme second vice-président de la Société et il
suivit avec zèle avec les autres membres du Bureau, les prépa-
ratifs du Centenaire que la Société de Géographie célébrait
avec éclat le mois dernier. Perrier, déjà souffrant, ne put assister
aux fêtes organisées par la Société, non sans un succès qui a été
unanimement constaté et cette abstention forcée lui causa une
amère déception. D'un esprit conciliant, d'un caractère enjoué,
de manières aimables, resté jeune malgré son âge, Perrier était
en quelque sorte un « agent de liaison » entre la Société de
Géographie et les autres corps savants où il ne comptait que
des amis. En lui adressant un dernier adieu au nom de notre
Société, je me rappelle les heures si agréables passées avec
cet excellent confrère soit à la Bibliothèque de l'Institut, soit à
la Société de Géographie, et j'ajoute à ce souvenir l'expression
de ma douleur personnelle. »



L'exploration du Sahara oriental

Mission Tilho
Carte du Tibesti, du Borkou et de l'Ennedi

Le Parlement vient de ratifier la convention signée le 8 sep-
tembre 1919 entre la France et l'Angleterre, fixant la frontière
des possessions françaises et britanniques dans les vastes
étendues africaines qui s'étendent entre le lac Tchad et le Ni!,
depuis le 5° degré de latitude nord jusqu'auTropiquedu Cancer.
On se rappelle que la ligne de démarcation entre les zones
d'influence des deux puissances avait été définie en principe par
les dispositions de l'accord franco-anglais du 14 juin 1898 et de
la déclaration additionnelle du 21 mars 1899, mais qu'en
l'absence presque complète de toute documentation géogra-
phique sérieuse sur ces régions, elle n'avait pu alors être précisée
autant qu'il eût été désirable.

« La Convention, signée le 8 septembre 1919 àParis, dit dans
son rapport M. le député Edouard Soulier, met fin à la. dernière
contestation de frontière restée en suspens entre l'Angleterre et
la France, après les rëgtements de 1898, 1899 et 1904-: Si
l'accord relatif à la frontière Ouadaï-DarFour n'a pu intervenir
qu'assez longtemps après ces règlements, la raison en est à
l'absence ou à l'insuffisance des connaissancesgéographiques et
historiques sur la région contestée.

« Cette partie difficilement accessible de l'Afrique Centrale a
été relevée et une base de discussion sérieuse à des négociations
nouvelles a été donnée par des explorations récentes parmi
lesquelles celle du colonel Tilho, un « Africain » de grande
expérience, membre de la Commission franco-anglaise qui fixa
sur le terrain la frontière du Niger au Tchad, telle qu'elle avait
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été définie par la Convention du 14 juin 1898, l'un des repré-
sentants de la France à la Conférence d'avril 1906 à Londres
pour la délimitationconséquenteà l'arrangement du 8 avril 1904,
chef de Mission chargé des travaux d'abornement, explorateur
du long massif rocheux orienté nord-ouest-sud-estet dont les
montagnes de TEnnëdi paraissent constituer l'arête principale. »

Les lecteurs de La Ceo~sp/ne ont pu se rendre compte de
l'importance des découvertes faites par le lieutenant-colonel
Tilho au cours de ses derniers voyages, par l'exposé succint
qui en a été publié dans le tome XXXI (1916-1917) lors du
retour en France de cet explorateur, auquel notre Société a
décerné sa Grande Médaille d'or, bientôt suivie de la Grande
Médaille d'or de la Hoyal Geographical Society, de la Société
Royale de Géographie d'Anvers et des Sociétés de Géographie
de Bordeaux et de Marseille. Nous donnons dans ce numéro
une carte générale au 2 000 000° des régions parcourues par le
lieutenant-colonel Tilho et ses collaborateurs dans le Sahara
oriental; au moment où la France et la Grande-Bretagne se
préparent à envoyer en Afrique Centrale les commissaires
chargés de fixer sur le terrain la ligne frontière établie par la
Convention de Paris, il nous a paru utile de mettre sous les

yeux de nos lecteurs la figure nouvelle'qui résulte, au point de

vue cartographique, pour les massifs montagneux du Tibesti et
de l'Ennedi, de l'ensemble des documentssi patiemment et péni-
blement recueillis sur place par notre collègue, puis rassemblés
et mis au net par ses soins, depuis la cessation des hostilités,
avec le concours du Service géographique de l'Armée. La note
ci-dessous a été rédigée pour rendre compte des conditions dans
lesquelles les travaux sur le terrain ont été conduits et du degré
de précision des diverses méthodes qui ont été employées.

La Société de Géographie.tientà adresser ses remerciements
au Service géographique de l'Armée qui a bien voulu se
charger d'effectuer pour elle, avec tout le soin dont il est coutu-
mier, le tirage de cette carte, dont les frais ont été prélevés sur
le montant du prix Jean Duchesne-Fournet attribué en 1920 au
lieutenant-colonelTilhopour contribuer aux dépenses d'impres-
sion des divers mémoires actuellement en cours de rédaction,
qu'il compte publier sur les résultats de ses explorations dans
le Sahara oriental.

TVo/e <~e lit /~t/ac<to;



NOTE SUR LA CONSTRUCTION DE LA CARTE

1° Documents antérieurs. Jusqu'au début de 1914, les
territoires du Tibesti, du Borkou et de l'Ennedi étaient à peu
près complètement inconnus; les seules données que nous
possédions sur ces régions étaient

a) T~otM' le 7%es~ un itinéraire de Nachtigalpartantde Mour-
zouk (Fezzan) et aboutissant à Bardai (Tibesti) en passant par
Gatroun et Tummo (Fezzan) et Wour et Zouar (Tibesti). Cet
itinéraire n'était appuyé sur aucune position astronomique.

b) Pô;;)' le /?o?'OM l°Un itinéraire de Nachtigal partant du
lac Tchad et aboutissant à Ngour et Bedo (Borkou) en passant
par le Kanem et l'Eguei. Cet itinéraire n'était appuyé sur aucune
position astronomique.

2° Quelques croquis rapides des parcours effectués par des
officiers méharistes ayant poursuivi des rezzous senoussistes
jusqu'à Aïn Galakka et Faya (capitaines Bordeaux, Mangin et
Ferrandi). Sans aucune position astronomique.

c) PoMr <K?)e~ divers itinéraires levés dans la région occi-
dentale au cours des expéditions des commandants Colonna de
Leca et Hilaire et réunis avec beaucoup de soins par le capitaine
Vignon en un croquis d'ensemble, mais également sans le

secours de positions astronomiques.

2° Organisation du travail. Une tâche cartographique
considérable s'imposait donc dès la prise de possession des
nouveaux territoires passés sous la domination française; en
raison des difficultés de tout ordre qui ont marqué la période de
pacification du pays nous avons organiséce travail de la manière
suivante

a) Positions<:s<)'OKOHM(/Mes. Le capitaine Lauzanneet nous-
même avions la charge d'effectuer les observations et calculs
nécessaires à l'établissement des réseaux de positions astrono-
miques qui devaient encadrer nos levés d'itinéraires. Dans ce
but notre programme comportait

-1° La détermination exacte de la longitude du poste de Faya,
dont le méridien allait servir de. méridien-origine auxiliaire a
nos diiférents réseaux;



2° L'établissement successif des réseaux du Borkou, de
l'Ounianga, de l'Ennedi, du Mortcha et du Tibesti;

3° Le raccord dû réseau du Borkou avec celui de la région du
Tchad et duKanem,établi au cours de notre précédente mission
en Afrique Centrale

4° Le raccord du réseau de l'Ennedi avec ceux du Ouadaï et
du Dar Four.

Nous donnerons un peu plus loin quelques indications
sommaires sur l'accomplissementde ce programme.

b) Levés topographiques.-Un certain nombre d'officiers et de
sous-officiers des deux compagnies méharistes placées sous nos
ordres se firent un devoir d'utiliser toutes leurs reconnaissances
pour établir une documentation topographique intéressante sur
les régions inconnues qu'ils parcouraient; ils utilisaient dans ce
but la boussole de poche graduée au degré, et cherchaient dans
la mesure du possible à intercaler leurs levés d'itinéraire entre
des points déterminés astronomiquement. Au nombre de ceux
qui nous fournirent la documentation topographique la plus
importante en qualité et quantité, nous signalerons les noms du
capitaine Lauzanne et du lieutenant Fouché, pour le Borkou; du
capitaine Chateauvieux, pour l'Ennedi; du capitaine Lauzanné,
des lieutenants.Fouché et Blaizot et du capitaine Figaret, pour
le Tibesti.

'Nos levés d'itinéraires personnels furent en général choisis
de façon à recouper çà et là la plupart des levés de nos colla-
borateurs.

c) ~<Mdes. -Une station météorologique fut installée à,
Faya, permettant d'obtenir les données nécessaires au calcul de la
différence d'altitude entre ce poste et la station météorologique
du lac Tchad (poste de Bol). Les observations étaient régulière-
ment faites par le capitaine Lauzanne ou par nous-même.

En second lieu, des déterminations de différence d'altitudes
entre Faya et divers points intéressants du Borkou, de l'Ennedi
et du Tibesti, devaient être faites gràce à l'emploi d'instruments
de route donnant, avec une précision satisfaisante, la pression
vraie, la température et l'humidité dans les diverses stations de

nos itinéraires.

3~ Établissement du canevas astronomique. Les instru-
ments dont nous disposions étaient



2 théodolites Hurlimann gradués à la demi-minute et
permettant d'apprécier à l'estime le quart de minute.

2 astrolabes à prisme (Système Claude et Driencourt), l'un
de petit modèle, l'autre de moyen modèle.

2 lunettes astronomiques pour l'observation d'occultations.
10 montres de torpilleur pour le transport du temps.
Z)e<e~H!Ha<!OK des /<<M<~es. En règle générale, toutes nos

latitudes' ont été obtenues simultanément par observations
d'étoiles à l'astrolabe à prisme et au théodolite. L'observation
au théodolite avait pour but de nous fournir rapidement une
valeur approchée de la latitude (à un demi-kilomètreprès) dont
la connaissance nous était des plus utiles pour nos étapes dans
le désert; tandis que l'observation a. l'astrolabe devait nous
fournir ultérieurement, tous calculs faits, une valeur plus
précise (à 50 m. près) de la même latitude.

Sauf en quelques points importants pour lesquels nous
dûmes calculer sur place nos observationsd'astrolabe, nous nous
sommes contentés pour dresser cette carte provisoire des
.résultats donnés par l'observation au théodolite, laquelle com-
-portait en général quatre passages d'étoiles au méridien, deux
au nord et deux au sud, choisies autant que possible de façon à
culminer à peu près à égales distances du zénith.

Après la conclusion de l'armistice, nos calculs complets
d'observations à l'astrolabe ayant été effectuésà Paris au Service
géographique de l'Armée, nous avons pu constater que les
valeurs provisoires adoptées pour nos latitudes d'après les obser-
vations au théodolite, ne différaient des valeurs vraies résultant
des observations à l'astrolabe à prisme que de quelquessecondes
d'arc (5" au maximum)'.1.

Z)e<er?K~!a~OK des longitudes. Nos longitudes furent tout
d'abord rapportées à un méridien origine auxiliaire, celui du
poste de Faya dont nous ne connaissions au début que la longi-
tude approchée. Sa longitude absolue devant être déterminée
ultérieurement, les longitudes des divers points de nos réseaux

1. Ce résultat peut paraitre étonnant (tu fait que notre théodolite ne nous
donnait que le quart dR minute (t5") à l'estime; mais comme nous l'avons obtenu
constamment au cours de nos quatre années de voyage, nous croyons devoir te
mentionner ici sans chercher à l'expliquer autrement que par l'excellencede
l'instrument dont nous disposions, lequel nous avait été prêté par notre ami,
l'explorateur Georges Bruel.



par rapport au méridien de Greenwich s'en déduiraient automa-
tiquement.

Les différences de longitude entre le méridien de Faya pris
comme origine provisoire et les méridiens des diverses stations
de nos réseaux furent en général obtenues par la méthode des
circuits .chronométriques fermés, contrôlés ou complétés par la
méthode des latitudes et azimuts toutes les fois que cela fut
possible.

Quant à la longitude de Faya, une premièrevaleur approchée
en fut obtenue lorsque le capitaine Lauzanrie eut raccordé son
réseau du Borkou méridional au réseau du Kanem nord oriental
déterminé en 1908 au cours de notre précédente mission. Une
seconde valeur fut obtenue par la moyennedes résultats d'obser-
vations d'une dizaine d'occultations d'étoiles par la lune, mais
cette valeur ne pouvait offrir quelque garantie d'exactitude
qu'après notre retour en France, lorsque nous aurions pu
effectuer les corrections nécessaires en substituant les valeurs
vraies des coordonnées lunaires fournies par les Observatoires,
aux valeurs prédites pour ces coordonnéespar les Ephémérides.

Ce long travail de recherches et de calculs nous fut heureu-
sement épargné par le fait que nous pûmes, en janvier 1916,
enregistrer avec une précision suffisante l'heure du méridien
origine transmise par T. S. F. par la tour Eiffel (voir plus loin).

P~s<t</Me des o~e?'M<tO~. L'heure locale était déter-
minée au' moyen d'observations d'étoiles à l'astrolabe à
prisme 1.

Les états absolus des montres sur le méridien auxiliaire
origine étaient obtenus en adoptant des marches moyennes cal-
culées comme il suit

Soit j le nombre de jours écoulés entre le départ et le
retour à Faya.

m la diHerence des états de la montre sur le temps
de Faya au départ et au retour.

t. Nous ne saurions trop insister sur les inappréciables services que nous a
rendus cet instrument dans ces vastes régions où le ciel, rarement couvert de
nuages, permettait presque tous les soirs ['observation facile et comptée d'une
série de 10 à 30 étoiles, soit avec le petit instrument lorsque le vent était fort,
soit avec le moyen modèle quand la soirée était calme; notons seulement qu'au
point de vue spécial de la détermination des marches de nos montres, il nous
permettait, dans une station, d'en obtenir une valeur, approchéeau dixième de
seconde, par deux observations prises à vingt-quatre heures d'intervalle.



Aj, A. Ap des points de l'itinéraire ou l'on a séjourné un
nombre de jours égal respectivement, ày\,y.

m,, /?:p les difTérences d'états de la montre sur le temps
total des points A;, A, Ap au bout des périodes

y; ./2' '?'
M la marche moyenne diurne dans les intervalles

entre les diverses stations. La formule donnant
cette marche moyenne était

=, (~. + + ~p)y–(yi+~y!.)
Quoique cette méthode élimine automatiquement les erreurs

de fermeture de chaque circuit chronométrique fermé elle n'en
laisse pas moins subsister, sur la valeur des longitudes des
points intermédiaires, des incertitudes pouvant atteindre de
8 à 15 secondes de temps, lorsque l'intervalle entre les obser-
vations d'ouverture et de clôture du circuit est de plusieurs
mois.

Bien que l'heure locale ait été déterminée presque unique-
ment par observations, d'étoiles à l'astrolabe à prisme, nous ne
pouvions pas nous astreindre, en cours d'exploration, à effectuer
le calcul complet de ces observations en raison de la multiplicité
des taches accessoires qui nous incombaient chaque jour (levé
topographique, prélèvements d'échantiHons minéralogiques,
botaniques, zoologiques), photographies, croquis divers,
patrouilles, interrogatoires, vivres, .soins au personnel et. aux
animaux, etc.); or il était indispensable pour la bonne marche

,de notre travail de géodésie astronomique d'avoir à toutes nos
stations une valeur approchée de l'heure locale.

Pour cela nous faisions choix dans nos observations à
l'astrolabe à prisme de deux à quatre étoiles à l'est et à l'ouest,
situées autant que possible dans des azimuts diamétralement
opposés et nous les traitions par la formule bien connue qui
donne l'angle horaire en fonction de la hauteur observée de
l'astre, de sa déclinaison et de la latitude approchée du point

i. H faut entendre sous cette désignation aussi bien les circuits chrono-
métriques se refermant sur le point de départ, que ceux qui relient deux points
de longitude absolue bien déterminés, comme ce fut le cas pour notre voyage
de Fava à El Fasher.



d'observation, obtenue comme il est dit ci-dessus à l'aide du
théodolite. Les étoiles observables dans l'astroslabe étantt
uniformément à 30 degrés de distance zénithale nous prenions
pour hauteur vraie des astres servant au calcul 59°59'KO" (hauteur
observée réfraction), nous obtenions ainsi en peu de temps
une valeur très satisfaisante de l'état de nos montres sur le
temps local, et nous avons pu nous assurer depuis notre
retour en France, après avoir effectué les calculs complets de

nos observations, que les valeurs provisoires .que nous avions
ainsi obtenuesen cours de route ne différaient des valeurs vraies
que de un à. deux dixièmes de seconde de temps et exceptionnel-
lement d'une demi-seconde.

Ces résultats, confirmant ceux de nos précédentes explora-
tions, nous permettent de dire qu'après avoir fait !a balance des
avantages et des inconvénients présentés respectivement par le
théodolite et l'astrolabe à prisme au cours d'un voyage en
Afrique Centrale, il nous paraît avantageux pour l'explorateur
d'être muni de ces deux instruments qui se complètent sans
s'exclure. Nous pouvons même aj'outer que les progrès
réalisés récemment dans l'envoi par T. S. F. de l'heure du
méridienorigine rendront de plus en plus indispensable l'emploi
combiné du théodolite et de l'astrolabe à prisme.

De'<e?'nMna~oH. de la ~o~~Mde de Faya par 7'. S. F.
Depuis 1912 nous avions fait chaque année p.endant la période
froide' de multiples essais pour capter les signaux horaires

i

1. La période froide dans la région du Tchad dure de dix à douze semaines
correspondant aux mois de décembre, janvier et février; c'est l'époque de
l'année où la courbe de ('intensité des décharges statiques atmosphériques
passe par un minimum. Pendant nos cinq années de séjour dans le Sahara
oriental nous avons observé que les parasites atmosphériques sont, en règle
générale, nuls ou presque nuls au lever du jour, leur nombre et leur intensité
croissent ensuite régulièrement à mesure que la température s'élève; la
réception des signaux de T. S. F. restait jMnne presque toujours jusqu'aux
environs de midi; mais l'après-midi et la nuit elle était a peu près impossible.
De décembre à février on constate une atténuation sensible de la force et du
nombre de ces parasites, tandis que de juin à octobre on constate une intensi-
fication telle que nous sommes restés parfois plusieurs semaines sans pouvoir
recevoir de radiotéiëgrammes même aux premières heures du jour: ce fait est
du, sans doute, à la fréquence des orages pendant cette période dans les deux
quadrants sud de Faya sur une distance de 800 à 1 000 kilomètres. En
décembre et janvier, au contraire, la zone des orages tropicaux se trouve
reportée dans l'hémisphère sud à plus de 3 000 kilomètres de Faya, ce qui peut
expliquer que nous ayons réussi en janvier et février 19)6 à capter les
signaux horaires nocturnes de la tour Eiffel dans des conditions satisfaisantes;
d'autre part la distance de propagation des ondes herlziennes de moyenne



de T. S. F. émis toutes les nuits par la tour Eiffel; ces essais
furent infructueux aussi longtemps que ces signaux horaires ne,
furent pas transmis en émission musicale, en raison de la
violence que présentent chaque huit dans la région du Tchad
les parasites atmosphériques.

C'est en janvier 1916 que s'offrit la première occasion
favorable d'enregistrer l'heure transmise par la tour Eiffel.
Les signaux furent reçus au poste de Faya, soit sur antenne
cerf-volant de 300 mètres de longueur, soit sur l'antenne
ordinaire du poste (antenne en parapluie montée sur mât de
45 mètres de hauteur). L'heure de réception était notée séparé-
ment tantôt sur nos deux montres, tantôt sur trois par le
capitaine Lauzanne, le D' Giudicelli et nous-même. Lorsque
la réception s'elfectuait à l'aide de l'antenne cerf-volant elle
était suffisamment forte pour que deux observateurs puissent
prendre chacun un casque d'écoute et enregistrer directement
l'heure d'un chronomètre au moment de chaque signal. Mais
lorsque le vent brisait l'antenne et emportait le cerf-volant,nous

devions nous contenter d'utiliser l'antenne ordinaire du poste
de Faya sur laquelle la réception était très faible et perceptible
seulement pour une oreille très exercée; alors. le soldat
Lamande, excellent lecteur au son, coiffait seul le casque
d'écoute et d'un coup sec frappé sur la table donnait aux trois
observateurs des montres l'instant où il percevait le signahoraire

L'heure locale était déterminée avec toute la précision
possible, avant chaque séance, par observations d'une vingtaine
détoiles à l'astrolabe à prisme; les montres étaient soigneuse-

longueur étant diminuée de moitié pendant )e jour, il ne nous fut pas possible
de capter les signaux horaires diurnes de la tour Eiffel.

Les progrès réalisés par la T. S. F. depuis cette époque ont fait disparaître
les causes principales de.nos insuccès, car il est maintenant possible dans ia
région du Tchad de recevoir de jour et de nuit les messages radiotélé-
graphiques de la tour Eiffel et des postes de Lyon et de Bordeaux, grâce à
l'emploi des amplificateurs mis en service pendant la guerre (a).

d. L'interposition de cet observateur auxiliaire ne semble pas avoir
occasionné d'erreur appréciabte, eu égard à l'ordre de précision sur lequel
nous étions en droit de compter, c'est-à-dire environ un quart de seconde de
temps.

(a) Des études vont être entreprises pour la création d'un matériel transportable à dos do
chameau ou de bœuf, permettant aux explorateurs do recevoir en un point quelconque de
la brousse africaine les signaux horaires ordinaires ou les signaux scientifiquesdes postes
radiotëiégraphiques.français.



ment comparées entre elles immédiatementavant et après chaque
audition des signaux horaires.

Les résultats obtenus pour la valeur de la longitude
de Faya par rapport au méridien de Greenwich furent les
suivants. (Voir tableau ci-contre.)

On constate d'après ce tableau que

La plus faible valeur moyenne trouvée est de l''d6"'27s,0o. ·

forte 1 16 27,73.
faible valeur individuelle 1 16 26 ,47.
forte 1 16 27,93.

Ces résultats permettent de se rendre compte de l'ordre de
précision sur lequel il nous est permis de compter en adoptant

pour la longitude de Faya la moyenne de nos neuf séances
d'observation soit

lh mm 2~,28 EstdeGreenwich.
ou 19° 06' 49",20

Si l'on considère que nous avons obtenu ces résultats dans
des conditions extrêmement défavorables, alors que nous nous
trouvions à peu près à la limite de réception (pour nos appareils)
des signaux radiotélégraphiques de la tour Eiffel, soit environ
4 500 kilomètres de Paris, on peut aisément se rendre compte
de l'intérêt que présentera désormais grâce aux nouveaux
appareils récepteurs, plus sensibles que les nôtres, et a ~'accrois-
sement de portée des postes émetteurs, l'utilisation de laT. S. F.

pour la détermiaation des longitudes en Afrique Centrale; nous
pouvons dire que les anciennes méthodes basées sur les obser-
vations d'occultations d'étoiles par la lune ou le transport
du temps peuvent être, dès maintenant, considérées comme
surannées.

Remarquons encore que les signaux horaires nocturnes que
nous avons pu observer sont ceux de 11"45°'00", 11"47'"00'
')1''49°'00". Temps' moyen de Greenwich: Cette série dite
des « signaux horaires ordinaires » dans laquelle les « tops »
horaires sont bien détachés, suffisamment j espacés et bien
caractériséspar les signaux préparatoires, nous~aparu incompa-
rablement plus claire et plus commode que la sériel dite des

« signaux internationaux s (H" 58°' 00% 11" 59°' 00", 12" 00°* 00')
où les tops horaires marqués par la fin du troisième trait de la
série finissant chaque minute, sont confus et difficiles à



VALEUR MOYEt<NE RÉSULTATS t!<Dt\')DUELS'i

Nuit du 7 l''l6'"27~,17 lhi6"'27s,12 Tilho.
au 8 janvier 1916. Est de Greenwich. 26 ,89

27,33 Lauzanne.37,33_
Nuit du 8 d''16"'27~,57 .l''16"'27s,70 Tilho.

au 9 janvier 1916. Est de Greenwich. 27,57
27 ,60 Lauzanne.
27.40

Nuitdu'9 l~'16'"27s,09 t''16"'26',74 Tilho.
au 10 janvier 1916. Est de Greenwich. 26 ,98

27,18 Lauzanne.
27,2827.28_

Nuit du 101''16"'27~,051~16"'26~,50 Tilho.
au 11 janvier 1916. Est de Greenwich. 26,47

26,54
27,67-1 Giudicelli.
27,47-1
27.24 Lauzanne.
27,24
27,24

Nuit du 111~'16"'27~,43 l~i6'"27'38 Tilho.
au 12 janvier 1916. Est de Greenwich. 27 ,25

27,58 Giudicelli.
27,58'
27.3t Lauzanne.
27 ,41_

Nuit du 271''16'"27',31 1~16"'27~,47 Tilho.
au 28 février 1916. Est de Greenwich. 27,11 Giudicelli.

27,11.
27 ,38 Lauzanne._27,48.

Nuit du 281" 16"'27~,731" 16"'27~,71Tiiho.
au 29 février 1916. Est de Greenwich. 2i ,48

27,65
27,93 Giudicelli.
27,7:!
27,732 .69 Lauzanne.
27,7927,89_

Nuit du 29 févrierl~' 16"' 27~,08l''16"'27',39 Titho.
au l" mars 1916. Est de Greenwich. 27,46

27,53
26 ,74 Lauzanne.
26;7426,64_

Nuit du l". lt'l6"'27",15 1~16'"26s,9') Tilho.
'au 2 mars 1916. Est de Greenwich. 27,<4 Lauzanne.

27,34

1. I) va sans dire que les centièmes de seconde qui figurent dans les
chiffres donnés pour les résu)tats individuels ne résuttent pas de l'observa-
tion directe, mais des corrections ca!cu)ées pour tenir compte des états et
des marches des montres utilisées par les observateurs.

LA GÉOGRAPHIE. T. XXXVI, 1921.



identifier, en raison des brouillages causés par les incessantes
décharges atmosphériques et par celles des transmissions
étrangères dont la fréquence musicale est voisine de celle des
signaux horaires.

De la valeur précise ainsi obtenue pour la longitude
de Faya, nous avons déduit sans peine les valeurs des longitudes
des stations d'observation de nos divers réseaux obtenues par
le transport du temps. La liste ci-contre donne la valeur des
coordonnées de ces points, lesquels nous ont permis d'encadrer
d'une façon satisfaisante la plus grande partie des levés d'itiné-
raires. utilisés pour la construction de notre carte.

5° Topographie. Levés SM)' le <er~HM. En raison de
la nature désertique du pays, nos levés topographiques ne
pouvaient être que des levés d'itinéraires exécutés à dos
de chameaux au cours de nos reconnaissances de police

en règle générale, ils sont de valeur fort inégale non seulement
suivant les opérateurs, mais même pour chaque opérateur
en raison. des circonstances plus ou moins défavorables dans
lesquelles ils ont été exécutés étapes nocturnes, marches en
montagne, tempêtes de sable, poursuite de rebelles aux allures
accélérées, mirages,etc.

Les seuls instruments utilisés pour ces levés d'itinéraires
furent la boussole à main (mesure des azimuts) et la montre
ordinaire (évaluation des distances).

L'assemblagede nos documentstopographiques a été effectué
conformément à la méthode suivante

Ca'ieuas de ca/e~oWe. Il a été constitué 1° par les
points dont nous avons pu déterminer astronomiquement les
coordonnées géographiques; 2° par les levés d'itinéraires
reliant ces points et corrigésde manière à s'ajuster sur.eux.

CaKei'ss de .§" et <?° catégories. Un levé d'itinéraire ayant
été ajusté sur les points de la 1" catégorie par lesquels il passe,
chacun des points remarquables de ce levé (puits, rochers
caractéristiques, confluents de vallées, etc.) se trouvait
déterminéavec une approximation telle que nous pouvions nous
permettre de le considérer à son tour comme un point
suffisamment précis (2' catégorie). Ensuite les levés
d'itinéraires passant par ces points de 1re et 2° catégories étaient
ègalement corrigés de façon à s'ajuster sur eux de telle sorte



LATITUDES LONGITUDESLIEUX .S~'J~C.
M rAbeché. 13°.49'20",0 20°48'55",0'

=Aga 1746)5,0 230710,5Agouey-Toro. 18 36 00 ,0Aourak. 145245,9 163452,29-.Arada. 15 00 50 ,0 203810,1lArchcï. 165330,0 214455,65Bardaï. 2120.58,0 165858,44Bedo. 182824,5 f 18 44 41 ,77Beurtbu. 155004,5.1 150053,3Biitine. 143139,5 205427,9Boro. 165705,0. 22 25 2) ,88
Boufoumino 150052,5 155433,66
Diona.1751.03,7..223730.30.Dira.155020,0.. 14.4827,8Djikjik. 165437,5 203852,11Dourdouro. 182446,5 ~30148,33
Egueïtimmi. 15'553,5 160751,88
El Fâcher. 133725.0 252112,55Erdi-Dji. 185824,9 220204,4EyiKourri. 185720,0 184319,00Fada. 171047,75 .21 3326,7
Fanengha 153503,5 1.64758.2.
Faya 175557,86 190649,20Fidfidi. :150703,5 145157,0Fouka.164550,0 180526,22Ga)akka. 180332,5 182620,77Gouradi. 16 23 3) ,2 I71Q38.,4Gouring. I84t2S,0 190928,00Gouro. 1935.10,2..1.9.3343,0.Hacha. 154100,4 16 26.32.,2'
Hangara )60813,6 '15 29 42.,2

Izzal-Khadih. 133855,0 251347,3
Kabkabieh.13 38.45 ,0 ~240429,2Kada. 191948,0 193659,0Kalkounga.19 30 45 ,00
Kamada 1608-10,0 1528-30,09Kaortchi. 181935,0 185049,0Keïta. 172000,5 225338,2Kichi-Kichi. 173622,0 17-1935,2
Kidindi.. .Ji 40..52 ,0 -185955,00
Kirdimi 180815,0Kit'dmga. '1739'55,0 18'40 23 ,77



LIEUX LATITUDES LONGITUDES'LIF.UX ..T.TU..S EST GREENWICIIKizimi. 16°32'26",8 18°07'49",6Koïnaména. 170154,55 231206,55
Koro-Kidinga 165825,0ë 165710,22Koro-Toro. 160454.8 18304t,55Koulbous. 142107,00 222531,90Kouroadi. 173416,0 184830,22Kouroudi. 185430,00 185004,00Koussi. 19 Ifi f9 ,00 183234,99

Madadi. 182804,22 20 45 03 ,99Matletiga. 183202,7-1 225130,5'iMac. 140740.66 151857,55
Méléa 141504,55 153331,22Miski. 200909,99 180242,99Modjounga. 195426,00 191)31,00Modra. 20 44 20 ,00Nanoa. 142314,1.l 24 3711,77Niéry. 142455,00 21 4000,5Onnour. 194457,55 18 10 077Orori.18 42 43 ,00 185741,77Ouani. 163428,33 162232,22
Ounianga 190356,00 202955,55OumChalouba. 154734,2-2 204432,33
Oum E1 Adam 173123,77 205952,88Saodinga. 162840,00 165024,1lSekhab. 160105,99 154845,22Siltou. 165122,0 154339,00Souey. ~133455,55 245007,29~

Souyénat 133304,00 243953,99Tekro. 192927,55 205734,00Tiggui. 183714,00 184804,0Tongour. 161553.0 181708.5Toouil. 184533,0
Toro Doum 163018,55 163609,22Tottouss. 192401,00 173116,99Tourbouguine. 140217,00 205515,00Yarda. 183156,3 185904.00
Yebbi Somma. 210714,00 17 56 01 ,05
Yékia (poste). 161407,00 173849.22Yékia(nesha). 161502,00 174001,00Yono. 192709,44 184358,9Yountiou. 21 1030,77 173128,88Zigueï. 144310,5 154753,8



que les points intéressants de cette nouvelle série de levés d'iti-
néraires pouvaient constituer à leur tour des points permettant
au besoin d'établir un canevas de 3° catégorie.

/~M~e c~M <err~ Les accidents du terrain ont été
dessinés à vue et sans se préoccuper du modelé de détail; aux
abords immédiats des itinéraires parcourus, la position.
l'orientation et la forme générale des éléments du relief du sol
peuvent être considérées comme relativement exacts, tandis que
pour les reliefs plus éloignés l'incertitude est d'autant plus
grande que leur distance de la route est plus considérable; dans
ce cas, leur position peut être considéréecomme relativement
bonne quand elle a été obtenue par recoupements,mais le plus
souvent on a dû se contenterd'une approximationassez grossière
basée sur une ou plusieurs estimations de leur distance faites
à simple vue; le procédé le plus commode consistait alors à
encadrerun massif aperçu dans le lointaindans une série d'azimuts
tangents à ses contours apparents

Sans entrer plus avant dans le détail de nos opérations,
nous dirons que notre carte ne peut constituer qu'une première
approximation, donnant la physionomie générale des régions
parcourues mais ne pouvant permettre au voyageur de les
parcourir sans guide; telle quelle, elle donnera à nos méha,-
ristes des notions exactes sur les positions relatives des divers
points d'eau et les distances qui les séparent et leur permettra,
plus aisément que par le passé, de patrouiller dans le désert, de
surveiller les nomades et d'assurer ainsi dans de bonnes condi-
tions la police du Sahara oriental et la pacification des confins
franco-anglais.

6" Détermination des altitudes. L'altitude du poste de
Faya, base de toutes nos déterminationsaltimétriquesdu Borkou,
du Tibesti et de FHnnedi a été obtenue en partant de la valeur
de l'altitude du lac Tchad (240 m.) que nous avions déjà déter-
minée en 1907 et 1908 au cours des travaux de la Commission
de délimitation de la frontièrefranco-anglaisedu Nigerau Tchad

1. U va sans dire qu'avec ce procède les erreurs atteignentquelquefois ta pro;
portion du simple au double de la distance estimée.

2. Cette valeur a été obtenue par une méthode particulière de nivellement
barométrique, susceptible d'éliminer dans une certaine mesure les erreurs
systématiques provénant d~ l'existence d'une aire de basse pression dans .la:
région du Tchad (Cf. Documents scientifiques de la mission 7'!</t0. Tomes [ et Il
Notices altimétriques;Imprimerie.Nationale).



La méthode que nous avons employée ne pouvait être, cela va
sans dire, que la- méthode barométrique, dont nous nous
sommes efforcé de réduire les incertitudes au minimum;

Dans ce but. deux stations d'observations météorologiques
ont fonctionné simultanémentpendant trois années consécutives,
l'une au poste de Bol (altitude =251 m.) sur la rive nord orien-
tale du lac Tchad, l'autre au' poste de Faya.

La valeur de la différence d'altitude Bol-Faya a été calculée

par deux procédés,. basés l'un sur la comparaison de séries
d'observations au thermomètre hypsométrique faites simultané-
ment dans les deux stations, l'autre sur la comparaison des

moyennes mensuelles d'observation de la pression atmosphé-
rique vraie obtenues à Faya et à Bol pour une même période.

a) Le premier procédé comporte 57 observations faites entre
le 13 août 1915 et le 23 décembre 1916.

Les thermomètres hypsométriques employés pour le calcul
des corrections des baromètres anéroïdes avaient été étalonnés
au départ de Paris, juin 1912, par les soins du Bureau Central
Météorologique de France.

Tous ces thermomètres hypsométriques, une douzaine envi-
ron, furent successivementcassés sauf un, en cours d exploration
mais le dernier put 'heureusement être .rapporté au Bureau
Central Météorologique.'de France en vue .de .la détermination
de sa nouvelle correction instrumentale, laquelle, en utilisant les
nombreusescomparaisons que nous avions eu soin défaire entre
nos hypsomètres pendant, cinq annéesconsécutives d'observa-
tions, nous permit d'en déduire les éléments de corrections.
nécessaires pour rendre toutes leurs indications comparables.
entre elles.

Toutes corrections faites, l'application de la formule de
Laplace à'nos 57 observationsde cette catégorie a donne 51 m. 90
comme valeur moyenne de la différence d'altitude entre. Bol et'
Faya. Toutefois nous n'avons pas cru devoir adopter telle quelle
cette valeur car l'étude do la courbé assez mouvementée qui
traduit les résultats précédents montre 1° que les valeurs
maxima trouvées pour les différences .d'altitude.correspondent
toujours à des journées au cours desquelles des vents de nord--
est d'une vitesse supérieure, à. 10 mètres à là seconde, soufflaient.
simultanément aux deux stations de Bol et de Faya; 2° que les"
valeurs moyennes et minima correspondaient .au.contraire soit



à' des vents de direction contraires dans les deux stations, soit à
des vents ou nuls ou de même direction, ou de directions
diverses, mais très faibles le premier cas (vents forts du nord-
est dans les deux stations), correspondant sans doute à un dépla-
cement vraisemblable vers le sud de l'aire de basse pression
existant dans la région du Tchad, nous en avons conclu que les
différences d'altitudes que nous avions trouvées dans ces condi-
tions devaient être affectées d'une erreur systématique plus ou
moins considérable, mais impossible à calculer en valeur
absolue Par suite nous avons jugé préférable d'éliminer de
l'ensemble des 57 observations précitées 18 d'entre elles qui
avaient été faites à des dates où des vents forts de nord-est souf-
flaient aux deux stations.

Les 39 observations conservées ont donné comme moyenne
de la valeur de la différence d'altitude Bol-Faya, 42 m. 10, soit
environ 10 mètres de moins que la moyenne de l'ensemble des
57 observations

b) Dans le second procédé, nous avons calculé la différence
d'altitude Bol-Faya par comparaison des moyennes mensuelles
de la pression atmosphérique observée simultanément dans les
deux stations, pendant une période de 20 mois (juillet 1914 à
février 1916); les valeurs utilisées pour les correctionsde tempé-
rature et d'humidité étaient elles-mêmes les moyennes men-
suelles des résultats d'observation de ces éléments dans chacune
des deux stations considérées.

Les valeurs ainsi trouvées pour chaque mois d'observations
varient- entre 22 mètres (août 1915) et 92 mètres (jan-
vier 1916), donnant pour les 20 mois une moyennede 52m. 60.

On remarquera que cette valeur moyenne est presque iden-
tique à la valeur non corrigée(– 51 m. 90) fournie par le premier
procédé.

Il y aurait également lieu d'apporter à ce résultat de
–52 m. 60 une correction qui tiendrait compte de l'erreur sys-
tématique signalée plus haut (aire de basse pression de la région
du Tchad déplacée vers le sud pendant les mois d'hiver), mais,
après examen, nous avons reconnu qu'il est pratiquement
impossible,dans l'application de ce deuxième procédé, d'éliminer
cette cause d'erreur systématique, et nous avons estimé préfé-

<. Un compte rendu dëtai!)c de ces opérationa, actuellement en préparation,
sera publié des que possible.



rable, par suite, d'adopter le chiffre obtenu par le premier
procédé (valeur corrigée) soit –42 mètres, qui nous paraît
tenir suffisamment compte de l'erreur systématiqueen question..

La valeur de l'altitude du poste de Faya ressort donc

Soit à 3at m. 52 m. 25 = 198 m. 15
si l'on néglige

Soit à 251 m. –42 m..10 = 208 m. 90
si l'on tient compte de

l'hypothèse d'une erreur sys-
tématique attribuab)e à un
déplacementvers le sud de
l'aire de basse pression de
la région du Tchad pendant
les mois d'hiver.

Nous adoptons pour tous nos calculs altimétriques de la
région Tibesti, Borkou, Ennedi cette 2° valeur, soit en chiffres
ronds 210 mètres au-dessus du niveau de la mer.

2° Z)e<erMHma<!OM de l'altitude des points les y~Ms M:<e)'ess<:M<s

du RorA-oM, de <E'KMee~ e< du Tibesti. Toutes les altitudes
déterminées au cours de nos reconnaissancesont été rapportées
à l'altitude de Faya, station de base, où étaient régulièrement
faites les observations nécessaires de pression, de température,
d'humidité, etc., à li heures, 12 heures et 21 heures chaque
jour.

Les mêmes observations étaient faites en cours de route aux
mêmes heures qu'à Faya'.

Les instruments utilisés pour les observations de route
étaient le thermomètre hypsométrique et le baromètre anéroïde.

La correction du baromètre anéroïde était déterminée par
comparaison avec les résultats fournis par le thermomètre
hypsométrique de route lequel était soigneusement comparé au
départ et au retour avec le thermomètre hypsométrique de la
station centrale de Faya.

De cette façon nous pensons avoir à peu près complètement
éliminé les erreurs instrumentales et par suite nos résultats ne
doivent plus être entachés que des erreurs inhérentes a la
méthode elle-même.

Pour atténuer le plus possible ces dernières erreurs, nous
avons multiplié, autant que les circonstancesnous l'ont permis,
le nombre de journées d'observations dans les stations princi-
pales de nos itinéraires.

1. Dans les cas ou exceptionnellementces observations de route étaient faites
à des heures différentes, nous disposionsdes éléments de correction nécessaires
grâce: aux courbes des thermomètres et. baromètres enregistreurs fonctionnant
au poste de Faya.



3° Z)e'<erm!Ms~OM de l'altitude de cer<<MMS ~om<s )'eM!<ï)'~MS~/es

à l'aide du théodolite. Certaines parties des régions que nous
avons explorées présentaient de nombreux. pics, parfois très
élevés et généralement d'accès très difficile ou même impossible;
il nous a paru intéressant de déterminer chaque fois que nous
l'avons pu les altitudes des plus remarquables d'entre eux, avec
toute l'approximation possible.

Dans ce but, nous fixions par azimuts géographiques la
position du sommet considéré par rapport à plusieurs stations
de notre itinéraire.

Les coordonnées géographiques de celles-ci nous étant
fournies par nos observations astronomiques et leur altitude
étant déterminée par rapport à Faya, ainsi qu'il est dit.ci-dessus,

par la méthode barométrique, les différences de niveau entre le
sommet considéré et chacune de ces stations résultaient d'obser-
vations de distances zénithales qui étaient traitées par la formule
classique

(-,Ot-Z 0,5) ccotgz+(/0,3)C
cos~

où K représente la distance des deux points considérés,

z la distance zénithale observée,
n le coefficient de réfraction,
C l'angle au centre de la terre correspondant aux deux points

considérés.

Les différences de niveau ainsi obtenues ajoutées à l'altitude
barométrique de chacune des stations de base, nous donnaient
diverses valeurs dont la moyenne était adoptée comme l'altitude
la plus probable du sommet considéré.

Dans l'impossibilité où nous étions de déterminer le coef-
ficient de réfraction, nous avons arbitrairement adopté le chiffre
de 0,06, moyenne fournie par les observations faites dans le
Sud algérien, région où les conditons atmosphériquesparaissent
le mieux se rapprocher de celles du Sahara oriental.

7° Altitude du Djebel Marra. A titre d'exemple, nous
donnerons ci-après quelques brèves indications sur des obser-
vations faites au cours de notre voyage du Borkou au Darfôur,
qui nous ont conduit. à attribuer au plus haut sommet du
Djebel Marra une altitude de 3 010 métrés, c'est-à-dire supé-



rieure de 1 200 mètres à celle que les géographes lui attri-
buaient jusqu'alors.

x*

a) .Aux trois stations suivantes de notre iténéraire Faya-El
Facher, savoir Kabkabieh, Souey et Izzal Khadib, dont les
coordonnées ont été déterminées par des méthodes astrono-
miques, nous avons mesuré l'azimut géographique du Djebel
Marra par observationsdu soleil ou de l'étoile polaire.

&) Les trois stations étant reportées par leurs coordonnées
sur une feuille de projection à l'échelle du 500 000' nous avons
tracé pour chacune des stations la direction azimutale corres-
pondante du principal sommet; nous avons pu ainsi obtenir
graphiquement la position de ce dernier et déterminer les
valeurs de sa distance horizontale aux points de Kabkabieh,
Souey et Izzal-Khadib.

c) D'autre part en deux de ces stations (Kabkabieh et Souey),
il nous a été possible de mesurer là distance zénithale du
sommet du Djebel Marra.

d) Nous avons calculé la différence de niveau entre le
sommet et chacune de ces deux stations à l'aide de la distance
précédemmenttrouvée et de la distance zénithale observée.

Les différences de niveau ainsi obtenues ont été les sui-
vantes

dN.Kabkabieh-DjebeI Marra. =2000 m. 96
dN.Souey-Djebet Marra. =2d73m.35

e) L'altitude absolue des stations de Kabkabieh et Souey a
été déterminée par la comparaison des observations de la
pression atmosphérique faites simultanément en ces deux
points et à Faya, qui nous servait de station fixe de compa-
raison et dont l'altitude était connue (209 m.).

Nous avons ainsi obtenu

Altitude absolue de Kabkabieh. ~54 m.deSouey. 792 m. 70

/') Nous en avons conclu par suite pour valeurs de l'altitude
absolue du Djebel. Marra

En partant de Kabkabieh. 305S m. ) r. m~ on m.deSouey. 2966 m.
j~ m.



Eu égard à l'ordre de précision que nous pouvions espérer
obtenir en cours de route et par une méthode aussi expéditive,
èes résultats nous ont paru satisfaisants et nous avons adopté
la moyenne des deux valeurs précédentes, à savoir 3 010 mètres
comme valeur la plus probable de l'altitude du plus haut sommet
du Djebel Marra.

x

NOTE'

En mars 1918, c'est-à-dire un peu moins d'un an après
notre passage, le capitaine H. F. C. Hobbs, attaché à l'armée
égyptienne, a fait l'ascension du Djebel.Marra et a conclu
des indications de ses baromètres. pour l'altitude de deux
sommets de ce massif 6800 et, G 900 pieds; soit 2074 et
2104 mètres'; mais ces altitudes ne s'appliquent qu'à des-
sommets secondaires du Djebel Marra; le sommet principal qui,
d'après les renseignements recueillis-par lui, porteraitle nom de
Djebel Nurnya, est resté en dehors, de son itinéraire et par suite
l'altitude n'a pu en être mesurée au cours de son voyage.

Néanmoins l'écart entre les altitudes données par le capi-
taine H. F. C. Hobbs pour ces sommets secondaires et celle
que nous avons trouvée pour le point culminant du Djebel
Marra étant assez considérable, il nous semble utile de donner
quelques indications supplémentaires pour établir l'ordre de
précision auquel notre détermination peut prétendre. Dans
ce but, nous donnons ci-après quelques détails, sur la manière
dont nous avons .obtenu les coordonnées géographiques et
calculé les altitudes des stations de.Kabkahieh,.Souey.et Izzal
Khadib au cours de notre voyage a El Fâcher.

La latitude de Faya a été déterminée comme il est dit plus
haut par observation à l'astrolabe à prisme; sa longitude a été
obtenue par T. S. F., par audition directe des signaux horaires.
de la tour Eiffel. On peut dès lors considérer ces coordonnées
comme trèsprécises..

.Les coordonnées d'El Facher ont été déterminées -par les
soins du Sudan Sùr.vey Department ayant à sa disposition la
ligne télégraphique Khartoum-EJ Fâcher. Elles sont. donc
1"

). Voir 77i<? Geo~t'ap/H'ea~ Vo~'na~. Vot. Ir, n" 6, december 1918, p. 35?.



d'un ordre de précision comparable à celui des coordonnées de
Paya.

En ce qui concerne les trois stations qui nous intéressent
pour la déterminationpar intersectiond'azimutsdes coordonnées
du Djebel Marra, à savoir Izzal-Khadib, Souey et Kabkabieh,
les deux premières, Izzal Khadib et Souey ont été déterminées
par la méthode des azimuts et latitudes en utilisant les coor-
données du Pic Wana calculéespar l'inspecteurA. C. Pilkington,
du Sudan Survey Departement. Elles doivent donc être consi-
dérées comme présentant une exactitude très satisfaisante.

Quand à la longitude de Kabkabieh, elle est moins précise,
ayant été déterminée par transport du temps entre Faya et El
Facher ou plus exactement entre Fada, dans l'Ennedi et Souey.
à l'ouest d'El Facher.

Les intersections des trois azimuts donnant la direction du
sommet du Djebel Marra par rapport à ces trois points d'obser-
vations se- coupent en formant un triangle suffisamment petit
pour que nous puissions en adopter le centre comme position
la plus probable du Djebel Marra; les coordonnéesastronomiques
de ce sommet sont par suite

L=13"02'
G =24° 22'

L'erreur à craindre ne paraît pas devoir être notablement
supérieure à une demi-minute de degré en longitude et en
latitude.

a) A~<M~e de A~Ma6ïe/i.. Quatre observationsau thermo-
mètre hypsométrique ont été faites a Kabkabieh les 29 et
30 juin 1917 et les 1" et 2 juillet, a l'aide d'instruments
comparés avant le départ de Faya aux instruments de même
nature de ce dernier poste. On a en outre déterminé les valeurs
des températures aux thermomètres sec et humide.

Quatre observations ont été faites aux mêmes heures (en
tenant compte du décalage dû à la difTerence des longitudes) à
Faya, à l'aide du thermomètre hypsométrique, avec également
les observations nécessaires de température et d'humidité.

b) Altitude de .S'OMey. Une seule observation de pression
atmosphérique a été faite à Souey le 7 juillet au matin à
4 h. 30, heure de Faya, à l'aide d'un baromètre anéroïde dont
la correction instrumentale était connuepar comparaisons faites



trois jours auparavant et un jour après avec les thermomètres
hypsométriques de route.

Une observation au thermomètre hypsométrique a été faite
à Faya le 7 juillet à 7 h. 30. La valeur de la pression ainsi
obtenue a été ramenée à ce qu'elle eût été à 4 h. 30, heure de
Faya à laquelle a été faite l'observation de Souey le 7 juillet'.

Une correction de même nature a été faite également pour
ramener de 7 h. 30 à 4 h. 30 la valeur des températures, sèche
et humide, observées à Faya. En raison de ces circonstances
défavorables, notre altitude de Souey doit être considérée
comme présentant une .incertitude plus grande que celle de
Kabkabieh et l'on peut en conclure que la valeur de 3 010

mètres donnée pour l'altitude du plus haut sommet du Djebel
Marra doit être trop faible d'une ou deux dizaines de mètres.

Lieutenant-ColonelJEAN Timo,
Correspondant de l'Académie des Sciences.

1. On a déduit la correction nécessaire des indications fournies par la courbe
des variations bihorairesdes variations diurnes de la pression à Faya, établie à
la suite d'une série très complète d'observations, pour le mois de juillet 1914.

Cette correction est légitime, car nous avons pu vérifier au cours de trois
années consécutivesque les variations des moyennes des pressions à des heures
déterminées d'un certain mois sont insignifiantes dans ce poste d'une année à
l'autre pour le mois considéré.



La Cartograph!e du !Waroc

L'histoire de la géographie au Maroc, avant l'établissement
des Françaiseh 1907, a été plusieurs fois étudiée, tant dans les

revues scientifiques ou de v-ulgarisation que dans les ouvrages
originaux Comme chaque progrès dans la connaissancegéogra'-
phique d'un pays se traduit par une extension ou une amélio-
ration de la carte, l'histoire de la cartographie marocaine est
contenue implicitement dans ces études nous ne la recommen-
cerons pas.

Toutefois, au début de ce travail, il sied de rendre hommage
à ces illustres précurseurs, qui ont nom de Foucauld, de
Segonzac, Gentil, .Brives, .de Flotte de Roquevaire, Dyé, Larras;
Edmond Doutté.Weisgerber, etc., et dont, à l'heure actuelle',
les .conquêtes sont a peine distancées dans plusieurs .régions,
notamment dans l'Atlas.

Nous ne reviendrons donc pas sur ces travaux, qui offrent
tous le caractère général d'entreprises individuelles,isolées, dues
à l'initiative privée conditions qui augmentent encore leur
mérite, mais qui en rendent difficile la coordination en vue
d'un travail d'ensemble.

Nous commencerons notre étude au moment où, par le jeu
des événements, un organe collectif fut appelé à la tâche
moins ardue que celle de ses prédécesseurs d'établir une carte

). Voir notamment A. Bernard, Le Maroc (Paris. Alcan, 4° édition, 1916);
L. Gentil, Le Maroc physique (Paris, Alcan, 1912); )()., MM: bibliographique
et c<K-<o~)'ap/OM<' accompagnant la carte au 1000000° de H. Barrère, i9i3;
CommandantPerret, Notice les origines et le développementdu Bureau <o;)0-
graphique du Maroc, in Bulletin o'~c!e/ du P)'o<e<'<0)'~< de la R. F. ait ~nroc,
n° 253, 7 m:ii i9)'?; ll. Noirel, S. A. ait .~K;'oc, in MccMe .'?Me!'a<e des
Sciences, 15 avril i9t4: ~aCar<o</m/)/t!e</)< ~Œt-oc.in La GM~'a~/tt?, t.XXXVtf,
<9t3, p. 493; Ch. ~esme f.a Géographie au Maroc, in Bt~/e~y! de la Société de
Geo.?t'apAM du Maroc, n° 1, i9t6, p. 37.
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d'ensemble du pays carte adaptée d'abord aux nécessités mili-
taires du moment, appelée ensuite à satisfaire aux besoins de la
colonisation et de l'administration. Ce moment, c'est notre
établissement à Casablanca en août 1907, et cet organe, ce
fut dès 1908, le Bureau topographique des /roM~es débarquées,
bientôt connu sous le nom de Bureau topographique du Maroc
(B. T. M)'.

Le commandant Prudhomme, premier chef de ce Bureau,
entièrement à la disposition du commandement militaire, dut se
cantonner dans un programmerestreint, et pour cause ce que
nous étions venus faire au Maroc, on le savait bien, mais on ne
pouvait pas le dire! Faire autour de Casablanca des itinéraires,

au hasard des colonnes et des combats, c'était tout ce qu'on
pouvait envisager, et tout ce que- permettait du reste le per-
sonnel dont on disposait.

A peine avait-on commencé à faire œuvre utile que fut
décidée l'évacuation partielle de la Chaouia; les réductions
d'effectifs amenèrent la suppression du Bureau, qui fut un fait
accompli le 15 juin 1909.

Un seul officier topographe fut maintenu à FEtat-major, le
capitaine Perret2. Grâce à sa ténacité et à sa conviction, le
B. T. eut un semblant d'existence jusqu'à la fin de cette même
année, où un officier adjoint lui fut envoyé par le ministre de la
Guerre. Pendant les deux années qui suivirent, des topographes
militaires, recrutés et dressés sur place, exécutèrent de nom-
breux levés de reconnaissance, appuyés d'abord sur une trian-
gulation rudimentaire, puis à partir de 1910 sur une plus sérieuse
établie par le capitaine Noirel, du S. G. A. Ces levés s'éten-
dirent rapidement sur toute la Chaouia, et permirent d'abord
l'établissement d'une première carte au 100000e, puis d'une

carte de reconnaissance plus étendue au 200000°, qui furent
éditées en 1910 et 1911.

En 1913, l'établissement définitif du protectorat de la France

au Maroc détermine une action plus serrée du S. G. A. Gonser-

). Dans le cours du texte comme dans les notes, nous demandons la permis-
sion d'employer dorénavant les abrévations suivantes: S. G. A. pour Service
géographique de l'armée; B. T. M. pour Bureau topographique du Maroc;
S. G. M. pour Service géographique du Maroc.

2. En dehors de son article cité plus haut, et paru-dans le Bulletin o/~ft'e~ ~M

P)'o<eci0)'< voir sa conférence La /o/~o~Mp/t!eau AYcroc (non mise en vente,
imprimée par le B. T., Casablanca, mai. )9t8) à laquelle nous empruntons
nombre des détails qui suivent.



vant le B. T. M. comme organe de l'avant, chargé avec un per-
sonnel spécial de compléter et de rectifier la carte de recon-
naissance au 200OOO", le S. G. A. s'occupe de la carte au
100 000° du protectorat, qui sera levée par des brigades géodé-
siques et topographiques régulières envoyées de la métropole,
ainsi qu'il était fait depuis longtemps en Algérie et en Tunisie.

En 1914 il parututile d'apporter, au fonctionnementdu 8. G.A.
et du B. T. au Maroc, quelques modifications justifiées par
l'évolution rapide du protectorat. Les brigades que le S. G. A.
envoyait de France furent placées sous la direction technique
du chef du B. T. par contre l'atelier cartographique de Casa-
blanca fut rattaché plus étroitement au S. G. A. de Paris, dont
il devint partie intégrante. Une réorganisation complète du
bureau, comportant une notable extension de ses moyens
d'action, ainsi qu'une répartition précise de ses attributions et
de celles dévolues au S. G. A., avait été étudiée à la suite d'une
inspection du général Bourgeois, directeur du S.. G. A., et avait
reçu l'approbation du ministre de la Guerre le 16 juillet 1914.
Mais elle ne peut entrer dans la voie des réalisations. La mobili-
sation rappela les brigades du S. G. A. et priva le B. T. M. de la
majeure partie de son personnel.

Néanmoins le B. T. ne cessa pas de fonctionner, avec des

moyens d'action très réduits. En 1916 le personnel fut recon-
,stitué par quelques officiers revenus du front, des opérateurs
recrutés et dressés sur place et des spécialistes appartenant au

.service auxiliaire ou aux classes anciennes. La cartographie prit
une grande extension, une annexe fut même ouverte à Oudjda,
avec un fonctionnement administratif et technique calqué sur
celui du B. T..de Casablanca, et des moyens d'impression qui
lui permirent de donner à ce dernier une aide sérieuse.

Après la guerre, les vides créés par la démobilisation dans
le personnel du B. T. ralentirent notablement son fonctionne-
ment. Le moment était du reste venu de mettre en œuvre la
réorganisation projetée en 1914, en donnant encore plus de
développementà la participation de cette institution à tous les
travaux d'ordre topographique demandés ou exécutés par les
Services civils du protectorat. Cette extension aboutit à la
transformation du B. T. en Service G'eo~ap/i~Me dit .~a;'oc
~S. G. M.), transformation approuvée par le ministre de la
Guerre le 30 août 1919, qui fut effectivement réalisée à'la fi.n



de cette même année sous la. direction du lieutenant-colonel
Rieder*.

Dans les -pages qui vont suivre, nous exposerons la succes-
sion des travaux officiels exécutés au Maroc dans chacune des
branches de la topographie d'abord la géodésie, qui établit
à l'aide de méthodes scientifiques rigoureuses des chaînes de
triangles formant.le canevas, ou triangulation, sur laquelle
s'appuiera le levé des détails; –ensuite la <o/)o~'sp/)tepropre-
ment dite, qui remplit pour ainsi dire les mailles de ce canevas
et arrive à dresser la carte, plus ou moins détaiHée suivant
l'échelle adoptée enfin la cartographie, qui par des moyens
de reproduction appropriés fait rentrer dans un cadre général
les levés partiels que lui livre la topographie et les met à la
disposition du public sous la forme bien connue de feuilles.de
la carte.

1

GÉODÉSIE

La jonction entre le Maroc oriental et le Maroc occidental
n'a été réalisée militairement qu'au mois de mai 1914; jusque-
là ces deuxparties, d'ailleurs géographiquementsi dissemblables,
du même ensemble administratif, vécurent d'une existence
complètement distincte. Cette scission se retrouve nécessaire-
ment dans les travaux géographiques, et nous sommes amenés
à exposer' séparément, pour chacune de ces régions, la progres-
sion ainsi que l'ensemble' des résultats acquis.

Maroc oriental. La triangulation du Maroc oriental
n'est qu'une prolongation de celle de l'Algérie; elle suivit les
vicissitudes de notre pénétration dans les confins algéro-maro-
cains et fut exécutée par des opérateurs du Service géogra-
phique de l'armée, venus d'Algérie, sans programme d'ensemble
et sans trop savoir jusqu'où on serait appelé, à la pousser vers
l'ouest.

). Liste des chefs du B. T. M. depuis sa fondation CommandantPrudhomme
(janvier-novembre 1908); Capitaine Perret (novembre 1908 à février 1912);
CapitaineBellot (février1912 à août 1914); Capitaine Dupic (août 1914 à octobre
19tS); Capitaine Voge (octobre 19)5 àfevrier'1916); Commandant Gire (février-
juin.1916);CommandantPerret (juillet t9i6 à 1919).
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La pénétration scientifique officielle dans le Maroc oriental
avait été ébauchée dès 1905 par le capitaine Prudhomme, sous
couleur de continuer ses travaux de géodésie expédiée dans
l'Extrême Sud algérien. Sur la demande du général Lyautey,
commandant la subdivision d'Am Sefra, il établit à ce moment
une triangulation autour des postes de Berguent et Fortassa
Gharbia, après avoir déterminé astronomiquement la position
du premier de ces points.

Les années 1906 et 1907 voient se continuer et se déve-
lopper notre action politique et militaire sur la frontière algéro-
marocaine. A la suite de la création, en décembre 1907 à Oran,
d'un B. T. annexé à l'E.-M. du général commandant les
troupes des confins algéro-marocains, le capitaine Hieder fut
chargé en janvier-février1908 de là triangulation du massif des
Beni-Snassen, travail qui fut mené à bien avec une déconcer-
tante rapidité. Dans la deuxième période de la même année 190S,

on commença de même la triangulation de la région de Colomb-
Bechar et de Bou-Denib, amorçant ainsi une chaîne orientée
ouest-est qui pourrait être dénommée .Pam~e/e de /~OM-jOe?n&

Les travaux de triangulation de la zone frontière sont
poursuivis pendant la campagne d'hiver 1909-19)0 par les capi-
taines Nogues et Viviez, du S. G. A.~ S'appuyant sur la
triangulation régulière d'Algérie des environs d'Aïn Sefra, ils
couvrirent d'une triangulation expédiée la région comprise
entre Fortassa-Gharbia au sud, Berguent au nord, Tendrara à
l'ouest, région à cheval sur la frontière, réalisant ainsi-la moitié
nord de la cAa~e Mter<c~en!!ed'OM~/e~. Les observations furent
faites au théodolite intermédiaire Brunner et au théodolite-
boussole suivant les méthodes usitées au S. G. A., les calculs
étaient faits en même temps que les observations, ce qui
permettait de donner très rapidement aux brigades topogra-
phiques les coordonnées provisoires des points.

Au mois d'octobre 1910, les stations de jonction de cette
triangulation expédiée avec la triangulation régulière d'Algérie,
aux environs d'Oudjda, furent observées à nouveau". Puis les
deux mêmes officiers géodésiens suivirent toutes les colonnes
du nord dans leurs divers déplacements.

l.Atp/M~ sur les travaux du .S. <?./< annëe 1908, p. 9.
2. Même rapport, année 1909, p. 3.

3. Même rapport, année t910, p. 2.
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Au début de 1911 ils se transportent sur le territoire d'Aïn
Sefra, pour opérer au nord du Haut-Guir et terminer la moitié
sud-de la chaîne méridienne d'Oudjda'. Au mois de mai 1911,
la situation politique, devenue difficile, nécessitait l'interruption
des travaux qui furent repris à la fin de 1911 par le capitaine
Viviez pour se terminer en février 1912. Profitant des circon-
stances, les travaux furent étendus jusqu'à la rive droite de la
Moulouya, à hauteur de Debdou et de Taourirt, ce qui permet-
tait.d'amorcer la cAa~te p~'a~ë~e de G'Me?'Ct/

Cette chaine parallèle est à peu près réalisée l'année suivante
dans des circonstances très difficiles. A ce moment la brigade
topographique et géodésique du Maroc oriental est étroitement
incorporée à la colonne d'opérations de Msoun (mai-juin 1913).
Un officier géodésien, le capitaine Boué, devait fournir les points
nécessaires à la brigade topographique du capitaine Blanchard.
Il est intéressant de connaître par le détail la façon dont les
travaux géodésiques peuvent être conduits en pareil cas, en
étroite liaison avec les opérations militaires, et les difficultés
matérielles qui viennent compliquer la tâche du technicien.

Il fallait marcher dans la zone de protection de la colonne,
entre les flancs-gardes ou l'avant-garde et l'arrière-gardc
formées par la cavalerie. Le géodésien pouvait se rendre dans
les postes, sous l'escorte des convois, travailler dans la zone de
protection de ces postes avec au besoin des escortes fournies
par ces postes, mais devait toujours être rentré la nuit dans les
postes ou le camp de la colonne.

La zone occupée par les postes ou parcourue par la colonne
forme-un couloir de 20 à 30 kilomètres de large près de la
Moulouya,qui va se rétrécissant vers Msoun. Les hauteurs de
1000 à 2000 mètres dominant ce couloir au nord et au sud
étaient à ce moment inaccessibles, par suite de l'hostilité des
tribus qui les occupaient. Plusieurs de ces sommets, formant
des signaux naturels, étaient déjà calculés comme points de
troisième ordre dans la triangulation de 1912.

La brigade géodésique, précédant, la colonne occupée à
combattre autour du poste récent de Nekhila, se porte à Guercif,
puis au poste avancé de Safsafat, établissant dans la plaine,
grâce aux sommets voisins calculés, une chaîne étroitedénommée

i~7!appor~~i<)'<e~/)Yft)au.TdHS.G.ànnëel9H,p.2.



Parallèle de 6'Me?'c: qui fut prolongée jusqu'à Msoun lors dé
l'occupation de cette Kasbah.

Cette campagne met fin aux travaux géodésiques dans le
Maroc oriental. Nous verrons plus loin comment a été effectué
l'année suivante (capitaine Cornudet, 1914) le raccord entre
ces travaux et ceux du Maroc occidental.

Maroc occidental. –Alors que la triangulation du Maroc
oriental n'est, à proprement parler, qu'un prolongement de celle
d'Algérie, la triangulation du Maroc occidental forme un
ensemble à part, qui a son origine et son développement
propres..

Cette triangulation a. progressé en suivant pas à pas les
progrès de la pacification, stationnaire avec les incertitudes du
début, s'élançant d'une belle envolée dès que nous fûmes
autorisés à éfargir.Ie cercle, profitant de toutes les randonnées
des colonnes pour jeter à.leur suite des antennes audacieuses.
Elle s'est rencontrée avec la géodésie de l'oriental à la veiHe de
là guerre.. Si son ensemble n'offre pas la précision rigoureuse
que l'on est en droit de réclamer. en des pays de parcours plus
aisé, elle reste, un bel exemple d'adaptation scientifique aux
nécessités militaires, et mérite, au moins à cetitre, de susciter
l'admiration.

Dans l'exposé qui suit, nous nous sommes efforcé de' faire
rentrer dans un cadre présentant quelque continuité les opéra-
tions de triangulation qui se sont succédé au Maroc,
notamment de 1910 à 1914, en les classant en chaînes méri-
diennes :et parallèles. Mais cette classification, très justifiable,
actuellement adoptée, ne l'a été qu'après coup. Quand un
géodésien suivait une 'colonne sans savoir jusqu'où on lui
permettrait de pousser;' il eût parfois été embarrassé de dire si

ses observations, rentreraient dans une méridienne ou. une
parallèle, tandis qu'il construisait hâtivement au sommet d'un
piton un A'eWfOM)' (ou signal) en pierres sèches, uu qu'il faisait
son tour d'horizon.au théodolite tout en surveillant les groupe-
ments de cavaliers plus ou moins suspects qui évoluaient dans
la plaine. Ces travaux fragmentaires, plus décousus du reste en
apparence qu'enréalité, se sont peu à peu étayés les uns aux
autres et arrivent à former un ensemble imposant. En somme,
bien que la continuité de vues; ait été gardée tant que'la situa-



tion militaire le permettait, il était nécessaire de préciser que
la rigueur scientifique adoptée dans l'exposé n'a pas toujours
été réalisée dans la conception.

Les deux premières années de notre occupation voient
éclore une géodésie hâtive, à peine distincte de la topographie.
Le H. T. de Casablanca, constitué en 1908 et rattaché à l'état-
major des troupes débarquées, entreprit Immédiatement une
triangulation sommaire, destinée à servir de base aux levés
expédiés que l'on allait être appelé à exécuter au fur et à mesure
de l'extension de la pacification dans la Chaouia

Cette triangulation s'appuie sur une base de 2 km. 500
mesurée à Casablanca en mars 1908 par le commandant
Prudhomme et le lieutenant Gilbert, allant du. fort Ilher au
fort Provost. La mesure fut faite au décamètre à ruban.
L'azimut, de départ fut pris de la station de la T. S. F. sur le
terme est de la base. Les coordonnées initiales sont celles du
mût de pavillon du consulat français, fournies par la Mission
hydrographique du lieutenant de vaisseau Dyé (1907). Le point
de' départ des altitudes est le niveau moyen de la mer sur la
plage de Sidi Belhiout à Casablanca.

Sur cette. base furent construites deux chaînes de triangles
allant, l'une vers le sud jusqu'à Settat, l'autre vers le nord
jusqu'à Bouznika, qui furent ensuite étendues. suivant les
exigences des levés.

Tels sont les modestes débuts dë la géodésie au Maroc. Ces
bases ne tardèrent pas à se révéler insuffisantes dès que
commencèrent à s'accumuler les levés, soit expédiés, soit
semi-réguliers,exécutés en Chaouia pendant les deux premières
années.

L'initiative de travaux plus rigoureux, pouvant servir de
base à une extension presque indéfinie, revient au ~général
Moinier, et date de l'année 1910. A ce moment le commandant
du corps de déb'arquement demande qu'un officier du S. G. A.,
spécialiste des questions géodésiques, vint procéder à des
opérations régulières aussi précises que le permettait la situa-
tion militaire. C'est le capitaine Noirel qui en,fut chargé du
15 octobre 1910 au 15 février 1911.

Il commença comme il convientpar une mesure de base. La

i. Rapport travaux S. G. A., année 1908. p. 9.



base fut choisie dans la plaine de Ber-Rechid, à l'est du chemin
de fer à voie étroite entre Bouskoura et Ber-Rechid. L'opéra-
tion.fut exécutée avec l'appareil du type du Bureau international
des poids et mesures, ou appareil Jâderin perfectionné à l'aide
des fils Invar n°' 13 et 15; elle donna la précision du 300000°,
environ, et la base fut arrêtée à la longueur de 8 663 m. 15

On continua par la détermination de la latitude du terme
sud de la base, la longitude de départ restant toujours déduite
par triangulation de celle- du Consulat de France à Casablanca,
déterminée en 1907 par le lieutenant de vaisseau Dyé par
transport de temps depuis Gibraltar. Enfin le capitaine Noirel
détermina l'azimut, astronomique de cette base. Quant aux
altitudes, elles ont été amenées par un nivellement effectué à
1 alidade holométrique depuis le repère du port de Casablanca
donnant le niveau moyen de: la mer à. 0 m. 30 près (d'après
capitaine Noirel).

Ensuite, partant de la base de Ber-Rechid, on étendit vers
l'est,la triangulation. de Chaouia, jusqu'aux confins de la

zone alors occupée, puis on remonta vers le littoral jusqu'aux
environs de Temara. Ces diverses opérations furent faites à
l'aide du théodolite intermédiaire Chasselon.

Ces travaux: constituent jusqu'à ce jour le point de de/)ar<
Mn«~Me de toute la triangulation dt( ~afoc occ!deK<a<. Ce qui
vient d'être dit sur la précision obtenue dans la mesure de Fase,
ainsi que sur les instruments employés, suffit pour prévoir que
ces travaux ressortissent uniquement à la géodésie de campagne.
Cette constatation ne diminue .en rien leur mérite, surtout eu
égard aux circonstances difficiles dans lesquelles ils ont été
effectués. C'est du reste bien dans cette classification qu'ils
sont rangés par les services appelés à les utiliser. Les travaux
subséquents n'ont pu également, en raison des circonstances de

guerre, être conduits suivant un plan établi à. l'avance~ et
notamment se plier à la classification rigoureuse en chaînes de
premier ordre, méridiennes et parallèles,dont les intervalles sont
remplis par une triangulation complémentaire. Aucune base de
vérification n'a été mesurée (voir plus loin mission de délimi-
tation- franco-espagnole, 1913). Cette discontinuité n'a..pas

1. Voir Rapport h'aMUT A., année <9t0, p. 2, et pour plus de précision,
l'article déjà cité de H. Noiret dans Revue ycnet'a/e des .Sc;MCM, 15 avril i9)<,
p. 3~.



permis de faire un calcul de compensation générale du réseau:
Pour toutes ces raisons la triangulation existante jusqu'à ce
jour au Maroc est suffisante pour assurer les levés topo-
graphiques aux échelles du 200 000e et du 100000', à la
rigueur du 50000% mais il ne faut pas s'étonner de la
trouver insuffisante pour les levés de précision aux échelles
supérieures.

L'année 1911 est consacrée à étendre la triangulation de la
Chaouia et à la prolonger vers le nord-est'.

Pendant les premiersmois de cette année, le capitaine Noirel
continue cette <W6;M~M~<<OM de la Chaouia; il élargit vers l'est
le réseau des triangles de premier ordre entre l'bued Cherrat et
l'oued Melah et établit quelques points complémentaires,dans
le pays des Zaers, couvrant ainsi la zone Ber Rechid-Boucheron-
Bouznika. La situation politique étant devenue très difficile
dans la région à la suite de la surprise de Merchouch, où le
liëutenant Marchand fut tué, la triangulation ne, .put. être
poussée jusqu'à Rabat. Néanmoins les travaux effectués
permirent d'établir, à l'est de la Chaouia, des côtés de départ;
en particulier en vue d'une chaîne à diriger ultérieurement vers
Meknès et Fez.

Ces travaux sont continués en~ décembre. 1911 par le
capitaine Boué. Celui-ci commence par prolonger vers le nord
là triangulation de la Chaouia, en partant de Bouznikà et en
suivant le long de la côte par Rabat jusqu'à Sidi Bouzekri.
Ensuite partant de l'oued Cherrat, il progresse vers l'est par
Boucheron, Christian, Oulmes, amorçant ainsi une chaîne qui
avec des complétages postérieurs deviendra la cA<Ke jo~'o~/é/e
~<i6~t<e/tHés. Le 1" janvier 1912 il atteignait les environs de
Meknës.

A ce moment s'intercale, avec la colonne de. Fez une
campagne non prévue dans le plan initial et qui est un
exemple remarquabled'adaptation aux circonstances de guerre.

En juin 1911 le capitaine Viviezayant dû, comme nous
l'avons vu plus haut, interrompre ses travaux dans.les confins
algéro-marocains est envoyé au corps de. débarquement du
Maroc occidental sollicité de fournir quelques points destinés
à asseoir les itinéraires des colonnes jusqu'à Fez, il procède

1. /{ap/)0t-< /ra~aM.c~. G. A., année i9H, p. 2.



dans un pays en. pleine révolte à une campagne aussi intéres-
sante au point de vue des méthodes que fructueuse au.point de

vue des résultats. La saison était peu favorable à la géodésie et
il ne fallait guère songer à séjourner pour des travaux techniques
de quelque durée en dehors des postes. Réservant les formules
de la triangulation ordinaire à l'obtention des quelques points
de détail, il recourt aux procédés de l'astronomie de campagne
pour les stations principales, indépendantes les unes des autres,
dont la première fut .Mehdia, sur la côte de l'Atlantique et la
dernière Fez.

Pour ces observations 'astronomiques, diverses méthodes
furent employées suivant les circonstances la position de
Mehdia est d'abord déterminée de façon absolue, la latitude
par les circumméridiennes du Soleil et de la Polaire, la longi-
tude par.top avec le Friant; un azimut est pris sur le minaret
de Salé déterminé.dans la triangulation de la Chaouia; enfin la
station est rattachée .aux repères du Service hydrographique du
Sébou. A Lalla-Ito, Meknès et Fez, latitude par les circummé-
ridiennes du Soleil. Dans là première de ces stations, la
longitude fut obtenue par transport du temps avec double
voyage, dans les deux dernières par réception des signaux
horaires de la tour Eiffel au moyen de la T. S. F.

Enfin à Fez on procéda à la mesure rapide d'une base de
3.km..~)00, pouvant servir de point de départ suffisant pour une
triangulation expédiée destinée à asseoir des levés d'itinéraires,
ainsi qu'à la détermination d'un azimut.

La campagne géodésique 1912 fut très fructueuse, les
circonstances légèrement plus favorables ayant permis de
revenir à un programme d'ensemble.

Dans le nord le but poursuivi était de former un grand circuit
issu de la triangulation de la Chaouia. Le demi-circuitde gauche
devait comprendre une chaîne côtière s'infléchissant vers le sud-
est à. la hauteur du Loukkos pour redescendre vers la vallée
du Sébou; le demi-circuit de droite était déjà en majeure partie
formé par la chaîne parallèle Rabat-Meknès (Boué, décem-
bre 1911-janvier 1912), qu'il restait à prolonger vers l'est jusqu'à
Fez et à infléchir ensuite vers-le nord-ouest'pour rejoindre le
circuit précédent sur le Sébou.

Ces travaux restèrent dévolus au S. G. A. et deux brigades
furent formées dans ce but la première (capitaine Boué, et



lieutenant Cornudet),établit une nouvelle chaine côtière de Rabat
à. El A~<M', redescendant ensuite vers le Sébou. La seconde
(capitaine Noirel et lieutenant Richard) prolongea la chaine
~(M'a~ë/e Rabat-Meknès jusqu'à 20 kilomètres à l'ouest de Fez,
et élargit notablement vers le nord te réseau des triangles au
delà du massif du Zerhoun jusqu'au Sébou.

Outre ce réseau (que les comptes rendus appellent prudem-
ment ~)t'?i<tM'e* pour ne pas l'assimiler à un réseau de premier
ordre, dont il n'a pas la précision), les deux brigades détermi-
nèrent un complétage assez dense, comportant des points tous
les 6 ou '7 kilomètres, obtenus eh intersectant de préférence,

pour gagner du temps, les signaux naturels.
Les observations des. deux brigades furent faites au théodo-

lite intermédiaire,,à dix séries pour le réseau primaire.
Après un développement total de 280 kilomètres, l'erreur

de fermeture sur le signal de Djebel Tselfat, au nord-est de
Petitjean, commun aux deux réseaux primaires, est de

0",2 en latitude,
i",9 en longitude,
6 m. 30 en altitude.

Au reste, le tableau suivant fait ressortir. les résultats de la
comparaison

OUEDCHERRAT-
RABAT-Et.KSAR-SEBOU MEKNÈS-FEX-SÉBOU

(Cap.Boué,i91~). (Boa619tl-
F<oire)t912).

Log.côtëcommun. 4,38404 4,38379 –25
Long.-)-8g.76H,35 +8f;. 7643,25 +<9Dj.Tsetfat.<Lat. 38g.OS69,65 38 g. 0569,40 –0",2
Ait. 812 m. 32 8()6m.02 6 m. 30

~Long. +9g.03<9,6 9 g. 0320,15 +0",5S'Gueddar.Lat. 3Sg.iS39,44 38 g. 1539,00 0",4
[A[t.1 32m.03 26m.3030 –5m.3

Du côté du sud, la circulation plus difficile limitait pour le
moment les travaux possibles à une triangulation expédiée qui
était du ressort du B. T. du Maroc Dès le printemps 1912,

). n<!py)or< <)-<)<!M.S. G. ~f., année i9t2, p. 2.
2. Rapport <)-aMMa- S. G. A., i9)3. p. 3.



le capitaine Bellot, chef de ce bureau, amorce lac/t~ne.Mtë?'
dïe~Me de ~fa/fecA partant également de la <r:<m~M~ï<tOHde
la Chaouia, du capitaine Noirel (i'910-11), il descend vers le sud
de Ber Rechid, jusqu'à Mechra Ben Abbou et s'étend légèrement

vers l'ouest, sur le territoire des Doukkala dans la direction de
Mazagan. Le réseau primaire de cette triangulation fut mesuré
comme celui du capitaine Noirel, à l'aide d'un théodolite inter-
médiaire, les azimuts A quatre séries au moins, les distances
zénithales à une série.

Enfin l'année 1912 vit entreprendre au Maroc le nivelle-
ment de précision, suivant des méthodes calquées sur celles
éprouvées en Algérie et Tunisie par le S. 'G. A.

Trois tronçons furent, nivelés au cours de cette. année
Casablanca à Salé, Casablanca à Mechra ben Abbou et à
Marrakech. Les calculs provisoires (sans compensation) devaient
en être effectués au cours de l'année, suivante.

Au cours de l'année 1913, les résultats déjà remarquables
obtenus dans le nord sont complétés et prolongéspar le capitaine
Boué. Mais les efforts réunis des brigades du S. G. A. et des
opérateurs du B. T, se portent surtout dans le sud, dans le
but d'y obtenir un ensemble d'une conception et d'une valeur
analogues à celui réalisé l'année précédente dans le nord.

Dans le nord, la brigade géodésique du capitaine Boué
(décembre 1912-avril 1913) dut se contenter de travaux qui
plus que jamaisrelèvent uniquementde la géodésie de campagne.
Elle avait pour mission de continuer vers l'est, entre la ligne
d'étapes et le Sébou, la triangulation de complétage arrêtée à
la fin de la campagne précédente suivant la ligne Tselfat,
El Haouad, Meknès et de combler les. vides existant à l'inté-
rieur du circuit nord jusqu'à l'Ouergha. Les calculs devaient
être faits au fur et à mesure, de manière à fournir les coor-
données provisoires à la brigade topographique (capitaine
Guéneau) qui suivait de près la géodésie. Les instruments
employés étaient le théodolite intermédiaire et l'astrolabel,

La brigade arriva à Fez le 17 décembre 1912. Voici dans
quelles conditions matérielles elle devait opérer

Au sud de la lign-e d'étapes, elle était autorisée à se rendre
dans les différents postes, sous l'escorte des convois périodiques.

i. Tioppo)~ travaux S. G. A., année 1913, p. 3.



Les.chefs de postes fourniraient, suivant les besoins et les
disponibilités, les escortes nécessaires au travail, mais l'opé-
rateur avait l'obligation d'être toujours rentré à la nuit tombante.
Au nord de la ligne d'étapes jusqu'au Sébou, la brigade
pouvait circuler librement avec une faible escorte.

Au sud de la ligne d'étapes, le capitaine Boué dut se
contenter d'une triangulation forcément clairsemée. Au nord de
cette même ligne d'étapes, grâce aux circonstances plus favo-
rables, les résultats obtenus se rapprochent, à la fois comme
densité et comme méthode, de la géodésie normale et permirent
le. levé topographique dans de bonnes conditions.

Dans le sud, le but poursuivi au cours de la campagne
d'hiver 1912-13 consistait à couvrir d'un réseau de triangles
l'immense quadrilatère compris entre Mazagan, Mechra Ben
Abbou, Marrakech et Mogador. L'ossature en serait formée par
cinq chaînes, de premier ordre, issues de -la triangulation de la
Chaouia

à l'est la chaine ,/t/eW~eHKe de ~a~'aAec/i;.
à l'ouest la c/!<:ûte côtière Mazagan, Safi, Afo~a~o?';

au nord et au sud deux cAaïHe~~M'a/~es,l'une de .~ecAra
Ben ~46&OM~aza~aH,l'autrec<eM~T~/t'ecAs~o~~ot';

au centre une transversale à hauteur de Sali.

L'intervalle entre ces chaînes, qu'on,se promettait du reste
d'étendre en largeur le plus possible, serait rempli par une
triangulation de complétage'.

Le demi-circuit sud-est fut assuré par le. capitaine Viviez,
du B. T. du Maroc, qui acheva d'abord la moitié sud de la chaine
MK't'~tCKMe de Marrakech, de Mechra-Ben-Abbouà Marrakech

cette chaîne méridienne servit d'ossature au complétage exécuté
dans la même région en janvier-février 1913. Ensuite il déter-
mina la c/MM'He parallèle de A/œn'a/)'ec/) à ~o~s~o/ Cette chaîne,
double sur une partie de sa longueur, comprend deux série.s

de triangles accolés; elle couvre tout le terrain au sud de
l'Oued Tensift et jusqu'aux premiers contreforts de l'Atlas,
terrain déjà exploré par R. de Flotte. de: Roquevaire en 1904-05.

Le demi-circuitnord-ouest, ainsi que la transversale, furent

1. Même rapport i9i3, p. 4..



assurés par les capitaines Lam'dtte du S. G. A. et Cornudet du
B. T. du Maroc..

La mission dévolue à cette brigade consistait à couvrir d'un
réseau de triangles la région comprise entre l'oued Tensift au
sud et l'Oum-er-Rébia au nord, l'Océan à l'ouest et la route de
Mechra-Ben-Abbou à Marrakech à l'est. Au mois de décem-
bre 1912, partant de la triangulation de la Chaouia, la brigade
Lamotte détermina une chaine parallèle à hauteur de Mazagan,
qui couvrait tout le territoire des Doukkala et fixait la position
de Mazagan.

La carte provisoire de la région de Mazagan accusait
jusqu'alors un désaccord considérable avec les cartes de la
Chaouia basées sur la triangulation nouvelle, désaccord supé-
rieur à 2 kilomètres en latitude. La triangulation Lamotte a un
point commun avec la mission hydrographique Larras c'est le
minaret de Mazagan, dont la position avait été déterminée

par ce'dernier en 1905, la latitude à l'astrolabe, la longitude
d'après sa triangulation côtière.

LAMOTTE 1912 LARRAS 1905 A

MazazanMinaret Lat. 36 g. 0556,78 36g.9558,95MazaganMinaret.. -Long.-t-.t2g.0463,7S i2g.0469.15 -6",01

Ce désaccord est de l'ordre admis pour la carte de recon-
naissance au 200 000'.

A partir du mois de mars 1913, le capitaine Cornudet reste
seul à la brigade géodésique. Partant du côté Ouzern-Skour,
côté de jonction des deux chaînes primordiales du capitaine
Viviez, il détermine au nord de l'oued Tensift une chaine trans-
versale jusqu'à Safi, puis en progressant du sud au nordpoursuit
là chaîne cogère de Safi vers Mazagan qu'il soude par le côté
Sbaa-Bordj Nador, au travail précédent du capitaine Lamotte.

Pour achever le programmeprimitivementprojeté pour cette
année, il ne restait plus qu'à couvrir par une triangulation de
complétage l'espace compris entre Kasbah Sbaa et Mtalt.

Les calculs enectués suivant les deux enchaînementsvenant
l'un du sud et l'autre du nord, fournissent pour le côté com-
mun Sbaa-Bordj Nador, une vérification suffisante, mais accusent
une discordance notable entre les coordonnées.



CIRCUIT SUD
CtncuiTKOnn

CtRCUITSUDCORNUDET
cmCUlT

LAMOTTE-COttNUDE)

Log. CôLè Sbaa-BordjNador.t,204241 4,'20H8 tm.CO

BordjNador~at. 3Sg.9338.9 3Sg.9337,3 -+t",6Long. -)-i2g.9090,4 d2g.9084.5 +5",9
KasbahSbai

~at. ~g.9999.9 35g.9998.4 +i",C~LMg.+~g~M~9 i3g~363.4 +5",5

Cette discordance peut s'expliquer par le faible degré de
précision des angles mesurés, et conséquer~nient l'accumulation
des erreurs qui en résultent pour les azimuts des côtés. On
opérait avec le théodolite intermédiaire Chasselb-en mesurant
les angles à quatre séries. En outre le travail ayo~t dû être
exécuté le plus rapidement possible pour donner satisfaction
aux brigades topographiques, certains triangles ont dû- %tre
calculés avec des angles conclus. Néanmoins, ce désaccorda
traduit graphiquement est encore admissible pour une carte
de reconnaissance au 200 000'

Quant au nivellement géodésique, il donne pour les mêmes
travaux des résultats satisfaisants. Le point du départ est celui
du capitaine Noirel, qui avait adopté une cote du nivellement
de la voie ferrée de Casablanca à Ber-Hechid. L'accord des
nivellements géodésiques calculés suivant les deux enchaîne-
ments différents ou rattachés au niveau moyen de la mer déter-
miné approximativement, est de l'ordre de 2 mètres.

Les travaux géodésiques du Maroc, qui avaient subi, sous la
direction du capitaine Bellot, chef du.B. T. une vive impulsion
au cours de la campagne d'hiver 1912-13 continuent à progresser
fortement en 1913-14.

Au printemps de 1913 se placent des opérations qui ne
rentrent pas dans le cadre général des travaux de cet ordre, mais
qui méritent une place il part en raison de la précision avec
laquelle elles furent menées ce sont les opérations de délimi-
tation de la frontière franco-espagnole entre .l'Atlantique et le
neuve Loukkos à la hauteur d'El Ksar

La Commission. mixte de c~HM~tOMcomprenait une section

1. R<ïppor< travaux S. G. A., .t9i3, p. t~ et H. Noirei, <oe. ct<. in Revue Géné-rai dM Sct'encM, p. 3'!6.



espagnole, dirigée par le capitaine Villagomez et une section
française dirigée par le commandant ChedevDIe, mais dont les
opérations techniques furent effectuéespar les capitaines Perier
et Noirel détachés spécialement du S. G. A.

La Commission avait tout d'abord à définir sur le terrain la
position exacte du 35" degré de Lat. N. qui, aux termes du
traité franco-espagnoldu 27 novembre 1912, forme la frontière
entre la côte et le fleuve Loukkos, ensuite à fournir un canevas
trigonométrique nécessaire au levé du terrain le long de la
frontière. Cet ensemble fut réalisé en toute indépendancede la
triangulation marocaine préexistante; toutefois, pour donner
aux opérations un caractère d'intérêt général, la triangulation
fut reliée à celle du capitaine Boué 1912, par les quatre stations
de Sidi Bou Beker, BouDiab, Dj. Gheni et Sarsar.

Le travail commença par la mesure d'une base non loin de
la côte de l'Atlantique, à Sidi Bou Rziguine, dans le voisinage
présumé du 35° parallèle; mesurée deux fois à l'aide de deux fils
invar, la précision obtenue est de l'ordre de 1 :900 000" de la
longueur, c'est-à-dire voisine de 5 millimètres. Sa longueur
fut provisoirement trouvée égale à 4578 m. 49. Toutefois la
longueur absolument exacte, qui différera peut-être de quelques
dizaines de millimètres du chiffre précédent, n'est pas encore
définitivement arrêtée à l'heure actuelle. Il sera intéressant de
comparer cette longueur, M?esîM'ee directement avec une grande
précision, avec la valeur c~C!t/ee en partant de :la base de
Ber Bechid, distante de 240 kilomètres; cette comparaison
donnera une idée exacte de la valeur de la chaîne côtière, et
plus généralement de la triangulation actuelle du Maroc, valeur

sur laquelle nous avons dit qu'il n'y pas à se faire d'illusion.
Les opérations subséquentes se succédèrent dans l'ordre

classique mesure astronomique de latitude, longitude et
azimut à l'une des extrémités de la base. La mesure de latitude

a été faite au grand théodolite a microscope de Huetz, ainsi que
l'azimut; la longitude a été déterminée avec les signaux de la
tour Eiffel, grâce à un poste de T. S. F. de campagne qui a
fonctionné tout le temps de la mission. Ensuite vint la triangu-
lation proprement dite exécutée au théodolite intermédiaire
Chasselon, à 4 séries pour les visées du premier ordre; et
enfin un levé topographique au 50 000°, s'étendant de part et
d'autre de la frontière sur une largeur totale de 6 à 7 kilomètres.



Il faut attendre les résultats définitifs des calculs de la base
et des autres éléments pour engager la vérification etlacompen-
sation de la chaîne côtière. D'ores et déjà on constate un écart
d'environ r4"4 en latitude entre les coordonnées dans la
chaîne côtière d'une part et dans la mission de délimitation
d'autre part.

De septembre 1913 à août 1914 les travaux géodésiques
sont poursuivis sans interruption par les capitaines Viviez et
Cornudet, du B. T. du Maroc, qui mènent à bien deux chaînes
parallèles très importantes, l'une qui pourrait être dénommée
parallèle ~'OM/M:es, l'autre parallèle de Fez rejoignant près de
Taza les travaux du Maroc oriental en même temps est exécutée

une série de complétagesdans les mêmes régions, complétages
destinés à appuyer sans retard les travaux des officiers' topo-
graphes régionaux.

S'appuyant sur la triangulation de la Chaouia, et partant du
côté Mgarbo-Nourga El Arar, le capitaine Viviez couvre du
réseau de ses triangles la région Boujad, Christian, Oulmes. Le
capitaine Cornudet continue cet enchaînement vers l'est, de
Meknès à. Fez et Taza, en partant du côté Sidi Ben Daoud-
Séroui pour terminer par le côté Toumzit-Sidi Saada. Quelques
jours à peine après que s'était accomplie, par l'entrée commune
à Taza des généraux Lyautey et Baumgarten (mai 1914), la
jonction militaire entre le Maroc occidental et l'oriental, la
jonction géodésique était également -réalisée. Il est difficile de
trouver, dans les annales de l'exploration, un plus bel exemple
de pénétration scientifique calquée sur la pénétration militaire.

De plus l'enchainement du capitaine Cornudet au nord et au
nord-est de Fez, avait été étendu le plus possible dans la
direction du nord, jusqu'aux limites de la zone alors dissidente'
aux sommets El Keil, Semaa-Tsekalat et Kasbah Béni Frasen,
avec complétage entre ces points.

Ilevenons au raccord entre la géodésie du Maroc occidental
et celle de l'oriental, pour donner quelques précisions sur les
enseignements qu'elle comporte.,Ceraccord se fait par les deux
points Sidi Saada et Djebel Tazekka non stationnés~; qui ont
été visés d'une part par le commandant Cornudet en août 1914

t. L'ascension du Djebel Tazekka (i m.) situé au cœur du rude massif des
Beni Ouaraïn encore insoumis a été faite pour la première fois par .te
généra) Aubert en octobre 1920, après la fondation du poste de Bab-Ahzar.
(Bulletin o/e<'f!dM Pro<ec<o)-a<, n" 4i9 du 2 novembre i920.)



dans sa chaîne parallèle Fez-Taza, d'autre part par !è capitaine
Boué en' mai 1913 dans sa triangulation de la 'colonne de
Msoun. Ce raccord révèle entre les deux réseaux des différences
sensibles, de l'ordre de 8 à 10 mètres en altitude, 50 à 60 mètres
én longitude, et qui vont de 500 à 600 mètres en latitude.

Ce désaccord n'a rien qui puisse surprendre, étant donné
ce que nous avons dit dès le début des,conditionsdans lesquelles
a ëté entreprise et poursuivie la triangulation du Maroc occi-
dental. Il ne paraît toutefois guère pouvoir être attribué à une
erreur initiale sur l'azimut ou les coordonnées de départ, les
précautions avec lesquelles ces mesures ont été effectuées étant
.suffisantes pour asseoir un réseau de cette étendue. Il est plus
raisonnable de les attribuer, soit à la déviation de la verticale,
soit à l'accumulation des erreurs sur les azimuts et les longueurs
de côtés, dans des enchaînements qui ont respectivement un
développement en ligne droite de 350 et 700 kilomètres, depuis
la base de Ber-Rechid d'un côté et celle de Blidah de l'autre.

La géodésie pendant la guerre. Les résultats de la
jonction entre la triangulation propre au Maroc occidental et'
celle de l'oriental, dérivée de l'Algérie, auraient indubitablement
amené à entreprendre une révision générale du réseau, établie
sur des bases plus précises. Un travail de cette. envergure
commençait du reste à peine à pouvoir être envisagé, en raison
de l'état du pays. La déclaration de guerre, en ajournant pour
longtemps la réorganisation qui avait été projetée pour le B. T.
du Maroc, reporta à une date indéterminée une entreprise de
cette envergure. Le Bureau topographique eut asscx de peine à
vivre pendant la guerre, et abandonnant tout programmé
d'ensemble, se contenta de travaux de complétage fragmentaires,
faits la plupart du temps par des opérateurs improvisés pour
parer à des nécessités du moment.

Pendant l'hiver 1914, le S. G. A. envoyait une dernière fois

au Maroc deux opérateurs, le commandant Boue et le capitaine
Drouin, qui exécutèrent une triangulation de complétage assezétendue..

Le commandant Boue fut chargé de la triangulation complé-
mentaire qui restait à établir pour garnir l'intérieur du quadri-
làtère compris entre la méridienne de Marcakech et la côte,
c'est-à-dire dans les régions suivantes
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au sud, entre Marrakech, MogadoretSau;
au nord, en pays Doukkala, entre la chaîne côtièrè du

capitaine Cornudet, 1913 et la méridienne de Marrakech, de
Mechra Ben Abbou aux Djebilet (capitaine Lamotte, 1913).

En. même temps le capitaine Drouin continuait vers le nord
le travail précédent du commandant Boue, à l'est d El Borouj
et jusqu'au plateau des Ouled Abdoun; enfin il exécutait un
comptétage de la triangulation dans la région des Zaers, au
sud-est de Rabat, en s'appuyant sur le parallèle d'OuImès
(capitaine Viviez, 1914).

En 19)5 aucune opération sur le terrain n'est entreprise.
En 191<i, la topographie projette un levé au 100000° entre

Casablanca et Mazagan. Une courte chaîne cotière accompagnée
d'une triangulation de complétage, est établie dans cette zone
par le capitaine Michel, assisté du capitaine Thauvin à
l'arrivée à Mazagan, il essaie de se fermer sur le triangle Teloua,
Kerb el Hammam,Ahmed Ben Ali, du capitaine l,amotte, 1913.
Mais les points où le capitaine Michel construit ses signaux
n'ont pu être identifiés de façon certaine avec ceux du capitaine
Lamotte, de sorte qu'il y a sur le raccord une incertitude qui
serait de l'ordre de 2 à 3 mètres, si les points signalés en 1916
sont bien ceux de 1913.

En mai 1917, le capitaine Michel partant de la chaîne paral-
lèle Meknès-Taza (capitaine Cornudet, 1914) aux environs de
Meknës, et se dirigeant vers le sud, exécute une triangulation
expédiée dans la région des postes Bekrit, Itzer, Timhadit et
Ksabi.

En d918 le lieutenant Lapierre, puis le capitaine Collomb
s'efforcent successivementde prolonger ce travail dans l'Atlas,
en intersectant un certain nombre de sommets naturels destinés
à l'établissementd'une carte par restitution de photos aériennes.

Citons encore, comme travaux fragmentaires qui attestent
la vitalité persistante du bureau topographique, la triangulation
locale de Meknès (décembre 1918) et enfin deux triangulations
de complétage nécessaires pour asseoir des levés demandés par
le Service des Mines, l'une dans la région d'El Borouj (capitaine
Michel, mai-août 1918), l'autre dans les environs d'Oued Zem
(capitaine L'Ilote, octobre 1919 à février 1920).

Ala fin de 1919, on ne peut direque la géodésie aitprogressé
sur le stade qu'elle avait atteint en 1914 le complétagea légère-



ment augmenté, mais aucune précision supplémentaire n'est
intervenue. La presque totalité du territoire soumis, soit un peu
plus de 200 000 kilomètres carrés, est couverte par un réseau
primaire, et une triangulation de complétage qui ne. laissent
qu'un grand trou la forêt de Mamara au nord-est de Rabat
réseau remarquable par le développement qu'il a atteint et les
circonstances dans lesquelles il a été établi, mais sur l'homogé-
néité et la précision duquel, il ne.fa.ut pas se faire d'illusion.

Pour peu que le nouveau service géographique du Maroc ait
des ressources financières et des opérateurs, le travail ne lui
manquera pas dans cette branche.

ç
ED. DE MARTON'NE.

(A suivre.)



A travers !e désert de Gobi

(Mars 1920)

Depuis la construction du Transsibérien, la fameuse « route
du thé », la piste séculaire de caravanes qui met en communi-
cation la Chine Centrale et la Russie, est bien déchue de son
importance.

Par les antiques « Portes Mongoles » de Tchougoutchak,

au sud des Monts Tarbagataï, elle se déroule, entre la ville
moderne russo-tatare d'Akmolinsk sur l'Ichim et la grande
cité chinoise de Lan-tchéou-fou sur le fleuve Jaune, sur une
longueur de plus de 4000 kilomètres, à travers d'immenses
espaces déserts comme la steppe Kirghizc, ou couverts de
ruines comme la province du Sin-Kiang.

Au dernier tiers de son parcours, elle franchit le désert de
Gobi dans sa partie méridionale; et le désert proprement dit

ou Grand Gobi s'encadre assez exactement sur cette piste
entre les deux oasis de Khami et d'Ansi-Tchéou, distants de
près de 400 kilomètres, ou encore entre les deux arêtes monta-
gneuses du TchoI-Tagb au nord et du Kourouk-Tagh au sud.

L'altitude de Kharni est un peu supérieure à 900 mètres,
celle d'Ansi-Tchéou avoisine i 200 mètres; mais il s'en faut que
ce Gobi soit une plaine régulièrement inclinée, ou même un
plateau avec quelques ondulations. C'est vraiment une région
dont l'aspect n'a rien d'uniforme, au centre de laquelle s'élève

un massif montagneux qui culmine à plus de 2000 mètres, au
lieu sacré de Chin-Chin-Sia, limite des deux provinces du Sin-
Kiang et du Kansou,

Ce massif porte sur certaines cartes françaises le nom de
Peï-Chan, qui signifie « Montagnes du Nord », appellation
inconnueaux très rares habitants, pour lesquels chaque ride et
chaque sommet porte un nom particulier.
·
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Le dimanche 29 février, après avoir fait nos provisions
d'eau potable, de farine de millet et de viande de mouton, nous
quittions Khami versneufheures du soir, au milieu d'une foule
curieuse qui se pressait pour nous voir partir.

Notre petite caravane internationale, dont le commande-
ment m'était dévolu, se composait de quatre cavaliers d'escorte,
et de six énormes charrettes du pays, louées -à Ouroumtchi
trois semaines auparavant, et qui devaient nous transporter
jusqu'àLan-tchéou-fou..

Ces véhicules .'massifs, longs de 2 mètres et demi; sont
montés sur deux 'roues très hautes que relie un gros essieu de
bois. Ils n'ont pas moins de cinq pieds de large, ont à l'inté-
rieur une litière de paille, et sont recouverts de nattes tendues
sur des branches recourbées en demi-cercle, et doublées
d'épaisses plaques de feutre. Ils s'ouvrent à l'avant par une
petite porte à deux battants, garnie de papier transparent ou de
vitres; on peut s'étendre là-dedans et y dormir pêle-mêle avec
ses bagages, si l'on ne craint pas les invraisemblables cahots;
on peut aussi s'asseoir sur le devant de la machine, les pieds
posant sur les brancards.

Ces monuments sont tirés toujours au pas, à l'allure de
4 à 5 kilomètres à l'heure par un cheval ou un mulet placé
entre les brancards, devant lequel sont attelées de front trois ou
quatres mules, dont les traits s'attachent à l'essieu.

Les conducteurs, armés d'un long fouet, marchent le plus
souvent à pied à côté de l'attelage, qu'ils mènentfort habilement
à l'aide d'une seule guide.

Pour la traversée du désert, nos caravaniers avaient préféré
voyager la nuit, à cause, disaient-ils, de la chaleur de la
journée. Cela nous sembla étrange, car jusque-là nous avions
'presque constamment marché dans la neige, nous n'avions pas
vu un seul jour avant Khami le thermomètre monter au-dessus
de–.10°, etnous-avions même connu, au départ d'Ouroumtchi,
des froids dépassant–35°.

Pourtant, ces gens avaient raison. En ce pays (où il ne
pleut jamais), l'air, d'une pureté et d'une transparence extrêmes,

>,
s'échaun'e très. rapidement alors qu'au milieu de la nuit il fait
–15°. ou -20°, il n'est pas rare de constater à midi -}- 20° ou
-)-25'soit un écart de 40°, parfaitement supportable d'ailleurs.

Pendant les quatre premières étapes (29 février 4 mars),



;nous cheminâmes à travers une étën'due de sable grisâtre et
:trës fin, à peine accidenté de quelques dunes, et souvent
marqué de rides parallèles, comme la mer en trace sur nos
plages. Le pas des animaux y soulevait un permanent nuage de
-poussière, qui montait lentement dans l'air et traînait derrière
npus. Quelques tounes noires d'herbe rare, des os blanchis de
chevaux ou de chameaux, et çà et là de larges plaques de sel
affleurant à la sùrfacèdusol,mettaientseules un.peu de couleur
en cette uniformité grise.

Derrière nous peu à peu s'estompait le beau massif monta-
gneux du Karlyk Tagh. Sur le bleu éclatantdu ciel, les sommets
.du dernier plan, couverts de- neige, s'enlevaient en bleu. plus
;clair ou en blanc bleuté, tandis que la chaîne plus rapprochée
:et sans neige apparaissait en brun sombre [avec de belles
ombres violettes accusant les découpures des contreforts]. Au
coucher du soleil, la base du massif se noyait dans une poudre
d'un gris. doré; et les cimes lointaines, où s'allumaient des
reflets rosés et mauves, s'affirmaient davantage sur le ciel puli.

Nous faisions par nuit une quarantaine de kilomètres, et
arrivions au caravansérail pour assister au lever du soleil qui
se montrait d'ordinaire sous la forme d'un énorme disque
rquge, puis orangé. Les nuits étaient claires et froides; et un
vent parfois violent, venant de l'est, ne cessait guère de souffler.
Les mules allaient leur pas tranquille, tête basse, tirant-à à plein
cpUier; les conducteurs et cavaliers d'escorte chantaient d'une
voix de tête, aiguë et nasillarde, des airs monotones, qu'inter-
rompait de temps en temps quelque chose comme un éclat de
:rire. Au milieu de la troisième nuit, la lune se trouva au zénith;
.l'absence d'ombres rendait encore plus étrange ce paysage de
mort on se serait cru en un autre monde. 'Les conducteurs
s'arrêtèrent un instant et prièrent, prosternés.

Les quatre vitlages où nous campâmes ne sont que des

groupes de quelques caravansérails à l'abandon, de masures en
ruines, avec un ou deux très petits temples, qui abritent de
bizarres statues de terre peinte, assez adroitement modelées.
Les maisons sont de misérables constructions très basses, en
jbriques séchées~ au soleil, d'une pauvreté et 'd'une saleté
extrêmes, avec des toits plats en branchages et en paille.

Kpuan-Lougan possède un beau vieil arbre, entouré de la
vénération des vingt-cinq habitants; Tchan-Liou-Choùi:compte



encore trois arbres mais passé ce point, toute végétation
disparaît, et c'est à travers une région, morte que l'on s'avance
désormais vers le massif noirâtre qui vers le sud-est, barre la
piste à l'horizon.

Yan-Doun six maisons est blotti au pied d'une rangée
de dunes de coloration rose ou rougeâtre. Le vent mine,
désagrège et émiette en'sable fin cette sorte de roche très
friable, qui contient de petits cailloux arrondis blancs, bleus

ou noirs.
Koufi trois maisons et des ruines en terre de couleur

saumon, est plus lamentable encore l'eau y est plus sale, plus
saumâtre et plus rare qu'auparavant.

Le 5 mars, vers quatre heures et demie du matin, par un temps
froid et un vent très vif, nous atteignions Sa-Tchanza, à une
altitude d'environ 1 600 mètres, dans une zone très caillouteuse,
au pied des hauteurs du -Peï-Chan. Le paysage présente en cet
endroit une succession de mamelons identiques, peu élevés, qui
sont des amas de petites pierres'vertes, noires et quelquefois
rougeâtres, agglomérées par du sable gris. En de rares "pla'ces

apparaît la roche nue, très dure, fendillée et d'une teinte vert
sombre. Vers le sud on aperçoit une montagne isolée en tronc
de cône, le Da-Ben-Miao;plus loin vers l'est et le sud-est, deux
rangées de hauteurs l'une derrière l'autre, le Lo-Ya-Kou et le
Kouké-Oussoun-Ouia; à l'ouest, quelques faibles collines.

Nous quittons Sa-Tchanza à neuf heures du soir. La piste
devient de plus en plus rocailleuse on dirait d'après les
cahots affreux, que les charrettes gravissent des marches
d'escalier. En fait, c'est un peu cela le chemin en lacets,

encombré de gros cailloux, est très montant, puisque dans les
25 derniers kilomètres, on. s'élève ainsi de plus de 400 mètres,
par. une succession de défilés entre des parois rocheuses
abruptes.

Les mules s'arrêtent à maintes reprises, soufflant comme
des soufflets de forge; les charrettes craquent et gémissent de
toutes parts mais le système du bois et des cordes affirme sa
supériorité sur celui du fer et des boulons; rien ne casse, et
cahin-caha l'escalade se poursuit et s'achève..

Partout autour de nous s'entassent des collines dénudées,
aux sommets arrondis et aux f)ancs escarpés, constituées par
des roches.dures, de couleur et de grain différents.



A 4 kilomètres environ avant Chin-Chin-Sia, on parvient sur
un plateau juamelonné, où le granit gris clair affleure en larges
dalles. Ce plateau porte à notre droite une rangée de pitons et
semble bordé au sud par une chaîne de collines.

A l'entrée du plateau se dresse, tout contre la piste un petit
,temple bien entretenu, gardé par un vieux prêtre vêtu d'une
robe bleue. On y accède, d'une cour intérieure, par un escalier
d'une vingtaine de marches, en granit. Sous le porche qui pré-
cède le sanctuaire, l'habituelle cloche de fonte dentelée a droite,
et un gros tambour à gauche. L'intérieur de cet édifice sans
fenêtres est fort obscur; :de chaque côté de l'autel central, on
distingue deux grandes statues se faisant face, comme les senti-
nelles russes; au fond doit'évidemment se trouver, au-dessus de
l'autel une autre statue assise devant laquelle brûlent deux

.cierges au milieu d'offrandes diverses.
Aux piliers et aux frises sont fixées un très grand nombre de

banderoles d'étoffe rouge, se recouvrant en partie les unes les
autres et portant en noir des caractères chinois. Dans la portion

de droite du temple, un large cadre renferme de: petites cases,
pleines de billets pliés comme des lettres.

Nos caravaniers font leurs offrandes bougies de cire rouge,
bâtonnets d'encens, morceaux de papier jaune découpés, et
quelques pièces de monnaie au gardien du sanctuaire. Cela est
indispensable pour obtenir la faveur d'une bonne traversée du
massif.

Près du temple se trouvent une quantité de petites piles de
pierres sèches, ne dépassant guère 1 m. 20 de hauteur. Ne
serait-ce point des ex-voto construits par les voyageurs heureu-
sement parvenus là, ou des monuments primitifs, antérieurs à

tous les temples, consacrant la sainteté du lieu?
Chin-Chin-Sia(ou Sing-Sing-Hia), à 2000 mètres d'altitude,

est situé au rebord sud du plateau, dans le défilé des collines
granitiques et gréseuses qui le flanquent. Le village se compose
de deux groupes de constructions, tout aussi misérables que les
précédentes.

Le premier groupe comprend une auberge, deux autres
maisons, un vieux poste crénelé-où se morfondent quelques sol-

.dats loqueteux, et un petit temple sur une butte voisine. Le
.second groupe, distant de 200 mëtres,. ne compte que deux
auberges et un joli temple à entrée circulaire,- en parfait é.tat.



.A droite et à gauche du délité, sur tous l'es sommets; des pyra-
mides de pierres sèches, parfois dépassant 2 mètres.

Vers neuf heures du matin, le, soleil commence à se faire
sentir, et le temps s'annonce très beau nous entamonsl'inspection
des lieux par la visite du joli temple. Le-prétre qui y réside nous
accompagne, escomptant la générosité de ces voyageurs mysté-
rieux. Tout vient d'être remis à neuf les murs sont blanchis,
la statue de Bouddha au centre a été redorée, les deux person-
nages assis à sa droite et à sa gauche, et les deux gardes à
figure horrible debout à l'entrée sont peints d'un rouge et d'un
bleu éclatants. Il n'est pas jusqu'à la cloche et au brûle-par-
fums du milieu de la cour qui ne présentent aucune brisure ni
fêlure. Évidemmentles aumônes sont ici abondantes. Et voilà
en effet que le prêtre nous fait comprendre, en agitant une clé,
qu'il'y a quelque chose à voir, encore plus intéressant que son
temple. Nous le suivons, et il nous conduit, de l'autre côté de
l'auberge voisine,,à un singulier édifice, surélevé.de plusieurs
marches, entouré d'une palissade en bois, et adossé au rocher
.du flanc d'une colline.

Nous pénétrons d'abord dans une salle carrée, dont les murs
blanchis portent de nombreuses inscriptions en caractères
chinois et arabes. Sur un côté de cette pièce se trouve une
étroite porte basse qu'on ne peut franchir, et qui s'ouvre sur une
sorte dé grotte artificielle ou de construction ressemblant à un
four. Cette seconde salle, très petite, est tapissée de bandes
d'étoffe rouge portant des inscriptions éhinoises; et au centre,
fort peu surélevé au-dessus du sol, est un tombeau recouvert de
plusieurs draps blancs ornés en noir de caractères inconnus.

.Ces lettres, très artistiques, ne sont ni chinoises, ni mongoles,
ni arabes; elles nous laissent tous perplexes. J'appris plus tard
que ce devait être du «.thibétain cursif s.

Mais quel personnage est enterré là-dessous?. A quelle
époque a-t-il vécu?. Autant de questions dont nul de ceux que
nous pouvons interroger ne sait absolument rien. Et deux
phrases du commandant d'Olonne me reviennent en mémoire
« En Chine tout est délabré, mais presque rien n'est vieux. Et
alors que nous vivons dans la conviction que ce peuple vénère
ses antiquités, il les ignore. »

Il. ne convient donc d'accepter que sous réserves l'affirmation
donnée à Ouroumtchi, que le tombeau de.Chin-Cliin-Sia serait



-celui du premier missionnaire mulsuman venu en cette contrée,
au vin" siècle. En tout cas, ce lieu semble entouré de la
vénération des mahométans, car notre interprètechinois, maho-
métan comme neuf sur dix des habitants du Sin-Kiang, et qui

passe dédaigneusement près de tous les temples, vient faire là

ses dévotions, et inscrit son nom près de la porte de la grotte.
Pendant que notre .maigre soupe mouton et eau sau-

mâtre cuit sur un feu d'argols (ou moins poétiquement de
fientes séchées), je parcours les environs à la recherche de pro-
blématiques antilopes. Les sommets arrondis des collines qui
-bordent le défilé de Chin-Chin-Sia sont constitués de toutes
.petites pierres qui font comme une mosaïque; le granit à flanc
de coteau apparaît gris ou bleuté, traversé par des filons de
.quartz colorés diversement. On rencontre aussi des roches
noires, et des couches de grès jaunâtre au voisinage du poste
crénelé.

Nos conducteurs, prétextant qu.e l'arrêt suivant de jMa-Lian-
jTsin est en ruines et manque d'eau pour un aussi grand nombre
d'animaux, venlent,dou!)ler l'étape, et aller jusqu'à Ta-Tsiouan,
distant d'environ 70 kilomètres.

Nous quittons donc Chin-Chin-Sia à six heures du soir, après
avoir échangé des cartes avec l'officier commandant du poste. A
'la sortie du défilé rocheux, on traverse une première plaine de
-sable noirâtre, vallonnée. Après une dizaine de kilomètres, la
;piste franchit la frontière entre les deux provinces du Sin-Kiang
et du Kansou. Cette frontière n'est marquée qu'au voisinage
des'routes. Elle est indiquée ici par un minuscule oratoire en
terre précédé de deux poteaux, et devant lequel se trouve un tas
.de pierres surmonté d'une sorte de borne goudronnée ressem-
.blant grossièrement à une bouteille. A quelques pas plus loin,
de l'autre côté de la piste, est posée sur le sol une autre borne
semblable..

Peu à peu le temps, s'est couvert, puis là nuit est venue, et
.elle est glaciale malgré le vent assez vif. nous marchons tous
.pour nous réchauffer. La piste passe entre un massif de pitons à
droite, et la crête .rocheuse du Lo-Ya-Nou à gauche; puis elle
traverse une plaine de sable gris jaunâtre, que coupe de l'ouest
à l'est une arête de rochers.
Le 7 mars, à neuf heures et demie. du matin,-nous sommes à

.Ta-Ssiouan sept maisons, quatre auberges et deux temples–



cachés dans la plaine au milieu de petites dunes. Non loin du
village coule une faible source qui irrigue deux ou trois champs.
Les deux crêtes rocheuses qui au nord et au sud encadrent la
plaine où est Ta-Tsiouan appartiennent au plissement appelé
Kouké-Oussoun-Oula.

Après le grand froid de.la nuit, le soleil pendant quelques
heures a brillé d'un vif éclat;: mais dans l'après-midi, le t~emps

se couvre soudain, tandis qu'un vent du nord se met à souffler
en tempête, soulevant des tourbillons de sable et de poussière.
Nos caravaniers refusent de partir, et il nous faut passer la
nuit au milieu des mugissements de la tourmente, calfeutrés
dans la masure croulante d'un caravansérail dont nous crai-
gnons à chaque instant de voir la toiture emportée.

Le lendemain, le vent ne se calme un peu que vers dix
heures du matin; il est curieux de voir les masses de sable qu'il
a accumulées contre les murs des maisons. Un, peu plus de
35 kilomètres nous séparent du prochain point d'eau. Le
temps demeure très couvert le ciel est d'un bleu grisâtre,
opaque, dans lequel Je soleil promène une tache bleu clair aux'
contours imprécis. L'air est vif et froid; l'altitude se maintient
aux environs de 1900 mètres.

h
Après la plaine de sable gris jaunâtre, accidentée de nom-

breuses dunes, la piste franchit une ligne de faibles hauteurs et
suit une vallée étroite et allongée où, sur le sable jaune très un,
apparaît un commencement de végétation. Partout, jusque sur
les pentes des collines arrondies, à droite et à gauche, croît une
herhe rase et sèche, de laquelle émergent des touffes de petits
arbustes épineux. Nous constatons là la présence de lapins.

La route serpente ensuite, par une série de petits cols, entre
des collines rocheuses de plus en plus hautes et escarpées, puis
l'on parvient dans un véritable cirque, bordé de hauteurs den'
telées noirâtres, bleuâtres, violettes, avec lesquelles contraste le
im gravier du sol, coloré d'un beau rouge dans la seconde
moitié du cirque.

Après une série de défilés entre des parois abruptes et
sombres ou des mamelons formés degraviers, nous arrivons,à
cinq heures et demie du soir, à une dizaine de maisons groupées
a.u pied d'une haute crête rocheuse qui barre l'horizon. C'est ]p

village de Kou-Liou-Youang.
Nous en repartons à minuit; jusqu'au prochain lieu habité



il n'y a guère que 32 kilomètres, sur une piste assez bonne et
qui descend rapidement. Après quelques collines et mamelons de
graviers, nous marchons à travers une immense plaine de sable,
accidentée séulement de quelques dunes. Le vent a complète-
ment cessé; la nuit est moins froide; les dernières pentes du
Peï-Chans'éloignent derrière nous.

A sept heures du matin (9 mars) nous sommes à Bat-Doun-
Tsé, adossé à une ligne de petites hauteurs dont la roche rougeàtre
est traversée de filons de quartz. Il y a six maisons et quelques
ruines, une source, un ruisseau, et même un petit étang glacé
autour duquel se groupent de maigres champs.

Monté sur l'une des vieilles tours carrées qui, flanquées de
cinq petits pylônes, jalonnent la piste près de chaque arrêt,
j'aperçois au loin à l'horizon vers le sud une très belle chaîne
de montagnes couvertes de neige. Ce sont les monts Nan-Chan
(monts du Sud), encore appelés Zaidam, prolongementvers l'est
de l.'Altoun-Tagh, qui est lui-même la branche nord des monts
Kouen-Loun. 11 y a dans ce massif des altitudes de 4 à
5 000 mètres.

Le 9 mars, vers neuf heures du soir, nous quittons Baï-Doun-
Tsé, pour faire notre dernière étape dans le désert proprement
dit. La piste passe encore entre de nombreux pitons de graviers,

en descendant vers la plaine. Celle-ci, de sable gris très fin;

montre çà. et là sur les dunes un peu.de végétation et de larges
plaques de neige.

Il nous reste avant de parvenir à Anti-tchéou, le passage du
Sou-Laï-Ho, rivière très large et, bien entendu, sans pont. Nous

en atteignons la rive nord vers sept heures. Là glace ne semble

pas fort épaisse, il tombe un peu de neige très fine, et il souffle
du nord-est un vent si violent que nos chevaux et mules, non
ferrés glace, poussés par cette tempête, glissent et dérivent
au hasard sur la surface polie.

Pour comble de malchance, la roue de deux de nos charrettes
passe à travers la glace et s'enfonce jusqu'au moyeu. Il faut les
décharger et atteler sur chacune d'elles, une dizaine de mules.
Les conducteurs poussent des cris affreux; les mules joignent
leurs longues oreilles, se jettent en avant, tombent, se relèvent,
recommencentvingt fois leurs efforts. Grelottant de froid, nous
poussons aux roues. Nous perdons là deux grandes heures.

Il n'y a plus désormais que 3 ou 4 kilomètres jusqu'à



Anti-tchéou, dont on aperçoit bientôt au loin, flanquée de
douze tours carrées, l'énorme enceinte crénelée, entourée de
quelques groupes d'arbres.

Le 10 mars 1920, vers neuf heures et demie, nous entrions
donc en cette cité jadis importante, aujourd'hui réduite à ou
500 habitants, ville qui peu à peu s'ensable, se dessèche, meurt
et ne comptera bientôt plus que des ruines.

Durant les onze jours de notre traversée du désert, nous
n'avions rencontré ni une caravane ni un seul voyageur, nous
nous sentions heureux d'échapper à la tristesse obsédante des

paysages désolés du Turkestan chinois et du Grand Gobi; mais
avant d'atteindre le Fleuve Jaune, nous avions encore à marcher
pendant près d'un mois, au travers d'une région souvent tout
aussi difficile et pas beaucoup plus habitée.

Capitaine de KERANGAT.



Une reconnaissance

au Sahara occidenta!

1. Avant-Propos.

Un détachement, composé d'éléments des pelotons méha-
ristes de l'Adrar (Mauritanie), quittait Rallaouia, le 5 décem-
bre 1920, effectuait la jonction prévue avec les méharistes du
Sud-Algérien (G'" du Touat et de la Saoura), à El Mzéreb
(Hank), le 25 décembre et ralliait l'Adrar à Aouchich, le
10 janvier 1921, après avoir reconnu le Hank, l'Iguidi
méridional, le Karet et les pentes septentrionales de la Maqteir.
parcourant ainsi près de 1700 kilomètres en région inex-
plorée

Le Sahara Occidental est l'une des parties les plus mal con-
nues du grand désert. Au cours du siècle précédent quelques
explorateurs s'y sont aventurés, mais les renseignements géo-
graphiques qu'ils ont recueillis, dans les pires conditions
matérielles et'morales, sont forcément très imprécis.

Le Français René Caillé, en 1828, va de Tbmbouctou au
Maroc. L'Anglais Dàvidson, en 1835, reconnaît Itguidi. Le
mulâtre Panet, en 1850, traverse la région de Zemmour. Le
capitaine Vincent, en 1860, pénètre en Adrar. Le Sénégalais
Bou El Mogdad, en 1861, longe la côte du Rio de Oro. L'Autri-
chien Lenz, en 1880, suit en sens inverse l'itinéraire de René
Caillé. Enfin Douls, en 1887, parait avoir atteint le Rallaman.

i. Le détachement de reconnaissance de la Mauritanie comprenait le chef
de bataillon Lauzanne, le lieutenant Thoine, l'adjudant-chef Cabanis, les
serments Badaut et Pierson, 56 tirailleurs, 25 gardes méharistes, 30 auxiliaires.

Ce sont les cadres du deuxième peloton méhariste de l'Adrar qui ont assumé
la tâche essentielle et pénible de la préparation de cette reconnaissance.
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Lui seul osa s'écarter des pistes des caravanes; il pénétra le
plus profondément dans la zone désertique qui nous intéresse.

La création des compagnies sahariennes du Sud-Oranais et
des pelotons -méharistes de Mauritanie permit d'asseoir notre
domination sur les palmeraies qui bordent le désert et de
pousser des reconnaissances dans la région inconnue soumise
à notre influence.

Successivement, les Compagnies sahariennes explorent le
Menakeb, l'Iguidi septentrional, l'erg Ech Chache; elles effec-
tuent la jonction avec les méharistes de Tombouctou par
Taodeni, atteignent Oglet. Yakoub dans l'Iguidi moyen et
Ichig à la pointe Nord du Hank.

Les méharistes de l'Adrar, sous le commandement du lieu-
tenant-colonel Mouret, visitent Smara, sur la Seguiet el
Hâmra, en 1913. Enfin, en 1919, le lieutenant Bernard conduit
son peloton jusqu'à Bir Zregat, non loin de l'extrémité Sud
du Hank.

Tels sont les points extrêmes sur lesquels nous possédions
des renseignements certains.

Même en Adrar, en dehors des pistes qui conduisent à la
Seguiet El Hamra et vers l'Oued Draa, le désert limitrophe
était inconnu. Quelques chasseurs Nemadi, sur les traces des
autruches et des grandes antilopes, avaient parcouru les dunes
d'Aboiliga, buvant à Birzregat et à El Mjébiré; l'un d'entre
eux put nous conduire jusqu'à Bir Amrane, qu'il n'avait.pas.
vu depuis quinze ans. Personne en Adrar n'avait aperçu le
Hank.

Cette région n'est cependant pas inhabitable; elle est visitée
par de.nombreux nomades. C'est par excellence le terrain de
parcours des Régueibat.

Dans le vaste hinterland qui sépare la Mauritanie du
Maroc et de 1 Algérie, les Régueibat occupent vis-à-vis de
l'administration française une situation particulière et, en
quelque sorte, privilégiée. Tribu puissante par le nombre de
ses troupeaux, sa mobilité, son goût d'aventure, elle vit en
marge de l'Adrar, prête à se replier à la première alerte dans
les vastes solitudes désertiques où nous ne saurions l'atteindre.

Cette invulnérabilité relative rendrait les Regueibat redou-
tables s'ils ne subissaient l'attraction périodique de l'Adrar, de
ses palmeraies, de ses pâturages, de ses marchés. Qu'ils payent.



tribut comme ceux qui gravitent autour d'Ould Khalil, leur
chef le plus influent, ou qu'ils n'aient pas encore fait acte de
soumission, comme les Lgouassem, ils prétendent conserver
leur liberté d'action à l'égard des colonies voisines, mais ils ne

veulent pas rompre avec la Mauritanie. Cet équilibre se main-
tiendra aussi longtemps que, dans la balance de leurs intérêts,
les Regueibat ne pencheront ni vers la dissidence, ni vers la
soumission c'est-à-dire aussi longtemps que les routes du
Sud leur resteront ouvertes et que les terrains de parcours du
Nord ne leur seront'pas interdits.

Dans l'état de notre occupation saharienne, avec les moyens
dont nous disposons, on ne peut songer à réduire les Regueibat.
Une politique prudente et avisée, inlassablement poursuivie
par le gouverneur Gaden, lieutenant-gouverneur de la Mau-
ritanie, nous permet du moins de les assimiler. Au contact
même de, ces pillards impénitents, la Mauritanie jouit d'une
tranquillité absolue. Soumis et insoumis sont en. relation
constante avec Atar et ils poussent jusqu'à Saint-Louis leurs
caravanespacifiques.

Non seulement ils n'ont pas Inquiété notre reconnaissance,
mais ils nous ont fourni d'excellents guides, qui ont eu quelque
mérite à nous montrer les points d'eau d'où partent leurs razzis,
à nous faire visiter leurs terrains de parcours qu'ils croyaient
inviolables et qui portent encore l'empreinte fraîche de leurs
campements.

II.– Aspect d'ensemble.

La région saharienne reconnue comprend la plus grande
partie des terrains de parcours des Regueibat.

Elle forme trois zones distinctes une zone rocheuse, mou-
vementée, le Hank et ses dérivés, Carb en Naga, Mdènné,
Touirist, un rag plat, le Karet, où viennent s'étaler les der-
nières vagues dunaires de l'Iguidi .et que termine au sud la
dépression du Rhat, un'massif sablonneux, la Maqteir.

Les formes et la constitution de ces terrains ont déterminé
le ruissellement superficiel et souterrain des eaux, qui régit
lui-même les pâturages et les conditions mêmes de la vie
nomade. La. falaise accidentée recueille l'eau au fond de ses



oueds, dans ses gueltas, dans ses oglats, dont plusieurs sont
permanents; mais ses pentes sont stériles. Elle est hospitalière
à l'homme, aux chevaux, aux chèvres; elle ne convient .pas
aux chameaux. Le rag du Karet se couvre de pâturages après
1 hivernage, mais la pluie n'y séjourne pas. Enfin la dune, qui
retient l'eau et ensevelit les semences, est le terrain d'élection
du nomade.

Le Hank n'est qu'un élément d'une succession de falaises
parallèles orientées nord-est-sud-ouest, dont le rebord oriental
s'abaisse en pente douce jusqu'au pied de la falaise suivante.
Ce sont, de l'est vers l'ouest, le Carb En Naga, le Mdenné, le
Hank, et enfin le Touiriste, qui n'est plus que l'avant-plateau
déchiqueté du massif.

Par son origine, qui paraît tectonique, la nature de ses
roches gréseuses et schisteuses, la région est très comparable
au plateau de l'Adrar, mais avec un relief plus adouci; il ne
dépasse guère 60 mètres aux abords de Khaouinaam. La forme
des dislocations est toutefois particulière c'est une succession
très régulière d'échancrures ensablées et d'éperons rocheux,
que les Regueibat appellent des « carb ».

Les oueds, ou survit une maigre végétation arbustive, for-
ment des bassins fermés dont le fond est marqué par des
sebkhas. Là se déposent les produits de la lixiviation des
roches et particulièrement le natron (carbonate de soude
hydraté), qui recouvre des étendues considérables et commu-
nique à l'eau du Hank la saveur désagréable qui la caractérise.
Près d'une de ces sebkhas, à El Moilhen, en creusant les trous
de tirailleurs, nous avons mis à nu, sous un manteau de gypse,
une couche de sel gemme d'excellente qualité.

Les points d'eau, généralement décelés par la masse sombre
des tarfas (tamariniers) sont nombreux à proximité de ces
bas-fonds. Ils ne sont pas tous utilisés; les'Regueibat amé-
nagent ceux qui leur sont indispensables, au hasard des pâtu-
rages de la saison.

Le ~<M'e< est une pénéplaine, recouverte d'une pellicule de
sable, d'où émergent quelques roches granitiques. Il est symé-
trique du Yetti par rapport à l'Iguidi. Là encore nous retrou-
vons des formations presque identiques à celles de l'Adrar.
L'Amsaga et le Tijirit, aux dômes granitiques, barrés par les
dunes de l'Azeffal et de l'Akchar s'apparentent directement au
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LE tfA~K (LA )'A).A!E) A AGL'ELT EL MALUA.

Karet et au Yetti, qu'encombrent les sables de la Maqteir et de

l'Iguidi.
La pente du Karet,, presque insensible, parait, être dirigée

vers le Touiriste. C'est un rag de parcours facile, aux pâturages
temporaires, sans aucune végétation arbustive et sans eau.

Le iiallaman. qui prolonge le Karet vers l'ouest et le
Mecbemmes, qui s'étend au nord du Yetti, présentent les
mêmes caractères.

Le Karet est bordé vers le sud par une dépression, sorte
d'effondrement local, au profil anguleux, qui témoigne d'une
faible érosion des eaux c'est le /)'Aa<.

Dans ce bas-fond viennent s'accumuler les eaux qui ruis-
sellent sur les rags imperméables qui l'environnent. Aucun
puits permanent (malgré de nombreuses tentatives, les nomades
n'ont jamais pu atteindre la nappe aquifère souterraine),
mais de nombreuses mares d'hivernage, des ogiats temporaires
qui, à proximité des pâturages de la Maqteir, présentent pour
les Uegueibat du Sahel, soumis et insoumis, un intérêt excep-
tionnel.

ïl ne nous a été possible, ni de reconnaître l'étendue de

cette dépression, ni de savoir si elle constituait un bassin



fermé, ni même de déceler la direction de sa pente et, sur ce
sujet, je me borne à citer l'opinion d'Ety 0 Meyara. Ce pillard
réputé, qui en topographie s'élève aux idées générales, prétend
que le Hhat traverse la Maqteir par une vallée ensablée dont il

a suivi les traces et va rejoindre la vallée du même nom qui
sépare le Tagant de l'Adrar.

Cette hypothèse n'est pas inadmissible, bien que nos obser-
vations personnelles ne la confirment pas. Du moins, pouvons-
nous affirmer que la falaise du Hank, dont les formes s'adou-
cissent, s'estompent et disparaissent sous la Maqteir à hauteur
de Bir Amrane, n'a aucune liaison souterraine, dans la mesure
où elle reste falaise avec les plateaux de l'Adrar, le Dahr de
Hallaouia et l'Assaba d'Aouchich.

Aux deux bords du Karet, rag aux pâturages éphémères,
s'étendent les dunes verdoyantes de lYy!<<< et de la J~f/~et?'.
Ce sont les fiefs des itegueibat. L'Iguidi méridional appartient
aux Lgouassem, la Maqteir aux llegueibat du Sahel. Là, au
co;ur même du désert, les nomades possèdent des pâtis où le
hàd, de fraîcheur variable mais permanent, assure en toute
saison la nourriture de leurs chameaux.

LAPALMERAtED'ELMZERED(HANK).



Le sable du désert a pour sa flore spécialisée une admi-
rabte fertilité latente. Les dunes remaniées par les vents sont
des éponges, a dit Foureau; elles sont aussi des greniers. Elles.
retiennent l'eau et la laissent filtrer lentement jusqu'aux graines
enfouies dans leur profondeur, qui germent parfois avec un
retard de plusieurs années. Ainsi l'erg de l'Iguidi, les dunes
vives de la Maqteir, qui ont été cependant mal arrosées cette
.année, étaient couverts de végétation. Cette végétation est, il

est vrai, difficilement accessible dans la Maqteir, en raison de
l'épuisementdes points d'eau; mais la région d'Aioun Abd El
Malek, où la nappe d'eau est à fleur de sol, est occupée en per-
manence.

Le massif de la Maqteir a toujours été considéré en Adrar
comme très difficilement franchissable. C'est une légende,
soigneusement entretenue par les Hegueibat et que nos guer-
riers, si peu nomades, n'ont jamais pris la peine de vérifier.
En fait, en dehors de l'étroite barrière de dunes mobiles qui
borde la Maqteir au sud. le massif est percé de vaUées (aftout),
où la marche est très aisée.

Ces aftout parallèles et les dunes fixes qu'ils limitent, orien-
tées nord-est-sud-ouest, présentent une régularité si remar-
quable que les Regueibat évaluent les distances par aftout'.

La similitude dans la forme des dunes est également
absolue même relief d'une quarantaine de mètres, même
profil, s'abaissant en pente douce vers l'est, s'infléchissant plus
brusquement vers l'ouest

Ces trois régions la falaise, le rag, la dune, malgré les
apparences, sont situées sensiblement sur le même niveau, qui
est aussi celui de l'Adrar, ainsi qu'en témoigne le profil ci-contre,
où les altitudes relatives ont été déterminées par comparaison
des observations barométriques efïectuées journellement au
cours de la tournée, avec'Jes indications d'un baromètre enre-
gistreur témoin resté à Atar 3.

t. On retrouve le même phénomène dans les dunes du Kanem et du
Bahr El Ghazal (Tchad), où les indigènes comptent une heure de marche de
crête à crête.

2. JI faut peut-être voir ici la résultante des actions combinées de t'atizé du
nord-est et de l'irifi, vent local de l'est. Il est curieux de remarquerque les
falaises ont une direction et un profil analogues.

3. M nous manquait un hypsomètre pour effectuer les corrections instru-
mentales mais les baromètres employés étaient bons; les comparaisons au
départ et au retour avec le baromètre témoin ont donné des résultats concor-
dants. Les altitudes relatives conservent leur valeur.,



Le point le plus bas de notre itinéraireserait" Agueit E!
Malha. Le pied de la falaise du Hank serait à une altitude légè-
rement inférieure à celle des « feije » de l'Iguidi et sensible-
ment au niveau des « aftout de la Maqteir. Ce résultat,
imprévu concorde mal avec la théorie commune qui place
l'amoncellement des dunes vives au fond des dépressions. I!
faut en retenir qu'il est très difficile d-'assigner une pente géné-
rale à cette région saharienne.

On a construit des théories fort séduisantes sur la morpho-
logie du Sahara et sur le système hydrographique qui en
découle. Ces généralisations tenteront toujours les voyageurs.
Elles sont particulièrement délicates et incertaines au Sahara.
en raison des faibles pentes à mesurer et de l'imprécision des
instruments de mesure dont on dispose. Elles sont souvent
contradictoires.

Les rags du Sahara ont une pente insensible. Les pluies,
rares mais violentes, y tracent des sillons sinueux, que suffi-
sent à dévier les moindres accidents du sol. Après assèchement
partiel, l'oued n'est plus marqué que par un chapelet de mares,
succession de petits bassins fermés. Une nouvelle chute d'eaù
modifiera le profil de l'oued, sa longueur et jusqu'à sa direc-
tion.

Il est vraisemblable néanmoins que les bassins hydrogra-
phiques du Sahara étaient, à une époque récente, beaucoup
plus étendus. Mais. délimiter ces bassins parait assez difficile
dans l'état actuel de nos connaissances. La solution du pro-
blème est dans l'altimétrie; je veux dire une altimétrie dont la
précision sera en rapport avec les faibles différences de niveau
considérées

Ces généralisations prématurées, d'ailleurs toujours intéres-
santes et parfois fécondes, sont souvent démenties par les faits.
Ainsi a-t-on pu dire que, dans le bassin mauritanien, tous les
oueds du Hank coulaient vers l'ouest, que tous les regs de la
Mauritanie étaient en pente douce vers le SM~ et le SM~-oM~s< 2.

Or, tous les oueds du Hank, que nous avons rencontrés, cou-

1. On a discuté longtempssur le Bahr El Ghazal affluentou effluent du Tchad.
Des témoins également dignes de foi l'avaient vu couler dans les deux sens.
Des mesures hypsométriques très précises, efïectuées par ta mission Titho,.
ont permis de constater que le Bahr El Ghazal n'était ni un affluent, ni un effluent,
mais un simple prolongement du Tchad, au niveau même du lac.

2. Capitaine Augieras, Le Sahara occidental, p. 8.



lent ve1'S 'l'est et tous les rags de l'Adrar paraissent oriente!
vers l'est ou le sud-est.

III. Climat. Faune. Flore.

Sur un même parallèle, on retrouve au Sahara les mêmes
caractéristiques climatériques climatexagérément continental,
amplitude considérable de la variation diurne et annuelle de la
température, état hygrométrique très faible, vents du nord-est
violents soufflant pendant la plus grande partie de l'année,
nébulosité et chute d'eau annuelle presque nulles; flore spé-
cialisée dans les dunes, éphémère ou inexistante sur le rag;
faune ne comprenant que quelques rares espèces admirablement
adaptées à la sécheresse et à la privation de nourriture.

En allant de l'est vers l'ouest, ces caractères paraissent de
moins en moins marqués. Par rapport au-Sahara oriental, le
Sahara occidental est un désert atténué.

A. 7'eM!~e)'a<M?'e La reconnaissance a été effectuée à
l'époque la plus fraîche de l'année. L'opinion unanime de nos
guides nomades est que cet hiver fut particulièrement froid.
Nos tirailleurs ont d'ailleurs beaucoup souffert de ces basses
températures. Cependant le thermomètre sec n'a jamais enre-
gistré les températures négatives souvent constatées en d'autres
régions sahariennes de même altitude.

L'état hygrométrique est certainement très faible, mais non
dans des proportions excessives.

Le maximum enregistré a été de 27°,0, dans l'après-midi,
He 5 janvier; le minimum, au lever du soleil, de 2°,2, le 27 dé-
cembre (–0°,6 au thermomètre mouillé). L'amplitude de la
variation diurne s'est tenue entre 15 et 20°-

Voici quelques températures prises en cours de route, au thermomètre
fronde, à des heures voisines du maximum et du minimum de la variation
diurne:

Date Therm.Therm. Dote Thfrm.Therm.
et heure, Lieu.

sec. mouise, etheurc. Lieu.
Me. moufle.

~d6c.14~,30 Aboi)iga(Maq.).. 25°,1 SIdëc. 5",50Karet. 100,9 4",5
10 6 ,30 BirZregat. 8 ,2 15 –24,3 3 H.33

14 .M,4 ,4 1 janv. 6 6.1,1 3 ,0016 6 .EiMreiti(H.). '3 2 6 6,4,4 2,44
M 5 ,30 El Mzereb (H.). 7 ,212 3 ,22 14 .23,00 10,55

14,30 .21,8 10,33 5 6 Ag.ElMatha.9,8,8 4,212

25 6,15 6.0 1,3,3 M~OH~k~S~O0 13,22
27 5,45A.AbdElMatek.2,2–0,66 6 6.15Maqteir. 7,8,8 2,88
30 6,tOKaret. 6,9 9 2.3 3 15,30 23 4 10,99

15 23 5 Il ,0



B. ~Mtës. -–Nous n'avons évidemment pas eu. de pluie;
mais le petit hivernage de la côte africainé qui, a cette époque
de l'année. se fait encore sentir en Adrar, s'est manifesté 'au

cours de notre reconnaissance par une nébulosité assez impor-
tante, qui a atteint fréquemment les 3 ou 4 dixièmes du ciel.
Le 5 janvier, dans l'après-midi, le ciel était'ehtiërement cou-
vert de cirrus venant du sud-ouest.

D'après les renseignements de source Regueibat, l'hivernage
est caractérisé dans le Hank, en moyenne, chaque année, par
une ou deux chutes d'eau courtes mais violentes. La plupart
des régions que nous avons traversées avaient été arrosées, au
moins une fois, au cours de l'hivernage dernier'.

C. t~eM~. Le vent du nord-est particulièrement violent
pendant les mois d'hiver, nous a peu incommodés. Sa force
n'a jamais dépassé 6 ou 7 à l'échelle'de Beaufort. Il est vrai,
nous ont dit les guides, que nous avons bénéficié d'une période
de calme exceptionnelle.

D..F/o)'6 et ~<!MMe. La flore des régions traversées est
celle de l'Adrar, évidemment moins variée et moins abondante.
Cependant, même dans les zones les plus désolées, nous avons
rencontré des vestiges de végétation indiquant la chute pério-
dique des pluies estivales.

11 faut noter l'absence complète de végétation arbustive,
non seulement dans les dunes de la Maqteir et de l'Iguidi méri-
dional, mais encore dans les vastes hammadas qui séparent
Tindouf de l'Adrar.

Une herbe, très répandue dans le Karet, est inconnue en
Adrar et, je crois, dans les autres régions sahariennes. Les
Regueibat l'appellent « gadem » ou « tiguenzaf)).Elle est très
appréciée des chameaux, même sèche.

La faune saharienne a été bien souvent décrite. Dans la
région visitée, une mention spéciale doit être donnée aux

1. Au Borkou, il pleut en moyenne une fois tous les cinq ans. Le désert de
Lybie est encore plus aride.

2. Les voyageurs sahariens désignent communément s.ous !e nom de vents
alizés les vents du nord-est, généralement violents, toujours très secs, froids
en hiver et chauds en été. M. Henry Hubert, par des observations faites en avion,
a montré, pour Dakar, la superposition de l'harmatan, vent d'est sec et chaud,
à i'atizé, vent du nord, humide et frais (Bulletin du Comité d'études /t;~o?'!fyMM
et scientifiquesde l'A. 0. F., mars i919).~

Des vents analogues (harnmtàn, irifi, alizé) participent certainement à la
formation des vents du nord-est qui nous occupent, mais ils n'ont plus au
désert les mêmes caractéristiques qu'à la côte.



autruches, dont les traces sont innombrables et dont nous
avons rencontré fréquemment les nids enfouis dans le sable.
L'un d'eux comprenait 42 œufs.

IV. Construction de la carte.

Les nécessités de la marche nous obligeaient à parcourir
de nuit les ~5 premiers kilomètres de notre étape journalière. II

en résultait une notable incertitude dans l'azimut de marche.
Pour le rectifier convenablement, nous avons été amenés à

multiplier les positions astronomiques.
Les positions astronomiques ont été déterminées par l'as-

trolabe à prisme, système Claude et Driencourt, concurrem-
ment avec la réception de l'heure, soit directement de la tour
Eiffel, soit du poste d'Atar, qui nous confirmait quelques
minutes après leur émission les signaux horaires de la tour.

Le poste de T. S. F. utilisé avait été construit à Atar, de
toutes pièces, par le personnel de la station'. Il comprenait
une antenne en parapluie à 6 brins et une boîte de réception.
L'ensemble pesait 70 kilogrammes et formait la charge d'un
chameau.

Les communications étaient faites par Atar, chaque nuit, à
23 h. 52 (heure de Greenwich). Atar nous confirmait les signaux
horaires de la tour Eiffel pour la déterminationde la Longitude,
puis nous passait, à vitesse réduite, les télégrammes officiels,
répétés trois jours de suite lorsqu'ils présentaient quelque
importance~. Atar a été entendu très nettement sur tout le
parcours. Distance maxima Atar-El Mzereb = 850 kilomètres.
D'ElMzerebetd'Aioun Abd El Malek, j'ai entendu également
divers postes du Sud-Algérien et du Maroc.

Les prises de terre ont été généralement suffisantes dans
tous les terrains. Cependant, lorsque le rationnement d'eau
nous était imposé, nous avons dû rechercher la prise de terre
dans l'urinoir collectif du détachement. Ce moyen est sans
élégance, mais d'une efficacité certaine.

1. M. Jantet, les sergents Brule et Bory.
2. La liaison avec Atar, bien qu'unilatérale, présentait pour nous un grand

intérêt. Elle devait nous informer des intentions des Regueibat, qu'on ne
pouvait ignorer au chef-lieu.
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En calculant une quinzaine d'étoiles, convenablement
réparties, en azimut, on obtient avec l'astrolabe à prisme une

.précision très remarquable, qui est de l'ordre du décamètre,
pour la Latitude.

L'erreur commise sur la Longitude est évidemment plus
importante. C'est la somme des erreurs partielles suivantes

1° Erreur commise sur la détermination de l'état de la
montre. Cette erreur est très faible avec l'astrolabe à prisme.

2° Erreur commise sur l'évaluation de la marche de la
montre entre l'heure moyenne de l'observation et l'heure de
réception des signaux. Pour diminuer cette cause d'erreur,
nous avons choisi des heures d'observation très voisines de
l'heure de réception des signaux. D'ailleurs le chronomètre
Leroy utilisé nous a donné des marches très constantes.

3° Erreur sur l'envoi et la réception des signaux. Cette

erreur est pratiquement négligeable quand on reçoit directe-
ment les signaux de la tour Eiffel; ce fut le cas général. Les
signaux envoyés par Atar ont été trouvés, chaque fois que la
vérificationa pu être faite, en concordance parfaite avec ceux
de la tour Eiffel. Ils ont'donc la même précision dans les cas
isolés où nous n'avons pu entendre la tour.

Nous estimonsque les diverses erreurs affectant la Longitude
sont de l'ordre du 1/5 de seconde de temps; c'est-à-dire
approximativement de l'hectomètre sur les parallèles consi-
dérés.

C'est une précision de luxe pour les reconnaissances saha-
riennes.

EUe offre du moins l'avantage de permettre à un détache-
ment de se guider à la boussole en toute sécurité. Nous avons
été contraints d'employer ce procédé au retour de notre recon-
naissance, après avoir décidé de marcher en ligne droite, par
un itinéraire inconnu de nos guid.es, entre Aioun Abd El Malek

et Agueit El Malha, dont la position astronomique avait été
fixée à l'aller. La distance séparant ces deux points est exacte-
ment de 235 kilomètres. Un point astronomique déterminé
après la troisième étape nous a permis de rectifier très légère-
ment notre azimut et le cinquième jour de marche, le détache~
ment, conduit par le lieutenant Thoine, atteignait le puits
d'Aguelt El Malha (cependant assez difficile à découvrir en
venant du nord), à l'heure prévue et avec une rectitude de



marche absolue. Cette démonstration parut étonner nos guides
Regueibat

V. Notice' historique.

Au cours de notre reconnaissance, nous avons rencontré,
dans toutes les régions, les traces d'une occupation relativement
récente par les sédentaires.

Dans la Maqteir, au fond des oueds, où abondent les
témoins d'une faune lacustre importante, nous avons trouvé en
grand nombre des haches de toute taille, des silex taillés, des
parcelles d'œufs d'autruche sculptés, identiques aux débris
du néolithique saharien déjà identiués dans l'Adrar par
M. Chudeau.

Dans le Karet, on voit encore des habitations formées de
pierres entassées, sans aucun lien (il n'existe ni argile, ni bois
dans la région), dont la toiture, en forme de voûte surbaissée,
témoigne d'une certainetechnique dans l'art de la construction.

Dans l'Iguidi, nous avons découvert, près des points d'eau
d'Abd El Malek, des débris de poteries d'une forme inconnue
des nomades du nord. La présence de nombreuses pièces.
d'argile, dont la cuisson n'était pas achevée, nous fait supposer
qu'il existait en ce point une véritable fabrique de poteries.

A proximité des palmeraies d'El Mzereb, qui furent autre-
fois beaucoup plus importantes, on voit- les traces d'un ancien
village, dont les maisons en pierre, aux formes régulières,
étaient recouvertes de troncs de dattiers.

Enfin, dans le Hank, un peu partout, on retrouve des cases
en pierre, identiques à celles du Karet.

Les Regueibat s'accordent à reconnaître que le Hank était
encore occupé par les sédentaires il y a environ un siècle.

i. Quatorze points astronomiques ont été détermines au cours de la
reconnaissance. Voici les coordonnées des principaux points d'eau

Lieu. Latitudes nord. 1-ong.tu.iesouest
doGrecnwtch.BirZregat(Maqteir). 32"28'00" 0"35"0',6AgueitE)Ma!ha(Hank). 23 00 38 034'03S5TihBessa.isfHank). 23091515 033151,7EtMreiti(Hank). 23 29 25 031 24 tTagouja)et(Hank). 2t0033 0 27 29,3EiMzere)](Hank). 24 45 09 '023 3)3

AiounAddE)Matek(!guidi). 24S332 029.47.)Me!eizem(Maqter). 221932 0 45 38,5



Les derniers sédentaires du Hank seraient des Kounta, les
El Sidi Badi. Ils auraient planté les palmeraies d'El Mzereb,
creusé les puits d'El Mreiti et de Tin Bessais. Marabouts tra-
vailleurs et paisibles, ils possédaient une grande réputation de
sainteté et la vertu de leurs gris-gris est restée légendaire.
Grâce à eux, dit-on, les serpents auraient disparu de la région.

Au milieu du xvin° siècle, les Oulad Salem (apparentés aux
Oulad Delim) et les Oulad Moulat (de la famille des Skarna)
étaient établis dans les dunes d'Aboiliga (Maqteir). Leur chef
Mohàmmed Lekahal Ould Amar faisait régner la terreur sur
l'Adrar. Il fut assassiné par un Skarna auprès d'une dune
qui porte encore son nom Jmeil Ould Amar. Privés de leur
chef, craignant les représailles de leurs puissants voisins de
l'Adrar, les Oulad Salem et les Oulad Moulât se réfugièrent
dans le Hank, d'où ils chassèrent les El Sidi Badi. Ils y res-
tèrent un siècle.

Vers 1885, les Regueibat, qui venaient d'effectuer un coup
de main heureux contre les Tadjakant de Tindouf, résolurent
d'occuper le Hank qui devait constituer pour eux une base de
départ pour les opérations lointaines. Ils formèrent un razzi de
2 000 hommes et marchèrent contre les Oulad Salem et les Oulad
Moulât. Ceux-ci, en-nombre supérieur, acceptèrent le combat à
Tagoujalet. Les Regueibat manœuvrèrent avec beaucoup
d'habileté (l'informateur est Regueibat), encerclèrent leurs
adversaires dans le petit massif de Tagoujaletet les anéantirent.

Depuis lors le Hank n'est parcouru que par les seuls
Regueibat et particulièrement par les Tehalat, qui s'y réfugiè-
rent après l'affaire de Touama (Adrar). La pauvreté de ses
pâturages n'en permet pas l'occupation permanente; mais
l'abôndance de ses points d'eau en fait un carrefour très fré-
quenté. C'est une excellentebase de départ pour les razzis.

Vî.– Notes sur les razzis Regueibat.

Les Regueibat distinguent trois espèces de razzis pour la

cause de Dieu (~Aad); d'hostilité contre les tribus (adaoua);
de pillage (?'az2MM).

La djihad et l'adaoua sont de véritables opérations de
guerre, comportant une préparation militaire, le recrutement
d'une troupe disciplinée et l'exécution d'un plan tactique.



Là guerre est décidée par entente entre les Djemaas et un
grand marabout qui est mis à la tête du mouvement.

Le razzi est composé uniformément de quatre groupes
(r'6a); chaque groupe ayant à sa tête un chef (~a?Kt'M). Le
damin est choisi dans certaines familles qui ont prouvé leur
valeur et surtout leur chance ainsi les Ahel Deleimi, chez les
Oulad Cheikh; les Ahel Laffriet et les Ahel Ely Ben Abdallah,
chez les Oulad Moussa; les Ahel Omar Oulad Taali, chez les
Tehalat; les Abdallah ben Omar, chez les Souaad. Les autres
fractions Regueibat reconnaissent la supériorité militaire de ces
familles et marchent sous leurs ordres.

Dans toute la période préparatoire, parfois fort longue, le
marabout joue un rôle de premier plan. C'est lui qui indique
la mission à remplir, qui précise l'objectif à atteindre, qui fixe
la date de départ. Le razzi formé, il passe la revue des )'7~ et
récite le /)6t/a~ pour les protéger.

Au départ, le razzi tire au sort la place des r'ba dans les
formations de marche et de combat en avant, en arrière, à
droite et à gauche. Cette formation restera immuable pendant
toutes les opérations. Chacun des damin a la surveillance d'un
secteur de 90" nettement délimité; il en devient responsable.
Les décisions d'ensemble sont prises par une sorte de conseil
de guerre comprenant les quatre damins.

Le service de sûreté comprend en marche, un chouf
(patrouille) d'avant-garde, à la distance d'une demi-journée de
marche, visitant les points d'eau; en station, des sentinelles
fournies par chaque r'ba. Lorsqu'on craint une attaque, chaque
r'ba détache successivement un a!<<!)'&a?'M, importante patrouille
effectuant une reconnaissance circulaire.

Avant l'attaque, un ou plusieurs choufs sont envoyés en
avant avec mission de s'emparer d'un berger, d'un isolé, d'un
voyageur, qui pourra fournir des renseignements. Cette pré-
caution parait indispensable aux Hegueibat. Certaines attaques
ont été retardées de plusieurs jours en attendant la capture
d'un « lisan ».

Dans le partage du butin, la part la plùs importante est
réservée au marabout. Le damin et les guides reçoivent des
cadeaux spéciaux.

Le razzi de pillage a une formation moins 'complexe et des
procédés plus expéditifs. Quelques jeunes gens pauvres, en



goût d'aventure, vont trouver un guide connu. Ils discutent le
prix de son concours et lui offrent généralement le comman-
dement. Le guide se fait paver très cher, s'assure, gagnant ou
.perdant, un cadeau fixe et, naturellemeut, la part du lion sur
les prises. Les razzieurs parcourent ensuite les campements,
publient le nom de leur guide et recrutent des adhérents.

Le razzi formé, il reste à justifier son action. Il faut pour
cela toute la subtilité des casuistes musulmans. D'après la loi
coranique, le bien acquis par le pillage des musulmans est
illicite; cependant certains grands marabouts, et même
Merebbi Rebbo, prétendent que l'acte est légitime s'il,doit
diminuer la force des chrétiens par la capture d'animaux pou-
vant être utilisés dans un but militaire, ainsi les chameaux.
Ils interdisent toutefois de toucher aux bœufs et aux moutons.

Beaucoup d'oualis, plus conciliants, n'ont pas ces vains
scrupules et, contre une honnête rétribution, concèdent la

a baraka sans restriction. Il importe cependant que l'ouali
soit connu et respecté, car son nom, invoqué à haute voix au
cours de l'attaque, doit être entendu de l'adversaire' et ce pro-
cédé d'intimidation, en plein combat, paraît aux Regueibat
d'une haute efScacité.

Le razzi marche sans ordre, sans protection éloignée, sans
surveillance immédiate. La seule précaution militaire consiste
à venir camper de nuit près des traces en faisant un crochet.

Le guide, généralement seul chef, est obéi au départ. Il n'a
plus aucune autorité, ni pendant le combat, ni pendant la
retraite.

La prise faite, la fuite est menée à plein train, de jour et de
nuit, même s'il n'y a pas poursuite immédiate, jusqu'à la région
où le razzi se croit hors d'atteinte. Là s'engagent d'âpres dis-
cussions pour le partage du butin.

Les provisions de route consistent en orge pilée ou grillée
(deguig) et, pour les expéditions lointaines (Adrar des Iforas),
en chamelles de boucherie. Souvent ces chamelles emportent
dans leur estomac la réserve d'eau du détachement. On leur
coupe alors la langue pour qu'elles ne puissent, en cours de
route, manger des pâturages salés qui communiqueraient à la
boisson un goût désagréable.

En outre, chaque nomade emporte une ou deux guerbas.
Ces guerbas sont spécialementtannées et goudronnées et leur



étanchéitéest telle .qu'elles peuvent être placées dans la tasoufra
(sac en peau) sans la mouiller. Elles peuvent assurer une pro-
vision de dix jours d'eau en toute saison.

Les centres principaux de rassemblement des razzis
RegueibatsontZemmouretAiounAbdElMalek.

De Zemmour, tes objectifs sont la sebkha d'Idjill, par
Anadjim; l'ouest de l'Adrar, par Tichele; le dahr de l'Adrar et
le Tagant,.par Rallaouia et Aguélt Nemadi.

D'Aioun Abd El Malek partent les expéditions à plus grande

envergure vers le Hodh, par Tagoujalet et Agarektem; vers
l'Axaouad et l'Adrar des Iforas, par El Kseib ou El Mzereb.
Temsagout et Biar Chali.

VII. Conclusions.

Cette reconnaissance simultanée des méharistes algériens et
mauritaniens nous a conduits chez nos turbulents voisins, les
Regueibat; nous avons visité les points d'eau où ils s'abreuvent,
recoupé les pistes de leurs razzis nous avons dressé la carte
de leurs terrains de parcours; la seule présence de nos déta-
chements a provoqué la soumission immédiate de plusieurs
fractions dissidentes~. Ce sont des résultats militaires, politi-

ques et géographiques qui intéressent directement notre occu-
pation saharienne

Mais ces nouvelles régions, qui prennent place dans l'inven-
taire de nos possessions africaines ont-elles une valeur propre,
un avenir économique? C'est bien peu probable, ainsi qu'on'
pouvait le prévoir.

Les terrains reconnus paraissent identiques à- ceux dé'
l'Adrar, avec une moindre fertilité. Comme en Adrar on ren-
contre du sel et du fer2, mais, en dehors de toute voie dé
communication, ils sont inexploitables.

Les routes commerciales historiques, qui poussaient autre-
fois leurs antennes jusqu'aux pays de l'or, des esclaves et dés
éléphants n'ont jamais emprunté les points d'eau du Hank

L A l'heure où nous écrivons ces lignes, plusieurs frères d'El Hiba, l'ancien
agitateur du Sud-Marocain, sont en pourparlers avec la Mauritanie, en vue de
leur soumission.

2. En particulier, les assises inférieures de la falaise du Hank, près
Khaouinaam, sont formées d'une roche brunâtre qui parait riche en fer.



pour traverser le Sahara occidental. Il faut les chercher plus à
l'est, allant du Touat vers Tombouctou par Taodeni, ou plus à
l'ouest, partant du Sud-Marocain vers l'Adrar, par la Seguiet
El Hamra'. Aiinsi que l'a dit fort justement M. Paul Lemaître
dans la Dépecée Coloniale du 9 février, les résultats qu'on peut
attendre d'une amorce commerciale entre le Touat et l'Adrar
paraissent bien illusoires.

Toutefois, au cours de ce rapide compterendu, nous avons
indiqué les remarquables facilités de parcours qu'offrent les
vastes hamadas qui se succèdent sans interruption dans cette
partie du Sahara Mecbemmes, Yetti, Karet, Rallaman. De
Tindouf jusqu'au Tijirit de l'Adrar et même jusqu'à la côte. en «

direction du cap Timiris, une automobile circulerait aussi
aisément que sur une route de France et la pose d'une voie
ferrée ne nécessiterait aucun travail d'art.

C'est une modeste contribution apportée au problème du
transsaharien qui présente tant d'autres données importantes
et tant de solutions diverses.

LAUZANNE,

Chef de bataillon, commandant le Cercle de l'Adrar..

Atar, le 8 avril 1921.

1. Cette dernière route surtout est appelée à un be) avenir, le jour où le
maghzen marocain pourra faire la police dans les innombrables campements
du Draa et de )'ouedNoun, en perpétuelle effervescence.



MOUVEMENT GÉOGRAPHIQUE

E~~OPE

Le Bassin ferrifére de la Lorraine désannexée'. Les mine-
rais de fer oolilhique de Meurthe-et-Moselle ont fait l'objet de
nombreux ouvrages. M. F. Villain a publié, en 1902, sur ces gise-
ments dans les /lMHa/~ des ?M~te~, une étude qui t'ait encore
autorité. Sous le titre modeste de notice, M. Langrogne, directeur
du service des Mines d'Alsace et Lorraine et M. Bergerat, adjoint
au séquestre des Mines de fer de Lorraine ont. analysé dernière-
ment, dans le même recueil la partie du bassin qui nous a été
rendue par le traité de paix. Ce travail offre le même intérêt que
le précédent.

Gréau dans son ouvrage, Le /c!' e~ /.0!')'<7Me, signale l'existence
d'exploitations, dès le vie siècle, à Hussigny et Serrouville, mais

ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du xvjn° siècle que l'on
peut vraiment parler d'une industrie métallurgique en Lorraine.
Elle est alimentée par du minerai d'alluvions, appelé mine ou
minerai fort. Les principales exploitations étaient, situées à Saint-
Pancré, Ottange et Gorcy. Vers 1840, la construction des chemins
de fer, des navires en fer, l'invention du marteau-pilon donnent
un essor considérable à la métallurgie. La production des hauts
fourneaux est doublée, la mine ne suffit plus et on emploie dans
les lits de fusion la minette, minerai de couche moins riche et
d'utilisation difficile à cause de sa teneur en phosphore. En 1844,
furent accordées les premières concessions du bassin de Longwy.
On sait comment, après 1870, l'Allemagne qui s'était emparée,
en 1815 des houillères de la Sarre, s'empara également de la
minette lorraine. Ses affleurements décidèrent, le tracé de la fron-
tière. On sait aussi comment le prolongement du bassin, dans
l'ouest, fut révélé grâce à l'énergie de nos maîtres de forges et

i. M. Langrogne et M. Bergerat, ;\o<'ce <:<)' le AaM~ /c<')'i~)'e de ~orraMe
désannexée, Annales des mi'tM, juillet, août. septembre 1920. Tirage a part
Paris, Dunod, 1921, in-S, 2t6 p., VU pl., cartes et coupes.



comment la découverte~duprocédé Thomas et Gilchrist, permet-
tant la déphosphoration de la fonte, devait donner aux réserves
ferrifères de la Lorraine une importance mondiale.

Nous n'entrerons pas dans le détail des conditions géologiques
et minéralogiques, des propriétés physiques et chimiques du
minerai. Elles sont fort analogues à celle des minerais de Meurthe-
et-Moselle. La teneur en silice varie de 4 à 20 p. 100, elle peut
atteindre 40 p. 100; la teneur en calcaire va de 4 à 20 p. 100 avec
des maxima de 50 p. 100, la teneur en fer varie de 28 à 40 p. 100.
Elle est, en général, plus riche dans les synclinaux que dans les
anticlinaux, toujours inférieure à celle du minerai de Briey de
4 à 6 unités. Le rendement du haut fourneau est donc inférieur
d'autant et la consommation du coke augmente dans des propor-
tions considérables. Actuellement, certaines usines de Lorraine
désannexée dépensent 1 500 kilos de coke à la tonne de fonte,
alors qu'avant la guerre, on considérait, comme normale une
dépense de 1 000 kilos. Cette dépense n'avait pas grande impor-
tance quand les usines de Lorraine désannexée étaient favorisées
par les cokes westphaliens. Elle en a davantage avec le prix élevé
du coke qui est le même des deux côtés de l'ancienne frontière.

L'ensemble de la formation ferrugineuse mesure 15 à 20 mètres
dans la partie est, atteint 60 mètres au sud d'Audun-te-Ticke,
sans dépasser 30 mètres en moyenne. Comme en Meurthe-et-
Moselle, on rencontre la série des couches rouge, jaune, grise,
brune, noire, verte. La série complète n'existe nulle part. On peut
admettre que la richesse minière du bassin consiste essentielle-
ment en 4 couches, jaune, grise, brune, noire, d'allures et de
composition variables. Signalons encore que le gisement est
entaillé de nombreuses failles, parallèles, orientées sud-ouest-
nord-est. Elles ont, pour le mineur, le grave inconvénient
d'ouvrir aux eaux de surface, des chemins de passage à travers
les couches imperméables qui surmontent le minerai.

En 1913, la Lorraine désannexée a produit 21136 000 tonnes.
Si l'on ajoute les 19979000 tonnes de Meurthe-et-Moselle, on
arrive au total de 41115 000 tonnes, soit environ 40 p. 100 de la
production totale de Europe. On conçoit, avec une telle extrac-
tion, les difficultés du problème de la main-d'œuvre. Avant
guerre, on comptait en Lorraine allemande 30 p. 100 de main-
d'œuvre italienne. Pendant la guerre, les prisonniers russes ont
été employés. Actuellement, il n'y a ni Italiens, ni Russes, et
plusieurs Allemands indésirables ont été expulsés. Les étrangers,
Espagnols, Polonais, Arabes, sont trop mobiles pour donner satis-
faction. Seul, le retour des Italiens permettra de revenir à un
régime normal.
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C'est là un des graves soucis de l'heure présente. n en est.
d'autres. Si le traité de paix a privé l'Allemagne d'un tonnage
indispensable à ses hauts fourneaux, il est également évident que
la mise en œuvre d'une telle masse de minerai ne peut se faire
sans coke. Seule la Ruhr est actuellement en mesure de fournir
les 8 millions de tonnes indispensables aux industries nouvelle-
ment placées dans notre dépendance. L'échange du minerai-
charbon s'impose. Nous pouvons l'envisager sans crainte les
réserves lorraines sont inépuisables. Le tonnage du nouveau
bassin serait de 2 milliards 2o0 millions de tonnes, un peu infé-
rieur à celui du bassin de Briey. Au total, avec le Luxembourg
et le bassin de Nancy 5 milliards de tonnes.

.J. LEVAINVILLE.

AMÉRIQUE

L'industrie de la baleine aux îles Falkland La présence de
baleines dans les régions polaires australes a été signalée pour la
première fois par le capitaine Cook 2 aux abords de la Géorgie du
sud, dont il prit possession en 1775. Ce fait fut confirmé par le
capitaine James Colnet qui, en 1793-9~ navigua au nord-ouest
des mêmes régions. Le capitaine BeHingshausen\en 1819, visita
la. Géorgie du sud où il rencontra des baleiniers anglais. La même
année le capitaine William découvrit les Shetland australes et y
signala la présence de baleines. Ross 6 fit la même constatation
dans le golfe de l'Erebus et de la Terrer en 1842. Cinquante
années plus tard quatre vaisseaux de la « Dundee whalingf1eel.»

.i. K6p0<'< of the /t!<e<'t<qM'??!~a/ Camt'~c O/ /)MM~'cA and Development in
the jDependenct~ o/' the Falkland Islands, 1920. Sidney F. Ilarmer, 7'e
Scten<t~c Det;e<opme?t< of </te Falkland Island Dependencies. G. J. London.
juil., 1920. Maurice Zimmermann, L'exploitation des iles australes. Renais-
sance de la pêche à la baleine, Ann. Gëo., XVIII, 1909. Du même La rë~~
mentation scientifique de la p~A~ à la baleine dans l'Atlantique austral, ~nK.
Géo., 15 nov. 1920. Rabot, La c/ta~e d la baleine dans l'Atlantique et la
colonisation de la Géorgie du Sud (La Geo., t. XXXI, n° 1, p. 48-52). La pdche
à la baleine en ~2. (<& t. XXIX, p. 295-296).

2. Captain James Cook.. A voyage <ou)Q)'<~ the south Pole and rou~ the
Wo~M (t772à n75).

3. Le capitaine J. Colnet qui avait accompagné Cook confirma au cours d'un.
second voyage le rapport de l'illustre navigateur. U signala dans les parages
de la Géorgie du sud la présence d'un nombre considérable de cétacés, notam-
ment de baleines noires. Colnet atteignit le 61° S. au 10. 0.

4. F. von BeHingshausen « Recherches dans l'océan Atlantique austral et
voyage autour dit monde pendant les années ~N- publié en russe en 1831.
De courts résumés en ont été publiés en allemand par F. Lowe dans Erman's
Arch. /'ut' tV:Me)Mc/ta/'< von Russland V/, 1842, et S. Hartel, Leipzig, 1902.

5. J. C. Ross. Voyage of Discovery and Research M<Ae ~ott~et'n and a?!<arc<tc
~t0)t~, 1846.



furent, envoyés dans la même région (1892) tandis qu'une expédi-
tion norvégienne, dirigée par le capitaine Larsen se rendait vers la
même époque dans ce golfe. Cette expéditio'n échoua, ses vais-
seaux n'étant pas armés selon les principes modernes nécessaires
pour la capture des grands cétacés. Plus récemment Larsen fut
appelé par Nordenskjold au commandement de l"AK<a?'c<tca. Ce
vaisseau ayant fait naufrage, son équipage fut sauvé par le sloop
argentin 6~'M~May. L'intérêt que suscita cette expédition eut
pour conséquence la création, à Buenos-Aires, d'une compagnie
argentine, C'" Argentina de Pesca, pour l'exploitation de l'industrie
de la baleine à la Géorgie du sud (décembre 1904). L'affermage lui
fut accordé à partir du 1~ janvier 1906. La chasse, pratiquée avec
l'emploi de bateaux à vapeur, a commencé dans le voisinage des
Falkland et des Shetland au cours de la saison 1905-1906. Les
régions principales où s'exerce aujourd'hui l'industrie baleinière
sont les dépendances de la Géorgie du sud' et des Shetland
australes 2 et la terre de Graham. Elle a été également pratiquée
sur une plus petite échelleaux Orkneys et aux Sandwich australes.

/~pècM de baleines capturées. La majorité des baleines
capturées dans les régions australes comprennent les espèces
suivantes ~eyap~era nodosa, Z?a/<'snop<e)'a physalus ou baleine à
nageoires, B. musculus ou baleine bleue, ~a~na (y/acM/M ou
baleine franche, Physeter catodon ou cachalot, et ~a/eSKop<g)'a
borealis ou rorqual Rudolphi. Parmi les autres cétacés de ces
régions il faut mentionner également ~a~HO~gra&)'yc<et; B. acM-
fM/?'a<<t, rencontré en grand nombre dans la mer de Ross par
l'expédition de la « Terra Nova a (1910) Orcus orca, <7/o&tcep/<a~(
mo~Ha et Hyperoodon ?'os~a<M~. Ces quatre dernières espèces
atteignent de 6 à 10 mètres. Megaptera nodosa et Fa~Hop/era
physalus et mtMCM~M sont les espèces actuellement capturées le
plus abondamment dans les eaux sub-antarctiques.

Les cétacés sont particulièrement nombreux dans deux aires
qui constituent en quelque sorte leurs cheptels 1° Géorgie du sud
et Shetland australes, 20 mer de Ross et eaux adjacentes.

Quant aux espèces, dans 65 cas les baleines signalées étaient
des mégaptères (J/e~ap<em ~OH~tmaH~), et dans 93 des baleines
ble.ues (BalxnopteraMtMCM~MS*).Toutefois ces données numériques
ne permettent pas de conclure à la prépondérance de baleines en

t. Depuis 1904.
2. Depuis janvier i9Û6.
3. 31 furent observés entre le 20" et le 80° de long. 0. (Géorgie du sud,

Shetland australes), 23 entre le 135. et le 180°, avec maximum entre les t60°
et 180° E. (mer de Ross).

4. 35 furent observés entre le 20" et le 80° 0., et 43 entre le 135° et le
180.E.



certaines régions données. Peu de navigateurs se sont hasardés.
plus avant au sud de la mer de Ross et des parages de la terre de
Graham. Un très petit nombre se sont aventurés plus loin

Les cétacés semblent être localisésdans le voisinage des glaces
flottantes, fait qui explique pourquoi des expéditions comme celle
de la Te~'a /VoM et du .F)'am n'en rencontrèrent qu'un petit
nombre lorsque ces vaisseaux naviguaient dans des régions libres
ou éloignées des glaces. Certaines espèces, la baleine bleue et le
mégaptère notamment, montrent une prédilection pour le voisi-
nage de la terre. La môme observation a été faite parRacovitza,
au'cours de l'expédition de la Belgica, notamment pour ~a/œno~)-
<e)'a physalus et B. nuMCu/tM.

37!y?'a/!0/M saisonnières des baleines. Les statistiques nous.
enseignent que le nombre des baleines arctiques ne varie pas
seulement selon les espèces et les années, mais que des variations
se constatentau cours des mois.

Le mégaptère était, il y a quelques années, la principale espèce
chassée, alors qu'actuellement le nombre d'individus capturés est
faible. A mesure que le nombre des mégaptèrës décroissait, celui
des baleines bleues augmentait. Cette espèce est devenue aujour-
d'hui l'objet principal de la poursuite des baleiniers.

Les migrations des cétacés, peu connues encore, semblent être
déterminées par trois causes principales 1° les variations de
température,2° la distribution des aliments, 3° la gestation.

~o't'a~ons de <e)H/30'a<M)'e. Bien que la structure cutanée des
-cétacés les rende peu sensibles aux variations de la température,
certaines espèces, cependant, préfèrent le voisinage des glaces
polaires, d'autres des eaux plus chaudes. D'autre part, l'extension
des glaces, au cours de l'hiver, atteignant et dépassant même le
30° de lat., ne laisse plus aux baleines de régions libres leur
permettant devenir respirer à la surface.

Di~n&M~OK des a~?M6K< La vie animale qui constitue la
nourriture des cétacés disparaît à peu près complètement au cours
de l'hiver. En effet, si certaines espèces de baleines (/~a'nop<era
physalus et ~/e~ajo<e;'a nodosa) consomment de grandes quantités
do poissons, l'alimentation typique pour la majorité d'entre elles,
est le p~an/~OH, constitué en grande partie par des organismes

animaux et végétaux– microscopiques. Les eaux de l'océan
glacial'antarctique renferment notamment, des quantités considé-
rables de crustacés de petite taille (~/i?'<mp~ des baleiniers, &)'t< des
Norvégiens) dont la présence, périodiquement abondante en

1. Biscpe, Bellingshausen,Enderby. Me Ka.b, d'UrviDe, Wiittes, l'expédition
du C/tu/~n.~e;' (t8'!3-76), plus récemment celle du Gauss (1901-03).



certaines saisons, attire vraisemblablement les baleines vers les-

mers polaires. La présence du lril, en des régions déterminées~
dépend des saisons. Peu abondant en hiver, il augmente considé-
rablement à l'approche du printemps, pour décroître de nouveau.
en automne. Ces crustacés, eux-mêmes, s'alimentent de plankton
végétal à chlorophylle, et probablement surtout de diatomées. Les
processus d'évolution de ces végétaux exigent la lumière solaire,
ainsi que certains degrés de <e?Kpë?'a/M?'c et de sa~tn~e de l'eau de
mer. 11 y a donc là un « cycle nutritif expliquant, en grande
partie, les migrations des baleines, bien qu'il n'y ait pas synchro-
nisme pour les diverses espèces. Certains points encore obscurs
nécessiteraient des recherches spéciales'. La gestation joue égale-
ment un rôle important dans les migrations des baleines. Les-
recherches récentes ont définitivement établi que les baleines
s'accouplent et se reproduisent dans des eaux plus chaudes, et
retournent ensuite dans la direction du sud. Toutes ces questions,
encore imparfaitement connues, exigeraient des recherches systé-
matiques. Un petit nombre de preuves directes a pu être obtenu.
en retrouvant des harpons perdus dans les tissus cutanés de
certains spécimens capturés. On a préconisé, pour résoudre ces
problèmes, l'emploi de petits projectiles pouvant être récupérés.
lors de la capture des animaux. Cette méthode permettrait de
déterminer les époques et les directions des migrations. Elle-
fournirait aussi des données utiles concernant l'âge de maturité
sexuelle et la longévité des baleines, questions sur lesquelles nous-
ne connaissons actuellementrien de précis.

La pêche des baleines. Point de vue économique et ~<N<M<t~Me.

L'industrie baleinière dans les régions australes est d'origine
relativement récente, et ne remonte pas à plus de quatorze ou.
quinze ans~. La première expédition baleinière moderne aux
Shetland australes fut celle de M. Alexandre Lange qui opéra dans
ces régions au cours de la saison 1905-1906. De 1909 à 1911 sept
autres affermages furent concédés en Géorgie du sud. Le nombre
des établissements flottants utilisés aux Shetland n'a cessé de-
s'accroître. Toutefois, l'absence d'emplacement approprié n'a pas
permis d'établir de station côtière, sauf à l'île de la Déception. La
plus grande partie de cette industrie continue donc à être
exploitée par des factoreries flottantes. Les concessions sont

i. G. W. Littiehales, Me ft'o&~m~ and /Mnc/M/< o/ M<?e<t0f: o/'f/ty~ce~
OceaKo~t'apAyo/' the ~MO'icaH Geo~)'ap/t:ca< Union (froc. A'a/t'OM~ Ac. Sc. !7?t.
States., vol. 6, n° iO. oct. 1920.

2. Elle a été pratiquée, pour la première fois, avec l'utilisation des techniques.
modernes, par la Compania Argentina de l'esca dans la Géorgie du sud, en
décembre 1904. L'affermage du port de Grytviken pour l'établissement d'une
station baleinière lui fut concédé le 1" janvier 1906.



accordées pour vingt et un ans. Les licences sont annuelles. Une
expédition baleinière visita les Sandwich australes en 1911-1912,
mais le résultat fut négatif. Au cours de la même année la pêche
à la baleine fut inaugurée aux Orkneys australes, et poursuivie,
sans grands succès, jusqu'en 1914-1915, époque à laquelle elle fut
abandonnée. Les entreprises à la Géorgie du sud et aux Shetland
ont cependant très heureusement réussi. En 1912-1913, 21 balei-
nières ont été emptoyées à la Géorgie australe et 32 aux Shetland.
Ces chiffres furent limités par le gouvernement afin de restreindre
la destruction des baleines. L'huile de baleine ayant acquis une
grande importance au cours de la guerre, les prohibitions furent
abrogées et le nombre des chasses autorisées à la Géorgie australe
porté temporairement à 32. La flotte baleinière subit des pertes
sérieuses par suite de la guerre sous-marine. Actuellement, en
raison de la crise du tonnage, nombre d'années s'écouleront avant
que l'industrie baleinière des Shetland ait de nouveau atteint le
niveau où elle s'était élevée en 1914. La majorité des cétacés
capturés sont la baleine bleue, la baleine à nageoires et le
mégaptère.

Les principaux produits de l'industrie des cétacés sont l'huile
de baleine, le guano et les fanons bruts. Le rendement en huile est
environ de '75 barils pour la baleine bleue, de 43 pour la baleine à
nageoires et de 30 pour le mégaptère. Au cours des années 1909-
1910 à 1917-1918, la production a été de 1992000 barils pour la
Géorgie, de 1136000 pour les Shetland, et de 130000 pour les
Orkneys. Un baril contient 40 gallons (181 titres 60), et 6 barils
-environune tonne. La production, en 1909-1910étaitde2o3000barils.
Elle s'éleva à 564000 barils chiffre maximum en 1915-19t6,
et redescendit à 283 000 en 1917-1918. La valeur totale de la
production, pendant neuf années, d'après les évaluations locales a
été de 10 à 11 millions. Le chiffre correspondant, pour le guano,
n'est que d'un quart de million environ. Celui des fanons, autant
qu'il soit mentionné, est inférieur à 100000. L'ambre gris et la
farine d'os sont également exploités.

Parmi les firmes engagées dans cette industrie, 13 sont
norvégiennes, 3 anglaises et argentine. Les compagnies anglaises
partent des ports anglais, avec des vaisseaux et des provisions
anglaises et, dans une certaine mesure, du matériel d'exploitation
anglais. Avant 1914 la plupart des engins spéciaux étaient de
fabrication norvégienne. Pendant la guerre quelques-uns de ces
articles, notamment les lignes et les «' foregoers' » ont été

t. Partie de la ligne qui, attachée au harpon, doit être plus solide et plus
flexible que le reste.



fabriqués en Grande-Bretagne avec quelque succès. Le~capital des
compagnies anglaises est/presque complètement anglais.

Les équipages des vaisseaux dé transportanglais sont. de
même nationalité. Mais, ce personnel ne possédant ni l'adresse ni
l'expérience nécessaires pour ta capture des baleines et l'utilisa-
tion dé leurs carcasses, les hommes employés à ces services sont
presque tous de nationalité norvégienne. Quelques équipes de

« manœuvres » avaient été embauchées dans l'Amérique du Sud.
Peu expérimentées, et ne fournissant pas un travail suffisant, elles
seront probablement remplacées par de la main-d'œuvre norvé-
gienne.

6~Ma<tom coMmgrcM/e <~M produits de rt'M~M~t'tf 6ct~etMte<'e.–
Avant la guerre, l'huile de baleine était employée comme combus-
tible et comme lubrifiant. Elle entrait dans la fabrication du savon
et était utilisée pour le corroyage du cuir. Au cours de la guerre
on l'a employée pour la fabrication de glycérine et, dans une
certaine mesure, pour la préparation de margarine et de graisses
comestibles'. Le blanc de baleine ou spermaceti extrait de la
cavité crânienne du cachalot, est utilisé après avoir été raffiné,

pour fabriquer des huiles pour l'horlogerie et les machines à
coudre. On l'utilisait autrefois pour la préparation des cierges.
La stéarine, en raison de son odeur poissonneuse persistante qui
la rend inutilisable pour la fabrication des savons, ne peut servir
qu'à celle des huiles industrielles Parmi les autres produits
utilisés industriellement citons encore la viande de baleine. On a
essayé, mais sans grand succès, de fabriquer des conserves. Elle
donne une farine, éminemment nutritive, employée pour l'alimen-
tation du bétail. Mêlée à un tiers d'os elle donne du guano Les

os, réduits en farine, contenant 4 p. 100 d'ammoniaque et
50 p. 100 de phosphates, sont, de même que le guano, utilisés en
agriculture. Enfin l'ambre gris, produit pathologique, constitué
par des concrétions intestinales des cachalots, et formé par la
matière noire que sécrètent les céphalopodes dont ces cétacés se
nourrissent, et qui contient 85 p. 100 d'awt&retMe, est employé en
parfumerie ainsi qu'en médecine.

Moyens de ~ro/ec<tOK. On sait les déplorables résultats
amenés par une poursuite acharnée, et dénuée de tous scrupules,
des grands cétacés des régions arctiques. De sages mesures
préventives ont été édictées par le gouvernement des îles Falkland

i. Allemagne, et particulièrement Scandinavie.
2. Lewkowitsch, Chemical rec/tNO~o~y and Analysis of Ot/s. Fa/r~' and

Waxes, vol. H et III.
H..Repo'< on the Scienlific ~M!<~ of the Sco«M/i A'<:<t0!ta/ ~ttt<a''c<!<'

Expedition, vol. IV.



afin de préserver les baleines antarctiques d'une semblable et
aussi rapide extermination. Ceci s'est trouvé facilité, dans une
certaine mesure, par l'éloignement des continents. Bien que la
majorité des baleines australes soient capturées dans les eaux
territoriales des Dépendances, leur utilisation commerciale n'est
possible que dans des ports. Le but le plus important du contrôle
gouvernemental dans l'établissement de lois et de mesures protec-
trices, a été 1" de limiter le nombre des baleiniers en réglementant
rigoureusementl'accord de licences; 2° d'empêcher l'extermination
des baleineaux, soit directement ou indirectement, par la mise à
mort de mères allaitant leurs petits, en frappant de peines
relativement élevées ceux qui violeraient ées mesures protec-
trices 3° de réduire lès pertes au minimum en obligeant les
factoreries à utiliser complètement les carcasses. Cette surveil-
lance rigoureuse de l'industrie et les sanctions sévères dont elle
est armée ont donné les meilleurs résultats.

J. NiPPGEN.
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I. Ouvrages et Périodiques

HISTOIRE DE LA GÉOGRAPHIE ET GÉOGRAPHIE
HISTORIQUE

CAILLÉ (RENÉ). Une lettre inédite, publiée par G. Regelsperger (Rev.
de Satn<o!~e et d'~M;)M, XXXIX= vol., n° 7 (1921), p. 251-257.)

Lettre datée de Beurlay, 18 juillet 1836, adressée à un député (lequel?) pour
solliciter l'appui du gouvernementpour une traversée entière de l'Afrique.
DoucLET (E.). A) Le centenaire de Bougainville. Bordeaux, imp. J. Bière,

1913, in-8°, 109 p., 2 fig., 1 carte (Extr. Rev. Géo. Comm.). B) Les
grandes découvertesmaritimes du XV' et du XVI" siècle. Y&:dcm, 1920,
in-8°, 12 p. (Extr. R. Géo. Bo'~au.c). C) Le naufrage de la
« Méduse » à propos de son centenaire. Bordeaux, Imp. Gounouil-
hou, 1917, in-8", 54 p. (Extr. R. p/)t/om. Bordeaux et S!<d-OuM<,
1916-17). D) Le voyage de circumnavigation du « Bordelais »
(Ibidem, mars-juin 1919, in-8", 27 p.).

FOURNIER (PtERRE-FRANCOis).Un collaborateur de Thevet pour la rédac-
tion des « Singularitez de la France antarctique n (B. Section de
Géogr., t. XXXV, 1920, p. 39-42).

Les Stt)~t</at'!<es de la France a?:<a)'c<t~Me,a!<<t'e'):en<tionune'e Amérique, et de
p~tM!e!<rs<e;'t'Met isles decoMt'e'~M de )t0~)'e temps ont été rédigées en t556. par
André Thevet à son retour de l'Amérique du Sud, où il avait accompagné
Villegagnon. L'ouvrage parut à Paris en 1558, chez les héritiers de Maurice de
La Porte Le collaborateur aurait été un certain Mathurin Héret, bachetier
en médecine né au Breit-sur-Mérize, non loin du Mans.
HEAWOOD (EDWARD). The world map before and after Magellan's voyage

(G. J., London, June 192i, p. 431-446, 11 cartes h. t.).
LACER (Pn.). Une enquête au sujet de la frontière française dans le Val

d'Aran sous Philippe le Bel (B. Section de Géogr., t. XXXV, 1920,
p. 17-38).

La haute vallée pyrénéenne où prend sa source la Garonne, le val d'Aran,
qui est aujourd'hui rattachée à l'Espagne, ne dépendait point, à l'époque caro-

L'abondancedes matières nous oblige de réserver pour le mois prochain
plusieurs chapitres de cette bibliographie Phy&ique du globe etmétéoro)ogie.
Plusieurs pays d'Europe. L'Océanie. L'Asie. L'Amérique. Les régions polaires.



lingienne, de la Marche d'Espagne, mais bien de cette partie de la province
romained'Aquitaine,conquisepar la France,qu'on appelait ta* Novempopulanie »,

L'origine de l'état de choses actuel, véritable 'anomalie géographique,
remonte seulement à la fin du xu° siècle.

LEE (IDA, MRS CHARLES BRUCE MARRIOTT). Captain Bligh's, second voyage
to the south Sea. London, Longmans, Green and C°, 1920, in-8°,
Xtx-290 p., 17 pl. h. t. Homm. de l'auteur et de l'éditeur.

Aucune relation du second voyage du capitaine William Bligh (nS3-t8t7)
n'avait été encore publiée. Les livres de Loch de Bligh, conservés au South
Kensington ont été pour la première fois utilisés. 'Dans la préface, Mrs. Lee
esquisse brièvementla biographie de Bligh,sacarrièrenavale, ses divers voyages,
le premier à bord du BoMn<y, a.' Tahiti, le second à bord de la Pt'ot~/e~ce.
accompagné de l'Assistant,destiné à un examen approfondi du détroit de Terres.
La relation de ce second voyage, commence au départ de Bligh, le 3 août n9t.
Ses divers chapitres, tels que nous les présente l'éditeur relatent le cloublement
du cap de Bonne-Espérance(déc. 1791), l'exploration de la Tasmanie, le voyage
à Tahiti (avril 1792), l'arrivée dans la baie de Matavai, les observations qui y
furent faites, le séjour de Bligh parmi les Tahitiens, le voyage à
Wytootackie et aux iles Tonga; la découverte et l'exploration des ttes Fidji,
les Nouvettes-Hébrides et .tes ites de Banks; la traversée du détroit de
Torrès, l'arrivée et le séjour à Coupang (Timor), et le retour en Angleterre par
la Jamaïque. Un dernier chapitre donne un extrait du Journal du lieutenant
Porttock, qui prit le commandement de la Providenceau cours d'une crise de
fièvre dont Bligh fut atteint à l'ile de TénérifTe. L'ouvrage est accompagné de
cartes et plans esquissés par Bligh et de dessins dus au crayon du lieutenant
G. Tobin (n92), troisième dans ce grade à bord de la P;'o:)i~nce. Voir aussi
pour analyse Geo~. Journal, avril 1921 et Sco«~A geo. illag., mars t92t.

J. NIPPGEN.

LEtiMANN (F. W. PAUL). Amerigo Vespucci aïs Kosmographund Nautiker
(Gf<~)'. Zët~c/tft/'<, Leipzig, 1921, p. 14S-1S4).

LONG (IIORDEN H.). Knights errant of the wilderness. Tales of the explo-
rers of the Great North-West. Toronto, MacrniHan Company, 1920,
in-8", Xt -j-233 p., 37 ill., 9 cartes. Homm. des t'(H<eMf<

Ouvrage sans prétentions à des recherches originales. L'auteur retrace
'l'histoire des premiers explorateurs et pionniers des régions occidentales
de l'Amérique du Nord. Son livre est basé sur les journaux originaux de ces
voyageurs ainsi que sur les œuvres des historiens de la géographie. C'est, en
.somme, une série de chapitres consacrés aux voyages de Henry Hudson,
Radisson et Grosseilliers, Henry Kelsey, La Verendrye et ses fils; Anthony
Hendry, Samuet Hearne et Sir Alexander Mackenzie. Voir aussi pour anal.
United .EM/f (avril 192i). J. N.

Lord (CuvE E.). The early history of Bruny Island (Pan~rs and proc.
R. S. Tasmatt:a, 1920, p. 114-136).

Étude de géographiehistorique, relations de )'))e Bruny, située au sud-est de
la Tasmanie, avec les premiers explorateurs des eaux australiennes Tasman
(1642), qui ta considéra comme un continent; Cook dont le compagnon
Furneaux, commandant t'~fe~ut'? (tT!3) signala t'ite sans en reconnaitre le
caractère insulaire; Bligh (1792) qui a fait connaitre, en partie, sa faune et son
ethnographie; d'Entrecasteaux envoyé en n91 à la recherche de La Pérouse;
Hayes (H93); amiral Baudin, 1802. L'histoire géographique, plus récente, sera

ultérieurement exposée.

MATTt (A. GUMMA Y). La participation belge au premiervoyage de circum-
navigation. Bruxelles, Imp. P. Dykmans, 1921, in-8°, 11 p. (Extr.
Bt~. Soc. R. belge Geog., 1921).



.MiLLER-(EMILE). La découverte de la terre (B. Soc. ~eo. Québec, 1920,
p.193-203,1931,.p. 67-78).:

SOYER (JACQUES). Le Temple du Dieu gaulois RMd!o6mà Càssiciâte. Iden-
tification de cette localité (B. Sec~o~de ~'0~ t. XXXV, 1920,
p. 1-16).

C'est à l'emplacement de Châssis, sur'te territoire de la commune de
Neuvy-en-Sullias,qu'étaient le M'cm de Cassiciate et le temptedu dieu guerrier
Rudiobus.

STEFFEX (D'' HAKS). Spanische ûnd vorspanische ~Entdeckungsfahrten in
der Südsee (Ze~sc/t?-. Ces. f. E~A. st< Bg! 1920, 8-10, p. 262-274).

Étude critique des sources dont s'est servi l'historien.chilien José I. Médina
(témoignages historiques, travaux des spécialistes de l'histoire, de la géo-
graphie, etc.) pour identiuer la personnalité véritable du navigateur espagnol
Juan Fernandez, auquel est attribuée la découverte des iles du Pacifique
désignées sous ce nom. Conclusion de l'auteur tant que des renseignements
-plus précis n'auront pas été fournis par les archives espagnoles, inaccessibles
jusqu'à présent, il semble prématuré d'attribuer au pitote Juan Fernandez la
découverte des côtes d'Australie, de la Nouvette-Zétande ou de toute autre ite
déterminée dans la partie occidentale du Pacifique.

GÉOGRAPHIE MATHÉMATIQUEET CARTOGRAPHIE

ABETTi (GIORGIO). Dejt.erminazioniastronomichedi latitudini e longitudini
eseguite nell' Asia Centrale (Rettdtco; Acc. A~z. dei Lincei, 1921,
8 mai, p. 305-308).

BOFFITO (G.) et C. MELZ; D'ERIL. Una pagina ignorata nella storia del
l'astronomia strumentale (L'UMt'e)-so, 1920, n°~ 5-6, .1921, n" 1,

p. 41-44, 2 pi. h. t. n°.2, p. 121-124, 2 pi: h. t.).
La Nova compositio Astrolabii particularis » de Pietro Peregrino di

Maricourt.

Catalogue des cartes, plans et autres ouvrages publiés par le Service
géographique de l'armée. 1" janvier 1921. Paris, Imp. S. G. A., in~8",
84 p., 24 tableaux d'assemblage.

805 numéros ainsi répartis: I. Cartes de France (modernes 1 à 80;
anciennes 10) à 1S6). )i. Europe (modernes 201 a 212; anciennes 25t-342).
)it. Afrique (cartes modernes d'Algérie, Tunisie et Maroc 401 à 446; anciennes
501 à 528; cartes générales d'Afrique et cartes diverses 551 à 584). IV. Amé-
rique (601 à 606) et Asie y compris la Syrie (651 à 67t). V. Publications
diverses autres que les cartes, 701 a.805.

Connaissancedes temps ou des mouvements célestes à 1 usage des astro-
nomes et des navigateurs pour l'an 1923, publiée par le Bureau des

·

Longitudes. Paris, Gauthier-.VilIars, 1921, in-8°, xxx + 724 p.
'FûRDHAM (Sir HERBERT GEORGE). Maps. Their history, characteristics

and uses. A handbook for teachers. Cambridge, at the University
Press, 1921, in-8°,'x)!+83 p., 8 pi. h. t. ~omm. de <'aM<M<f.

Voir aussi FoMr notes on Map pt'o/ec~tOtM. Sir CH. CLOSE. Note on a doubly-
~ut~t.tt< ymojection. ARTHUR R. HtNKS. A) On the p?-o~c<:on adopted
/o;' the altied maps on the tVe~~ern front. B) The projection of the sphere
.on the ct')'cMn:sc'tc(<Cube. -G. (T. MACCAW. modified !'ec<<!n<~a)- polyconie
pro;ec<on. (C. J., London, june 1921).

-LANDt (ETTORE). La fotografia del terreno presa da gli aerei e la topo
grafta(L'U'tKt;eMo, 1921, n" p. 45-50)..



OpTROY (FERK. VAN). L'œuvre cartographique de Gérard et de Corne Ile
de Jode. Gand, E. van Goethem, 1914, in-8", xxxv+131 p.,
6 pl. h. t. (Université de Gand. ReeMCt/ travaux publiés par Faculté
Phil. et Lettres, 44" fasc.). –Homm. de <M<eMf.

PlIlLLIPS (PH)Lip LEE). Library of Congress. A list of geographical atlases
in the Library of Congress. With bibliographicalnotes. Washing-
ton, Gov. Printing office, 1920, in-4°, vol. IV, CLxm-639 p.

Ce quatrième volume (le t" date de 1909) comprend tous les Atlas entrés à
ta Library of Congress depuis 19i4. au nombre de 1236 (n°' 408S-S32t) et
ainsi répartis Atlas généraux, 362; Amérique, 700; Europe, i3' Asie, n;
Afrique, 7; Océanie, 7; Régions antarctiques, 1. Les atlas anciens et rares sont
groupés dans la préface. Liste des auteurs (p. xt-CLxm). Index géographique
(p. 509-639).

SARRIEN (BERNARD). Le Méridien de Gavarnie (Extr. de Notre Affdt, 1920,
in-8", 8 p., 3 cartes, d phot.).

VALLOT (CHARLES). Géographie mathématique.La topographie dans l'ar-
tillerie, pendant la guerre (1914-1918). Paris, Delagrave, d92i, in-4",
24 p., 1-i fig. (Revue de Géo. annuelle, t. !X, fasc. IV).

I. Le problème topographique de l'artillerie. H. Les instruments.
111. Les procédés. IV. Les éléments de départ. Annexe Relèvementca)cu)é.

GÉOGRAPHIE NATURELLE

GÉOLOGIE. OROGRAPHE. MORPHOLOGfE.

CvutC (JoVAN). A) Relief littoral et plates-formes fluviales (C. ?'. Ac. Se.,
6 juin 1921). B) Plates-formes fluviales et ressauts d'érosion (Ibidem,
20 juin 1921). C) Correspondance des plates-formes fluviales et des
rivages (Ibidem, 4 juillet 1921).

DELHAYE (F.) et M. SLUvs. L'exploration géologique en pays neufs (Le
rllouv. géogr., Bruxelles, 12 juin 1921).

HAUG (EMILE). Les disciplines de la géologie (Reu. gén. des Sciences., 192),
p. 101-111, 165-175, 229-238).

Hoc (Colonel). Recherches sur la formation des sinuosités des cours
d'eau (Dt'r. générale des Eaux et Fore<s. Ann., t. 49, 1917"t918, p. 383-
398, 28 fig.).

MASSARE~T) (J. e L.). Petrolio e acque sotterranee. Metodi di ricerca e
sollevamento. Miland, Ulrico Hoepli, 1920, in-12, )x+320 p.,
229 fig., 1 pl. Homm. de l'éditeur.

NËGR)S (PH.). Vicissitudes de l'Egéis à travers les âges géologiques.
Athènes, 1915, in-4", 11 p., 3 fig. Homm. de l'auteur.

SMOLENSKI (J.). A) Ùber die Morphologie des Tiefseebodens). (Extr. l'rze-
glad ~eo;yra~ctt! Varsovie, 191:}, p. 51-67). B) 0 wyspkich terasach
dyluwialnych na zboczach Kotliny Sadeckiej. Cracovie, 1918. in-8°,
12 p. C) Sur les graviers tatriques appauvris dans la partie sep-
tentrionale du bassin Karpatique du Dunajec. (Extr. B. Seru. Géol.,
Pologne, vol. I, livr. 1, 1920, 4 p.) En polonais avec résumé en /')'a;!pats.

Voir aussi EUROPE. Géologie France,p. 392. G~an~eaud, p. 392.
Langrogne, p. 393. Saint-Jours, p. 394. Souleyre, p. 39~.

Gt6MK, p. 394. ~a~, p. 395. Reed, p. 395. JVooaA, p. 400.
AFRIQUE Car(o?t, p. 403. –E/trmantt, p. 40t.–iUa)-oc, Tunisie, p. 405.



HYDROGRAPHIE. OCÉANOGRAPHŒ.

Bulletin de l'Institut Océanographique. Monaco, in-8°, 1921.
?' 383. 5 janvier. G. ATIIANASSOPOULOS. Qtze~MM o&Mrua~to;~ .'M;' les civelles

(jeunes anguilles, cieche d'an~Ki~a, G~aM-/i'7~n), 8 p. 384. 15 janvier.
H. MARUKAWA. l'lanklon list and ~oH<e new species of Copepods /'t'o')! the nor~/tern
waters of Japan, 15 p., 5 pl. 385. 20 février. MAURtCE RoSE. /!ec/<o'c/iM biolo-
~t~HM sur le l'lankton, t6 p. 389. 25 mai. H. HELDT. Croisière de <a Perche
en ;U<:d)fer)'a;<ee. Détail des opérations, 16 p.

Voir aussi Conseil permanent international pour l'exploration de la mer.
Publications de circonstance. ?74. T'r<t!;f[U-Koceano~rap/tt<y:ie.!e.cecM<e'n'a
France dans f.)~an;t~ue, été ~9~0. Résumé des résultats obtenus par
M. Le Danois, Ileldt et Freundler. Copenhague, juillet 1921, in-8", 28 p., Hg.

DANTIN (CH.). Projet d'utilisation des marées dans la baie de Rothéneuf
(Ille-et-Vilaine). (Le génie civil, 30juiHet 1921, p. 102-106, 9 Hg.).

Voir aussi Utilisalion des marées (La Nature, 30 avril 192), p. 282-287,
2 fig.).

GoTZtNGER (D~ GusTAY). Die Seenkundliche Literatur von Osterreich,
1897 1912 (Geogr. Jahresber. aus O~o-reic/t, XI B, 19i5, p. 31-65).

JouBtN (L.). Sur les croisières océanographiques actuellement en cours
(C. r. ~c. Sc., 25 juillet).

MAGRiX[ (GtOVANNi). La Missione italiana per l'esplorazione dei mari di
.Levante (~«t /{. Accad. ~02. dei Lincei, Ro?na. R''<!dteo)~t,6 mars 1931,
p. 139-143).

MARMEi; (H. A.). Tide tables (G. R., ~M-A.juty 1921, p. 406-413, 2 Hg.).
VAi-LAU\ (CAM)LLE).Les grands courants marins. (Mer et Co/ontM, 25 avril

192), p. 3-14, i5 fig.)
Voir aussi dans ~t«t del X congresso intern. di geografia; Roma, 1913.

Roma 19tS.
ALDERT, PRINCE DE MONACO. Commission internationale de la ~i<e)'t'n;:ee

(p. 66-67J. G. SCHOTT..Dt'e S<e/<ut!g?toAme der Deii<tc/!eK Se/tt~aAr~eM~
chaften zur wissenschaftlichen Br/b'~cAuM~ des ~)</an<c/i< Ozcnn~, sowie ein
!te;<et' o:ea?!0~)'ap/tMc/te/' Ge~!c/)~pu);&< für die ~ep<<:?:<en Arbeiten (p. 102-)06).
JULES DE ScnoKALSKY. A) Les p<tM fece't<~ <raMM;K de la marine tnt/)6;'tn/e des
géographes )'M~e.! dans l'Océan qlacial (p. 571-577). B) Sur l'état actuel des
conTtatMMtce.! Ayd)'o~rap/tt'~UMdes mers russes (p. 743-747). C. F. DRECHSEL.
A) 7!ee/M)'c/te.! océanographiques con<tttMM et périodiques dans l'Atlantique
(p. S78-579). D) Les expéditions océanographiques danoises dans la ~ed/~r-
ranée (p. 58Û-S86). GtOVANNt PLATANtA. H!!u«a<< delle OMet'<;az!Otn ~M< m.'tte-
moto </eMo ~c~o d/M~a (28' dëc. 1908) (p. 880-883). J. THOULET. A) Car/e
bathylithologique du golfe du Lion (p. 921-922). B) Les M)-<M &a//t~<Ao/o-
~t'/UM sous-marines. ~e!<)' confection. ~.eMf utilité (p. 923-928). ËDUARD
MAZELLE. Mer die <a~Mc/te und ~aA'c/te Periode, der ~!nd)'c/i<Mn~ und
WtndsMt~-e in der Adria (p. 875-879). ED. BRÛCKNER. /~</d)'o~)'ap/)tMAe Bt'~e&-
)itMe de)' ~)'/b)'!c/tu?t~ de'' llochsee der, Adria in den ~a/t)'e!t ~9/~ und 19/2
(p. H67-)f77).

GÉOGRAPtHE BOTAXtQUE ET ZOOLOGIQUE.

L'agricoltura coloniale. Fircnze. Istituto agric. col. t~ in 8'. Anm XV~
1931, janv. à juin.

A signaler GUGLIELMO CIAMARRA.La /ert'n, il t)t7/o~t'ola <rtAM (p. t-t7).
EuGEDfO DORDONt. /mpreS!!Ont ~M~a C!)'e?)atCS-(p.6S-72). CARLO MANETTI.
Z.~ /u;t:(M!e della moderna 2oo/ecn:a co/o)t;aic (p. 209-223). A. MAUGtNt.

~/);.)Mft<t sulla Me~e~~tone de/~a Ct/'e?tate<!e sulla ~!<a u<;Yts:<tO?!en.~)'a)'/c (p. 223-
228, 2 phot. h. t., 275-283,.326-334~4 phot. h. t-.): G. CtTTANOVA. L'alfa e'
l'industria della carla tf: /<a~a (p. 257-26t, 3 phot. h. t.). P. M. Gonift. ~t



un trovato per la ~a~a/Mra a /reddo de//e lane in Cirenaica (p. 264:215).
EMANUELE DE CiLDs. Ctn~Me anni d< sperttnenta~ione aorarta !n Tripolitania
(1920,n''2,p.527; 1921,p. 306-325).

Bulletin mensuel des renseignements, agricoles et des maladies des
plantes. Rome, /)M(. int. a~ftc., 1921.

A signaler ~'a~rtCM~Mreen Perse (p. t-2). L'enseignementagrtco~e dans
l'ancien Empire ~!M~'o-~o?t.oroM pendant /a guerre (p. 6-13). Effet des facteurs
météoriquessur le développementet le rendement des principales plantes agricoles
en Australie (p.'14-18). Effets du climat sur <'ayr!Cu~Mre de l'Alaska e't ~9~
(p. 18-19). Classificationet description des o/es Australiens (p. 62-68). Le pro-
blème du ?'e6dMeme~<en Bspa~ne (p. 87-88). Politique forestière nationale pour
les N<a<t/HM (p; 89-9i). –"Pi'o~ue<!0~, industrie et commerce du liège en
Espagne poMr'J'ann~90 (p. 9t-92). Les chèvres des pays A~dt<e)')'anee?!s
(p. ttl-m). La piMtcu«u''e en Suisse en ~9~9 (p. 121-122). Influence dit
climat sur la végétation /b''e:s</ereet a~)':co~e du Swanland, Australie. Condi-
<o/M agricoles et forestières de la 7'M)):<!yt/e par rapport au climat. Hte/ie~f
forestièrede la :n?:eMpaytto/6d~Uarcc.du~<fte de~tM;~ de ?'tc:n aux Etats-
Unis. Production et vente de la laine en ~))'~e;i<!ne. B)t</Me<e sur l'industrie
des engrais aux Etats-Unis (p. 289-295). Expériences de culture du lin en
Mande, 1915-~19 (p. 339-34t). Culture du tabac dans l'Ausll'alieoccidentale
(p. 348-349). Les 'acM bovines du Frioul, Italie (p. 361-310). L'agriculture
d'<n~ la Vénétie ~tt/t'en/te (p. 405-408). 0<'M!)a<o?M et études phénologiques en
Hollande (p. 409-412). La CM/<M)'e du cotonnier et) Égypte (p. 452-45S).
L'élevage ovin en Allemagne après la guerre (p. 498-500). Plântes conseillées
dans différents pays comme matière première pour la fabrication de la pate à
papier (p. 601-610). L'élevage dans les ..Vo~Aern 7'e'')-!<on'M au nord de la
Côte de l'Or de Guinée (p. C46-651). Étude sur t'importance de la productionani-
male du domaine a.?ri'co~e po;;)' le ra!;i<at~en!en< national, en Allemagne (p. 619-
682). BRU~EL. ~fM<t<:f< a~r:co<e d'Algérie (p. 7tl-718). Développement
agricole de ~'B<a~ de A7a<~ Grosso; Brésil (p. 719-720). Culture du riz à Ceylan
(p. 759-763~. Production et commerce mondiaux du thé (p. nt-780). L'élevage
chevalin au Brésil (p. 799-800).

CAUVET (Commt G.). Le dromadaired'Afrique (Soc. Géo. Alger, A~. N.,
1921, p. 175-196).

Contrairement à l'opinioncourante (Barth, Duveyrier,Lenz, Theobald-Fischer,
Is. Geoffroy Saint-Hilaire, Humboldt, S. Reinach, Tchihatchef,Ch. Tissot, Gsell,
Basset, Trouessart, etc.), qui regarde t'introduction du dromadaire en Afrique,
comme de date tout à fait récente, le commandant Cauvet essaye de montrer
que le chameau a dû vivre en Afrique <' sans interruption depuis les temps les
plus reculés I) cherche la preuve de cette assertion dans la paléontologie,
l'anatomie comparée, la zootechnie, l'ethnographie, la linguistique, l'étude des
religions anciennes et des monuments anciens.
CHEVALIER(Ane.). Les arbres producteurs de camphre (Rev. de botanique

app~M<'<19?.l,voI.I,ù°l,p.l2-21).
Voir aussi Le camp/trier et ses produits. (B. mens. rens. agr., Rome, t92t,

p. 343-347). MAME-YvONNE LEMAtHE; L'étal actuel de l'industrie du camphre.
Le camphre des plantations. (Le génie civil, 23 juil. 1921, p. 88-90). C.-V. CAYLA.
Ëift< ac<Mef de la production du camphre, (~'a~ronomie coloniale, janv.-fév. 1920,
p. 97-109, ip'.).
FABRE (J.-H.). Souvenirs entomologiques. Études sur l'instinct et-les

mœurs des insectes. Edit. défin. Ht. Paris, Delagrave (1.92i, in-8",
Homm. de l'éditeur. T. 111, 459 p., 16 pl. h. t. T. IV,

3S9p.,16pl.h.t.
Faune de France. Paris, Paul Lechevalier, 1921, in-)" (Fëd. /'r<!HC. Soc.

sc. Mat. 0/M de /'OMKM<t~Me). Homm. des édtteMrs.



A) R. KoscHLER. Echinodermes. 210 p. 153 fig. B) P. PAMS. Oiseaux. 473 p.,
490 fig.

Ce dernier ouvrage, édité par l'Office central de faunistique de la Fédération
française des Sociétés de sciences naturelles, est le deuxième d'une série, qui
comprendra tous les groupes zoologiques.

Les oiseaux de France et des régions voisines, Belgique, province rhénane,
Suisse occidentale, et aussi de la Corse, y sont classés et décrits avec une
grande précision. De nombreux tableaux dichotomiqueset d'excellentes figures,
simples mais très claires, permettent de déterminer aisément toutes les espèces
indigènes. M. N.-L.

FRON (GEORGES). Les maladies des plantes cultivées et leur traitement.
Planches murales et atlas de pathologie végétale. Paris, Ana-
tomie clastique du D~ Auzoux, Jean Montandon.

Publications agricoles de la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-
Méditerranée. Brochures in-8°.

Nous croyons intéressantde signaler l'existence de ce service, créé en )9i2,
et qui en liaison avec le Ministère de l'Agriculture et avec les Offices agricole,
régionaux et départementaux, a pour but de développer la richesse agricole
des régions que les lignes du P.-L.-M. desservent.

Méthodes d'action conférences,distributions gratuites de plants fruitiers et
maraichers, création de pépinières, constitution de jardins-écotes, organisation
de missions d'études, publication de brochures agricoles rédigées par Léon
Loiseau. On trouvera ces dernières à la bibliothèque (Prunier. Vergers. ~~r~.
La C/te:Ma~o&oe. Fraisier. Culture potagère. Arbres fruitiers. Lo~a7t&crr< L'in-
dustrie laitière ot Suisse. Fabrication du ~t'M~ère. Congrès de la noir).
PIGOTARD (MARCEL). A) La production du sucre de canne dans le monde.

(Rev. ~n. des Sciences, 30 juin 1931, p. 355-357). B) La production
du cacao. (Ibidern., 23 juil. 1921, p. 407-408).

Voir aussi Suède, p. 396.

GÉOGRAPHIE HUMAINE
GÉNÉRALITÉS.

Azzt (GfROLAMû). Nuovi criteri per una piû esatta valutazione e rappre-
sentazione dei fenomeni bio-geografici (Le costellazioni bio-ambien-
tali) (B. r. s. geo. ital., Roma, 1924, 4-5, p. 163-170).

BIERMANN (CHARLES). L'économieactuelle est une économie destructive.
Lausanne, 19i9, in-8", 31 p. (Extr. Bibl. Untu. et revue suisse, sept.-
oct. 19-) 9).

Reçu du même auteur 1) Le Jorat. Esquisse géographique. Neuchatel,.
Attinger, 1910, in-S", 119 p., 7 fig. dans le texte, 20 pl. h. t. (phot. et cartes).
(Extr. But. Soc. Apuchateloise Géo., t. XX,. 008-1910). 2) L's~mert<ahon de
Lausanne. Lausanne, Imp. G. Bridel, 1908, in-8°; 8 p: (Extr. Chronique agricole
canton de Vaud, 10 avril 1908). 3) Géographie des villes suisses (Extr. du
44' Annuaire Soc. Suisse Enseignement secondaire, p. 151-171). 4) Les régions
naturelles. Leçon inaug. du Cours de géogr. de la'Suisse fait le 28 avril 1911.
Lausanne, Imp. réunies, 1911, in-8°, 20 p. (Extr. 7). Soc. Vaudoise !c. nat.,
vol. XLVII, n° n3). 5) Le ca~re géographique des e:t):Hsa<:o~. Roma, 1915,
in-4", 26 p. (Extr. X°Co~)-. Intern. di Geogr. Roma, 1913).

BROEK (A. J. P. v. D.). Onze tegenwoordigeKennisvan den voorhistoris-
chen Mensch. (Tijds. K.. Ned. Aardr. Cen.. mai 1921, p. 355-389,
i4 fig.)

0
BRUKHES (JEAN) et CAMtLLE VALLAUX. La géographie de l'histoire. Géogra-

pbie de la paix et de la guerre sur terre et sur mer. Pans, F. Atcan,



1921, in-8", n+'716 p., 36 cartes ou diagrammes. Homm. des
aM<eM)'së<dMe~t<eM)'s.

Cet important, ouvrage fera l'objet d'un article spécial.

GEtSLER (WALTER). Beitrage zur Stadtgeographie (Zeitschr. Ges. f. Br~A.

M BcrHM, 1920, 8-10, p. 274-296).

GtROD-GEKET (LUCIEN). Les grands problèmes sociaux. La déforestation
mondiale et les inondations (Extr. la ReoMe Mondiale, 15 avril 1921.
18p.).

HADDON (A. C.). The wanderingsof peoples. Cambridge, at the Univer-
sity Press, 1919, in-16, vu+124 p., 5 cartes h. t.

Ftësumé très succinct des migrationsdes peuples; facteurs principaux qui les
ont déterminées dans les diverses régions du globe; directions, conséquences.
Une courte bibliographie accompagne chaque chapitre. J. N.

Mo\TAKDOx (RAOUL). Quelques éléments de géographie préhistorique
(Lt;G~,G~iét)e,t.ux,p.l-14).

ANTHROPOLOGIE. ETHNOGRAPHIE. LINGUISTIQUE.

BASSET (REKË). Le folklore dans le « Journal Asiatique (1822-1920).
(Rev. /t/'rMatKe, 1921, p. 15-46).

La Société Asiatique de Paris doit célébrer l'an prochain le centenaire de

sa fondation.A cette occasion, l'auteur passe brièvement en revue tout ce que
son Journal contient depuis cette date (1822), sur le folklore oriental.
Anthropos. Revue internationale d'ethnologie et de linguistique.Vienne,

in-4°.
Vol. )X, 1914, n°' 3-4, S-6. A signaler H. P. WvcKAERT.Forerons païens et

forgerons chrétiens au 7'aM.9(;)!!AN; (p. 37t-380, 8 phot. h. t.). P. D. KREICH-

GAUER. Das .S!/))tM /'K)- ~a')i;o/' !m Allen ;U<rtco (p. 38t-39i, 6 fig.).
CONSTANT TASTEVtN. Le poisson symbole <~ fécotidilé oit de /)'<t~'<e chez les
Indiens de r.'t))!e;t/«e du Sud. Réflexions ~M' M;: ~'Vie~e de ~7. A'Mnt'e (p. 405-
4n). W. C. GAYNOR. The Catholic Kegro in Z.oMM<ana (p. 539-545). ËMtL

FISCHER. tVc)' waren die M:!)to:!c/te<th'?'c<er? (~~4-~SO). J. WtNTHUtS. A'M~ur-
und A'a)'a/.<et~At:Mt aus der Ga:eHe/ta~;?!se<, A'eM-om?ne)';t, Südsee (1912,

p. 8~ i9t4, p. 914-94~). Fp. SctfUSTER. Die M~M<e<t t~'Aa/~MM de~ Ba;
~a/i~e-S~Mme~' (Kameru~) (p. 9t8-9S5). Vol. X-XI, 1915-1916. A signaler
P. FntEDR. HEES. ~t B?i<)'ay aus </e)t Sagen ;<n~ t')'2u/t<i<?)~e)t der Nakanai
(~<'t<powm<')~Si7~'c<-)(p. 34-64, t fig., 562-585. 86t-8S7).–BR.HERMANN
MuLLER. Ersler ~'sKe/t einer Gt'aHit?tn</A f/e<' SM/A'a.<jt))'ac/t?, Neu-Pommern
(~'uf~ee) (p. '!5-9' 523-552). AvON. ~e sociale des )Va</M~e au 7'an.?a!!)Aa
(p. 98-it3). Vormann (Fr.). O.g /)!:<!n<;0):s/e/et'n der ~!<?:çtt'~<' un~A~adeAeyt
&g< </e~ ~onMH)i)0-Po/)Mn, Oe;t/e/t-A'eM~Mi;!M (p. 159-1'!9). W. H. BIRD. A sliort
t)ocf[&M<ft)</ of the C/tO~'të-f.a'tgMa~eof the Bxccanee)' ~siande)'~ (S);?tda~/ <j!ande''s),
North ~M<g)''i ~t<M~'a/ia (p. iSO-t86~. J. BLAIS. Les anciens esclaves à Zanzt&a''
(p. 50t-5tt). P. TASTEVtN.La Ma)M)tCADOCLE(~ma:o)!a~,C;'es)/)(p. 553-561).
Wim. KOPPERS. Die e</t?:o/oyMC/<? ty~cAo/Ot'~c/i;'?!Eine /tM<Ot'MC/t-/f)'t<MC~
5<M~e(p.6H-65t, 9':t-tO'!9).–P.BOUILLON. Étude sur le dialecfe de Sugu (Guadal-
c<ta/, So~omon S.) (p. ~~8-~80).–P. MAJERUS.Das E/~rec/iMe;'~V<e!iC<e (Deutsch-
0~M) (p. 781-788). P. SCHUMACHER. Die ~'acA< in Ruanda (DeM<~c/)-
0.!<a/'W/;<!) (p. 789-798). Vol. Xtt-Xm, t'9n-t9)8. A signaler AnNoux(Alex.). La
divination au ~Mn~a (p. 1-57, fig., 2 pi. h. t.). A. WITTE. &'p)'tc/tto6'r<erder
JEM~e-.Voye)',Gé-Dialekt (Togo, H~/a/t'tA'a (p. 58-83). HAYAVADANA RAO BA.
/?t~MK ceremott:'<!< 6a< (p. 84-88). A. VOLPERT. Chinesische ~o~<yet)'aMC/!e
beim Tch: ~ti, Rg~~ti~?; (p. 144-t51). D' Huoo KuNiKE. Indische Go«e?',
e)'/aM<er< f/K?'c/t nichtindische ~Vy<et: (p? 152-186). E. MEYER. Le ~tt'en~o ~er
tVac/taya, peM/aae bantoue du A'i/imat~aro (p. 187-200, fig., 1 pl. h. t.).
J.-B. SuAS. I. Talu Tuei, les hommes (<'<!M<e/oM ou les pfen!e)~ /<~6r:daM



(p. 201-205). D. KREICHGAUER, Die ~app<ore a;): Rande der E?'de :): der alt
mexikanischen Mi/~o/o~t? und e!n!~e Beziehungen :«r a/~M tVeM (p. 2~2-3~2,
19 ug.). J. LINDWORSKY. Vom Denken des Urmenschen, zugleich ein tVor< 2Mf
~Hnfï/tet'Mn~ von Psychologie Mnd Ethnologie (p. 4)9-423). D. KpEtCHGAUER.
S<M~i<'n SMM aslekischen Codex Bot'ton:c;M besonder !<&er dessen /t!<roHOm!'e
(p. 49î-512). ALBERT SCHNEIGER. Der Tikolotshe. Gtatite. und KM'tcaKdte
~'txcAaMM!?e<t Mt!<e)' den A'a/y'frn (p..547-55'!). D' FRITZ PAUDLER. C)'o-~a.<?):o?:-
Studien. Eine ~e~e/c/i«ic/te 'M/!f< p)'o~)'<M:a<McAe S/f!e (p. 64t-694).
Fr. AGIDIUS MuLLER. ~ur materielletz A'K«! f/e)' A'a/y<;rn (p. 852-858, fig., p).
h. t.). A. M. HocART. /);'tan and o</te'' demo?)~<<'a< (p. 8~890).
RuTOT (A.). Un essai de reconstitution plastique des races humaines

primitives, m- de 172 p. avec 24d fig. dans le texte, XV pl.
numérotées, dont '2 en couleur. Bruxelles, 19d9 (Extrait des
Mémoires publiés par la Classe des beaux-arts de l'Académie royale de
Be~igMe. Collection in 4°, t. I, 1919).

Ce n'est pas la première, fois que des essais de reconstitution des races
humaines primitives ont été tentés, mais, comme le fait justement remarquer
l'auteur, on n'avait abouti jusqu'ici qu'à des représentations banales touchant
parfois au grotesque. Pour réussir une pareille tâche, il faut la collaboration
intime de l'homme de science documenté et de l'artiste qui se laisse guider
par le savant. M. A. Rutotet l'habile sculpteur M. Louis Mascrë sont parvenus à
donner de la vie à leurs reconstitutions. Pour cela, ils ne se sont pas contentés de
reproduire une-tête d'après un crâne, ils ont eu l'heureuse inspiration de repré-
senter le buste entier, avec des bras agissants et réalisant les actions caracté-
ristiques de la vie des hommes primitifs, ce qui était possible, d'après les
connaissances acquises sur les mœurs, l'outillage et l'armement de nos
ancêtres.

C'est ainsi que, dans une série de quinze fort belles planches, nous voyons
déftter successivement le précurseur de l'ère tertiaire, avec son facies tout à
fait bestiat; l'homme de Sussex, chez lequel des signes de caractères humains
apparaissent, pour se montrer plus positifs chez l'homme de Galley Hill;
l'homme de Mauer, représenté armé d'un bâton pointu et portant sur ses
épaules vigoureuses le sanglier qu'il vient d'abattre puis le Pré-Cro-Magnon de
GreneHe, à figure assez belle, mais à l'air méchant, rusé et beHiqueux, armé
d'un coup-de-poing menaçant. Le brachycéphale de Grenelle est occupé à
détacher, au moyen d'un percuteur,'des éclats d'un nucléus discoïde caractéris-
tique de l'époque et l'homme de Combe-Capelle, la tête ceinte d'une couronne
de coquilles; telle qu'elle a été trouvée dans les fouilles, retouche un râcloir
ébréché par l'usage. L'homme et la femme de Néandertha), descendant des
Précurseurs, le Négroïde de Menton et la femme négroïdede Laussel nous repré-
sentent des types très différents. Enfin passent sous nos yeux la figure noble et
sympathique de l'artiste magdalénien de la race de Cro-Magnon, le chasseur de
rennes de Furfooz, l'homme de t'époque néolithique, le mineur d'Obang et le
guerrier du Spiennes, de, t'âge de la pierre polie. M.N.-L.

GÉOGEt.\PH)E ÉCONOMIQUE. COLONISATION.

BOUDET (J.). Le percement du Mont-Blanc. Problème économique (La vie
~ec/ttK~Me et industrielle, mai 1921, p. H9-130, 7 p. h. t., 3 cartes).

L'empire allemand d'avant-guerre sur les chemins de fer européens. Néces-
site d'un réseau ferré transeuropéen interallié. Le Mont-Blanc nœud de ce
réseau. La percée du Mont-Blanc au point de vue économique.,/Les voies
d'accès au Mont-Blanc,
BRESSLER (HENm). Paris-Dakar en 3 jours. Projet Henri Bressier. Paris,

Tobra, 1920, m-8", 24 p., 2 cartes.
Projet comportant l'établissement d'une ligne de chemin fer directe de Paris

à Dakar, passant en tunnel sous le détroit de Gibraltar et l'aménagement d'un
grand port de commerce à Dakar.
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Chambre de commerce d'Annecy. Compte rendu de ses travaux pendant
l'année 1920. Annecy, Imp. J. Abry, 4920, in-8°, 203 p.

Les colonies allemandes d'Afrique d'après les rapports consulaires
anglais. Paris, publication du Comité de <i/)'t~Me F/'ancaMe, 1916,
in-8", 123 p.

Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. Rapports du Conseil
d'administration. Paris, 1921. in-4"; 138 p., 2 cartes h. t. Che-
NMH.<: de fer du A/fM'oc, t'eseoM d'OWetms.

'Compte rendu des travaux de la Chambre de commerce de Lyon, 1919,
in-4°, 623 p.

Exposé de la situation industrielle et commerciale.Articles rédigés par des
'spécialistes sur le marché des soies, la teinture, les produits chimiques, la
métallurgie, etc., suivis de statistiques. Soies et soieries. Navigation. Chemins de
.fer. Questions coloniales.

Voir à ce propos A. DtSMANGEON. Le commerce et l'industrie de la soie à
Lyon (~nn. Ge'o., 1S juillet 192), p. 308-310).

Fn)EL (CAMtLLE). Une mission en Italie pour l'étude de la fourniture par
la France de matièrespremièrescoloniales (août-septembre-octobre
1920). Ra;)pot'< à j)7M. les Ministres des Affaires étrangères et des
Colonies. Paris, Union Coloniale française, 1921, in-4", 68 p.
Homm. de ~o:~et<t'.

Documentationgénérale sur l'importation des produits coloniaux français en
'Italie, ltude des principaux produits des colonies françaises pouvant être
importés en Italie. Le mouvement commercial de Trieste en ce qui concerne
les produits d'exportation des colonies françaises. Listes d'importateurs italiens
des principaux produits pouvant être exportés des colonies françaises.
FLEURENT (E.). Après l'effort de guerre. Les industries chimiques et la

production générale en France. Paris, Lib. de l'Eus, technique,
1920, in-12, 150 p. Homm. des éditeurs (6' /eco~s professées au Con-
servatoire nat. des Arts et Métiers, les 4, 7, 21 et 2~ Hou. /9~9).

Négoce. Annuaire du commerce mondial, 1921. Edité par le Musée
commercial universel. Paris, x+SSt p., in-4°.

Deux chapitres utiles aux géographes chap. ;v. Géographie commerciale
p. 21-'76. Chap. v. Voies de communication.
PESCHAUD (MARCEL). Conférence faite le 23 janvier 1921 sur les chemins

de fer pendant et après la guerre. Paris, Lib. de t'Ens. technique,
1921, in-12, 55 p., fig., 8 cartes et 1 pl. h. t. Co)!se)'uu<OM'e nat. des
Arts et Me<ters). Homnt. de ~'<!M<eMt'.

Cartes I. Ligne de démarcation de la zone des armées et de la zone de
l'intérieur au 2 août 1914, au 1' sept. t9t4, au 3 juin 19t8, après l'armistice.
Il. Chemins de fer du Nord situation le!" sept. 1914.–))I.Chemins de ferdu
Nord installations militaires réalisées par les armées anglaises et françaises.

IV. Réseau des lignes de communicationaméricaines. V. Chemins de fer
du Nord, 1918,

PROVENCE (MARCEL). Bauxites et aluminium. L'Allemagne et l'après-
guerre. Paris, Nouvelle Librairie nationale, 1920, in-8", 99 p.
Hontm. des edt<et<)'s.

RoL!N (HEXRt). Les lignes générales de l'Histoire de la colonisation.
Bruxelles, Imp. G: Bothy, 1930, in-8°, 27 p. Extr. B. Soc. belge,des
ing. et des industriels. /7omm. de <'<tM<eu?'.



SARRAur(ALBERT). Projet de.loi portant fixation d'un-programme général
de mise en valeur des colonies françaises. Paris/Chambre des
députés (n° 2449), in-4°, 367 p., 6 cartes h.t.

Voir à ce propos A) ALBERTSARRAUT. Une politique coloniale. (Colonies
et m(t)-<?t< avril t92t, p. 481-510, tl grav. h, t.). B) PAUL BLuvSEN. L'Avenir
de nos colonies, d'après le, projet Sarraut. f/Atdem, p. SH-522). –C) La mise
en uf!<eu<' de noire domaine colonial. ~tt .~rand pt'o~ra'MM? du ministre des

.Co/on/es. L'organisation coloniale française. (L't'T~. /)' p. 333-34(),-nombr.
cartes). D) Exposé des motifs du projet de loi, publié par la Dépêche colo-

niale, 9 juin 1921 et numéros suivants. E) DounLET (E.). L'e'<M'dese;'en<i/!9ue
de nos colonies. Bordeaux, Inst. Col., t920, in-8", 23 p. (Actes /n.<<. Col. Bordeaux).

NAVIGATION MARITIME, FLUVIALE, AÉRIENNE.

Aménagement des cours d'eau du bassin de la Loire. Congrès Franco-
Américain de Tours (21-23 septembre 1919). Travaux préparatoires
et comptes rendus. Paris, Lib. de l'Ens. technique, 1920, in-8",
xvi + 324 p., 1 carte projet de caM<t< entre le Rhin, le groupe ~M

canaux de ~'Es< et d'Alsace-Lorraine; let Loire Mu~a~e et le Centre
de la France, 1 :1 500000. 1 profil en long du cours de la Loire entre
sa soto-ce et la limite des départ. de-la Loire et Ssotte-ef-Lotre (~tj/xe
fluviale poMt' t'ameno~emott et l'utilisation des cours d'esM).

Travaux préparatoires. Rapports et documents. A signaler LÉw-SALVADOR.
/fydt'o/o~te .'ire~O'o/e dit AaMUt de la Loire. M. Scnwou. Lu Loire de .Vn?!<M à
/i;'ttt)'e. HAUFFMANN. A'o/e ~M)' les travaux d'anzélioration de la Loire en anM?:<
de Anodes. [<OGfE. 1) Rivière de la ~at'</ie. 2) Voie navigable destinée à ?'e~/e''
O'f<t)~ à ~;t~er~ par la vallée du Loi, JULLOT. Jonction de la Loire <t la
tUa/tf/te. LEGAY et JoMtER. Jonction de la Loire au port de la. ytdcAe~/e.
DESCOMBES. Le conMto' du reboisemenlà l'aménàgement des enM.x. LE Coup-
PEY DE LA FOREST. Aménagement des cours d'eau dM'~a.~t de la Loire. Étude
agricole. LoutS AUDOUIN. De <'M<t<Ma<!OM des eaux de la Loire pour des

~a<M):s. CASSET. ~)t<at<'e des /b''ces hydrauliques du .tassât de la -Loire.
POISSON. Note sur /'c[me?!6t~emen< de l'énergie hydraulique dans le bassin de
l'Allier. FOLIN (DE). ;Vo<e .< /'aMë?tayemett<de l'énergie hydraulique daMS les
bassins de la Vienne, de la Creuse et du Cher. Cornue rendu du congrès .par
AUG. PAWLOWSKI.

-Guide officiel de la navigation intérieure. Dressé par les soins du
Ministère des Travaux Publics. Nouv. édit. augm. de l'Alsace, dé
la Lorraine et des Pays Rhénans. Paris, Berger-Levrault,'192i,
in.8°, ix -(- 694 p. et 1 carte séparée,1 500 000°. –Homm. desed~eM!

HiRSCHAUER (L.) et Cu. DOLLFUS. L'année aéronautique 1919-1920. Paris,
Dunod, 1920, in-4", 166 p. (f'' année). nomm. de l'éditeur..

Pas n'est besoin de démontrer l'opportunité d'un tel annuaire qui donnera
par l'examen des manifestations les plus caractéristiques de l'activité indus-
trieHe, commerciale, sportive, une vue d'ensemble sur l'état d'avancement des
questions aéronautiques dans le monde entier ».Quatre parties I. Monographies d'avions et de ballons dirigeables.
Il. Hecords et courses. Grands voyages. Manifestations sportives. 1)1. Les
manifestations industrielles. IV. L'exploitation commerciale dans les diffé-
rents pays. Compte rendu dans La Nature, n" 2466. La 2° année, t9M-2t, vient
de paraitre, 2H p., 87 fig. Voir aussi L'aviation civile au Congo. /,a/<.?tted;<
7!ot~t~e!'<.(t.e;MoMt).Geo.,BrM.eHes,iOavri)t92t.)

Indicateur général des réseaux aériens. Publié avec le concours de
M. de Saint-Blancard. Préface de M. le-colonel Saconney 'Nancy,
7, rue des Glacis, en vente à la Librairie spéciale~ technique et



aéronautique. Edition mai 1921, 67 p., avec une carte générale
des lignes aériennes exploitées.

THÉRY (RENÉ). Le mouvement de la navigation maritime en France
depuis 1913 (L'Économisteeuropéen, 7 et 15 avril 1921).

OUVRAGES DIVERS. BIOGRAPHIES. BIBLIOGRAPHIES
BAREILLES (BERTRAND). Un Turc à Paris, 1806-1811. Relation de voyage

et de mission de Mouhib Effendi, ambassadeur extraordinaire du
sultan Selim III, d'après un manuscrit autographe. Paris, Editions
Bossard,.1920, in-12,.106 p. Homm. de ~'e'd~euf.

BAZIN (RENÉ). Charles de Foucauld explorateur du Maroc, ermite au
Sahara (Rev. des Deux fondes, 15 avril, 1°'' mai, 1' et 15 juin 1921).

Paraîtra en volume. Voir aussi ADRfEN WtCKLÈs. Quelques 7e«)'M du Père
de Foucauld (t'<Me Fr., avril 1921, p. 12~-125).

The Franco-American Year Book 1921. Paris, 39, boul. des Capucines,
in-8°, 400 p.

KELTIE (Sir J. ScoTT) and D~ M. EPSTEIN. The Statesman's year-book,
1921. Fifty-eighth annual publication. London, Macmillan and
Co, Ltd., in-8", xuv+ 1544 p.

PAWLOWSKI (STANtSLAw). Geografja dia klas wyzszych. Lwôw, Wars-
jawa, 1921, 3 vol. in-8° ill. 7/oMm. de ~'att~tu-.

T. Geografja ogôtna. n2 p. T. Il. t. Kraje i morza europejskie, t83 p.
2. Polstfa, 64 p. T. IH. Kraje i morza pozaeuropejskie,151 p.
RADOS (CONSTANTIN N.). La bataille de Salamine. Paris, Fontemoing,

1918, in-8°, [X+ 433 p. Cartes et gravures (.L~~Men-M médiques).
Homm. de l'auteur.

TASSY (EoME) et PIERRE LÉRts. Les ressources du travail intellectuel en
France. Paris, Gauthier-Villars, 1921, in-8°, xxa + 712 p. Homm.
de /'edi<CM!

Cet ouvrage groupe en un seul volume un grand nombre d'annuaires,
guides, bulletins et publications spéciales. Il rassemble, à l'intention de tous
les travailleurs intellectuels, un ensemble d'informations précises et dëtaittées.

Chap. t Renseignementsgénéraux. Chap. n et ni Sociétés savantes.
Chap. iv Associations professionnelleset Comités divers d'encouragement.
Chap. v Encouragementset aides officiels. Chap. vi Créations diverses
pour le perfectionnementdes études. Chap. vu Moyens de travaux pra-
tiques. Chap. vu! "Périodiques spéciaux. -Chap. [x et x Bibliothèqueset
dépôts d'archives. Chap. Xt Bibliothèques circutantes d'échange, de prêt.
Chap. xu Indications bibliographiques. Chap. annexe Répertoire systé-
matique des industries et commerces relatifs à l'activité scientifique.

Ce livre sera particulièrement utile aux bibliothécaires, aux archivistes et
aux secrétaires de sociétés savantes, en leur permettantde répondre prompte-
ment aux multiples demandes de renseignements sans avoir à entreprendre de
longues et fastidieuses recherches.

Les auteurs ne se sont pas contentés de signaler les ressourcesfrançaises du
Travail Intellectuel, ils ont mentionné également toutes celles d'un caractère
international qui existent à l'étranger.

EUROPE
GÉNÉRAUTÉS ET ALPES.

BLANCHARD (MARCEL). Les routes des Alpes occidentales à l'époque napo-
léonienne (1796-1815). Essai d'étude historique sur un groupe de



voies de communication.Grenoble,J. Allier, 1920, in-8", xv -t- 415 p~
Homo:, de <'oM<eur.

Voir A. Demangeon, dans ~n. Ceo., 15 mars i921.

BUBNOFF (SERGE vo\). Die Entstehung der Alpen im Lichte der Decken-
theorie (Geo. Zeitschr., Leipzig, 1921, p. 68-82).

CûRRÉA (A. A. MERDES). As bases geogrâiicas e étnicas da nova carta
politica da Europa. Porto, Tipogr. de « A Tribuna «,'1921, in-4",
îO p., 1 carte h. t. (Extr. Revista da Fac. de Le<ras do Porto, n°' 3-4).

~omm. de rftM<et<)'.

Gos (CHARLES). La Croix du Cervin. Paris, Payot, 1919, in-12, 255 p.
Homm. de ~'edt'tcMr.

On retrouvera dans ce petit volume toutes les qualités de l'auteur de Près
des ne).'e~ et des ~/actC)'s.. Impressions alpestres, un de nos meilleurs chantres de
la montagne et des paysages alpins.
HELBRONNER (PAUL). Description géométrique détaillée des Alpes. fran-

çaises. Annexe du tome second. Les origines iconographiques .de
l'oeuvre géodésique. Paris, Gauthier-Villars, 1921, album gr. in-
fol. Homm. de l'auteur.

Collection unique de 23 planches en couleur au format (55x65) dans un
élégant emboltage.

I. Tour d'horizon complet du .Von~-N/anc (4 807 m.). Feuilles f à XIII.
Il. Le ~o?:<-B~MC depuis le sommet du Mon<-A7audt/ (4 46S m.). Feuilles XIV à
XVI. Ht. Le ~.fo/i;<c depuis /<; co< du Geatt< (3 369, m ). Feuilles XVII à
XIX. IV. Le ~o?:<-B/a/te depuis le sommet du Belvédère des ~t~«!~cs-HoK~e~
(2 966 m.). Feuille XX. V. Le ~<Mi<-B<a)!c depuis le sommet de l'Aiguille'du
Tour (3 643 m.). Feuille XXI. VI. Le Mon~-B~anc depuis le sommet de l'Aiguille
du ~ome (3 4)2 m.). Feuilles XXII et XXHI.

Annexe anticipée du tome II. Le tome 1 de la Descr~/to'! géométrique des
Alpes françaises (chaine méridienne de Savoie) a paru en 19ti. Paris, Gauthier-
Villars, 508 p., 5 pl. et 18 panoramas. En 15 campagnes (t905-1920, ayant dure
37 mois effectifs), M. P. Helbronner a récolté sur 1280 stations, 6 058 points
trigonométriques, 100S6 clichés photographiques et 300000 lectures de Vernier
(V. La Montagne, n" 144, janvier 1921). 12 ou 15 volumes sont prévus. En
aucun pays, même parmi les grandioses séries de l'U. S. Geological SM?'!je!
il n'a encore rien été publié d'aussi somptueux, d'aussi exact en même temps'
écrit M. Martel (La Na/Mt-e, 2 juillet 1921). D'après ses ascensions et photo-
graphies de 1891 à 1893 (origine de son œuvre en cours) l'auteur a repeint et
reproduit en splendides chromophotogravures à quatre couleurs, une repré-
sentation qui est une merveille d'esthétique et de science à la fois

La bibliothèquea exposé durant les fêtes du centenaire les 13 feuilles du 7'o:o'
d'horizon complet du sommet du Mont-Blanc. Ce panorama mesure 5 m. 90 de
longueur (avec un profi), nomenclature en noir). Voir aussi C. R..le. Se., 4 juil-
let 192t, et L'lllustration, 4 juin 1921, p. 532-534, 3 p). en couleur.
Revue de géographie alpine, pub. par l'Inst. de Géo. Alpine (Univ, de

Grenoble), sous la direction de Raoul Blanchard. Grenoble,
J. Allier, in-8".

T. VIII. 1920. F. IH MAURICE PARDÉ. Le fe.?:Me des coM)-~ d'eaM suisses
(p. 359-457, 15 fig.). GlOROO ROLETO. Les centres d'habilat des collines de
7'u)-tn. Notes de ~eo~'ap/tie humaine (p. 459-482). F. GEX. L'inondation du
?~ septembre ~N20 en ;VaMt':en?:e et daM~ les Alpes occidentales (p. 487-533, 3 p).
h. t.). JOURDAN-LAFORTE. La deMcte glaciaire de la mer de ,glace (p. 535-539,
2 pl. h. t.). F. iV G: LETONNELIER, L'en:!</)'a<!0)) des Savoyards (p. 541-
584). MARCEL BLANCHARD. L'enquête de ~< sur le )'OM~e(p. 585-626).–
M"° MARIE GADOUD. Le plateau d'llauleville en Ltt~ey. Enquête économique
(p. ?21-645). RAOUL BLANCHARD. Le .~ae;e)' de la D~raMee à l'aval de. Sistel'on:



(p. 641-649). J.. L. Le c/tem~t de /'er G)'eno&/e-.V!ee (p. 651-663). Pu. ÂRMS.
La <)'an~/tt<H!ancesavoyarde en P/'OMnce (p. 665-666)..

T.!X. 192t.F.t.:Asignater:F.GEx.e~t)!He.E<Mdede~eo.?rapAt'e
urbaine (p. S-134, t carte, 8 photos). D. GLÉNÀT. La vie clans les Coulmes
(A<<!M!dM ~ercot'~ (p. 135-158). R. BLANCHARD. Sur la structure de la zone.
intra-alpine dans les Alpes /a<icaMej (p. 159-163). M. PARCE. < L'ct0 tdro
yra~co del Pd ..(p. 165-U1).
REY (GuiDO). Récits et impressions d'alpinisme. Traduit de l'italien par

Émile Gaillard. Préf. par Henri Bordeaux. Chambéry, M. Dardel,
-1920,in-12,xxx+239p.–7fo)?)m.de~'ed<<eMf.
Réédition d'un ouvrage paru en 1913, dans une édition, in-8". sur papier

de Hollande, et tirage restreint (~)âcon, C. Faure). L'auteur du ~)n<-Ce)'t);n,
~Jpt;!Mt/:e ae/'ota~Mf, /te<i~ et :?:e~s/OH.)' d'alpinisme, est un des meilleurs
chantres de la montagne, le poète des Alpes. M. Bordeaux'dans sa préface
associe dans un même éloge l'auteur et son traducteur, le commandantGaillard.
ROMAN (F.) et P. DE BrtUN. Sur la structure de la chaine des Alpines

(C. f. Ac. Sc., 30 mai 1921).
VALBUSA (UBALDO). La catastrofe del Monte Bianco e del ghiacciaio della

Brenva del 14 et 19 novembre 1920 (B. R. S. geog. ital., Roma, 1921,
p: 9a-114, 16 phot. h. t., p. I.al'-l62.)

FRANCE.

ÀRDOUtN-DuMAZET. Voyage en France. Paris, Berger-Levrault, 1921.
HoMtH. de <'ed:<eM)'.

A) Banlieue de Paris. Vol. 64, 65 et 66. I. Région Sud-Eï< et Est. ~aHee~ de
l'Orge, de <e)-M, de la ~a'-ne. Brie parisienne. Pays d'Aulnaye. 247 p., 15 cartes
ou croquis. 1 carte h. t. Il. Région Nord e< A~ord Bs<. Plaine des )~e)'<m.
Plaine SatK~-t'~H)~. Le Pays de /)'nnce. /o;'e< et vallée de Ato!!<n!0)ettcy. La
boucle d'Argenleuil, 266 p., ii cartes ou croquis, 1 carte h. t. U[. Région Ouest
et Sud-Ouest. ~u<OMr du ~o)t<-)~o/e')'ie?!. 5at7t<-C/oud e< bois de ('e-d'~u?'at/.
~a~ee de SeM'e~ et bois.de ~eudon. Région de Sceaux. Basse vallée de Btet~-e,
260 p., 12 cartes ou croquis, i carte h. t.

B)' Normandie. 1. A'ormandt'e occidentale. vn-(-296 p., 4° édit., 21 cartes ou
croquis et 2 cartes h. t. (Vol. VI). II. A'o'-mandt'e ce;a'e, v;n-)-302 p.,
20. cartes ou croquis, 2 cartes h. t. (Vol. LIV). )H. Normandie orientale,
vm -333 p., 20 cartes ou croquis, 2 cartes h. t. (Vol. LXH!).

A) Ne s'est pas borné à nous dire le charme des paysages et la richesse
monumentale des campagnes et des villes à travers lesquelles il nous mène; il'
a étudie t'àctivité des ateliers et des champs. C'est un tableau d'une extrême
intensité de vie jusque dans l'exposé du travail dans les champs et dans les
énormes ruches industrielles, t'intérét demeure intense.

B) Cette bette province n'occupait naguère qu'un seul volume du Voyage en
France (le tome Vf), auquel il convient d'ajouter différents chapitres de la ))° et
de la XVH" série. Or voici que, grâce aux études nouvelles de l'auteur, la
description de la Normandie exige trois volumes, les tomes Vt, HV et LXHI,
et encore convient-il d'y ajouter une bonne partie de la XLYt* série, consacrée
au cours de la Seine en aval de Paris, et donc depuis le confluent de l'Epte
jusqu'à la mer. H. F.
BASSERRE (MADELE)NE). LaPIanèze (AM~.f/eo., ISjuil. 1921, p. 2a7-270).

BERTRAND (LËox). Histoire de la formation du sous-sol de la France.
I. Les anciennes mers de la France et leurs dépots. Paris, E. FIam-
marion, 1921, in-12, 186 p., 25 fig. Homm. de l'éditeur.

Apres un exposé sommaire des lois de la sédimentation actuelle, l'auteur
décrit les principaux types de roches sédimentaires et montre comment le
métamorphisme a amené certaines d'entre elles à t'état.de schistes cristallins



ou de granite. L'auteur écrit ensuite l'histoire de l'extension des mers anciennes
sur le sol de la France, les conditionsgéographiquesspécialesqui en résumaient
et comment leur évolution a préparé la formation de nos chaines de mon-
tagnes, dont t'étude fera l'objet d'un second volume.

C'est un bon ouvrage de vulgarisationscientifique. R. CHUDEAU.

BuFFAULT (P)ERRE). La Double du Périgord. Étude historique et écono-
mique (B. Section de Gf.'os' t. XXXV, 1920, p. 163-190).

On nomme actuellement DoM&/e ou plus spécialement Douhle d;< 7'e?').~0)'d, la
région approximativementquadritatéraic, limitée au sud par la vallée de TIs)e,
à l'ouest par celle de la Dronne, au nord par la Rizonne, à l'est par la
Beauronne.

Busses (HENRI), JOSEPH FÈvRE et H. HAUSER. La France d'aujourdhui et
ses colonies. Paris, F. Alcan, 1920, in-12, )x + 692 p., 79 grav. et
94 cartes. Homm. de <'edt<eMr.

BUNLE (HENRI). L'Alsace et la Lorraine économiques. Strasbourg, 1921,
in-8", 119 p.

Extrait des comptes rendus statistiques. 3' année, 1921. Fasc. n° 4 de
)'0/M de statistique d'Alsace et de /.0)'ra!ne. État et mouvementsde la popu-
lation. Agriculture. Bétail. Forèts. Industrie. Voies de communication. Résultats
du recensement du 6 mars 1921.

CANTfKEAU (E.). Le Mont-Cassel. Pourquoi a-t-il toujours été habitable?1
(B. Soc. géo. Lille, janv.-fév. 1921, p. 46-54).

Le canton de Roquecourbe et les curiosités du Sidobre. Roquecourbe.
Burlats. Lafontasse. Lacrouzette. Saint-Germier. Saint-Jean-de-
Vals. Bergerac, Imp. gén. du S.-O., 192-t, in-8", vft[+ 266 p.

Conseil général de la Marne. Session d'avril 1921. Rapport du préfet
sur le fonctionnement des services de la reconstitution. Châlons-
sur-Marne, 1921, in-8", 113 p., une carte h. t. Chemin de fer à
voie de 0 m. 60. Réseau départemental de la Marne, 1 200 000~.

Essai d'enquête économique. La fleur en Provence et dans le Comté de
Nice (Ann. Fac. Droit d'Aix, t. VII, 1-2, janv.-juin 1913, p. 1-196;-
3 fig., 3 pl. h. t.).

C'est la quatrième monographie publiée par la Salle de Travail d'Économie-
politique de la Faculté de Droit de l'Université d'Aix-Marseille. Les trois pre-
mières furent I. La ~'odMc<on et le commerce des huiles à Aix et Clans <«

réqion. 11. ~'ay)'tCM/<iH-e dans le canton d'Aix. IIL /.e coMme'-ce des Glés et
des /a')tp~ à Alarseille et dans la )'é~!0~.

M. B. Raynaud a dirigé cette enquête qui comprend quatre parties
1. La culture (p. 1-4S) A) La cM/<M)-e Ma<M)'e~e, par Gaston Noël; B) /-a e;

ture scMt!<i/yue, par Pierre Clérissy. Il. Le commerce des fleurs (p. 47-i26)
A) Le comme)-ce de la /leur coupée, par Albert Deviq. Le chap. )n Les
d~&ouc~es, est de M. Scapel; B) Le commerce de la /<r de jaat'/Mmo-tp, par
Pierre Callier. 111. L'industrie de la parfumerie (p. 127-179) A) (~M/to?!!
techniques, par R. Perdrix. B) Aspect eeonow:~tte de la ~ar/'Mmfrte en Pi'occKce
et dans le comté de Nice par Pierre Callier. IV. La condition sociale des
producteurs (p. 181-193) A) Dans <a CM~Mre, par Ch. Blondel; B) Dans le
commerce e< la parfumerie, par Em. Toussaint. Conclusion (p. 195-196), par
B. Raynaud.

Essai d'enquête économique. La houille blanche en Provence et sur le lit-
toral (Sallede travail d'EcoMOMMpo~Me,dirigéepar M. B. Raynaud).
(Ann. Fac. Droit d'Aix, Nouv. série, n" 6, 1919, p. 1-129, une-carte-
hors texte L'; houille blanche en Provence et dans le con!<< de Nice'.



Carte dresséepar AhU. Al fred J<[M~-e<, étudiant en droit, et /!o&er< .L<:?)o6/e
étudiant de philosophie, 1919, 1:1500000~).

Trois parties I. Crea/t'on et <ranspor/ de la houille blanche. Bëdigëc par
Robert Lenoble, P. Decom'e, TafTe, Robert Magnin, L. Bret, M"' N. Xardel,
F. Baille. II. L'utilisation de la houille blanche. Réd. par X. Marin, Bérard,
A. Settimo, P. Olive, M"" Bruyère, A. Millet, L. Bret. IU. L'avenir de la
houille blanche. Réd. par A. Magnin, M"° J. Clément. Cone/uston, par
B. Raynaud.
FEUVRIER (JULIEN) et PAUL BnuNE. Les voies romaines de la région de Dole

(K. arc/MO/o~t~Me, 1920, I, p. 105-154, 1 carte h. t.).
FouRcous (J.). Pour le développement du tourisme français. Bas-

Limousin et Haut-Quercy (Ren. écon. /?'<M{;. S. G. ComM:. Paris, mai-
juin 1921, p. 188-312, 9 fig.).

FouRNiER (E.). Les forces motrices du Haut-Doubs et leur utilisation
industrielle. Besançon, Imp. Millot, 1921, in-12, 16 p. ~fomm. de
faM<eu?'.

GAussEN(H.). Pluviosité estivale et pénétration de la végétation médi-
terranéenne dans les Pyrénées françaises (/lMn. géo., 15 juil. 1921,
p. 249-256, 1 carte).

[Géologie. France]. C. r. ~i<;«d. Sc.
M"° Y. BotSSE DE BLACK. Les /ffn)e » de la t'aide de la Cft'e (20 juin).

A. BRIQUET. Les bas champs de Picardie au nord de la Somme i) La /e de
rivage anc!e)!Me (11 i avrit). 2) La ligne de rivage ae/Kc~e (H mars). ALF. CAR-
PENTIER. Découverte du ge!<e Plinlhiotheca Zet</e!' dans le Westphalien dit nord
de la France (29 mars). L. CAYEUX. 1) Existence de nombreux .tptCK/e~
d'~<cyo?:~<)'M dans les mt'net'aM de /e'<?'a~<y!<es de France (18 avril). 2) Les
mt'Mfrau de fer magnétiques du Bassin de Longwy-Briey (13 juin). L. DoN-
OEUX. Sur .M;! a/ic:e?: passage du Rhône an~eMMfmteH à travers le plateau de
C/ara/ond (/7a:i<?-Sat)0;e) (18 juil.). H. DouvtLLÉ. Une '/au~e ~a«md<re au
sommet du ct'e/ace !n/et')'eut', près de Bayonne (14 mars 1921). EM. HAUG.
A) Sf' la tectonique de la région /i«0)Y;<e entre Saint-Cyr et /7'/e)'e~ ( ~0)')
(20 juin 192)). B) .Sto- les plissements d~/ia)'/?!on:~Mes dans les Mo;t<a~nes ait
nord de 7'ot;/o~ (25 juil.). F. KERFOnNE. SUl' /'a~e des co~c/te.! les plus
anciennes du ))iasst/' armoricain (2 mai). W. Kn.tAN et F. BLANCIIET. Sur ta
présence d'!Me nappe sous-alluvionnaired'eau </terma/e et M/Merahsee dans le /t<
de la Durance, à Serre-Ponçon (~aM~es-pes) (20 juin). G. KiiHNHOLTz-LoftDAT.
PA!/<oyeoarapA!e dyftaM!OMe des dunes du golfe du Lion (4 avr.). JACQUES DE
LAPPARENT. Le caractère épisodique des bancs du ca/cntre earto?t!/ere dans le
Boulonnais e< la do<om:<tsa<:0t: de certains d'entre eux (25 avr.). E. PASSE-
MARD. Les errasses alluviales de la ~Vi~e e< <eurs rapports avec l'abri moMs/erten
d'Olha (Basses- Pyrénées) (21 mars). PEDRO PALACtOS. 0&sert!a/!0ns /ouc/tan<
une note sur la tectonique des Pyrénées occidentales (2 mai).

GLANGEAUD(Pu.). A) Le plateau de illillevaches ses cycles d'érosion, ses anct'ens
glaciers e~ ses <OM'&teres (Extr. C. r. Ac. Se., 10 nov. 1919, 3 p.). B) Sur ~a'
?econs<<t«!07: d'une longue depresst'OT: ~acus/re qui a occupé, durant l'Oligocène,
l'emplacement du grand chenal /!OU!~er du Massif Central (Ibid., 29 dcc. <9t9,
3 p.). C) Sur les traces causées dans le Massif Central français par les invasions
glaciaires du Pliocène et dM Qua/erna!re,e~enHue et mulliplicitéde ces invasions
(Ibidem, 13 dëc. 1920, 3 p.). D) Les mon<s de la Margeride, leurs éruptions por-
p/t!/r)'gues; leurs cycles d'érosion et leurs glaciers (Ibidem, 2tjanv. <92t, 3 p.).
E) Sur le tremblement de /erre qui a affecté, le 3 octobre ~9X0, une notable partie
des régions t)0/can!</ues du Massif Central (Ibidem, 21 fév. 192t). F) Les de'pd~
éoliens dans les re'y:ons volcaniques du Pu?/-de-Ddn:e (Extr. C. )'. Soc. géol.
France, 22 nov. 1920, 2 p.).

GossEUN (ALFRED). Monographiedu village de Querrieu (~'m. Soc. /iH<



~MatfM de Picardie, IV série, t. VIII, 1916, p. 179-493, 4 plans et
5 pl. h. t.).

Le.village de Querrieu (canton de Villers-Boccagë, arrondissement d'Amiens);
il 11 kilomètres dé cette dernière ville. L'auteur étudie ce village depuis les
temps les plus anciens (attestations du passage d'êtres humains à l'époque
paléolithique) jusqu'à nos jours. Grande part faite à la géographie.
GRENŒR (A.). Les établissementsagricoles gallo-romains du Wasserwald

près de Saverne, d'aprèsles fouilles et les publicationsd'AlbettFuchs
(B. archéologique, 1920, I, p. 191-200, 2 ng.).

Étude de l'ouvrage de Fuchs Die Kultur der A'e«t.<c/ten ~o.~e~enstede/Mn.çen
mit Ae~onderer Be)'Mc/~tcA<<~ der )VaMerM;aMc~ bei Za&et'n. Saverne, 1914,'
190 p., 6 plans, 32 p. In

<
Matériaux pour l'histoire et la géographie d'Alsace-

Lorraine
GRUYER (PAU)-). Les calvaires bretons. Paris. Henri Laurens, in-8", 64 p.,

50 illustrations (Les Visites d'ar<. ~emo'aMda). Hom?H. de <'ed!<eMf.'

Les Calvaires Bretons tiennent une place spéciale et bien typique dans
l'histoire de l'art religieux en France. Ces singuliers et multiples petits édi-
fices de granit, dont nulle part ailleurs on ne trouve l'équivalent et 'qui se
présentent à nous sous des formes diverses, portent aussi fortement que
l'empreinte du sol qui les vit naitre, la marque morale du peuple qui les éleva.

Après avoir montré dans une étude brève et fort intéressante, à quel passé
lointain se rattachent les Calvaires Bretons, l'auteur fait défiler devant nous en
50 illustrations les plus beaux ou les plus caractéristiques de ces Monuments,.
le Menhir-Autel Gallo-Romain de Kerdavel, les Dolmens ou les Menhirs
surmontés d'une croix, les Calvaires de Guéhenno, Plougonven, Guimitiau,
Plougastel,Saint-Thégonnec, Pleyben, et bien d'autres qui se dressent près des
églises, dans les cimetières ou au carrefour des routes.
Guide du Canoéiste sur les rivières de France, Paris, Canoë-Club,

in-12.
V. La Basse-Seine de l'aris à Rouen, par un groupe de membres du Canoë-

Club, 21 p. VI. Les étangs et les COM)'<M~ dit Sud-Ouest, d'après les notes et
renseignements de MM. le D' Sexe, Eyssartier, H. Boullet et Le Cour, 20 p.

JEAKTOK (GAmuEt.). L'ancienne ville romaine de Tournus et son Cfts<?':<m

(B. (trc/teo~/i~e, 1920, I, p. 155-181, 2 fig., 1 pl. h. t.).
KOEGEL (LUDWIG). Wâlder in Nord-Frankreich und Flandern und ihre

Bedeutung für die Landschaftsgeographie (Geogr. Zct<sc/t)'t/<, Leipzig,
1921, p. 155-164).

L.ALANCE'(J.). Les enceintes antiques de Metz (B. archcologique, 1920; 1,

p. 183-189, 1 carte).
LANGROGNE et BERGERAT. Notice sur le bassin ferrifère de Lorraine

désannexée (Extr. A)Mt. des Mmes, juil.-août-sept. 1920). Paris,
Dunod, 1920, in-8", 216 p., 1 tableau, 7 pl. et cartes h. t. 1 carte.
géol., 1 160000°. 1 carte des concessions. 1 carte des travaux.
Janvier 1920. HonMt. de M. Langrogne.

Cf. supra, p. 368. Voir aussi Bt~/e~ du Service de ~ca; f/M/o'Me d'sace
et de Z,o?'a:t!e. T. 1, f. 1, 46 p. 3 pl. h. t. (Université de Strasbourg). Le AaMt't!
pélrolifère de Pec/ie/&o/ttt (.~hace). Etude ~co~!Çt<e. L'Alsace et la Lorraine.
(/«<M<<'a<ton~co?:. /?nn;iCt<i)'e. Numéro spécial, 14 mai 1921, 80 p.). Cou-
RAU (ROBERT).Le bassin /t0!<t~et- de Sarre et de /.o)'t'a!?M. Mulhouse, Imp. Bader
et C", 19~1, in-8°. n p., une carte h. t. (Hxtr. R. Soc. !?td. ~t~/Muse (sept.-
oct. 1920). HomM). de l'auteur. BoDEN (K.). XM' GHede)' des Oberen ~;<sc/ie~
kalkes in Lothringen (Zeitschr. Deut. Geol. Ges., il B., 1919, p. 104-122).



L.EMAHCHAN)) (GEORGES). Les travaux projetés pour la création du port
de Paris (La Science et la Vie, juillet 1921, p. 19-32, cartes, fig.).

MoMN. Régime des eaux de Combraille (Bassin du Haut-Cher) (Dir. ~e?t.
des Eaux et Forêts. ~mt. F. 49, 1917-1918, p. 335-3S9, 10 ng.).

Renaissancede la ville d'Albert (L'Illustration e'co~t. e< /!n<tKc., 30 avril 1921,
16p.).

HEGELSPERGER (GUSTAVE). Notes sur quelques excursions aux environs
de Cauterets. Pau, 1921, m-8°, 12 p. (Extr. Bul. pj/reneett). Homm.
de l'auteur.

SAINT-JOURS (B.). Le littoral Gascon. Bordeaux, 1921, iv-448 p., 19 cartes
et fig.

M. Saint-Joursa déjà publié de nombreuses notes sur le littoral Gascon qu'il
étudie avec passion depuis de .longues années; il a résumé dans ce volume le
résultat de ses observations sur le terrain et de ses recherches dans les archives.

Il montre par de multiples exemples que l'envahissement presque catastro-
phique des Landes par les dunes, la disparition de villages sous les flots de
l'Océan reposent sur des légendes plutôt que sur des faits bien observés; mais
il va trop loin en disant que depuis dix mitte ans le littoral gascon est resté
inchangé. tt y a eu des variations, au moins locales, dans les dunes qui ont
entrainé des variations dans les étangs et dans les marais des Landes.

Malgré l'exagération des conclusions de l'auteur, on trouvera dans cet
ouvrage, présentés dans un ordre un peu confus, des renseignements nombreux
et intéressants. R. CnuDEAU.

SouLEYRE (A.). Le glaciaire de la vallée du Lignon du Forez entre Pierre-
sur-Haut et Boën. Bône, impr. E. Thomas, 1921, in-8", 20 p. ~omm.
de l'auteur.

STOUMAN (KNun). Le repeuplement de la France. Étude de démographie
contemporaine. Genève, 1921, m-8", 28 p., tableaux et cartes (Extr.
Rev. ttt<<M')i. Hygiène pM6H<~Me, juit.-août 1921).

TouRNEUR-AuMO~T (J.). Introduction à la géographie du climat lorrain
(B. Section de géogr., t. XXXV, 1920, p. 50-68).

Le climat lorrain devrait être appelé non vosgien, niais mosellan. )) appar-
tient au genre des cH~a~ tempérés a~a'Mn /<'o'de. qu'Emm. de Martonne appelle
/)a)'M;en. L'auteur préconise la création à Nancy d'un bureau climatologique
régional.
VERDEtL. Les déplacements de l'embouchure de l'Adour (Rc);. Géo. com-

naerciale, Bordeaux, 1920, p. 123-131).

ILES BRtTANNtQUES. ·

CORNISH (VAUGHAN). A) London as an imperial capital (Sco«MA. Geog.
J/a.f~ 1921, p. lët-171). B) Imperial military geography. London.
Sifton, Praed, 1920, in-12, 1 carte h. t.

FoRDHAM (Sir HERBERT-GEORGE), Hertfordshiremaps A descriptivecata-
logue of the maps of the County, 1579-1900. Hertford, Stephen Aus-
tin and Sons, 1908, m-4°, xtt+183 p., suivi d'un supplément, 1914,
Y); -)- 42 p. 9 pl. h. t., avec des correctionsmanuscrites de l'auteur,

Homm. de l'auteur à l'occasion des fêtes du centenaire de la
Société, 7 juillet 1931.

GtBSON (WALCOT). Coal in Great Britain. The composition, structure, and
resources of the coalfields, visible and conceaied, of Great Britain.



London, Edward Arnold, 1920, in-8", vu) + 311 p., 50 fig., 7 pl. h. t.
~omm. de ~'c'dtteMf.

A l'usage des ingénieurs et propriétaires de mines et aussi des étudiants qui
trouveront dans cet excellent manuel les principaux renseignements d'ordre
géologique et les problèmes concernant la houille en Grande-Bretagne (compo-
sition, structure, ressources).

Voir aussi BARKER (J. ELLIS). Coal, the Empf'e's <t/e (United Empire,
mai 1921, p. 326-330).

HALL-(T. C. F.). Leadores. London, John Murray, 1921, in-8", )x -{- )27 p.
(Imperial JK;;<t<M~emonographs on mMtera< t'esources with specM~ t'e/e-
rence <o the British Empire).

MACREL (ANDRÉ). Le Tour de l'Angleterre. Paris, Les éditions G. Crès
et C'°, 1921, in-12, 280 p., 5 grav. Homm. des ef~<eM?-s.

MtTTON (G. E.). London, and MARGERY WtLLiAMS. Paris, New-York, the
Macmillan Company, 1931, in-8", \')n+ 88 p., 16 illustr.. h. t. en
couleur. Homm. de l'éliteur. (Peeps at great Cities.)

.Lom'/rM. Sp.rie de tableaux (descriptions, souvenirs historiques, etc.) des
quartiers les plus caractéristiques de Londres la Cité, Westminster, La Tour,
le vieux pont, les parcs, etc.

Po'M. L'auteur décrit les impressions éprouvées par un étranger au
spectacle de la vie 'de Paris sous ses formes multiples aspect général, les
diverses catégories d'habitants; les rues, les marchés, les jardins publics; la
Seine, le quartier latin, le bois; les fêtes publiques; les environs de Paris, etc.

J. NtPPGEN.

HEED (F. R. C.). The geology of the British Empire. London, Edward
Arnold, 1921, in-S", vm + 480 p., 13 cartes dans le texte, 12 cartes
h. t. Index, bibliographie. ffomm. de <'edt/eM<

Toutes les parties de l'Empire britannique (à l'exclusion de la métropole)
sont successivementpasséesen revue.

Pour chacune d'entre elles, il est d'abord donné de brefs renseignements
sur la géographie et l'architecture du sol; les divers terrains et les principales
roches éruptives sont ensuite passés en revue, ainsi que les richesses miné-
rales chaque chapitre se termine par une bibliographie importante.

Un index facilite les recherches.
C'est un manuel qui rendra serviceà tous en condensant sous un petit volume

un grand nombre de renseignements dont les sources sont très disséminées.
H. CHUDEAU.

PAYS SCANDtNAVES.

AHLMANN (HA\s W. SON). The economical geography of swedish Norrland
(Geogr. AH)M<e)', p. 97-164, 18 fig., une bibliographie).

Les conditions naturelles. Les industries du Norrland.

[ALAKD (QuESTfOX D')].

ANDERSSON (OTTO). /M origines de la ~M~tO/t <f~/<Md. A'c'?!f/ en 1917-1918.
Helsingfors, 1920, in-8", 72 p. DENIER (JEAN). A) L'attribution des îles d'Aland.
Paris, Imp. Chantenay, 1919, in-8", S9 p. B) La çMe~t'on des îles d'/«a?!d.
Etude critique du rapport de la comM:Mto?t des y;i)'M<M. Paris, Berger-Levrautt,
1920, in-8", 56 p. HERMANSON (ROBERT). La question des !/es d'~<aM~. Helsing-
fors, 1921, in-8", 85 p. HjARNE (HARALD). Quelques points essentiels de la
~Me~to?! d'Aland. Helsinki, 1920, in-8", 21 p. Trad. d'un article paru dans le
Finsk !d.i'r:<, fév. 1920. La question d'Aland. Helsinki;juin 1920, in-8", 6 p.
1 carte. SEDERHOLM (J. J.). La ~Me~on d'Aland. Ccn~tSo-ah'o?!~par un
Finlandais de race suédoise. Helsingfors,1920, in-8°, 62 p., 5 (ig. –ï'fOM articles



-fto'N!. question d'Aland 'écrits, par des memtt-es du p<!f<t suédois en Finlànde.
Helsinki, juin 1920, in-S°, 19 p. Auteurs: Baron R. A. Wrede; R. Ilermanson;
Hg.J.Procopo.

BRUUN (DAMEL). Danmark. Land og folk. Historisk-topografisk-statistisk
handboog. Kjôbenhavn, Gyldendalske Boghandel, 1921, in-4", Bind
V, g~ -(- 528 + 140 p., très nombreuses illustrations, plans, 5 cartes
h. t. –Homm. de l'éditeur.

Ont paru à ce jour: t. I,H, Hf, voir La Géoqraphie, t. XXXV, p. 412. Le tome V
étudie les districts de 'Copenhague, Frederiksborg, Holbaek, Sorô, Praesto et
Bornhôlm.Comme pour les ouvrages précédents, l'auteur a confié la rédaction
des divers articles à des spécialistes reconnus et l'éditeur n'a rien ménagé
pour nous donner une illustration abondante et variée, nombreuses figures
dans le texte, des planches, dont quelques-unes en couleurs, des plans
nombreux de villes Roskilde, Kôge.HeIsingor,Hitterôd, Fredehsbôrg, Holbaek,
Kalundborg, Nykobing, Mingsted, Sorô, Slagelse, Korsôr, Sketskôr, Haslev,
Naestved, Vordingborg, Storehedinge, Praesto, Stege, Rônne, Aakirkeby, Hasle,
Sandvig, AXinge, Svaneke, Niksô. Même plan que pour les volumes précédents.
Voir cartes, p. 414.. S. R.

Kungl. Svenska Vetenskapsakademien Handlingar. Stockholm, Almqvîst
etWikseU,in-4°.

.Vol. 56. K° 6. NAUMANt(E)NAR). (/Hde)'M/MM.~a)'Ô'/uer /y<0~~a!)A<0~och under
den pc/ayM/fS <'e~!one?< /'o~t~6t'enf<e yy«/e-oc/t dybildningar tnom vossa Sy6!-oc/:
AfeMansuens/M Mt'~e)'?~!oa</en. Mit einer Zusammenfassungin deutscher Sprache
(165 p., 7 pl., 21 fig.). Vol. 57. !S° 1. T. G. HALLE. Z.ou)0' Devonian plants
/t-on! Mra~eyt in No)-toa;/ (46 p., 4 pl., 2 fig.). K° 7. ASTRIDD CLEVE-EuLER..
Quat:<t/a<tt'e plankton ?'e~ea)'c/tM Mi the SAa~e?' Rak. P. I. (130 p., 1 fig.,
25 tableaux). ? 8. AxEL WALLÉN. Sur la corrélation entre les récoltes et les
variations de la <empet'a/ttt'e et de l'eau tombée en Suède (8~ p., 2t pl., 3 fig.).? 9. J. WESTMAN. Sonne!McAe!ndaMet' im Mitlelschwedischen Ostseegebiet, 19H-
19t6 (3t p.). Vol. 58. ? 4. HARALD NopiNDER. Recherches sur le gradient du
potentiel e<ec~r!e de /'H<tnfMp/t~'e à Upsala (57 p., 3 pl.). ? 8. J. WESTMAN.
S<a''Ae der SontM~!<<'aMun.~ tm mittelschwedischen Ostseegehiet im /a/tre~a~S
(33 p.). ? 10. KuRïMonN. B~h'~M~M~ den ~Y/Ma~!e/Mc/;e~ .E'<e~)<~ einiger
Orle im :Ut<~e~nSc/tM)ed<'t:. Sommer 1915 (65 p., 3 cartes, 3 fig. Vol. 60. ? 2.
F. LtNDHOLM. SM;' r:so/a!<tnf: dans la St~de septentrionale (24 p., 1 fig.).

Finland. Its country and people. A short survey. Hetsingfors, 1919, in-8",
89 p.

HAKONSON-HANSEN(M. K.). Om Veir og Vind i Trondjem i tidsrummet
1885-1915. Enoversigt over301/2 ars metteoro)ogiske iagttagelser.
Trondjem, F. Brun, 1920, in-8°, 70 p., 65 tableaux, 8 graphiques
(Bruns (cA-HtsA-utde~s~abehge bibliotek, B, n" 7).

La République de Finlande. Aperçu économique et financier. Publié par
le bureau central de statistique, Helsingfors, 1921, in-4°.

Voir aussi PAYEN (EDOUARD). /.s Finlande. Sa situation econom!<e et
financière (L'Econ. /'7'anfaM, 16 avr. 1921).

Les frontières de Finlande. Description succincte des limites de la Repu-
blique, suivie d'une carte, publiée par un comité nommé par la
Société de Géographie de Finlande. Helsingfors, 1921, in-8°, 4 p.
(Extr. de Fe<UM<t; 42, n° 10).

A signaler aussi au point de vue de la géographie politique SET;(LA (E. N.).
The <fH:;yMa.<~ /<?/;< in Finland. Helsingfors, 19)9, in-8°, 4t p. -.Les questions de
/a Carélie Orientale et de Petchenga. Helsinki, juin 1920, in-8°, 6 p., 1 carte h. t.
SoDERiDELM (HENK)NG). La. Révolution rouge de Finlande en 1918. Trad.



franç..de Georges Rigassi. Lausanne, fmpr. soc. stf!'Met7epM&MctM,
1920,in-8°,151p.

WILLIAMS (MARY WtLHELMtNE). Social Scandinaviainthe Viking Age. New-
York, the Macmillan G', 1950, in-8", X[v+4ul p.,a0 ill., fig. et
pl., 1 carte h. t. Homm. des éditeurs.

L'ouvrage de Mrs Mary W. Williams Ph. D. est d'autant plus intéressant,
pour nous, que la civilisation Normande des temps héroïques dont il traite
nous touche, puisqu'ellese répandit et se fixa sur la Basse-Seine. En dehors de
la partie purement sociale, l'activité extérieure des Normands atteignant d'un
côté la mer Noire, et de l'autre, les rives du détroit de Davis, soit comme
marchands, soit comme pirates, y est remarquablement étudiée. Basé sur
l'étude approfondie des Sagas, étayé sur de nombreux ouvrages qui forment un
chapitre de bibliographie, cet ouvrage est complété par de nombreuses
illustrations. C' L.

PAYS BALKANIQUES.

AKCEL (JACQUES). Les travaux et les jours à l'armée d'Orient (1915-1918).
Paris, édit. Bossard, 1921, in-12, 233 p., une carte dans le texte
(l'Ile de Corfou),uno carte h. t. (La Macédoine, 1700000'').
tfo?n?M. de l'éditeur.

Le titre de ce petit volume en résume bien le contenu; mais il n'en fait pas
pressentir tout l'intérêt géographique. M. Jacques Ancel a, en effet, vécu sur
les lieux mêmes l'histoire qu'il raconte; il a donc vu les pays dont il parle, et
il les décrit en pleine connaissancede cause. De là dans Les Travaux et les Jours
de /'a)'me'e d'0)'tcn<, une série de tableaux géographiques, ceux-ci d'ensemble,
sur la topographie et les routes de la Macédoine (p. 40-41), sur le paysage
macédonien (p. 147-150), sur les plaines de la contrée et sur leur fécondité
(p. 121-128, 133; cf. p. 138), ceux-ià de détail, sur la plaine de Koritza (p. 139-111),

sur le terrain de l'offensive alliëe de 1918 (p. 1S6-1S8). Nous ne regrettons
qu'une chose l'absence de toute mention des études géographiques et en
particulier ethnographiques, comme aussi des travaux arehéo)oniquesexécutés
de façon si remarquable par certains officiers de l'armée d'Orient.

HENm FROIDEVAUX.

BOURCART (JACQUES) et AcRARD (RENÉ). Sur quelques roches cristallines
d'Albanie (C. r. '~c. Se., 13 juin 1921).

Cozzt (D. E.). Credenze e superstizioninelle montagne dell' Albania (An-
propos, 1914, p. 449-476).

L'auteur, un missionnaire établi dans une paroisse des Alpes Albanaises, a
recueilli la plupart des légendes, coutumes religieuses antéchrétiennes ou
antéislamiques des Alpes Albanaises, d'après ses observations, fort difficiles à
faire, étant donnée la méfiance des Albanais sur ce point, et aussi d'après les
locutions courantes ou les proverbes dont le sens est souvent oubtié. De
nombreux exemples de ces proverbes sont cités, et traduits. Les textes
albanais sont en orthographe moderne.

La montagne albanaise est peuplée d'esprits de toute sorte, appartenant à
deux groupes d'abord /t'MhAcdra ou esprits du mal, <ag/te ou esprits favo-
rables sans cesse en lutte, qui peuvent quelquefoiss'incarner dans des vivants,
ils sont dans ce cas invulnérables; mais se livrent une lutte incessante.
Viennent ensuite les art (sing. <M'a), chaque homme, chaque animal, chaque
forêt, source, rivière, rocher, ainsi que les trésors cachés, possède un de ses
génies qui veille sur lui, tantôt bienfaisants tantôt malfaisants. U est nécessaire
de ne pas les troubler, ou de ne pas prendre leur nom en vain, ce pourquoi on
use d'euphémismes. 11 y a même des art de tribus. Les locutions, la toponymie
rappellent souvent le rôle joué par ces esprits.

D'autres esprits zana, ne sont connus que par quelques locutionsprover-



biates. Vionnent ensuite.[es sorcières s~'t'~a, toujours malfaisantes, souvent
incarnées, ainsi que les &tfs~ra< dont le rôle est analogue. La croyance aux
fantômes /t~ qui après leur vie terrestre habitent le lointain Bogos, ou
quelque contrée recutëe de l'Amérique et reviennent tourmenter les vivants,
ou réclamer une vengeance, comme dans les légendes antiques; la place
réservée auprès du foyer aux lares (i lidhet shpirti); les superstitions funé-
raires, dont une fort curieuse est celle de la nuit solitaire (nata e vetme) que
pour la première fois passe le mort au tombeau, au nom de laquelle se prêtent
les serments )'*s plus terribles, celle au mauvais oeil, à la divination (souvent
exercée par les tziganes et même par les hoscha (prêtres musulmans),celles aux
démons (x/nft==f~!)~') musulmans ou chrétiens;.ta. prédiction de l'avenir par
l'inspection des omoplates d'animaux sacrifiés (répandue dans toute l'Albanie),
les croyances sur les moeurs des animaux, sur l'importance des astres sont
exposés par l'auteur. J. BOURCART.

GOMME (A. W.). The scenery of Greece. (G. J., Lo~do~, juin 1921, p. 418-
430.)

GOFF (A.), et FAWCETT (HuGH A.). Macedonia a plea for the primitive.
Londres, John Lane, in-8", 1921, xvn-t-274 p., 1 carte en noir,
4 aquarelles et 19 dessins originaux au lavis hors texte, 20 dessins
à la plume dans le texte. Homm. de t'éditeur.

Ce livre, bien qu'il ne soit pas essentiellement de caractère scientifique, est
le premier livre géographique sans caractère politique qui paraisse sur la
Macédoine. C'est une étude sur l'arrière du front anglais, dédiée aux sotdats
qui ont fait campagne dans les marais de Dojran ou de la Struma, et qui
malgré tant de souffrances, regrettent ce beau pays. Après une très rapide
étude physique, les auteurs tracent le portrait du paysan macédonien, de son
costume, des villages qu'il habite, de sa maison, des produits de son industrie
et de l'agriculture, de son outittage et de son mobilier.

Suit une étude de Salonique ancienne et moderne et de sa vie pendant la
guerre, des monuments remarquables, églises, grecques, mosquées; des cou-
tumes préchrétiennes, du mariage, du climat e. ~es conditions'sanitaires, de la
flore et de la faune, ainsi qu'une courte description de t'Athos et du Delta
de la Struma.

Ce livre offre de nombreux documents, surtout sur l'outillage et les objets
mobiliers primitifs et une excellente vue d'ensemble, d'où il résulte, bien que
les auteurs ne s'en rendent pas compte, une curieuse impression d'unité, de
survivance sous tant d'étiquettes diverses, d'une ancienne race macédonienne.

Les remarquables aquarelles, très exactes et les dessins très fidèles qui
illustrent cet ouvrage ajoutent beaucoup à son intérêt..

J. BOURCART.

Gov) (StLVto). Alcune strade dell' Albania e una riviera dimenticata
(L'Universo, II, n" 4, avril 1921, p. 30!i-309; une carte des routes de
l'Albanie du Sud, dans le texte).

L'auteur, d'après les artictes de Scriven, expose l'effort civilisateur de l'Italie
en Albanie pendant ta guerre ouverture de tribunaux, pacification du pays;
construction d'écoles, expériences agricoles et principalement, construction
d'un important réseau routier, première ébauche du chemin de fer trans-
balkanique italien. Le but de l'Italie était de soutenir et de protéger la jeune
nation albanaise qui devait se développer sous son égide; malheureusement

t'insincérité de nos hommes politiques », dit l'auteur, a compromis ce beau
travail.

Une carte routière de l'Albanie méridionale est jointe a cette étude; les
routes de Santi Quaranta à Monastir (existante avant la guerre et aménagée par
la mission française du colonel François), de Korça (Corizza) à Florina et
'Salonique, de Korça à Pogradec et de Korça a Kastoria et la Macédoine occi-
dentale, indiquées sur.cette carte sont t'oeuvre des troupes françaises.

Voir à ce propos Cr. P. SCRIVEN. Some /t:t<;a~ o/' Albarlia and a /'o;o<-



<en t'M'a (G. R., New-York, avril 1921). Ibid. The ~Ma/te):!?~ of Albania,
août 1919. H. CHARLES WooD. Albania and the Albania, idem, avril 19t8.
'S. Govi. Il /<'a/b)0 del monte Bianco e ~ra<td: problemi nazionali ed internazio-
na~t del ~'a/~eo. Mitan 19~0. R. N. BOYA. L'Albania e la confet-enza di Pnrt~t.
A'MOua ~n/o/o~M. Home, 16 novembre <9t9, et en outre les profils de la route
Santi Quaranta-Korça, du D' SANLIER LAMARCK. B!'& toc. Geo.~r. mss.
J. BOURCART. L'œuvre française en Albanie. La Geo.~t'apAte, XXXlH, 3,

mars 1920, p. 237-240. J. BOURCART.

GRAVtER (GASTON). La Choumadia I. Le pays. II. La forêt (Ann. Géo.,
XXX, 192d, p. 271-287,351-361).

Seu~ région naturelle reconnue par le peuple, en Serbie, la Choumadia
(pays de la foret) est un plateau rectangulaire allongé nord-sud, entre ta Save
(.1 le Danube au nord, la Morova à l'est et au sud; le plateau est peu élevé
au nord, beaucoup plus au sud, qui aussi est plus boisé. Au point de vue
géologique, c'est un horsl de roches anciennes, prolongement du [thodope
resserre entre les prolongements des Balkans et les Dinarides. Au Crétacé il a
été recouvert par une mer peu profonde qui a déposé des sédiments alternati-
vement, gréseux, argileux et sableux, restés non ptissé~. Au Miocène la Chou-
madia subit le contre-coup du plissement des Dinarides isolement par
grandes failles de pourtour, comme celle de la Morova; fragmentationsdu socle.
Ces mouvements ont provoqué l'apparition de roches volcaniques et d'autre
part le rajeunissement du réseau fluvial. D'où grande analogie, en plus petit.
avec notre Massif Central. La physionomie propre de la Choumadia lui a été
donnée par l'érosion lacustre du grand lac pliocène, -comme l'a déjà montré
Cvijic comblementdes creux, nivellementdes bosses, façonnementsen gradins
des versants.

D'abord toute la Choumadia a été immergée, puis plus tard les lacs
communiquant entre eux par de courts bras (les vdies de communications
actuelles) sont restés cantonnés dans les bassins effondrés. Enfin un réseau
hydrographique normal a vidé tous les lacs mais n'a pas encore réussi à effacer
les traces du régime lacustre. La structure de la Choumadia explique son rôle
historique bastion, cœur, symbole de la nationalité serbe..

L'étude de. Gravier n'est qu'un fragment d'un travail inachevé sur les
Régions Ka<Mi'e«M de la Serbie; elle nous fait à nouveau sentir la perte que la

'Géographie a subie du fait de sa mort glorieuse.
Voir à ce propos J. Cvutc. Jezerska p~MhA-a SMma~t/e. G<n~ ~tcad. Se.

Be~t-at/e, LXXIX, i909. p. 3'J. Id. Osnove za .~o~a/iyu i geologiju Ma/fe~o~e i

S~t'e SrA:/< vol. in. Belgrade, i9il. JACQUES BouRCART.
HALD (D~). Auf den Trümmern Stobis (Beitrâge zur Geschichte und Geo-

graphie Altmazedoniens). Stuttgart, Strecker und-SchrOder, ~9~7,
68 p., 20 cartes, plans ou croquis, 46 photographiesdans le texte.

.Ho?HM:. des éditeurs.
Les Français qui ont fait avec la 5T et la t22' division la dure et glorieuse

retraite de Serbie, connaissent bien le coin de Macédoine dont le D' Hald essaie
de reconstituer la géographie antique. C'est dans les tranchées françaises, au
confluent de la Cerna et du Vardar que furent découvertes les premières
ruines, avant que les archéologuesallemands n'en entreprennent l'étude systé-
matique, dont ce volume expose les résultats. L'ouvrage du D' Hald est luxueu-
sement et remarquablement illustré.

Après avoir décrit le site de l'antique Stobi et énuméré les preuves qui le
conduisent à la situer au confluent de la Cerna et du Vardar. où ses ruines
avaient tout d'abord été signalées par Léon Heuzey et Hahn, l'auteur décrit les
principaux monuments exhumés tombeaux, pierres votives, égouts-voùtes
et enfin basilique chrétienne. Des fouilles nouvelles donneraient bien d'autres
résultats dans cette ville qui date peut-être d'avant Philippe de Macédoine.

Un peu au sud, te village actuel de Palikùra a donné une grande basilique
chrétienne, dont le soubassement également fouillé à mis à jour un temple
sous-jacent à la basilique.



Diverses inscriptions ont été découvertes dans les villages avoisinants de
RosomanetdeSirkovo.

Dans ce dernier surtout une importante inscription en l'honneurde t'empe-
reur Hadrien.

A Stenas, à la sortie du dëfité de Demir Kapou, diverses stèles votives, des
poteries,.des tombes, et de curieux travaux d'irrigation.

L'auteur décrit cet intéressant défité du Vardar, et énumère les inscriptions
placées sur te Mackensen Tunnel il n'en prévoyait pas une plus récente!

Ce travail montre toute l'importance de l'antique voie du Vardar, et les belles
trouvailles que l'on peut encore y faire; en outre gràce à des faits précis il
permet de compléter la carte si mal connue de la Macédoine antique.

Voir aussi K. MtLLER. 7<!ne<'af:s Romata. MmischeB.eisewegeanderHand
der M;~<! ~<'M<nt.ye<aM, grand in-4", Stuttgart, 191' J. BOURCART.

LA THUtLLERiE (R. DuFoUR DE). Races et groupements ethniquesen Macé-
doine (1918) (La Revue Maritime, avril 1921, p. 518-525, 3 phot.).

Voir aussi à ce propos OctLVtE (ALAN G.). ~/ty~;o~)'ap/t~/and M~/erne; in
Mtf</M)-)t MucedoHttt (G. Netc-for/f, i12t, n" 2, p. tH-t9'i, 9 tig., i pi. et
'1 carte h, t. Physiographic map of part of Macedonia, 1 600 000').

LECONTE (RENÉ). A) La question de Bosnie-Herzégovine(Le ~ot<t). Geo.~
D)'tf.):effes, 3 avril 1931). B) L'Albanie (Ibidem, 1" mai 1921).

ME~GHfN (D" OswALD). Die archâologische Kartographie am nordiichen
Balkan. (A?t</t7'opM, xn-U!, S-6 sept.-dcc. 1917-1918, p. 1069-1085,
avec une carte de la Péninsule balkanique, en noir, au 1 :MOOOO"
dans le texte.

Après avoir établi l'intérêt de la cartographie archéologique, soit des cartes
détaillées de champs de fouille, soit de cartes à grande échelle indiquant les
.localités où ont été faits des travaux archéotogiques, permettant de fixer les
itinéraires, les frontières, etc., l'auteur aborde l'examen de tous les travaux où
a été tentée une cartographie historique de la Péninsule balkanique encore si
mal connue, ~~oï~ Fer~:Hanct comte de ~7afst7e ou ~a)'<t (1726), dans son
.OattM&ttM ~armottco-n~/stcMs, est le véritable précurseur de la cartographie
archéologique, et a fàit bénéficier les Balkans de la première carte archéolo-
gique qui ait été faite en Europe'; viennent ensuite les cartes de Vt</ues)iet et de
~oo't Ba)'</t et les itinéraires du polygraphe ~a)!!<.2 et d'Ami BoM, te plus
grand des spécialistes des Balkans. C'est ce voyageur qui a donné la première
carte des tumuli de la péninsule, plus tard complétée par //oe/ts/e~ Viennent
ensuite les cartes de A'!e~e)'< pour le Co/m :;tsc)'ty)<<0)!M)! /<:<!<tMm, l'oeuvre
considérabte de Af. ~oet'MM, de ses collaborateurs et successeurs en Bosnie
Herzégovine, des illitteiluagen et du ~.nn~esHt~'eumde Sarajevo, les travaux de/t. Btta/MSurl'Utyrie, de Se/iMC/tAa''d<sur ta Roumanie, de De~r<t!td, Patsch,
7p/)en, ;Vo~Ma sur l'Aloanie.

L'auteur passe en revue les travaux publiés par des nationaux balkaniques,
surtout en Houmanie, et en Bosnie, puis en Serbie, Bulgarie, Grèce; cette
activité scientifique est encore à ses débuts.

L'article de M. Menghin contient de nombreuses indications bibiiographiques,
qu'il y a lieu de compléter, par celles données par Rey, Pittard, Nopcsa, les
Itincraria Komana. et autres ouvrages analysés et cités depuis la guerre dans
La Gt'o~ra/)/t!e. J. BOURCART.

NowACH (E.). Die géologie des Mittleren und südlichen Albanien (Zeit-
sc/tt-t~ der Deztt. Geo<. Ges. B. MoMtsoet-tc/tte, LXXII, nos 8-10, 1920,
Berlin, 1921, p. 242-2a0).

L'auteur résume dans cette courte note les recherches stratigraphiques qu'il
a faites en Albanie moyenne pendant la guerre.

Toute la basse Albanie est composée de Tertiaire marin, reposant sur du
Crétacé et de l'Eocène nummulitique, le Tertiair.: se montre sous forme de



nysch, avec quelques bancs de calcaires à Lépidocyclines,avec Gastéropodes
et Echinides analogues à ceux du Vicentin, la partie supérieure du flysch
appartientau Miocène inférieur.

Le Miocènemoyen, concordant,lui succède, avec Cardita Vouaneti, le Miocène
inférieur, avec souvent -des calcaires à Lithothammtimet des bancs à grosses
huîtres lui succède, le Pontien est souventcontinental ou lacustre.

Le Pliocène (Plaisancien du type. italien) est bien développé dans la région
occidentale.

Il parait y avoir eu à ces époques un géosynclinal adriatique.
La tectonique reproduit celle de l'Albanie du Nord, de nombreux exemples

montrent que des charriages importants ont eu lieu en Albanie moyenne,
comme dans l'Albanie du Nord.

On peut regretter que l'auteur ne cite aucun des travaux français publiés
sur cette région. J. BOURCART.

REY (LÈOK). Observations sur les sites préhistoriques et protohistoriques
de la Macédoine. Paris, Bulletin de correspondance /teM6')n$Me, XL,
1916, p. 2a7-292, 11 planches hors texte, 4 photos dans le texte et
3 croquis avec une carte au 1 :400000cdes sites préhistoriques de
la Macédoine. tfomm. de t'ftMfeM)'.

L'auteur a poursuivi les recherches que. F. Thureau-Dangin (Les sites
préhistoriques de la Macédoine, Revue Ft'fMco-Macedo~e/Me, juillet-août 19i7)
avait commencé dans la plaine de Salonique.

Ces sites se répartissenten toumba hémisphériques et tablés, puis en tumuli
funéraires.

L'étude stratigraphique de ces formations ont permis a M. Rey de recon-
naitre qu'il s'agit de sites de villages et non de buttes artificielles. L'érosion
éolienne, fluviale et même marine ont transformé ces sites.

Il y a lieu particulièrement de signaler la figure 2 A qui représente la
i'OM~!&a d'Aponomi coupée en deux par la mer. Il y a là la preuve, que ne signale
du reste pas l'auteur, d'une <fan~)~M/o?! marineà l'époque protohistorique.

Les tables sont des sites plus larges, dont la forme est indiquée par leur
nom.

L'étude des céramiques et de quelques objets de pierre ou de métal a
permis à l'auteur d'y reconnaitre diverses couches allant de l'époque néolithique
à l'époque post-mycënienne.L'étude de la répartition des sites qui dessinent le
pourtour du golfe de Salonique fournit des renseignements intéressants sur
l'ancienne topographiedu golfe.

De très belles photographies illustrent ce travail qui, par sa précision et les
nombreux documents qu'il apporte sur la préhistoire d'une région si mal
connue, fait honneur à l'auteur comme au Service archéologiquede l'armée
française créé par Sarrail et Franchet d'Espérey et au Service géographiquede
l'armée d'Orient qui lui a permis de réaliser cette œuvre.J. BOURCART.

Voir aussi FRANCE, Loire, p. 387. -Peschaud, p. 386. –Sot/M', p. 379.
C/tam&?'eco))MH. A)Mtec)/, p. 386. Lyon, p. 386. Fleurent, p. 386.

ev. géo. alpine, p. 389. -Koschler, p. 383. Paris, p. 383. SUISSE,
Biermann, p. 383. ALLEMAGNE, Provenee, p. 386. lïAUE, Rev. géo.
alpine, p. 389. Bttt. mens. MtM. a;yrtc. (Allemagne, Hollande,
~itf<)'<c/tg-H'Mgrte, Italie, Irlande, Bsp:t~M, Suisse), p. 382.

AFRIQUE
(AFRIQUE DU NORD, MAROC, ALGÉRIE, TuNfSfE.)

L'agence nationale d'Afrique (1794-1801) (/tM. Fac. Lettres d'Aix, t. XI,
n'" 1-4, 1917-18, p. 125-213).

ALE NGRY (JEAN). Les relations franco-espagnoleset l'affaire du Maroc
L GÉOGRAPHIE. T. XXXVI, 192]. '27



La France et l'Espagne au Maroc. Paris.
<' La vie universitaire »,

Maurice d'AIbigny, s. d., in-8°, 252 p. –'ffomtn. de <'tt:t<eM)'.

Voir aussi L'Espagne au Maroc et la question de Tanger (L'n~ue /an.-
çaise, mars 1921, p. 14-80).

Ai.v~BEz (D. ABELARDO MERINO). Marruecos (Bo<. r. Soc. ~eo~r., Madid,
t. LXII, 1921, 168 p., 1 carte h. t.).

BAUBEXS(D''). Relation de l'expédition de Médéa(1831), pubiiëeet annotée
par Victor Demontès (Rev. Ht's<. Colonies, 1920. 4, p. 187-308).

BERTRAND (Louis). Le cycle africain. Les villes d'or. Algérie et Tunisie
romaines. Paris, Arthème Fayard, 1920. in-12, 23:; p. Ho?H!):. de
l'auteur et de l'éditeur.

Thème cher à l'auteur d'une Afrique latine toute contemporaine, d'une
Afrique vivante, qui, le décor islamique et pseudo-arabe entevé, se différencie
à peine des autres pays tatins de la Méditerranée
Bou-ALLEG (MomEDDtNE). Réflexions d'un Saharien sur les anciens habi-

tants de Tozeur (Revue Tt<ntsMtMt6,janv.-fëv. 193t, p. 41-44).
Centre des citaclins Belad-el-Hadar, et anciens habitants Hadaris. Tozeur

« la verte deviendra-t-ette un petit Eden tunisien?
BOUNIIIOL (D~J.-P.). La contributionmaritime à laprodution'ëconomique

de l'Algérie. Alger, Imp. admin. Ëmite Pfister, 1921, in-8°, 47 p..
2 pl, h. t. Nomm. de ~M<gMt'.

BovET (M.\R!E-A!<NEDE).L'Algérie. Paris, E. de Boccard, t920, gr. in-4°,
vu;-)-210 p., 23 pi. h. t. ~fomm. de <'ecH<<'t<)'.

Alger et le Sahel. A travers la Mitidja. Le Sahara d'Alger. Laghouat. Les
sept villes du Mzab. D't~t Kantara à Biskra. L'oued Rir'h. Les dunes du Souf-
Bou-Saâda. Le Sud oranais et les oasis du Figuig. Notes de routes illustrées
de très belles photographies.
Bulletin de l'Institut des Hautes-Études Marocaines. Paris, Ém. Larose,

in-8".
L'Institut des Hautes-Études Marocaines, créé, sur l'initiative de M. Hardy,

par un arrêté spécial du tt février t920, a pour objet de provoquer et
d'encourager les recherches scientifiquesrelatives au Maroc, de les coordonner
et d'en centraliser les résultats. Dans le discours d'inauguration du congrèsdes
Hautes-études Marocaines, M. Hardy a parfaitement défini le but qu'il s'est
proposé Nous ne prétendons, a-t-il dit, absorber ni les laboratoires officie)s,'
ni l'École Supérieure, ni la Mission scientifique, ni t'tnstitut scientifique, ni la
Société de Géographie du Maroc. Tout notre programme se ramène à cette
formule modeste mettre en relations tous ceux qui s'occupent de science
marocaine, éclairer par tous les moyens possibles les différentes voies qui
conduisent àla connaissance du pays et de ses habitants, encourager les initia-
tives intéressantes, coordonner les efforts et donner, sans les imposer le moins
du monde, des indications (le méthode qui permettront d'obtenir, des résultats
plus fructueux et plus rapides. YoirJ. Dardenne, L'organisationdes recherches
scientifiques au Maroc (Colonies et Marine, fev. 192), p. 123-t3t, 6 gl'av. h. t.).

L'Institut publie un Bulletin dont le premier numéro est en quelque sorte le
bilan scientifiquedu Maroc, dressé par des spécialistes c'est une mise au point
de toutes les questions scientifiques relatives au Maroc, un inventaire de ce qui
a été fait, un programme de ce qui reste à faire. Voici la liste des articles
parus dans ce premier Bulletin

Première année. N"'1. Décembre 1920,'A signaler PtERrŒ DE CÉNIVAL, ;Yo/e
SM;' la tt&ho~Mtp/tte .~e'!<a/e dtt ~a<'oc (p. i0-t6). LouIs GENTIL. L'avenir <<M
études (/e'o<o~Mes o« ;1f<ï''oc (p. tl-32). CELERtEn.. Ce que ?t0!<s Mt)OM de /«
S'eo~ra~/tte (<« ~fo'oc (p. 33-50). A ce sujet voir aussi Com' DE MARTOKNE.
A) ~'tfUt))'e ~;t bureau <OpO~)'tt~ME du ÏU'a)'OC (B. Soc. Géo. ~<!)'OC, 1921,



p. 339-360). B) OMe/o~/)emeM< de 7a cartographie militaire au ~)faroc (Ann.
Géo., i5 juii. 1921, p. 304-307). J.-A. BATTANDtER. ~p~-M sur <a oeo.n?'ap/i!'e'
botanique du Maroc (p. 51-56). CHARLES ALLUAUD. Aperçu SU)' zoologie du
Maroc (p. 51-70, avec un index bibliographique). D' MAURAN. Considérations
~i<r la tnedec~e :):a!.oene actuelle au Maroc (p. 84-9t). L. BpUNOT. Etat actuel
des études de dialcclologie arabe au Maroc (p. 92-106). E. LAOUST. Coup d'a't<
sur les études dialectales berbères ait Maroc (p. 101-129). 1ÏENR! BASSET. État
ac<t<e7 des e<M6<e~ d'e<noprap/tt6 au Maroc (p. t30-t36). Louis CnATELAtN. Ce

'/Ke nous savons de.! antiquités romaines du Maroc (p. t53-t63).
Ces articles sont accompagnés de nombreuses'notes bibtiographiques et ce

premier Bulletin constitue un répertoire des plus précieux, auquel les
géographesauront souvent à recourir. Le Bullelin des //aM<e~-B<MaesMarocaines,
fusionné avec les Archives Ber&~)'M, prend le titre d'f~perty. La revue ~Mpe/'M
sera consacrée à l'étude du pays et des populations du Maroc. Elle comprendra
quatre fascicules par an, contenant des articles originaux, des communications,
des comptes rendus bibliographiqueset les actes du congrès annuel de l'institut
des Hautes-Études Marocaines. Nous souhaitons la bienvenue au nouveau pério-
dique, qui ne saurait manquer de endre de grands services à la géographie.

AUGUSTIN BERNARD.

CARTON (D''). Les phosphates du Djebel Onk (B: Soc. géo. ~A~-te et,
Afr. A'ord, 1920, p. 113-12~, 1 carte h. t.).

Le Djebel Onk est situé à une centaine de kilomètres au sud de Tébessa, les
phosphates qu'il renferme appartiennent, à l'éocène inférieur. D'après le D'Carton
le gisement exploitable reconnu renfermerait t milliard de tonnes d'une teneur
moyenne de 62 p. tOO; il.serait un des plus richesde l'Afrique du Nord. L'auteur.
examine les différentessolutions proposées pour l'exploitation des phosphatesdu
Djebel Onk et se prononce pour la construction d'une voie ferrée aboutissant à
la Skirra, sur le golfe de Gabès; le trajet serait de 2t0 td! soit t28 ttiL de moins
que le tracé aboutissant à Bône et le profil rendrait le transport plus écono-
mique. Mais les assemblées algériennes se sont prononcées pour le tracé par
Cheria, Meskiana et un point à fixer sur le central minier entre Khemissa et
M'edjez-Sfa. AUGUSTIN BERNARD.

DEsnocHES (GEORGES). Le Maroc. Son passé, son présent, son avenir.
Paris, Ernest Flammarion, 1921. (Nouv. édition, derniers ren-
seignements), in-12, 331 p., 250 gr., 1 carte h. t. (Carte générale
du Maroc, carte de l'Amalat d'Oudjda. Plan schématique de Fez).

Homm. de l'éditeur.
Beaucoup de renseignements utiles d'ordre pratique, surtout dans les appen-

dices (p. 260-327).
Voir aussi JoYANT. A'o<e SMr la cotM<rMC<:o?t du resMM ae roM~M du .t/arcc

(~mtt. ponts et chaussées, 1920, V, sept.-oct., p'. 105-126). t.e Maroc (L't'Ms/ra-
<ton écon. et fin. Nos suppléments coloniaux, 12 fév. 1921, 32 -)-xv[ p.).
conu)!;sst'o/t arbitrale des litiges miniers au Maroc. Épilogue de <'a/a/re Ma?:-
nessmann (L'rio:M française, mars 1921, p. 89-9S, 1 carte).
D~NAUX (Colonel). Esquisse géographique, politique et militaire des

territoires du Sud de l'Algérie. (liens. Colon., pu6. par le Comité (le
7'Ay. F. du Mnroc, 1921, n° 5, p. 10S-128, 1 carte).

Les premières pages (105-113) de cette note importante donnent la définition
des principales régions du Sahara et indiquent les caractéristiques de leurs
habitants. Le reste est consacré à l'organisation de ces territoires, et donnent
de nombreux détails, surtout militaires. La personnalité de l'auteur qui a
Longtemps pratiqué te Sahara est un sûr garant de leur exactitude.R. CtruDEAU.

DoN,\u (Co).). Autour de Gigthis. Feuilles de la carte de Tunisie au
1 :100 000'' Marek, Acljim, Chemmarkh, Matmata, Médenine,
Zarzis. (B. arc/teo<o~Me, 1920, I, p. 35-~4.)



État actuel des connaissances qui commencent à préciser le réseau routier
de la région (le Gigthis et description des ruines intéressant l'ancienne prospé-
rité du littoral Sud-Tunisien.
ËXRMANN (F.). A.) Le Trias de la Kabylie des Babors (Algérie) (C. r. Ac.

sc., 9 mai 1921). B) Sur un important mouvement orogénique au
début du Crétacique dans la Kabylie des Babors (C. r. Ac. se.,
4 avril 1921). C) Du Trias et de son rôle tectonique dans la chaîne
des Babors (C. < soc. géol. France, 7 fév. 1921). D) En collabora-
tion avec J. SAVORK! Échelle stratigraphique de la Kabylie des
Babors (C. r. Ac. sc., 23 mai 1921).

Excursion géographique interuniversitaire en Algérie (Octobre-Novem-
bre 1920). Paris, Armand Colin, 1921, in-8" (Extr. Ann. G~o.,
t. XXX, 1~ mai 1921, p. 161-240, 1 pi. et 8 pl. h. t.).Homnt.de~'a.t<<tM)'.

En l'absence d'AucusTtN BERNARD,empêché au dernier moment, l'excursion
a été dirigée par M. MARCEL LARNAUDE Le Tell oranais, le Sud oranais, le Tell
a~eroM, la C?'a;tde Kabylie. Outre le compte rendu de l'excursion (p. 161-194,
7 pl. h. t.), du à M. LARNAUDE, cette brochure comprend 1) H. LESPÈs. Le port
d'/t~er (p. 195-222) avec 2 phot. du port et 1 plan. 2) Notes et co're~pon-
dance (p. 223-240 A'o<M de ~ëo.o'ap/tte p/t~t~Mea~ëf;e?!ne (Le problème du drai-
nage en Oranie. Drainage intérieur et ennoyage. Structure et relief subdéser-
iques. Le relief de la Kabylie), par ËMM. DE MARTONNE. D'< Tell ait Sa/tara.
C:Mcs <'e?)ta;'<yMes SM)' ~a oe~~a~on. Les sols du Tell entre Oray; et ~y', par

.MAX. SoRRE. AM !dt~~ttM, par L. GALLOIS.
Voir aussi La Région d'El-Biar, 1921. Alger, Imp. algérienne, i92t. in-8",

2t p., 14 phot., 1 plan, t carte h. t. (Synd'tcat d'initialive de la Région d"B:C)'.)

Exposé des travaux de la Chambrede commerce d'Alger (année 1919-1920).
Alger, J. Carbonel, 1920, in-8", 'i74 p. Homm. de <'edt~M?'

Voir aussi ARRAGON(HENRI). Les barrières douanières/anco-nord-a/')'!<'a)!te~
(Reu. ~Me~<. col, et mar., janv.-fév. 1921, p. 5-9). BLUYSEN (PAUL). La situation
et l'avenir de /)/'7e;e. (Co~. et mar., fév. 1921, p. 81-92). Essai d'MH inven-
taire des peMp<e.'Me?!<s d'alfa de ~~e)':e (S!<ua<t0)t ait ~a~t). ~N~~). Alger,
Imp. admin., 1921, in-8", 120 p., 1 carte h. t. Statistique générale de ~t~ert:.
Année ~9~5. Alger, Victor Heintz, 1920, in-4°, 229 p. (Gouv. général Algérie).
V. CAYLA. La CM~Mt'e du colon en A frique du Nord /ranfaMe (J'a~)'onom!e colo-
niale, mars-avr. 1919, p. 145-151, une carte h. t.). GAUTIER (E.). A) Nomade
a?:d ~ede)t<at't/ folks of A'o''<<)')! ~/r:ca (G. R., NetH-~Ot'A, janv. t92t, p. 3-t5,
2 croquis, 8 phot.). B) Les pfeHHe?' résultats de la mission Frobenius (Revue
a~cattte, 192t, p. 47-6t). C) Un livre de Douglas tVt~on yo/tnson (Soc. Géo-
Alger, ~/)'. N., 1921, p. 197-203)..

B) A propos de la mission ethnographique de Leo Frobenius qui parcourut
l'Algérie dans le premier semestre de 19t4.

Les proniers résultats de cette mission ont été publiés en )9)6, dans la
Prae/tM<o)-tsc/te Zet~c/t)~< sous le titre Der Klein africanische Grabbau
Analyse de ce travail.

C) Conférence au sujet de l'ouvrage de D. W. Johnson; S/tOt'e processes and
Shoreline development, analysé ici, cf. t. XXXIV, p. 511. Raisons particulières,
pour les A)gériens de s'intéresser à cet ouvrage, Manuel de l'érosion marine,
tout restant à faire sur les côtes nord-africaines,tout aussi restant à étudier
sur l'érosion désertique éotienne. Ce travail du vent a des analogies avec celui
des rivières ou des vagues. Direction à donner dans ce sens aux curiosités de
nos officiers africains.
GEOFFROY SA~"r-H)LA)RE (H.). L'élevage au Maroc. Paris Aug. Chal-

lamel', 1920, in-8°, 258 pi, 1 carte h. t. Nomm. de l'éditeur.
Cet ouvrage complète l'excellent livre qu'avait publié M. Geoffroy Saint-

Hilaire en 19t8, sur L'élevage dans ~4/7')~Me du Nord. Il comprend des chapitres



nouveaux d'ordre pratique, ainsi que des considérations.sur l'avenir que peut
présenter au Maroc l'exploitation rationnelle des animaux domestiques, exploi-
tation pour laquelle ce pays semble particulièrement bien doué. La France,
pendant de longues années encore, restera tributaire de l'étranger pour sa
consommation en viande, en laine et en peau; sans prétendre que l'appoint du
Maroc puisse satisfaire seul à ses besoins, il peut cependant lui apporter un
concours efficace. Voir aussi L. DUCELLIER. Amélioration des pf<<M)'a?es ~M
Maroc (L'Agronomie coloniale, sept-oct. 1919, p. 33-41). A. LEROY. PfodMC</0)!
laitière et comp<Mt<!0!t du lait deç t'ac/te~ marocaines) Ibidem, mai-juin 1920,
p. m-186, 1 pl. h.t.). AUGUSTIN BERNARD.

[GÉOLOGIE DU MAROC.]

LuTAUD (LÉON). A) O~~et-BOttOH~ tectoniques dans la zone p!'e)'<a<?!e du /i'a''&
septentrional (;U<!t'oc) (C. r. Ac. Se., 14 et 27 juin 1921). B) Les mouvements
po~<-sa/te'e/ et /eM;' tH/?Me;:ce sur la mo!'p/tn/o.e dans la sone p)'a!ne dit
R'arb septentrional (~/sroc) (Ibidem, 25 juif.). Russo (P.). A) La silualion
géologique des volcans d'Oudjda (;)/aroc ûr!e/i<a<) (C. Ac. Sc., 18 avr. 192t).
B) Nolice explicative de l'esquisse géologique~M Maroc cen<)V~. Casablanca, 1917,
in-8", 6 p., une coupe schématique h. t., 1 1 000 OOO* environ. SAVORNtN (J.).
A) E.E<em~ton de l'Aquitanienco/~tt!CH<a< au ~f~'oc (C. R. Ac. Se., 18 juil. i92)).
B) Observationssu<' le Pn<eo:0t'<e de Rabat (~a;'oc) (Ibidem., 20 juin 1921).

[GÉOLOGIE DE LA TUNISIE.]

DEPÉRET (CH.) et MARCEL SonGNAC. Sur le Sahélien de la Tunisie sep<en<)'o-
~a/e (C. /{. Ac. Sc., 20 juin 1921). JOLEAUD (L.) Sur un forage profond qui
démonte l'existence d'KKe nappe de c/:at'r:'a~e dans la Tunisie septentl'ionale
(C. R. Ac. Sc., 9 mai 1921). ~:ne~ et p/t0~<!<es d'e't'!e-7'MHM:e (~.M.~ntt-
col. n° ill., fév. 1921).

GRAKDCHAMp (PIERRE). La mission de Pléville-Le-Pelley à Tunis (1793-
1794). Tunis, Soc. anon. Imp. Rapide, 1921, in-8", xn+133 p.,
2 portr. h. t. Hontm. de <'<<<eM)'.

Les documents publiés par M. Grandchamp sous les auspices de la Rési-
dence généralede France à Tunis, sont tous inédits. lis se'composentde I. Jour-
nal de Pléville-LePelley. II. Co~'Mpon~Mceannexée aM JoMfnn/. Ml. Co))!p<e~
de la Mission. IV. DocMmett~annexes ayant <)'at< à la mission de Pléville CM au
!ey'0!ft' de ~ence et du co;)[)0: en rade de La Goiilette.

Une courte notice biographiquesur Pléville-Le-PeUey. Portraits hors texte de
celui-ci et de Devoize.

Guide Aérien de l'Afrique du Nord, publié sous la haute direction et
avec le concours des Services du sous-secrétariat de l'aéronau-
tique et des transports aériens. Paris, Librairie aéronautique,
Étienne Chiron [192l], in-4", 100 p., nomb. fig. et cartes, pl. h. t.
vt'ns aériennes d'Alger. Timgad, Fez, Marrakech, Kairouan,
T~nis. 4 cartes h. t.

LAOUST (E.). Mots et choses berbères. Notes de linguistique et d'ethno-
graphie. Dialectes du Maroc. Paris, Aug. Challamel, 1929, in-8°,
xx -)-n31 p.; 113 gr. ou croquis, 4 pl. h. t. Don de <'Ëco<e sttpe-
M'eMt'e de Rs6f(.

M. Laoust, professeur à l'École supérieure de langue arabe et de dialectes
berbères de Rabat, a groupé sous ce titre un ensemble de notes relatives à la
lexicographie et à l'ethnographie berbères, recueillies au cours de cinq années
de recherches et d'études. Les dix chapitres dont se compose le volume com-
portent chacun un vocabulaire, des textes et des études sur les mœurs et cou-
tumes berabers et chleuhs; ils se rapportent notamment à l'habitation, au'
mobilier, à la nourriture, au vêtement, à la culture et aux coutumes agricoles.
Le vocabulaire est celui des Ntifa. AUGUSTIN BERNARD.



PENET (P.). Les richesses hydrauliques du Maroc oriental (Reconnais-
sance sommaire) (Dir. gén. des Eaux et Forêts. ~Hno~es, f. 49, 1917-
1918, p. 307-333, 9 fig., une carte h. t.).

Ce travail constitue le premier document concernant l'établissement d'un
inventaire des richesses hydrauliques que poursuit au Maroc le service de
l'hydraulique et du Génie rural.
ROBERT (Acn)LLE). Jeux et divertissements des indigènes d'Algérie

(Région de Bordj-bou-Arréridj) (Rev. Africaine, 1921, p. 62-84).
Hue BAY. 1 Algier og Italien, 1816-21 (Mfmo:rc)' og tt'ere xd~~ttc of Julitis

C/otMMt o~ P. Fr. 7h'sf. A~ Af. Rt<d. Bays e/<o'<ud<e papirer. II.
Kjôbenhavn, Gyldendalske boghande), 1920, in-8~ m+316 p'.).
~o<?!m. de <'edt<cM'.

VELU (H.). Notes de pathologie vétérinaire marocaine d'après les travaux
effectués de 1913 à 1918 au laboratoire de recherches du Service
de l'Elevage. Laval, L. Barneoud, 1919, in-8°, 229 p., fig. H.mm.
de l'auteur.

Sous ce titre, M. le vétérinaire-major Y<'Iu, après avoir donné une esquisse
géographique du Maroc et une idée des conditions générâtes de l'élevage dans
cette contrée, décrit les différentes affections qui y sévissent, soit sur les
animaux indigènes, soit sur les animaux importés, beaucoup plus réceptifs que
les premiers. )) passe successivement en revue les maladies parasitaires du
sang, les maladies à virus filtrant, les maladies bactériennes, mycosiqu<s ou
parasitaires, enfin les autres maladies sporadiques.

Cette publication, où se trouvent exposées les recherches relatives à la
patho)ogie marocaine, n'a pas seulement un intérêt local; cHe a une portée
beaucoup plus étendue et sera consultée avec fruit par tous ceux que préoccupe
l'avenir de notre élevage colonial. M. N.-L.

SAHARA. LiBYE.

C)CCH!TT) (ARNALDO). Le communicazionemarittime tra l'Italia e la Libia
(L'UnnerM, avril 1921, p. 2î3-303).

GAUTfER (E.-F.) et M. LARNAUDE. L'Oued Saoura (~H)t. Geo., lojan. 1921,
p. r.O-M, 2 fig.).

Note importante donnant d'intéressants renseignementssur la région de la
Saoura depuis vingt ans. Le rôle possible des dunes dans la modification du
tracé d'une rivière est bien mis en évidence. La Sebkha de Timmoudi montre
commentdu se former celle de Taodeni. H. CmjDEAU.
LEFRANC (JEAN). Par le sable et les pierres. Récit et voyage trans-

saharien (Le F~at-o, 21 juiL-21 août 192t).
LEMONON (E.-H.). La traversée du Sahara en automobile (La A'a<M)'<

21 mai 1921, 13 fig.).
OujFSËN (Ole). Muhammedanske grave og gravinindor i Sahara og Tuni-

sien (p. 20S-224, 247-257, !;9 fig.). //on!m. de raM<eM)-.

PALUMBO (AMOMO).La organizzazione dei territori sahariani, s. L n. d.,
in-8", 24 p.

Voi\'OT (Commandant). La question du Transafricainen 1919 (Bull. Soc.
géo. d'er, XXV, 1920, p. 180-201).

L'auteur qui connaît bien le Sahara insiste sur la nécessité de relier rapide-
ment par une voie sure l'Afrique du Nord à l'Afrique occidentale. Au cours de
son article, il résume les événements importants qui se sont passés au Sahara
pendant la guerre. (;



AFRIQUE DE L'OUEST.

Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique
Occidentale Française. Paris, E. Larose, in-8°, 1931.

l.JanvieràMars.Asignaler:
M.HouARD.~)/)et'pM~ut'/ap~nt<~<t0~de7'ec&t<M7'o~oe<~u)'~pOMtt!<<e'de

<:e</e culture (p. S-44). Exposé critique des tentatives faites par les Allemands.
Ces expériences sont très encourageantes; mais les plantations de Teck ne com-
mencent à rapporter qu'au bout de quinze années, et exigent un cycle de
trente-cinq fins; on ne peut donc les conseiller qu'à l'État ou à de puissantes
sociétés de colonisation. H. HUBERT. Nouvelle observation sw la 6?'i<me sèche
en ~4/)'<e occidentale (p. 45-57). F. DE COUTOULY. Cef~onze~ et épreuve
<-t<Me~es dans le Bn~ C~'a/~ (p. 58-66). CL. FAURE. Le Liberia en ~S~3 (p. 67-
7S). P. MARTY, 7'«A<eaM /tM<0)'!qMe de C/te:A/tS!(/'a (p. 76-95). G. ffARDY.
L'e/MCtt/neMe~ au Sénégal de ~~77 à /M~ (p. 96-166). Il faut attendre la fin de la
.publication de cette belle étude pour en rendre compte. R. CHUDEAU.

2. Avril à Juin. A signaler
J. MuGNtER-SERAND. liectice-ches en vue de la prévision des grains Ot'nyeff.

en A. 0. F. par la <<)'t<e sans fil (p. m-t99). L'étude des bruits parasites
permet de préciser avec une assez forte probabilité, plusieurs heures à l'avance
l'approche d'un grain orageux. P. CnÉRUY. ~ftMHt.nM:<c du Comoe(p. 200-
2it, 2 fig., i carte 1). t). La Comoë est navigable depuis la limite Nord de la Forêt
jusqu'à Bassam (250 km.), sauf pendant une trentaine de kilomètres entre
Dabosné et Malamaiosso où il y a de nombreux rapides. Un chemin de fer à
voie étroite établi entre ces deux points permettrait de tirer un. bon parti du
fleuve. –D' Noc. Co«(~oM ):a<«;'e~es (<e <'ti)t;):M?tt< co~'e la /~e &t<tofttf/Me
ou pK/MOHao'e. H. HUBERT. S")' quelques e~~s de la co)'as:~M en ~Me
occidentale (p. 208-224, 1 p). h. t.). M. PROUTEAUX. Premtë'' coup <œH ;;«)' la
t'e~t'OK au Se'/të~a/(p. 223-25), 5 pi. h. t.). CHATELAIN.L'exode dM.O/e<-ma de
~m~Mt'OM uf; le Ballol Bosso, le ~gKt et le Fakara (p. 273-279). G. HARDY.
/enMt~?:en:e?:<au Sénégal de ~~7 à ~M~ (suite).
DELAFOSSE (MAURtCE). L'année agricole et le calendrier des Soudanais

(I,'An</t;'opo/o~tc, t. XXX!, p. 105-113).
Guv (CAMILLE). L'avenir de l'Afrique Occidentale française (Le Parle-

ment et /'OptHtM, 20 déc. 1920, p. 2183-2193).
HAROY (GEORGES). La mise en valeur du Sénégal de 1817 à 1884. Paris,

Em. Larose, 1921, in-8~, xxxin-376 p. ~omm. de l'éditeur.
L'histoire du Sénégal depuis le traité de Paris jusqu'au gouvernement de

Faidherbe était très obscure; elle est compliquée puisque dans ces treute-sept
années, trente-quatre gouverneurs ont passé au Sénégal; les documents qui la
concernent se trouvent aux Archives du Gouvernement général à Dakar, du
Ministère des Colonies ainsi qu'aux Archives nationales.

Hardy s'est attaché à mettre en évidence les points essentiels le plan de
colonisation du colonel Schmaltz, le développement des cultures et des
services techniques avec le gouverneur Roger et le jardinier Richard. Pendant
cette longue période, le pouvoir central a toujours eu d'excellentes intentions
que sa tendance à l'assimilation et à la centralisation, jointe à l'instabilité des
gouverneurs devait rendre stériles.

Il fallut la guerre d'El Hadj Oman pour montrer que l'on avait fait fausse
route et permettre à Faidherhe d'utiliser toute l'expérience acquise par ses
prédécesseurs et d'avoir une politique plus énergique. Voir H. Hauscr. Ann.
Geo., 15 juil. 1921, p. 300-304. R. CHUDEAU.

HuMHLOT (P.). Kankan, métropole de la Haute-Guinée (B. Com. Af. Fr.
~iens. Col., 1921, p. 129 et suiv., l')3-161).

JOHNSTON (Sir HARRY H.). A, The Fulas and their language (J. of the
soc., avril 1921, p. 21~-216). B) Semi-bantu language of Eastern

Nigeria (J. of </te~t/'r. soc., avril 1921, p. 186-194).



A) Au sujet de A /h's< </)'<WMM)' of the Adamawa dialect o/'</te /</fM! language
(/tti/MMe) by F. W. Taylor, The Clarendon Press, Oxford, 192).

B) Résuttats de sept' années d'études sur les langages bantous. U cite
366 langues bantoues et 8'! dialectes. Dans une notice précédant chaque voca-
bulaire, il explique l'origine de chaque idiome en remontant jusqu'au
xvt* siècle. Bib). très détaxée.

Voir aussi JACQUES VAN GINNEKEN. Les classes nominales des langues
bantoues (Anthropos, 1913, p. t5t-64. 1914, p. 78)-800). S-rRuc (EuoÈNE). L'~Mt
d'une'ft))tMa!<'e de la langue At<t'M!'<t~M (Nigéria, Afrique occidentale) (Anthro-
pos, 1915-16, p. 450-465, 888-901).

LABOURET (M.). Contribution à l'étude des mutilations labiales et den-
taires parmi les populations du Lohi (Volta Noire moyenne. Soudan
méridional) (L'Anthropologie, t. XXXI, p. 95-104, 19 fig.).

L.APMM (Cap. If.). Notice historique sur le pays des Haoussas et des
Peuh!s (Kano et Sokoto) (H<'i):<e des troupes coloniales, mars-avril
1921, p. 129-141).

MARTY (PAUL). Un centenaire colonial. La découverte des sources de la
Gambie et du Sénégal Mollien (1818-1819) (Rf!). ~ts<. Col., 1921,
p. !)3-98).

Mission Belime (1919-1920). Les irrigations du Niger. Études et projets.
Résume. Paris, Em. Larose, 1921, in-8", 160 p., 2 tableaux, 2 cartes
h. t. (G. g'eH. A. 0. F.). ~bmm. de ~'edtteMr.

MoNTEtLHET (J.). Le ministre Decrès historiographe de Napoléon à
l'usage du Sénégal (Reu. Hist. Col., 1921, p. 269-286).

RENAULT (RAOUL). Les pêcheries de Mauritanie. (Le Mot~. Géo., Bruxelles,
37 mars 1921).

S(KCLA)R (JosEPH-H.). Sur l'âge des grès de la Guinée française (Extr.
C. r. Ac. sc., 11 mars 1918, 2 p.).

WELUNGER (R. P.). Vicariat apostolique de la Côte d'Or. Merveilleux
succès de l'apostolat chez les Apolloniens(Les mis. ca~1931,10 juin,
2ajuil.).

AFRIQUE ÉQUATORIALE.

Congo. Revue générale de la colonie belge. Bruxelles, éditeur
J. Goemaere, in-8°.

Première année, t. 1-U, 1920 (avril à décembre). A signaler t. I. WAms
(Baron). La pa)'<!c/pN!<)0)t belge <} la con~M~e du Cameroun et de r/t/')'t~?
orientale allemànde (p. 1-45, 2 cartes). WtLLEMOës D'OBRY (M.). La nariga-
<o?: ~Mr le //<[tt<-Co?!o (p. i 67-187). A. VEHBEKEN. Le <atK<)0!<e/ep/;o)ie c/tc:
les indigènes de l'Afrique c~t<)'< Etude ~ocM)?!<n/<:t~ (p. 2S3-284, fig.).
VAN L'EEuw. Les chemins de fer au Congo (p. 306-343, une carte). PinuppART.
~'o~a?:Ma<MK sociale dans le B<M-CoKyo (t. I, p. 46-66, 23t-252, 509-519; t. Il.
p. 39-57). T. Il. HEYSE. Les concessions ~e <e;'rM rurales aM Congo belge
(p. 58-80). E. HENRY. L'~)-;cu/<Mre ait Congo (p. 223-22S). HUTTEN. A'o<e.<
de démographie congolaise (p. 260-275). EoM. LEPLAE. La St~t(n<t'o?t de rn~)'t-
culture au Congo belge (t. I, p. 67-9), 201-230, 481-504; t. [), p. J4-38, 305-334,
8 pl. h. t.).

Voir aussi OcRY (V. W)LLEMOës D') A'o.~te ~e/c /')-a Belgisk Kongo (Geogr.
rttM'W/7, i92t, p. 13-24). MARCHAND (J. H.). Le tourisme au Congo (Co/o~!M
et Marine, mai 1921, p. 263-280, 5 grav. h. t.).

Deuxième année. T. I, in-8", 844 p., fig., p). et cartes h. t. A signater
L. LK GRAND. La <7ëpop!</a<f'0tt du Congo Be~/e et les t'eceKsemf'xts de ~9<7
(p. 202-210). Dépopulation actuelle de la race noire, natatité faible et mortalité



1énorme au Congo. En 1917 5 91S 461 individus. –.COMTE R. DE BpŒY. Stanley-
);t~e, c~p:<a<e ~M Congo belge (p. 390-395). F. DELHAYE et M. SLUYS. LesM~w~<M~(~M,n~~p.l~~p.M~4~~M.5~.
h. t.). HYACINTHE VANDERYST. Le «/~<eme de culture des Banlous et <<M<t'MC-

lion des /'orma<:on~ /'0)'M<:e''e~ dans le ~oyet!-Co'o (p. 52S-541). H. LÉONARD.
Les concessions de mines au Congo belge (p. SS9-616, une carte h. t.). OcT.
J. A. COLLET. Notes ~o- quinquina (p. 685~08, copieuse bib)iographie).

Voir aussi POORTERE (ALBERT DE). Le colon ait Congo belge (B. S. B. belge
~e~eoy., Bruxelles, 1920, p. M'2n, t carte, 9 phot.). COLLET (OCTAVE J). Le
?'e~ntc /bnc)e)- dans la Co!oM/e dit Congo. Une apjtj/tcn~o): de l'

«
~c< !'o)')-et!s °

Bruxelles, Hayez, 19)9, in-8°, n p. (Extr. Bul. Soc. helge d'éludes coloniales).
//OH:))t. f<;<<eu)'.

DELCOMMU~E (ALEXANDRE). A) Notre colonie restera-t-elle belge ou
deviendra-t-elle internationale? Notre voyage au Congo en 1920.
Bruxelles, Office de.publicité, 1921, in-8", 92 p. B) L'avenir du
Congo belge menacé. Bilan des dix premières années (1909-1918)
d'administration coloniale gouvernementale. Le mal. Le remède.
(Ibidem, 1921, 2° édition, in-8", 63~ p. et annexes). Hom)):. de
<'aM<eM?'e<dcs<'dt'<eMrs.

A) Cette brochure doit fournir l'appendice de' la seconde édition de
~'afent')' c~ Co"o Belge menacé; l'auteur voudrait voir restreindre la liberté
commerciale au Congo, en faveur des Belges. R. CmjDEAU.

B) L'auteur résume son travail dans ce titre Le Congo belge au point de
vue économique. Ce qu'il est. Ce qu'il devrait-ëtre. Ce qu'il peut devenir.
(634 p.). Vient ensuite une Note exposant succinctement la situation écono-
mique actuelle du Congo belge après les quatre années de guerre (26 p.). Des
annexes 1 (p. i-Lx;v) Extrait du journal de voyage de l'expédition Delcom-
mune au Katanga (t890-93). 2 (xn[ p). 3 (;[[ p.). Une note Réponse au discours
prononcé à la Chambre par M. J. Henkin, ancien ministre des Colonies, le
t" octobre 1919 (xv p.). Appendice Notre'voyage au Congo en 1920 (p. t-xxv<).
Situation commerciale du Congo belge (p. xxvn-xcn). Divers Texte des lettres,
envoyées au Mouuemen<Geo~t'6tjo/K</i<e,aà l'occasion des dénonciations de
M. Delcommune, avec les réponses de l'auteur en regard (63 p.).

Voir au sujet de ce livre Le Congo. La plus belle colonie du monde. Ce que
nous devons faire par un colonial. D'après l'ouvrage de M. A. Delcommune.
L'avenir du Congo Belge menacé. Bruxelles. Office de publicité, 1920, in-8.,
139 p.
LE TESTU (G.). Notes sur les coutumes bapounou dans la circonscription

de la Nyanga. Caen [)92i], in-8°, 212 p. Ho!Hm. de <'a[<(e:n'.

jntéressante et courageuse étude sur. tes coutumes indigènes d'un groupe
Gabonais, où l'auteur ne craint pas d'aborder franchement des questions
scabreuses comme celle de l'esclavage. R.Cn.
RÉALLON (LÉON). Premiers éléments de langage Douala. Douala, 1919,

petit,in-4°,56p.
AFRIQUE DU SUD.

BRûw\ (A. SAMLER) and G. GORDON BROWN. The South and East African
year-book and guide. London, Sampson Low, Marston and C",
1921, (27'= édition), in-8°, uv+915 p., plans et diagrammes.
J~om)Hd'esëdt<6tf;'s.

Cet annuaire (2T édition) comprend trois parties. L Renseignementsgéné-
raux et pratiques lignes de navigation, moyens de transport, postes et
tétégraphes, coùt de la vie; climatologie, hygiène générale, météorologie; agri-
culture élevage, industries; divisions politiques et administratives; banques,
exploitations agricoles, forêts, pêcheries; étendue, démographie, ressources des
divers Etats; immigration; mines, etc.–IL Moyens de transport et routes
principales chemins de fer, lignes de navigation, lignes aériennes; réseaux



'routiers conduisant aux diverses régions. Renseignements pratiques sur les
grands centres et leur environs la ville du Cap, Port-Etisabeth,Johannesburg,
Pretoria, East London, Durban, Pietermaritzburg. Histoire sommaire,
caractères climatériques, hygiène générale des diverses régions. Les États de
l'Afrique du Sud étendue, démographie, ressources naturelles; statistique des
importations et exportations; immigration, acquisition de terres;,irrigation,
agriculture et élevage; forêts; mines et leur législation. Les difTérentes routes
d'Europe aux diverses régions de l'Afrique australe et orientale routes mari-
times chemins de fer; description sommaire des régions et villes traversées.

II). Chasses et explorations; le gros gibier, les régions de chasse; faune. Un
chapitre additionnel a été consacré, dans cette édition, à l'lie Maurice. 38 cartes
et plans complètent ce volume. J.N.
Farming opportunities in the Union of South Africa. Compiled and

published by the South African raiiways and harbours adminis-
tration in collaboration with the department of agriculture.
Johannesburg, déc. d9't9, in-42, 2M p., nombr. iH.

Ce volume, dont les. éléments ont été recueillis par la South African
Railways and Harbours Administration », en collaboration avec le département
d'Agriculture, expose tes.modalités et conditions de l'agricultureet de l'élevage
dans l'Union de l'Afrique du Sud. Guide pratique, ce livre est bourré de rensei-
gnements techniques et statistiques concernant la climatologie dans ses
rapports avec l'agriculture, l'élevage et leurs conditions économiques culture
du maïs, du sucre, du tabac, du coton, du blé; industrie laitière; ensilage;
amélioration des pàturages; élevage des moutons, de la volaille, des porcs, des
gros bestiaux; culture des oranges, pêches, prunes, poires, pommes, etc.;
viticulture, irrigation; finances fermières; etc. Voir aussi SMITH (F. B.).
So:<</t ~/)'tcan ~)'t'cM/<t<e a):t< ils (<eue/o~Hteti< (United Empire, july 1921, p. 503-
514). BuxTON (HAHL). Sot<</t /)/)':cf: and ils nalive p)'o&<em (J. of the ~/)-. ~oc..
avril d92i, p. t6i-n3). J. NIPPGEN.

SKA!FE (S. H.). Animal life in South Africa. With an introd. by
F. Clarke. Cape Town, T. Maskew Mit!er, s. d., in-12, x+ 281 p.,
nomb. fig. ~omm. de <'efH<eM)'.

Manuel pratique élémentaire de la zoologie de l'Afrique du Sud. L'auteur
passe en revue et décrit très brièvement les caractères généraux des formes
vivantes de ces régions, des protozoaires aux singes. Abondamment ittustré ce
volume est destiné particulièrementà l'enseignement étémentaire.

J. N.

Travel in South Africa. Publ. under the authority of the gencral
manager. South African Railways and harbours. Johannesburg,
')93d, in-'t3, Xfx + 306 p.. ng., carte. Hcmm. des edt<6M)'s.

Ce volume, publié sous la direction du Général Manager des chemins
de fer et des ports de l'Afrique du Sud, décrit sous une forme concise les
diverses régions de l'Union. Les chapitres sont consacrés à Capetown, la ville
mère et son histoire; la région montagneuse et pittoresque du Karoo; les
champs diamantifères la vallée des diamants, Kimberley; les chutes du
Zambèze à Victoria; les ruines de Zimbabwe en Rhodésie; la traversée du
Vaal; le vieux Transvaal ses premiers colons et ses ressources naturelles; les
grandes cités Pretoria, Johannesburg, Durban et la région environnante; les
naturels Zoulous, Basutos, Fingos, Swazis, Matabetes, Mashonas, Bechoua-
nas, etc.; –Pictermaritxburg.–La région montagneuse du Drakensberg, l'Etat
libre d'Orange ses régions caractéristiques, ses grandes villes B)oemfontein,
Harrismith. La région orientale de la province du Cap East-London et ses
environs, la rivière BufTalo; la région moyenne Port-Etisabeth, Gràhamstown.
La région désertique d'Oudtshoorn; les montagnes d'Outeniqua. Le retour au
Cap. Le volume, très documenté, est abondamment illustré, et accompagné
d'une carte des chemins de fer de l'Afrique du Sud. J. N.



AFR)QUEDE!EST.

ARTHUR (Rev. J. W.). Mount Kenya (G. J., London, juil. 1931, p, 8-25,
2 cartes-croquis, 8 photos h. t.).

BARTON (Ju.\ON). The Turkana tribe of British East Africa. (J. of the A/'f.
soc., avril 1921, p. 204-211).

LÉGER (TH.). Du Tanganika à l'Atlantique. Impressions de voyage sur
l'oeuvre coloniale belge. Bruxelles, A. Dewit, 53, rue Royale, 1931,
in-12, 157 p., 26 pl. HomM. edt<eu)'.

Après un très bref résume géographique, l'auteur s'attaché à montrer
t'erreur commise en voulant appliquer à des sociétés noires des règlements ou
des lois conçus pour les États européens. Comme dans les colonies d'autres
puissances, cette erreur est la source de multiples difficultés.

Voir aussi TI1EEIIWS (R.). A) 7~ lac 7'n~nMt7M. ~t/x'e~ ~eMc~c <~ la
~~M<yn.(/.e .)7oMM. géo., Bruxelles, 6 mars t92t). B) Le lac Tc~/nM/fa. Me~o-
t'o~t'e el /t~/d)'o~t'a/.)/t!? (Ibidem, 10 avril t92t). ET. FouRMAtUEn. Les grands
lacs de ~/i/t'i<jf!<e centrale (/f?tH. Soc. <~eo<. Be<</t<yt<e et Congo, oct. 1920, p. 5'!t-5'J5).. R.CmjDEAU.

LovEN (SvEN AuG.). Den svenska expeditionen 1920 till Mount Elgon
i Ostafrika [L'expéditionsuédoise 1930 à Mont Elgon dans l'Afrique
Orientale]. (!mer, 1920, H. 4, p. 312-321, 5 fig.).

Motf< (J. REm). The discovery of large Quartzite implements of Rostro-
carinate and early palaeolithic types in Uganda (A'a<Mt'< London
21 july 1921, p. 6~9-650, fig.).

SHARPE (Sir ALFRED). The backbone bf Africa. A record of travel during
the great war, with some suggestions for administrative reform.
London, H. F. et G. Witherby; 1921, in-8°, 233 p., 23 pl., 3 cartes.

Homm. de l'éditeur.
L'auteur, ancien gouverneur du Nyasaland, a parcouru les hautes terres

qui du Zambèze au Soudan .Egyptien forment l'axe orographique de l'Afrique
et contiennent tous les grands lacs. La majeure partie de l'ouvrage est cor-
sacrée au récit du voyage et contient de nombreux renseignements sur les pays
traversés. Un chapitre spécial est consacré aux régions aurifères du Congo
Belge. L'ouvrage se termine par un plan de réorganisation de ces régions qui,
depuis le traité de Versailles, sont passées pour la plus grande part sous la
domination anglaise. Voir une étude à ce propos par H. it. Wallis, in S<;o«.
Geo. ~a.9' 1921, p. nt-m.i. R. CHUDEAU.

AFRIQUE DU NORD-EST.

DowsoN (E. M.). Note on the programme and policy of the government
with regard to the investigation and development of the petroleum
resources of Égypt. Cairo, Gos. Press, 1921, in-4°, v + 48 p.,
1 tableau, 2 cartes (M/;Hs<t' of finance).

Pour donner une plus grande efficacité à cette étude, le gouvernement
égyptien en fait préparer un texte en arabe et en français. Partie pratique,
technique' et historique. L'appendice H donne dans 'un tableau synoptique
l'histoire sommaire de la recherche du pétrole en Egypte depuis 18S6, L'appen-
dice IV est une liste des publications parues ou en cours d'impression. La
première en date est celle de G. Barois. Pétrole de la mer Rouge. Rapport sur
les recherches, 1886. cartes 1, Carte de t'Ëgypte, t 2000000', montrantt
les 'mines de petrotf et les aires des prospections au 1" décembre 1920.
2, Carte de t'Ëgypte au 1 5 000 000' en S couleurs. Division de l'Egypte en
5 grandes aires suivant la nature des terrains et l'état d'avancement de leur
prospection au point de vue pétrolifère.



Nous avons reçu également AhnM~ry of Finance Egypt 7'e/ro~eMM t'MM;'c/
Bulletin. Cairo, in-4". ? 2. Western Sinai. 3. Gebel Nezzazat. 4. Gebel
Tanka. 5. Quseir-Safaga. R. Abu Shaar E) Qibti. 7. South Zeit. 8. Ras
Dib (Texte, pt. et cartes).

FtDEL (CAMILLE). Une mission en Tripolitaine (septembre 1920). Paris,
Corn. Af. F., 1921, in-8", 135 p., 4 cartes, 7 phot. 7fomm. de
<'aMte:<r.

Deux parties l'une économique, ou l'on trouve, sous ta forme la plus
condensée, une documentationsur tous les éléments d'activité économique de
la colonie méditerranéenne de l'Italie; l'autre politique, constituant un exposé

avec discussion impartiale des opinions les plus opposées de la politique
indigène novatrice inaugurée par i'Italie en Libye et de ses vastes consé-
quences. Voir aussi CLASSEN (Tn.). Det ;<!)<terettde)t TVt~o~an! (Geogr.
T'tdsf:)'t/'<, 1921, p. t-t3, U phot.).
GfANM (GfusEppE). 1 lavori topografici in Cirenaica (ott. 1919-nov. 1920)

(L'Universo, nov-dec. 1920, p. 387-406, 10 phot., 5 pl. h. t.).
Voir aussi Ricci (En'ORE). ;Yo~; Mpra l'Eocene nella Cirenaica (Atti X

Congr~ intern. Géogr. t9t3. Homa, ~i3, p. 856-874, 2 fig., 5 phot. h. t.).
STEFANINI (GlUSEPPE). Sulla c<M<<:io'te geologica della C!<?'!a!Cf!. 7'<')')'eMi

eoceniei (Atti H. Ace. Lincei, Roma, Rendiconti, C mars 192t, p. 146-149),
GnEGORY (J. W.). 77te geology of C~'ftMUM (():M)'<. J. Geo/. Soc., 67, t9tt).
PREVER (P. L.). A'Mm??:!t<i<t e~ Orbitoidi dei dint. di Do'nn (G«/<. Soc.o<.
ital., 33-2. 19)4).
JoNDET (GASTON). Atlas historique de la ville et des ponts d'Alexandrie.

Mémoires présentés à la Soc. Sultanieh de géographie et pub. sotis les
auspices ~6 Sa Hautesse Ahmed FoMad, Sultan d'Égypte, t. 11. Le
Caire, Imp. de l'Inst. Fr. d'Arch. Orientale, 1921, gr. in-4°. 0~'eft
à l'occasion du centenaire de la Soc. de Géographie de Paris. xvt p.
d'introduction, 13 p. de table, 54 planches (cartes et plans).

Après avoir terminé ses recherches sur les ports submergés de l'ancienne
i)e de Pharos, l'auteur s'est demandé si les ports qu'il, venait de retrouver
n'avaient point été décrits dans les mémoires ou les traités, des anciens qui
ont retracé l'histoire d'Alexandrie. Par un long labeur, M. Jondet a rassemblé la:
collection des cartes et plans (au nombre de S4, du xv° siècle à 1920) qui
permettent de se faire une idée précise des transformations apportées dans
l'aspect de la ville depuis l'antiquité. C'est son histoire en images qu'on-
pourra lire avec beaucoup de facilité. Une introduction historique largement
tracée ouvre l'ouvrage. Chaque planche est accompagnée d'un commentaire
précis. L'exécution technique est de tout premier ordre.

MADAGASCAR.

Bulletin économique de Madagascar. Tananarive, imp. ot'ficicHe, 1921,
1" trimestre, 331 p., In pl. et cartes h. t.

A signater H, DECApv. Etude ~r <e Sud. ~o~o~M/ttt du district de T'.M/if~tte
(1920, p. 7t-99; 1921, p, 5-38, à suivre), carte géologique du district deïsihombe,
1 900.000; carte des principales tribus. Programme des grands <rnMM.i:
(p. 39-90), une carte des grands travaux à entreprendre dans une période de-
quinze ans; carte des terres très fertiles et programme des travaux publics:
.carte d'ensemble de la colonisation de la région du Nord, t:160000(i*.
Eue. JAEGLÉ. Notes et re':sei?<!eMM<s (p. 92-231, carte géologique de la région'
Nord de l'Onilahy, 1': 400000').
CAMBOUE (PAUL). Éducation et instruction en Madagascar (/tK</))'opos,.

1915-16, p. 844-860, 3 pi. h. t.).
CAKtTROT. Les Portugais sur la côte orientale de Madagascar et en Anosy

au XVIe siècle (1500-1613-1617) (R< Hist. Col., 1931, p. 203-238).



DALMOND (J.). La lutte antialcoolique à Madagascar (Colonies et Manne,
mai 1921, p. 249-262, 6 gravures h. t.).

DANDOUAu(A.). Coutumes sakalaves. Région d'Analalava (Côte nord-ouest
de Madagascar). Le Sikidi (Anthropos, 1914, p. 546-568, 833-873).

FAUCHÈRE (A.). L'élevage du bœuf à Madagascar (Reu. Hist. Ma<. ~pp/
t. II, 1921, p. 129-132, p. 177-184).

GIRONCOURT (DE). Un pays pittoresque et productif. La grande terre
de l'Archipel de Nosi-Mitsio (nord-ouest de. Madagascar) (B. soc. géo.
Lille, 1920-1921, p. 27-35).

LACROIX (A.). Les pierres de Madagascar. Gemmes, pierres d'ornemen-
tation, pierres d'industrie (Revue scientifique, 25 juin, 9 juil. 1921).

LE BARBIER (CAMILLE).Contes et légendes du pays des Bara (sud-ouest de
Madagascar) (Reo. d'e<Ano~r. et des (radtt. popM< 1921, p. 119-137).

Transcription presque littérale prise sous la dictée des narrateurs de
contes, légendes et fables bara, au cours d'un séjour de deux années chez les
Bara-Imamono, peuplade de la côte sud-ouest de Madagascar, qui habite la
région d'Ankazoubo, province de Tubar.
LEGENDRE (D'' JEAN). La pêche, la pisciculture et l'exploitation des

eaux douces à Madagascar (Rev. gén. M' 30 avril 1921, p. 244-247).

PRUDHOMME (EM.). Le tabac à Madagascar (L'~</rononMe coloniale, 1914-
1915, p. 17-18, p. 140-150, et en collab. avec Faletti, 1918-19, n° 24,
p. 177-185, un pl. h. t.)..

Voir aussi pour l'Afrique Btti~etMt me)MM~ t'esse~. a~ftc., p. 382.
~n</t)'op(M, p.. 384. L'agricoltura coloniale, p. 381.

II. Atlas. Cartes.

ATLAS

RoMER (Eue.). Géograficzno-statystycny,2° édition. Lwôw, Warszawa,
4921, album, 26 p., 34 pl. en coul. Homm. de ~'au<eMr.

~/Mome/)':e. Géologie, par J. Nowak. Climat. fVot'c. /7:i!<o;)'e, par Wfad.
Semkowicz. ~dn:t;t:~<rai:on, 1914, 1920. Cartes démographiques, e<Mo~rapA!<M,
?Y'~$teme~ 7Mi<rMe<on. r~nurf e< e.-);~o!<<!<:o;t f/M sol. /roMe; maïs. Se/e,
sat't'aztn. O'ç€, teMeraue. Avoine, !jn. Ponme de <e)'re, nitHei. Blés. E~etage.
Produits miniers. Population tnetM~/rtcMc. Classes d'industrie. E~sr~ne nationale.
Ato</e!t.eco)nMMHtca<!OM.

VIVIEN DE SAINT-MARTIN et SCHRADER. Atlas universel de géographie.
Nouv. édit., Paris, Hachette. Homm. des e'HteMrs.

FF.' 8. France poH<t?Me~ 1 2 500 000'. 19. /Ba.t, 1 700 COO".

41. Y'ur&et~a'i, 1 5 000 000°. 69. Antilles, 1 S 600 000" (Guadeloupe, ;Ua)'tt-
tt:~ue, 1

930'000°). 7o. /h-f'.s;< du Sud, 1 6 000 000° (Bâte de Rio de ~a?te!'ro,
1 300 000'). 80. Régionspo<atrM Pd~e Nord, 7~e Sud, 1 2S 000 000'. Spt<s-
Aeny et archipel ~'a~poM-Jo~ ) 10000000°; même échelle Archipel Nord-
Américain, Côte N.-Or. Gt'oeo~aMd, T'eft'~ V:c<orta, ï'e)'e de Graham; au
1 5 000 000°, Ke~Ke/e~.

CARTES
EUROPE

Bassin houiller Rhénan-Westphalien (Rühr) (L'~MMs<ra<toK écon. e< fin.,
n" 110, 7 mai 1921).

Limites des concessions. Puits. Usines des concessionnaires. Locaiités.



Danemark au 1:200000°. Districts de Frederiksborg et Copenhague;
Ho/6<M~;So)-o; Praes/o.–Bom~ohKau 1:100000°. Voir. La
Gf0<)t-192l,p.433.

Finlande, 1 2 000 000e. Voir p. 396.
France. Carte de la France au 1 50 000. Pub. par le S. G. A. FHes

XXXVI-18. Cefa~mef. 19. Bussans'. 20. Ba~OK d'A<s<!M.
21. Beltort. XXXVH-14. Bo:<.E:t):~er.–16. Mo~etm. –XXXVIM-
14. Ntt~t<eHSM.XXXIX-14. Rastu~K. Voir aussi :\LaGco., avril
1921, p. 432-433.

FRATER (Colonel). Carte de ta. frontière Nord-Est de la France,
d'après l'ancienne carte du Génie, à l'échelle du 1 864.000~.
Paris, Chapelot, 4i° mille, 1921, une feuille en couleur..Avec un
résumé chronologiquede la guerre.

Département des Vosges. Évaluation par zones des frais de
remise en état du sot. Carte manuscrite en 5 couleurs.

Département du Pas-de-Calais. Dommages agricoles. Déprécia-
tion physique du sol. Une feuille en 4 couleurs.

Italie. Carta stradale d'Italia spéciale per automobiliste-ciçlisteturisti
1 250 000°. Avec un index alph. des noms pour chaque carte.
Bergame, Istituto Ital. d'arti grafiche.

Reçus K'" 4, 7, 8, H, i4, 16, H, 20.

AFRIQUE
FAL~LEX (MAURtCE). Afrique, au 1 10000000". Paris, Delagrave, 1921.

C~tte carte est au courant des dernières transformations politiques, comme
des p~us récentes missions et explorations. La partie physique et t'hypso-
métrie sont très soignées. D'un mot carte claire, élégante, indispensable.
Afrique Centrale, 1 3 000000°, en 6 ff. Légendes en français et en

flamand. Bruxelles, Serv. cartogr., Min. Col., août 1920.
Afrique occidentale française. HUBERT (HENRY). A) Carte géologique

de l'Afrique occidentale française. Paris, Em. Larose, 1920, in-8",
24 p. Carte au 1 :1 000 000~. Feuille 5. Dakar. B) État actuel
de nos connaissances sur la géologie de l'Afrique occidentale.
2" édit. Carte géologique et notice explicative.Paris, Em. Larose,
1919, in-8°, 12 p., 1 5000000". Homm. t~ l'auteur.

Algérie. L'alfa en Algérie. Peuplements d'alfa,'1921. Gouv. Gai
Algérie. Direct, agr. comm. colon., serv. cartogr., 1 :1 500000°.

Congo belge. Carte du Congo belge. Bruxelles, serv. cartogr:,
min. col., 1 4000000' janvier 1921.

MAES(D~JosEpn). Carte ethnographiquedu Congo belge, 1: 8 000 000"
(Congo, avril 1921, une carte h. t. en couleur).

Dressée d'après les documents du Musée du Congo belge et les résultats
des expéditions de Thouner dans l'Ubangi; du duc de Mecktembourg dans
la Province orientale; de Hutereau dans t'ttimbiri-Uete-Ubangi;de Torday
dans le Kasai-Sankuru etdeMaes dans te'Kasai-Luttmi, t.acLcopotd Il et la
Lukenie.
Égypte. Égypte, 1 100000' 'Cairo. Survey of Égypt, 1919-1920.

16; R. Qena. 17. R. Luxor. 18. R. Isna. 19. R. Idfu.
Map of Égypt showing petroleuin mining and prospecting àreas

registered avant déc. 1, 1920, 1 2 000 000'=. Map ôf Égypt
showing areas wich require examination, 1 500 OOO".



Somalie italienne, 1. Somalia italiana settentrionale. 2, Somalia
Italiana meridionale, 1:3000000' Governo della Somalia ita-
liana. Ufficio cartogr. Min. Col., n<" 386 A, 596 B, 1921, 2 ff.

Tanger. Lotissement de la ville nouvelle et nouveau port. Projets
établis par la Direction gén. des Travaux Publics. Édit. du
Comité France-Tanger,1921, 1 10 000'.

Tripolitaine-Cyrênaïque. Tripolitaniasettentrionale, 1919,1 1 500 000e.
Cirenaica e regioni adiacenti. Tripolitania settentrionale,

1921. -Oasi di Tripoli, 1:50000°, 1920 (Uff. cartogr. Min. Col.,
n°s5i5, 592, 604).

111. Documents photographiques.
Alger. 17 photographiesde la ville actuelle d'Alger. Don de AI. Leroy.
Bornéo. 93 clichés offerts par J. ~Vo&/e, consul de France.
Angola. Exploration Rohan-Chabot (13 photographies).
Corse. 18 clichés (Conférencedu Comm' Reynaud).
Géorgie (Asie). Rot~e militaire. Types. 37 c)ichés. Don du baron de Baye.
Rio de Janeiro, 2 clichés.
Russie. CoMrotUtemcKt <VM Tsar (36 clichés). B/fa<g)'mos~<u (6 clichés).

Don dit 6'o'on de Baye.



ACTES DE- LA SOCtÉTÉ DE GÉOGRAPHE

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Assemblée généra)e du 20 mai 1921.

Pt'es~eMce du prince .BOA~4P~4~?~,
de l'Institut, Président de la Société.

Aux côtés du .Président, au bureau et sur l'estrade se trouvent
MM. le Ministre du Danemark, le Premier Secrétaire de la légation
de Suède, H. Cordier, E. Perrier, Jean Leune, Général Bailloud,
Colonel Sadi-Carnot, Comte de Monbrison,Colonel Tilho, ainsi que la
plupart des lauréats et des membres de la Commissioncentrale.

Au début de la séance, le Secrétaire général proclame le résultat
des élections, puis donne lecture des rapports sur les prix.

RÉSULTAT DES ÉLECT)ONS
Ont été élus

Pres!'den<. °. M. le prince BONAPARTE, de l'Institut.

Vice-Présidents
CORDIER, de l'Institut.

M. E. PERRiER, del'Insutut.t
Secrétaire général. M. G. GRANDtDIER.

(M.R.-H.BARRÈRE.
Mt-MtoMurs M. le comte Alphonse de FLËURtsu.

Membres L M. le colonel BELLOT, directeur du Ser-
de la ComMMS)o)t vice géographiquede l'Armée.

centrale. (M. e marquis de CRÉQui-MoNTFORT.

RAPPORTS SUR LES PRIX

Capitaine RALLIER du BATY.·
5 000 francs et médaille spéciale. Prix Herbet-Fournet.

N. G Grandidier, rapportent*.
Le 20 septembre 1912, une petite goélette jaugeant 32 tonneaux,

mesurant 17 mètres de longueur,appareillait de Cherbourg. Elle por-



tait un nom comme on en donnait jadis aux frégates du bon vieux
temps de la marine à voiles, laCfo't'cMsc. Le programmede son voyage,
qui devait durer cinq ans, était de faire le tour du monde, de l'ouest
vers l'est, par l'Océan Atlantique, le Cap de Bonne-Espérance, le sud
de lOcéan Indien, l'Australie, l'Océan Pacifique, en complétant le
périple par le canal de Panama. Son commandant, le capitaine Ral-
lier du Baty, vétéran de la navigation dans les mers australes et déjà
lauréat de notre Société, ainsi que son second, le lieutenant de vais-
seau Jean Loranchet, qui fut le collaborateur scientifique de l'expé-
dition, se proposaient de visiter les îles inhabitées ou peu connues
auprès desquelles l'itinéraire projeté les ferait passer, et en parti-
culier de faire un assez long séjour aux îles Kerguelen pour y conti-
nuer et y compléter les travaux qu'ils y avaient ébauchés lors d'un
premier voyage, en 1908.

La navigation de la Curieuse a été interrompueen septembre1914,
au moment où, relâchant en Australie, son équipage apprit la décla-
ration de guerre; chacun s'empressa alors de regagner son rang
parmi les combattants, mais l'oeuvre géographiqueproprement dite
était terminée une magnifique carte de l'archipel des Kerguelen,
actuellementà la gravure et que notre Revue publiera prochainement
en condense les résultats.

Au cours de l'année 1913, le capitaineRallier du Baty a pu achever
en effet l'enquête commencée en 1908; il a levé avec précision la con-
figuration des côtes, récolté de précieuses collectionszoologiques et
botaniques, et déterminé, à l'aide de sondages nombreux, les anses
et les ports où des navires peuvent se mettre à l'abri. La région est
soumise aux plus rudes coups de vent et les rafales de Kerguelen
sont célèbres; pour la sécurité des navigateurs entraînés dans ces
lointains parages, il était donc utile de déterminer quelques mouil-
lages sûrs; le capitaine Rallier du Baty en a relevé~plusieurs, dont
l'un particulièrement spacieux et abrité, Port-Curieuse, qui se trouve
dans le détroit de Marianne.

L'équipage de la Curieuse, bien qu'empêché de remplir de bout en
bout son programme, a donc fait, pendant ces deux années de navi-
gation, au cours desquelles il a parcouru 12 000 milles, de la bonne
et belle besogne, tout à la fois pour la science et pour la France. 11 a
en outre accompli sur.un petit navire de la dimension d'un bateau-
mouche, et avec des moyens infimes qui ne font que mieux mettre
en valeur son courage et son désintéressement, un exploit digne des
plus hardis marins du xvt<' siècle, exploit pour lequel le prix Herbet-
Fournet n'est qu'un juste témoignage d'admiration de la Société de
Géographie.

M. Paul MARTY.

/~<3<3 francs et une Meafa~ë. Prix /)ucro~4M&e/'<.

M. Henri Frotdevanx, rapporteur.

M. Paul Marty, directeur des Affaires indigènes au gouvernement
général de l'A. 0. F., a entrepris depuis plusieurs années la publica-
tion d'études originales sur l'Islam dans les différentes parties de
notre grand et bel Empire du Sénégal et du Soudan. Après des
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volumes sur la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée, c'est au Soudan
que s'attaque maintenant M. Paul Marty; les Kounta de l'est, l'Islam
Songaï, c'est-à-dire les Musulmans de la région de Tombouctou, et
l'Islam Peul, c'est-à-dire les Musulmansde Dienné et du Macina, puis
les tribus Maures de la région de Kayes, lui fournissent la matière
de nombreuses et savantes monographies, pleiries de faits précis,
aussi précieuses pour le géographe et pour l'ethnographe que pour
le politique et l'historien. Plus tard, pour compléter ce travai),
M. Paul Marty s'occupera des tribus maures du Sahel et du Hodh.

En attribuant aujourd'hui le prix Ducros-Aubertaux Etudes de
M. Marty sur l'Islam et les Tribus du Soudan, la Société de Géographie
entend récompenser,non pas seulement un important ouvrage, utile
à plus d'un titre, mais un très long et très persévérant labeur, et
l'ensemble d'une oeuvre qui fait grand honneur à la science française
comme à son auteur lui-même.

M. Enud RASMUSSEN.

Médaille d'or. Prix Za Roquette.

M. Rabot, rapportemr.

La Commission des Prix a attribué la médaille La Roquette fondée
en faveur des explorateurs des régions du nord, au voyageur danois
Knud Rasmussen.

Depuis près de vingt ans, M. Rasmussen s'est attaché à l'explora-
tion du nord-ouest du Grôniand. Après avoir collaboré de 1902 à 1904
àl'expédition conduite dans cette région par l'infortuné Mylius Erich-
sen et après avoir accompli plusieurs missions que lui avait confiées
le gouvernement danois, cet infatigable pionnier a fondé, en 1910,
près du cap York, la station de Thulé destinée à ravitailler le clan
eskimo établi aux environs de ce promontoire célèbre dans l'his-
toire de l'exploration arctique. Au cours du séjour de trois ans qu'il
a fait dans ce poste après son érection (1910-1913), M. Rasmussen, en
compagnie d'un jeune géologue, M. Freuchen, exécuta une remar-
quable exploration. Partant de Thulé, il atteignit le fjord Indépen-
dance, découvert par Peary sur la côte nord-est du Grôniand, après
avoir traversé l'Inlandsis, puis revint à sa base d'opérations en fran-.
chissant de nouveau cette immense nappe de glace. Cette expédition
a permis de confirmer d'une manière certaine que la terre de Bary
se trouve rattachée au Gronland. Combien en outre elle a été féconde
pour les études qui nous intéressent,les rapports de MM. Rasmussen
et Freuchen (insérés dans les MecMe~M;' om Gro~and, vol. SI), en
fournissent la preuve. De '1916 à 1918, prenant toujours comme point
de départ la station de Thulé, notre lauréat a exploré la côte nord du
Gronland dans des conditions- particulièrement tragiques. Au cours
de cette entreprise deux de ses compagnons ont trouvé la mort et
peu s'en fallut que la petite caravane tout entière ne succombât.
Tels sont les principaux faits de la brillante carrière polaire déjà
fournie par M. Knud Rasmussen; ils suffisent à justifier l'attribution
de la médaille La Roquette à cet explorateur, qui, à une endurance
sans égale joint un rare talent d'observateur.



M. Henri de la MARTINIÈRE.

Médaille d'or. Prix Co?M'<ï~ ~/a~MM.
H G. Grandidier, rapporteur.

M. de la Martinière appartient a cette classe de diplomates qui,
non seulement sont à l'étranger des représentants éminents de la
France, mais encore, ayant l'esprit curieux, savent observer ce qui se
passe autour d'eux et le noter avec finesse.

Dans son récent volume, M. de la Martinière nous donne ses sou-
venirs, qui datent de vingt ans, il est vrai, mais qui sont encore d'une
extrême actualité parce qu'ils nous permettent de nous rendre
compte, avec un légitime orgueil, comme le dit M. Jules Cambon;
dans la préface de l'ouvrage, de la grandeur de l'oeuvre accomplie
au Maroc, par la France, sous l'autorité du maréchal Lyautey.

Le livre de M. de la Martinière, auquel la Société de Géographie
est heureuse de décerner la médaille d'or du prix Conrad Malte-Brun
ne peut s'analyser, car il est rempli d'idées et de sentiments,
d'impressionsjustes et personnelles autant que de faits.

En dehors de leur intérêt propre, au point de vue géographique
et archéologique, les Souvenirs du Maroc, où abondent les détails
d'histoire et les descriptions pittoresques ont une valeur plus géné-
rale et nous permettent de faire la comparaisonentre la décrépitude
du vieil empire chérifien et le régime bienfaisantde notre protectorat.

Lieutenant de vaisseau ROUCH.

Médaille o!'o)'. -P)'t;c Jules Girard.

Il. Camille VaMaux, rapporteur

La carrière de marin et de savantdu lieutenantde vaisseau Rouch,
professeur à l'Ecole navale, n'est pas encore très longue mais elle
est riche de résultats acquis par un labeur soutenu. J. Rouch a pris
part aux missions hydrographiquesdu d'EM<fec(ts<ea!<a;et du C/teut~/M;
il a suivi Charcot dans l'Antarctique, de 1908 à 1910, sur le Pourquoi
pas?; il a été, de 1916 à 1919, chef du service météorologique des
armées et de la marine. Dans les nombreux articles et communica-
tions qu'il a donnés aux revues scientifiques et aux Comptes rendus
de l'Académie des Scte)tces, J. Rouch touche beaucoup de problèmes
de la physique du globe; il ne dédaigne ni les idées générales,
ni même la vulgarisation; il montre qu'il possède le sens géogra-
phique mais c'est toujours à la Météorologie qu'il revient de préfé-
rence il y est passé maître; il sait allier, comme il convient dans
cette science, la hardièssedes ambitions à la prudencede la méthode;
Son M<MtMe~ de Météorologie. et surtout sa Notice météorologiquesur les co<M
de France et d'A~erM devraient être aux mains de tous les géographes.

La Société de Géographiedécerne le prixJules Girard à l'ensemble
des travaux du lieutenant de vaisseau Rouch. Elle est convaincue que
son renom scientifique, déjà brillant, est appelé à grandir, pour l'hon-
neur de la marine et du pays.



M. le Baron Erland NORDENSEIOLD.
~/ëdfH~e d'or. Prix ~o?Mpar<e-H~se.

D' Rivet, rapporteur.
Parmi les explorateursde 1 Amériquedu Sud au début du xxe siècle,

le baron E. Nordenskiotd se place au premier rang. Les itinéraires
de ses expéditions de I904-190S, de 1908-1909, de 1913-1914 couvrent
d'un réseau serré une des régions les moins connues et les ptus diffi-
ciles à parcourir du Nouveau Monde le Chaco, la Basse-Bolivie, les
contreforts orientaux des Andes boliviennes et péruviennes. E. Nor-
denskiotd a arraché à ces vastes contrées les secrets de leur archéo-
logie, il a étudiéavec un soin scrupuleux l'ethnographie, les coutumes,
les religions, la langue des peuplades très primitives qui y vivent. 11

a rendu compte des résultats de ses recherches dans de savantes
monographies qu'il serait trop long d'énumérer ici; il a en outre
raconté ses voyages dans des livres pleins de charme J)tdton/t/'(1910),
Indiana och Hvila (1911), Fof/cstttngw och oeen~r 1 Sydamerika /.9/3-~9/~dont j'ai eu la joie de faire traduire le premier en français.
Deux livres de haute vulgarisation sont aussi à signaler De Sydame-
TtAct t)!d?<'<neMs /tM<<Mf/tts<o?'ta (1912) et Sydamerika kampen om gtcld och
s~f6t'749~600(1919). Enfin la synthèse de toutes ces études a abouti
aux deux admirables volumes intitules CoMpa)'a<<~e ethnographical
s<udtM (1919-1920), dont j'ai signalé le haut intérêt aux lecteurs de La
Géographie.

L'œuvre de Nordenskiôld est une des plus complètes qui soit. Mais
je m'en voudrais, après avoir rendu hommage à son labeur et à sa
science, de nejjas associer à son nom celui de sa vaillante compagne,
M""= Olga Nordenskiold, qui l'a accompagné dans sa dernière expé-
dition, s'est exposée à tous les dangers d une exploration pénible et a
été pour lui la plus précieuse des collaboratrices.

M. Marcel BLANCHARD.
Médaille spéciale et ~3CO francs. Prix P«)Te-ëMa; Fournier.

111. Mavcnean rapporteur.
M. Marcel Blanchard. maitre de conférences d'histoire moderne

et contemporaine à la Faculté des Lettres de l'Université de Mont-
pellier, a présenté en Sorbonne, en 1920, deux thèses pour le doctorat.
La thèse principale a pour titre Les rôties des Alpes Occidentales à
l'époque napoléonienne (~ 796-/ S/a). Essai d'étude /)M<o'tgMe sur un groupe
de voies de coHM)tMntca<tO)t (Grenoble, 1920). L'auteur s'est proposé
« d'étudier la politique d'utilisation économique dont les cols des Alpes
Occidentales, et spécialement le Cenis, avaient été l'objet de !a part
de leurs détenteurs, non moins que la concurrence et la rivalité
déchaînées de ce fait entre ces passages ». L'auteur expose en détail
toutes les vicissitudes de la grande voie du Cenis et fait ressortir
l'influence que la construction napoléonienne a exercée sur les
relations de la France avec l'Italie et même avec l'Orient. La thèse
complémentaire est une Bibliographie cf/<t'q'«e de l'histoire des roules des
Alpes Occtdentt~es sotts <'E<<!t de Pt'emott<-S't'oi'e'(XV/J'XV~° siècle) et «



l'époque no~o~otM'enne (/796-o). Bien que d'étendue moindre, ainsi
qu'il convenait, cette thèse ne le cède pas en intérêt à la précédente.
L'auteur appelle l'attention des travailleurs français sur la richesse
des dépôts piémontais touchant l'histoire des relations commerciales
entre la France et l'Italie (première partie de la Bibliographie); il
énumère ensuite les documents dont le dépouillement a été pleine-
ment utilisé pour la thèse (deuxième partie de la Bibliogtaphie),
dresse la liste des. documents imprimés et publie, en les commentant,
des extraits d'une enquête faite en i8H par le ministère de l'Intérieur
sur le roulage et la batellerie ces extraits, bien choisis et bien
classés, jetteront une vive lumière sur la vie économique des régions.
rhodanienne, alpine et piémontaise pendant le premier Empire.
A l'oeuvre de M. Marcel Blanchard, reprise et achevéeaprès la guerre
dans des conditions qui font le plus grand honneur à l'énergie et à
la ténacité de l'auteur, la Société de Géographie est heureuse d&
décerner le prix Pierre-Félix Fournier. H

M. Douglas Wilson JOHNSON.
Médaille de ue?'Hte~. ~*)'t.r JatMMM.

M. G. Grandidicr, rapportcnr.
Le savant professeurde l'Université de Columbiaest l'auteur d'une

œuvre de premier ordre sur Les p/M)K)mo:M littoraux et l'évolution litto-
r~e, qui a attiré l'attention de tous les géographesde l'ancien monde,
en particulier des Membres de la Commission des Prix de notre
Société, qui ont jugé que nul ouvrage n'était plus digne cette année
de la médaille Janssen.

La valeur du travail de M. D. W. Johnson tient autant à la
méthode employée qu'à la rigueur scientifique avec laquelle il est
conduit. Après avoir exposé l'état actuel de nos connaissances sur
les phénomènes géographiques dont les côtes marines sont le
théâtre, l'auteur étudie, dans toutes leurs modalités, la nature et
l'action des vagues et des courants, la formation des rivages et les
modifications qu'ils subissent, le rôle des érosions, la nature et l'ori-
gine des dépôts alluvionnairesde sable et de gravier. les facteurs qui
modifient la nature et l'aspect des cordons littoraux:

Ce livre qui a, dès son apparition, pris rang de traité classique,
intéresse les mathématiciens par les données mécaniques qui y
figurent sur les vagues et les courants, les géologues par l'étude des
torces qui apportent des modifications aux formations côtières, les
géographes par les intéressants exposés de la morphologie générale
des rivages.

M. le Commandant LAUZANNE.
Médaille 6!'or. ~*)'t~ Amaury e! A~AeMM?',

décerné pour la première fois.
m Rabot, rapporteur

Une nouvelle jonction entre l'Algérie et les territoires de l'Afrique
Occidentale française a été réalisée à travers le Sahara occidental.



Partant le 5 décembre dernier de Ghellaouya, à environ 200 kilo-
mètres du nord-est d'Atar (Mauritanie), le commandantLauzanne, de
l'infanterie coloniale, à la tête de 85 fusils, fit route d'abord dans
l'est-nord-est, puis dans le nord-est en passant entre les deux grands
massifs de dunes du Djouf et de l'Iguidi. Vingt jours plus tard, après
un parcours de 600 kilomètres, la petite colonne arrivait à El Mzereb,
de là envoya des éclaireurs vers El Kseib, à 50 kilomètres plus au
nord, où ils rencontraient le capitaine Augiéras venu de la Saoura
avec un détachement de méharistes algériens.

La reconnaissance effectuée par le groupe mauritanien présente
au point de vue géographique un intérêt considérable. La région
s'étendant de Ghellaouya à El Kseib qu'elle a parcourue était restée
jusqu'ici complètement inconnue. L'itinéraire que le commandant
Lauzanne a effectué comblera donc un blanc de la carte et cette con-
tribution à la topographie du Sahara est d'autant plus précieuse que
son auteur possède une grande expérience des observationsastrono-
miques et des levers. Dans ces conditions la Commission des Prix a
été unanime à décerner au commandant Lauzanne la médaille
récemment fondée par M"~ la vicomtesse Amaury d'Adhémar en
souvenir de son mari, le lieutenant-colonel Amaury d'Adhémar mort
pour la France, et qui, d'après les termes de la donation,doit être
réservée aux explorateurs africains de nationalité française, de préfét
rence aux officiers. Le lieutenant-coloneld'Adhémar a été en même
temps que le commandant Lauzanne un des vaillants champions de
notre expansion dans l'Afrique centrale. En attribuant la médaille
qui porte son nom à un de ses anciens camarades qui a déjà rendu
tant de services à l'œuvre française dans le continentnoir, la Commis-
sion des Prix a voulu rendre un hommage ému à la mémoire d'un
glorieux disparu et conférer en même temps un plus grand honneur
à son lauréat.

M. le général FERRIÉ.

~e'f/an//e d'or. Prix Louise /?OM~O)7HaMC<.

Colonel Titho. rapporteur

L'application relativement récente de la radiotélégraphie aux
problèmes de la détermination des longitudes et de l'unification de
l'heure, constitue un progrès considérable dans le domaine des
sciences géographiques. Grâce à la T. S. F., en effet, il est désormais
possible de déterminer aisément et avec précision la longitude d'un
point quelconque du globe par rapport à un méridien fondamental
au lieu' de méridiens secondaires parfois imparfaitement connus.
D'autre part, le problème de l'unificati'onde l'heure, qui comporte à
la fois la détermination aussi rigoureuse que possible de l'heure du
premier méridien et son envoi par toute la Terre, n'a pu également
être résolu qu'au moyen des signaux radiotélégraphiques on sait en
effet que pour obtenir avec toute la précision désirable l'heure de
Greenwich, il est nécessairede faire concourir à sa détermination le
plus grand nombre possible d'observatoireshoraires, ce qui exige
l'emploi de signaux dits scientifiques pour la comparaison directe
des résultats de leurs observations. C'est cette heure, calculée ainsi



avec le maximum de précision, qui, sous la désignation d'heure
internationale, est transmise par T. S. F. à toute la Terre.

Depuis 1910, li. le général Ferrié, le savant organisateur de la
radiotélégraphie militaire française, dont les services ont été si émi-
nents pendant la guerre, n'a cessé d'apporter toute sa compétence et«t

tout son dévouement à la résolution de ces deux problèmes; sous son
impulsion immédiate, tous les appareils nécessaires à l'envoi et à la
réception des signaux, depuis les plus simples à l'usage des naviga-
teurs et des explorateurs, jusqu'aux plus délicats et aux plus
puissants, ont 'été réalisés et continuellementperfectionnés.

On n'a pas oublié d'autre part le rôle si important joué durant
les hostilités par les nombreux postes radiogoniométriques qu'il a
installés et qui, aujourd'hui, rendent de si précieux services tant
pour l'atterrissage des navires que pour l'orientation des avions et
des dirigeables. Le nom du général Ferrié est ainsi devenu insépa-
rable de tous les progrès réalisés dans les diverses branches de la
Géographie mathématique, et c'est pourquoi votre Commission des
Prix a tenu à rendre hommage à son œuvre en lui décernant le prix
Louise Bourbonnaud.

M. Eugène PITTARD.
~edai~e c~'or. .P)'M; Eugène Gallois.

M Bonrcart rapporteur
M. Eugène Pittard, professeurà l'Université de Genève, est un des

maîtres de la Science de l'Homme. Ses travaux sur l'Anthropologie
de la Suisse, trente années d'étude, dans les conditions les plus diffi-
ciles, dans la Péninsule balkanique,sont une base essentielle de notre
connaissance des peuples de l'Europe. En attribuant à M. Eugène
Pittard, la médaille Eugène Gallois, la Société de Géographie a
voulu marquer toute l'estime qu'elle a pour la haute culture d'huma-
niste et de naturaliste de M. Eugène Pittard, mais surtout honorer
l'ouvragemonumental qu'il vient de faire paraître sur les peuples des
Balkans. M. Pittard est l'un des savants qui connaissentle mieux, à
tous les points de vue, la Péninsule balkanique, et il a apporté dans
cette étude la haute culture scientifique, l'impartialitéet la sympathie
qui le caractérisent et qui en font une œuvre bien différente de la
plupart des travaux consacrés aux Balkans, et dont la valeurgéogra-
phique est considérable.

Nous n'oublions pas non plus, que si M. Pittard a fait honneur à
la science française par ses nombreux travaux et publications, il a
mis au service de la Franée, pendant la guerre, toute l'ardeur qu'il
consacre aux causes généreuses, et nous ne pouvons séparer ici son
nom de celui de sa femme, M" Noelle Roger.

M. Gabriel FERRAND.
Prix ./oma)'<

H. Henri Cordier, rapporteur.
Pour la dernière fois, le Prix Jomard est aujourd'hui décerné la

fille de l'illustre géographe avait remis à notre Société un certain



nombre d'exemplaires du grand recueil publié par son père, AfoK:<-

ments t<e la Géographie; il n'en restait plus qu'un et M. Gabriel
Ferrand, ainsi.qu'en a décidé la Commission des Prix, le recevra
comme récompense de son labeur incessant pendant les rares loisirs
que lui laissait sa carrière de consul et de consul général dans
divers pays d'Asie. Il a réuni tous les textes géographiquesarabes et
persans relatifs aux contrées d'Extrême-Orient et dans son grand
travail intitulé le K'oMM-Louen, il a éclairé d'un jour nouveau la géo-
graphie des régions du sud-os.t de l'Asie. Il est bien dans la tradition
des Walckenaer, des d'Avezac, des Jomard.

Capitaine BAUDESSON.
~t/g~aî~e <fa)'~e/t< et 600 francs. Prix Eugène 7~o<)'oM.

NI. A. Pavie, rapporteur.
Le capitaine Baudesson, membre de la mission géodésique

chargée d'examiner le terrain .propre au futur « transindochinois», a
profité des quelques années qu'il a passées dans l'est de notre
grande colonie, pour étudier et faire connaître avec de grands
détails dans un volume richement illustré, les peuplades demi-civi-
lisées qui vivent.dans ces régions.

11 s'est surtout attaché à des recherches particulièrementintéres-
santes sur les Chams, peuple d'origine malaise dont le passé fut si
brillant et qui habitent le Binh-Thuan, le Cambodge et le Siam.

Votre Commission a été unanime pour lui attribuer le prix Eugène
Potron.

M. P.-A. LAPICQUE.
Médaille de vermeil. Prix Armand T~MMcaM.

Il. A. Pav!e, rapportent
Le capitaine au long cours P.-A. Lapicque, armateur et industriel

en Indochine, l'un des compagnons de Pierre Duchesne-Fournet dans
son. voyage « A travers la Chine » en 1909, a depuis 1907, publié de
nombreuses études hydrographiquessur les canaux et les fleuves de
la Chine méridionale, notamment sur le haut Yang Tseu pour lequel
il a fait un « Guide du Voyageur », et aussi sur les cours d'eau du
nord de l'Annam.

Principal initiateur du port de Benthuy (Annam), où il a pu faire
entrer des navires de 1 000 tonnes, il a depuis i0f2, sans cesse étudié
la région laotienne de la rive gauche du Mé-Khong, relevant de
nombreux itinéraires aboutissant à ce port. établissant sur près de
300 kilomètres, une ligne de gites d'étape où ses agents pratiquent
l'élevage des troupeaux de bœufs destinés au très important établis-
sement qu'il a installé à Benthuy pour la préparation des conserves
et des viandes frigorifiées que ses navires exportent.

La Commission des Prix en lui attribuant la médaille Armand
Rousseau, récompense les travaux et l'initiative au Laos d'un des
Français qui connaissent le mieux le sud de la Chine et le nord de
1 Indochine.



M. Paul CASTELNAU.

Médaille de vermeil. Prix Juvénal-Dessaignes.

M Froidevanx, rapporteur.

Très différentes les unes des autres sont les côtes orientales et les
côtes occidentales de la Corse; les unes sont basses et rectilignes; les
autres, au contraire, abruptes et découpées, sont aussi admirables
par leur pittoresque qu'intéressantes pour le géographe par l'eur
originalité et par leur diversité. M. Paul Castelnau vient d'en fournir
la preuve dans l'excellent mémoire consacré par lui aux côtes de la
Corse; mais il fait encore autre chose dans ce travail. Après avoir
défini le champ d'attaque des eaux marines, et déterminé les condi-
tions en vertu desquelles cette attaque peut s'exercer, il étudie minu-
tieusement les lignes des rivages de la Corse, sans rien méconnaître
des phénomènes qui en ont modelé les contours érosion marine,
tant dans ses rapports avec la nature des roches qu'avec l'architec-
ture du sol, actions de dépôt et de régularisation, etc. Ainsi M. Paul
Castelnau a mis sur pied une excellente étude morphologiquequ'il a
accompagnée de croquis et de photographies tout à fait démonstra-

tives. A cette étude qui sera, nous l'espérons, suivie de plusieurs
autres, la Commission des Prix décerne le Prix Juvénal-Dessaignes
pour i92i.

Sous-lieutenant BONJOUR.
Médaille de t)e?';)te)<. Prt'a; jFecAman.

M C Crandidier. rapporteur.

Le sous-lieutenant Jules Bonjour, de l'infanterie coloniale, a été
glorieusement tué en J915 à Abong-Mbang, au Cameroun. Aupa-
ravant, il avait servi en Mauritanie, dans t'Ouadaï, et dans les terri-
toires militaires du sud du lac Tchad; sous les ordres du commandant
Lauzanne et du commandantAudouin.

Très actif et énergique, malgré une santé ébranlée par un long
séjour sous les tropiques, le sous-lieutenant Bonjour, au cours de la
mission Audouin, a effectué à pied, en comptant ses pas, tous les
levés d'itinéraire dans la région du Bahr Sara et dans l'est du Chari;
il a exécuté en outre; en baleinière, le levé du Bahr Erguig (bras
oriental du Chari). C'est encore cet officier qui a reconnu que le Bahr
Salamat, contrairement à ce qu'a signalé Nachtigal, n'est pas le pro-
longement de l'ouadi Kadja ou Bahr Mangari, mais qu'ayant sa
source au Dar Rachid, il est absolument distinct de ce dernier, qui se
perd dans les sables près d'Am-Tmiane.

Pour commémorer cette belle œuvre géographique, la Commission
des Prix de la Société de Géographie a décerné à la mémoire du sous-
lieutenant Bonjour la médaille du Prix Eeckman, voulant ainsi rendre
hommage à son dévouement aux grandes missions africaines dont il
a fait partie et l'associer à leur notoriété.



M. R. VADALA
Alédaille d'argent. .P?'M; Alexandre Boutroue.

M. Froidevaux, rapportenr
M. Vadala est demeuré pendant plusieurs années à Bender

Bouchir, sur les bords du golfe Persique, en qualité de consul de
France. II y a consacré ses loisirs à l'étude de cette véritable Méditer-
ranée asiatique sur la rive persanede laquelle il résidait; sur elle, ou
pour parler plus exactement, sur le mouvement maritime et commer-
cial des ports et des pays riverains, il s'est efforcé de réunir les
renseignements les plus complets et les plus précis. Bien entendu,
M. Vadala, qui se trouvaità Bouchiren pleine guerre, ne pouvait pas ne
pas ramener toutes ses études à la France; il a donc été conduit à
rechercherpar quels moyens notrepays pourrait exercer son influence
dans ce golfe Persique que délaissentbeaucoup trop nos négociantset
nos marins. Toutes ces patientes études, il les a résumées dans un
petit livre plein de faits que termine une abondante bibliographie
d'ouvrages consacrés au golfe Persique.A ce livre, la Société décerne
aujourd'hui la médaille du Prix Alexandre Boutroue.

M. BUSY.
Médaille d'argent. Prix ~o~eMt.

M Grandidter. rapporteur.
M. Busy que là Commission des Prix a jugé digne de la médaille

Molteni pour 1921, est bien connu de tous les géographesqui s'inté-
ressent à l'iconographiedes pays lointainspar les belles photographies
qu'il a prises au cours de ses nombreux voyages, en particulier en
Indochine.

Envoyé dans notre grande colonie asiatique pour y recueillir des
séries de clichés noirs et autochromes destinés aux Archives de la
P<a':e<e, cet habile opérateur qui est aussi un savant ethnographe a
rapporté une collection de paysages et de types qui forment un
ensemble unique tant par le discernement scientifique que par le
sens artistique qui a présidé au choix des sujets.

M. Busy qui fut sous-intendantdes troupes coloniales pendant la
guerre, est en ce moment de nouveau en Indochine où il est chargé
de prendre des photographies tant pour notre propre collection que
pour celle qui doit figurer à la prochaine exposition coloniale de
Marseille.

Conférence de M. Jean Leune.
officier-aviateur.

De l'emploi des images dans l'enseignement de la Géographie.

« La géographie est une science qui a pour but de « décrire » la
Terre, c'est-à-dire de « la faire voir ». Enseigner la géographie c'est
donc faire voir la Terre, et tout ce qui se passe à sa surface. Mais



pour que cet enseignementporte tous ses fruits, pour qu'il laisse dans
l'esprit de.ceux à qui il s'adresse des traces profondes, et difficile-
ment effaçables, il faut qu'il emploie des moyensqui frappent l'esprit,
clairementet nettement. Le meilleur de ceux-ci est incontestablement
l'image. Une description littéraire est toujours une interprétation de
l'objet décrit par son auteur, et de cet objet tel qu'il l'a vu à trâvers
sa sensibilitépropre. Celui qui lit une description ou qui l'entend
doit faire encore un effort mental, parfois assez considérable pour M
représenter l'objet décrit. 11 y a de grandes chances alors pour que
cette représentation, résultat d'une double interprétation, soit assez
éloignée de la Nature. Au contraire l'image représentant directement
la Nature peut-être considérée comme mettant celui qui la regarde
en face même de cette nature. C'est un effort évité. Et le public comme
les élèves, préfèrent tous un enseignement recevable sans effort à
tout autre.

« D'autre part, la géographie doit expliquer ce qu'elle fait voir.
L'emploi de l'image descriptive permet au professeur d'employer le
temps qu'il aurait passé à « décrire », à_expliquer les choses ou les
faits montrés par l'image.

« 11 est donc impossible de nier qu'aujourd'hui, l'image doive avoir
une place prépondérante dans l'enseignementde la géographie.

« L'étude des différentes images fait ressortir deux choses
« 1° L'importance de l'image animée., qui seule permet de donner

véritablementune image -satisfaisante et impressionnantede la vie.

« L'image animée seule peut rendre réellement tout ce qui vit ou
se meurt à la surface du globe, et même certains monuments, certains
types d'habitation, lorsqu'on veut les représenter dans leur « atmo-
sphère ».

« 2° L'importance de l'image aérienne, qui, seule, permet de bien
silhouetter une région et d'en saisir tout de suite les principaux carac-
tères, en révélant à l'œil, par ordre de visibilité

a) Les eaux (mer, fleuves, rivières, etc.) qui sont à la base même
de toute vie humaine, animale ou végétale.

&) Les grandes lignes du relief.
c) Les grandes teintes du sol révélatrices des végétations et

cultures (bois, prairies, champs).
d) Les agglomérationshumaines (répartition et groupements).
e) Les voies de communication (densité du réseau, forme plus ou

moins sinueuse des voies, nature (sentiers, chemins, routes,
voies ferrées).

« Et il se trouve précisémentque cet ordre de visibilité correspond
à 1 ordre d'importance des faits géographiques révélés par l'obser-
vation et l'image aérienne, dont cela grandit encore l'importance.

« Des constatations qui précèdent, il est possible de déduire, pour
conclure, une méthode d'emploi de ces différentes images.

« Les unes et les autres sont, en effet, à la fois assez importantes
et assez perfectionnées, pour que nous n'ayons plus,le droit aujour-
d'hui de les utiliser au hasard.

« Les images ne doivent pas être une simple illustration amusante
et récréative de la leçon ou de la conférence, mais doivent en faire
partie intégrante, au même titre que la parole qui les accompagne,
les commente et les explique.

« Cette méthode est facile à établir, en songeant tout simplement à



ce que nous faisons lorsque nous voulons connaître ou étudier un individu
quelconque par exemple. Nous ne commençons pas en effet; par étudier
ses mains ou la forme de ses ongles ou sa tension artérielle. Mais
au contraire, nous commençons par regarder de loin sa sithouelle
les grandes lignes de son ensemble, comme un peintre ou un sculp-
teur établit, pour commencer son œuvre, les grandes masses de son
sujet.
o « On fouille ensuite cette silhouette, et par tous ses détails el tours
explications (morales, psychologiques et autres) on arrive à se préciser
la personnalité même de l'individu étudié.

« 11 faut procéder'de même en géographie étudier et faire voir
en expliquant

« 1° S~aue~e d'ensemble de la région étudiée, par les vues aerte/tnM
complétées par les images de ptans en relief, se fondant ensuite en
cartes.

« 2° De/of/s par les uues animées et quelques vues /M;es (ces dernières
réservées aux seuls objets sans vie et sans atmosphère spéciale).

« Ces vues animées permettant l'étude à terre de l'habitation avec
la vie des habitants, leurs occupations et des ~ro&pemen<s d'hu~t-
talions, modes de groupement, spectacles de la rue, etc.

« 3° De<e;'n)tna<fon de la personnage propre de la région étudiée, c'est-à-
dire synthèse et conclusion des deux études précédentes avec vues
animées soigneusementgroupées par celui-là même qui fait la leçon.

« Ainsi la géographiedevient une science infiniment vivante, la plus
vivante même de toutes et grâce à l'image, celle qui se retient le plus
facilement, et la plus attrayante. »

Séance du 14 juin 1921.

OMAKtSÉE AVEC LE CONCOURS DE L'INSTITUT COLONIAL FRAKÇAtS

~-e~eHce du prince ~OA~P~i~?'
de l'Institut, Président de la Société.

Au Bureau et sur l'estrade, le Prince Bonaparte, M. de Rouvre,
président de l'Institut colonial français, le colonel BeUot, repré-
sentant le ministre de la Guerre, le général Bailloud, le lieut.-
colonel Perrier, MM. Delmont, Cheruy, secrétaire général du Gou-
vernement de la Mauritanie, comte de Castries, comte G. Costa de
Beaurogard, gouverneur Salesses, Chudeau, le capitaine Augiéras,
G. Grandidier, etc.

Après avoir ouvert la séance, le Président donne la parole à
M. de Rouvre qui prononce l'allocution suivante

(c
On a cité, lors de la célébration du centenairede Napoléon, cette

formule fameuse empreinte à la fois de tant d'énergie souveraine et
de clair génie français « Vous me dites que cela n'est pas pos-
sible cette expression ne me semble pas française.

C'est à cette phrase que répond dans ma pensée toute i'œuvre
séculaire de la Société de Géographie; c'est celle que l'Empereur,
qui aimait donner des devises, eût conseitté à son illustre descen-
dant d'inscrire pour épigraphe au fronton de cette ancienne maison



toute décorée des prestiges de cent années de travaux, de voyages,
d'explorations,de découvertes, grâce à elle accomplis contre toutes
impossibilités; c'est dans cette salle, où tant de récits ont démontré
que des entreprises considérées comme irréalisables n'avaient rien
d'impossible pour des âmes vraiment françaises, qu'elle prend tout
son accent, tout son sens, le plus complètement, le plus purement
français.

C'est dans cette salle une fois de plus que, ce.soir, avec un récit
semblable, le capitaine Augiéras va renouveler devant vous la longue
suite d'exemples éclatants dont s'est illustré ici même l'axiome napo-
léonien. Mais cet exemple-là, de quel éclat plus rare n'est-il pas
empreint, au lendemain de la guerre, de ce formidable cataclysme
de quatre années.

« Ne semblait-il pas impossible, en effet, qu'après tant d'efforts,
d'exploits surhumains, il restât encore, et si promptement,un beau
geste à faire?

«. Eh bien, parmi nos jeunes capitaines, à peine sortis des
tranchées saignant dans notre sol de France, celui-ci s'est rappelé le
mot du génial animateur d'énergies. 11 n'a pas pensé que la France
était maintenant avec ses provinces enfin regagnées, assez grande,
assez riche d'espoirs réalisés, qu'il ne s'offrait plus à sa jeunesse
décimée, de conquêtes nouvelles, de débouchés neufs, possibles. Il
n'a pas voulu admettre que fut-elle réputée redoutable, comme ce
Sahara jusqu'ici funeste à ses a!nës, à la grande lignée des Largeau,
des Foureau-Lamy, des Caillé. une entreprise put opposer des
obstacles définitifs aux hommes de sa race. Ce qu'il a jugé impos-
sible, c'est qu'un « geste français x ne se terminât pas par une
victoire.

« Et voilà pourquoi l'Institut colonial français a tenu doublement
à participer à cette séance de ce soir, et à exprimer le sens idéal
profond de cette traversée du Sahara occidental, avec son salut
reconnaissant et ses félicitations chaleureuses à la Société de Géo-
graphie qui l'a favorisée et au capitaine Augiéras qui l'a accomphe.

« Pour nous qui dès le lendemain de la victoire avons lancé l'appel
de toutes les volontés, de tous les enthousiasmes de la nation vers
les magnifiques réalités de notre empire colonial, ce continent
désormais ouvert à notre expansion, c'est en effet une fière et grande
et bien française réponse à tous les pessimismes, à-tous les scepti-
cismes.

« Ce que ce modeste capitaine va nous exposer comme un simple
voyage, réussi avec un peu de chance et de patience, ne vous y
trompez pas, c'est le gage le plus sûr, le plus éloquentde l'essor
colonial français, c'est la voie ouverte aux pionniersde demain vers
les champs illimités de notre empire d'outre-mer, c'est le geste qui
mieux que tous les mots, proclame la perpétuité des conquêtes de
l'énergie française.

Le Prince Bonapartedonne ensuite la parole au capitaineAugiéras
qui retrace les principales étapes de son récent voyage: La traversée
du Sahara occidental

1. Le récit de ce voyage ainsi que la carte du Sahara occidental, dressée par
le capitaine Augiéras, paraîtra in extenso dans un des prochains numéros de
La G~of/rap/tte.



Après avoir sommairement rappelé que le Sahara occidental est
resté complètement en dehors des investigationsdu général Laper-
rine et de ses officiers et n'avait été abordé jusqu'à présent que par
un petit nombre de reconnaissancesparties des oasis de la Saoura et
du Touat, le capitaine Augiéras expose les conditionsgénérales des
explorations de cet hiver. Une colonne mauritanienne, placée sous
les ordres du commandant Lauzanne et une colonne algérienne,
placée sous les ordres du capitaine Augiéras devaient marcher à
la rencontre l'une de l'autre et se retrouver si possible le jour de
Noël 1930 à El Mzereb, point d'eau du Hank signalé par des infor-
mateurs. En cas de jonction le capitainedevait passer d'un détache-
ment à l'autre et effectuer la traversée complète du Sahara occi-
dental, d'Alger à Dakar, pour être à même d'établir une carte
d'ensemble de toute la zone explorée.

Le capitaine Augiéras quitta Alger le 29 octobre 1920 et gagna
rapidement le sud-oranais, puis Beni-Abbès et Tabelbala, dernier
poste français dans le désert. Il quitta ce point le 1" décembre, traversa
en dix jours le désert de sable de l'Iguidi et atteignit le point d'eau
de Boubout qui devait servir de base avancée. C'est là que l'expédi-
tion s'organisa définitivement. Elle comprenait deux pelotons méha-
ristes de la compagnie sahariennede la Saouara (capitaine Ressot et
sous-lieutenant Bougrat) et un peloton méhariste de la compagnie
saharienne du Touat-Gourara (lieutenant Gierzynski). Le convoi de
ravitaillement rétrograda sur Tabelbala et la mission partit pour le
sud le 13 décembre.

Elle traversa rapidement le désert des Eglab et atteignit le point
d'eau de Chenachane.Au delà la région était à peu près complètement
inconnue. La marche reprit en direction du sud-ouest, d'abord sans
incident, mais le 21 décembre la Mission s'égara. Une observation
astronomique permit de fixer la position et la colonne reprit le
lendemain la direction du nord-ouest, précédée d'une patrouille qui
atteignit la plaine de Hank et y trouva un détachementde quelques
Maures formantune avant-gardeavancée de la mission mauritanienne.

Le 25 décembre, jour fixé, la colonne algérienue arrivait à
El Mzereb et y trouvait la colonne mauritaniennearrivée depuis deux
jours. La jonction était faite.

Les chefs des deux missions décidèrentalors d'un commun accord
de se porter dans l'ouest vers Aïoun Abd el Malek, important point
d'eau du sud de l'Iguidi qui était signalé par les guides comme un
centre de rassemblementdes pillards du désert. Le 28 décembre les
deux missions arrivèrent presque en même temps à ce point et l'avant-
garde réussit à razzier une soixan taine de chameauxqui venaient d'être
volés au Soudan par les Reguibats. Malheureusement une patrouille
de sept hommes, appartenant au détachementde Mauritanie, se laissa
entraîner un peu trop loin dans l'ardeur de la poursuiteet ne reparut
jamais.

Le 30 décembre les deux missions se séparèrent. Tandis que la
colonne algérienne, placée dès lors sous les ordres du capitaine
Ressot, reprenait la direction du nord pour rentrer à Tabelbala, la
colonne mauritanienne;que suivait désormais le capitaineAugiéras,
reprit la direction du sud.

Elle traversa l'immense désert du Karête et atteignit Alguelt el
Malha où elle ne trouva pas d'eau. Elle se rabattit alors vers l'ouest



à travers les dunes de la Makteir et se trouva bientôt dans une situa-
tion qui pouvait devenir inquiétante, tous les points d'eau visités
étant à sec. Enfin, le dix-septième jour après le départ d'Aïou Abd
el Malek, la Mission parvint au point d'eau d'Aouchiche où elle
trouva une eau très mauvaise, mais abondante. Les chameaux, qui
venaientde parcourir 650 kilomètres sans boire, purent être abreuvés.
Le 19 janvier le détachementparvenait au poste d'Atar.

Après quelques jours de repos, le capitaine Augiéras se remit en
route avec un petit détachement de tirailleurs Sénégalais. Il fit un
grand détour dans l'Est pour visiter la région assez mal connue qui
s'étend entre Chinnguêti et Tijikja. Du plateau du Tagant il descendit
dans la plaine de Brakna où les Maures se livrent à l'élevage des
zébus, chèvres et moutons. Le 20 mars, le capitaine atteignit le
Sénégal à Bogué. Le voyage par voie de terre était terminé.

La descente du fleuve s'effectuad'abord en pirogue jusqu'à Podo r,
puis à bord du bateau qui fait le service du fleuve.

Le 3 avril, le capitaine Augiéras arrivait à Saint-Louis et le 5 il
était à Dakar, ayant effectué le voyage complet Alger-Dakar en
1S9 jours. La distance par l'itinéraire suivi est de 4503 kilomètres.

Le Secrétaire généralde la Société:



NÉCROLOGIE

· JOSEPH RENAUD
Depuis notre dernière séance, nous avons eu le vif regret de

perdre notre excellent collègue, Joseph Renaud, décédé, à Paris, le
13 mai, après une longue et douloureuse maladie. Né à Vesoul (Haute-
Saône) le 30 septembre 1854, Renaud entra à l'École Polytechnique
en 1873; il en sortit, dans te corps des ingénieurs hydrographes. II fut
chargé de bonne heure de missions hydrographiques nombreuses,
parmi lesquelles je citerai, en 1878 et 1879, 1879-1881, celles d'Indo-
chine et de Siam, en 1905, il fit le levé des rades de Tanger, de Casa-
blanca. et de Safi. H est en outre l'auteur d'une trentaine de mémoires
importants.

Le 6 janvier 19)3, Renaud était nommé directeur du Servicehydro-
graphique quand il prit sa retraite il y a trois ans, il fut attaché à
la Compagnie de Suez en Égypteet chargé d'une mission en Syrie où
il dressa les plans du port d'Alexandrette, à la recherche d'un point
d'aboutissementau chemin de fer de Bagdad.

Membre titulaire du Bureau des longitudes le 23 janvier 1916,
Renaud en cette qualité fut chargé de la publication des Éphémérides
nautiques rédigées d'après des éléments extraits de la CoKHCttsaHce des
Temps et présentées sous la forme la mieux appropriée aux calculs de
navigation.

Renaud était membre de la Délégation française de l'Association
géodésique internationale, de la Commission des phares, de la Com-
mission du nivellement général de. la France, vice-président de la
Société de Géographie; il avait été promu, en 1917, Commandeur de
la Légion d'honneur.

Au sein de notre Commissioncentrale, Renaud'avaittout naturel-
lement pris une autorité prépondérante pour toutes les questions
intéressant la géographie maritime dont son esprit clairvoyant avait
reconnu l'importance. On se rappelle la bienveillancede son carac-
tère, la précision de ses informations; il laisse d'unanimes regrets.

H. CORDIER.

RENÉ CHUDEAU
René Chudeau, qui fut géologue, géographe et explorateur, vient

de mourir. Les lecteurs de La Géographie le connaissentbien. Dans
les quinze dernières années son nom a été inséparable de l'enquête

.scientifique menée au Sahara, au Soudan et dans l'Afrique occiden-
tale.

De 1904 à 1906 il a fait partie de la petite mission transsaharienne
Gautier-Chudeau; et il a donné ses résultats dans un volume intitulé
Sahara Soudanais.



Plus tard il a suivi la mission transnfricaine, dirigée par le capi-
taine Niéger, celle qui a étudié un projet de Transsaharien entre
Oran et l'Afrique orientale par le Tchad.

C'était assurément un Saharien;-il a appartenu à cette période de
l'explorationsaharienne qui a été dominée par les noms du général
Laperrine et du Père de Foucauld: Il a collaboré à l'oeuvre de ces
deux hommes éminents, et il avait avec eux des relations d'amitié
confiante. Le Père de Foucauld, on s'en souvient, fut assassiné à
Tamanrasset dans une masure en pisé, désormais glorieuse, qu'il
appelait son monastère. Ce monastère avait des vitres à ses fenêtres,
luxe inouï au -Hoggar. Or ces vitres n'étaient autre chose que des
plaques photographiques 9 x 13, offertes au Père par Chudeau lors
d'un de ses passages, et qui ne pouvaient plus être utilisées comme
plaques parce qu'elles étaient voilées,

Chudeau a fait partie encore de la mission Gruvel-Chudeau aux
pêcheries de Port-Etienne il s'agissait d'étudier la côte de Mauri-
tanie, au point de vue de l'organisation et de l'utilisation du banc
d'Arguin, très poissonneux; M. Gruvel de l'Université de Bordeaux,
était en même temps que le chef, le zoologiste de la mission, dont
Ghudeau était le géologue. Les résultats ont été publiés dans un
ouvrage en deux volumes intitulé ~1 travers la Maurt<ante occidentale
(de Saint-Louis à Por;-E<tenne).

Attaché au gouvernement de l'A. 0. F. comme géologue,.il. a pen-
dant une quinzaine d années parcouru l'Afrique occidentale, et il a
publié ses découvertes dans des articles et des notes qui défient
l'énumération.

It a été essentiellementun explorateur, sans panache, sans succès
retentissant, et assurément d'ailleurs sans savoir-faire. C'est un
savant qui a vécu dans son laboratoire; seulement ce laboratoire
c'était le Sahara et le Soudan. Après une carrière universitaire déjà
longue, à quarante ans sonnés, il a débuté dans ce métier nouveau,
physiquement très dur, et il l'a pratiqué sans discontinuer pendant
une quinzaine d'années. Il était trapu, sec, vigoureux, et il s'était
toujours maintenu en forme. J'ai souvenir d'un bivouac de méharistes
au Sahara en d905, où des officiers, ayant appartenu à la cavalerie,.
parlaient chasse à courre. Tout d'un coup le silencieux Chudeau, con-
solidant ses lunettes, intervint .dans la conversation pour apporter
une petite contribution très exacte à l'étude des voies du cer/'beHeme/tt
dm-cors il eut beaucoup de succès. Il était en effet cavalier lui-
même et il avait un peu chassé à courre jadis dans son Anjou natal.
Beaucoup plus tard, après la cinquantaine, entre Tombouctou et
Araouan, sur le sol sablonneux où le pied enfonce, sous le soleil
impitoyable, un certain jour, Chudeau s imposa de faire toute l'étape
à pied, sans nécessité, par curiosité, pour voir s'il pouvait encore
tenir le coup.

Ainsi a-t-il rôdé sur les sentiers du Soudan, sans escorte,
vêtu de loques, un marteau de géologue à la main, et les Européens
qu'il a pu rencontrer n'ont pas toujours eu pour ce chemineau de la
science le respect intérieur qui convenait. It n'en a pas imposé et sa
carrière s'en est ressenti.

Il était normalien, agrégé, docteur, il avait enseigné à la Faculté
des Sciences de Besançon. Les gens qui entrent dans l'Universitépar
cette porte n'ont en général qu'à se laisser vivre. Chudeau a fait
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exception à cette règle. Le ministère des Colonies crut avoir assez
fait en le nommant chevalier de la Légion d'honneur. Celui de
l'Instruction publique en lui donnant sur la fin de sa longue carrière
un petit poste de débutant au Muséum. Après avoir quitté le gouver-
nement de l'A. 0. F. il était entré comme ingénieur conseil à la
Banque industriellede Chine, quelque temps avant qu'elle suspendit
ses paiements. C'est dire dans quelle angoisse il a passé les derniers
mois de sa vie. Cette angoisse ne peut pas avoir été étrangère à la
crise d'urémie.qui a jeté bas sans prévenir, du soir au lendemain,
cet organisme surmené.

E.-F. GAUTIER.

Le général Baitioud, Grand croix de la Légion d'honneur, médaille
militaire, est mort accidentellementd'une chute d'avion, au début du
mois de juillet. Voici quelques étapes de sa carrière campagne de
Chine; commandement du X!X° corps à Alger; traversée de l'Afrique
d'Alger au Niger. II semblait se rire de l'âge et du temps, toujours
actif, toujours jeune. Il eut pendant la guerre l'honneur de com-
mander en éhef les troupes françaises aux Dardanelles et à Salo-
nique. Nulle figure ne fut plus connue du troupier, plus familière et
plus sympathique à tous. II entreprit encore en 1919 un long voyage
en Syrie et en Palestine. Ajoutons que la Société de Géographie perd
un de ses membres les plus fidèles et les plus dévoués. Le général
Bailloud était membre de notre Société depuis 1883.

Auguste Boppe, Ministre de France en Chine, est mort à Pékin, à
la suite d'une crise d'appendicite aiguë. H exerça son activité diplo-
matique à Constantinople (1890, 1895-98, 1905-1914). à Jérusalem (1902-
-1904), à Belgrade en 1891, et pendant la guerre, où il suivit le Gouver-
nement serbe' dans sa retraite d'Albanie et à Corfou. Voir son petit
livre paru à la Ilevue des Deux Mondes, puis chez Bossard et dont nous
avons rendu compte /1 la suite dt< Go«t)e)'Hemen<serbe de Nich à Cor/bu.
Homme discret et droit, historien érudit, écrivain délicat; agent
perspicace et courageux, il venait d'être nommé à Pékin, quand la
mortle surprit. Elle prive la France d'un de ses meilleurs diplomates
èt la Société de Géographie d'un ami fidèle.

w

Miss Czaplicka est morte le 20 mai dernier. Après avoir étudié la
géographie à Libau et à. Varsovie, elle vint en 1910 en Angleterre, où
le monde savant l'adopta'et se voua à l'anthropologie. Elle explora
dans ce but la toundra sibérienneentre l'Eniséi et la Lena (1914-19I5):
Elle fut lectrice d'ethnologieà Oxford, puis à l'Universitéde Bristol:
Œuvres 'A6o)'t~Mta< Si6erta, 1914. M;/ St<'6)'MM yrar, 1916. TAc TMrcAs
o/' C~:<r<~ Asia, 19)8. Nombreux articles dans le Dictionnaire of-religion
ancl e</tt'cs. Voir Lt Geographie, t. XXXV, p. 69-70, 7S-79, 194.

Wilheim Sievers, professeur'de géographie à l'Université de Gies-
sen est mort au mois de juin de cétte''anhéë, à l'âge de soixante et
un ans. Sa vie fut vouée à l'enseignement, qu'il interrompit seule-
ment-po.ur. voyager Venezuela.et Colombie, 1884-86; Venezuela,
1892~93;Perou et~Ëquateur, 1909. (Voir La Geo~ap/tM, t~XXXlV,
p..307.).Texte;de ses travaux dans les, Pe~rmaAns Ah«., juillet-août 1921'.

1.



CHARLES KNAPP
Un m!ss!'OK?K!tre de <a langue française en Suisse. A Neuchâtel vient

de mourir un géographe de valeur, Charles Knapp, qui, ayant débuté
comme instituteur primaire, s'était formé lui-même, par un patient
effort, à la méthode scientifique et s'était élevé à l'enseignement
secondaire (professeur au Gymnase cantonal en 1891) et supérieur, à
l'Académie, puis à l'Université de Neuchâtel. Le 21 janvier 1916, enfin,
il était nommé titulaire de la chaire d'Ethnographie et d'Histoire de
la civilisation à l'Université, en remplacement de M. Van Gennep.

Après son ouvrage sur Léon Metchnikon'(1882), il s'attacha d'abord
à l'histoire de la géographie, et publia en 1886 une Notice sur les voya-
geurs et les Sfeo.~t'op/tM HeMC/tst~o:'s. Dans le tome jubilaire (t. XX,
1909-1910), du Bulletin, publié à l'occasion du vingt-cinquième anniver-
saire de la tondation de la Société de Géographie de Neuchâtel, il don~
nait une étude érudite (p. 250-312) sur David-François de Merveilleux.

En géographieéconomique, il avait fondé avec un collaborateur
fribourgeois, M. G. Michel, les Doc~me~ cartographiques de Cf'o-
graphie économique, recueil de cartes avec notices, qui n'a pas con-
tinué. Ces questions l'attiraient, et il y intéressait ses élèves; dans
le dernier Bulletin paru (t. XXVIII, 1919), il publiait la monographie
de V. Bierkens Le port d'Anvers, son suent)', son importance économique
pour la Suisse.

Sa vraie vocation, le domaine où il fit vraiment oeuvre originale,
ce fut l'Ethnographie comparée. Ce fut aussi le mot d'ordre qu'il
donna aux collaborateurs du Bulletin, dont la plupart étaient des
missionnaires d'Afrique appartenant à la mission romande, ou aux
autres œuvres évangéliques dont Neuchâtel est le centre Ed. Ja-
cottet, Henri et Paul Berthoud, Edmond Perregaux, A. Grandjean,
E. Thomas, le D'' Liengme, Jalla, F. Christol, F. Burnier, Schlaefli,
Presset, Ph. Jeanneret, M"" Jacot, ou aussi aux missions catholiques,
comme le P. Morice, le P. Trilles, l'abbé Petitot. Knapp consacrait
parfois un tome entier de son Bulletin à une individualité ethnique, à
une île ou à une tribu, et'par lui ont vu le jour ces monographiesres-
tées classiques :Les Ba-Ronga, par Henri A. Junod (t. X, 1898); Raiateia
la Sacrée, par P. Huguenin (t. XIV, 1902-1903); /tMpays Ghimirra, par
G. Montandon (t. XXII, 1913); ~M Sinaï et dans t'Ara&te Pétrée, par
Léon Cart (t. XXIII, 1914, et t. XXIII, 2" partie, 1915). Le couronne-
ment de sa carrière, ce fut la création du Musée ethnographique,
dans une villa dominant le lac, dont il avait sollicité la donation de
la part d'un mécène, et dont il fut nommé conservateur. On put voir
là recueillis avec soin et classés avec méthode, selon la parenté géo-
graphique et non plus d'après des hypothèses, tout le matériel en
usage dans une peuplade, et pas seulement ces raretés après les-
quelles courent les collectionneurs.

C'est aussi à son initiative qu'est due la fondation, le 5 février 1885,
de la Société Neuchâteloise de Géographie, alors que la Suisse ne
comptait jusque-là que celles de Berne, Genève et Saint~Gall. Dans
son. appel, paru dans le Jura Neuchâtelois, car c'est encore de la mon-
tagne qu'est parti le mouvement, Knapp affirmait « que la patrie de
D. F. de Merveilleux, de Jean Frédéric d'Osterwald, de Dubois de
Montpéreux, l'explorateur du Caucase, de Arnold Guyot, le rénova-
teur de l'enseignementde la géographie aux États-Unis, devait rester
digne de son passé ». Sans accepter d'autre titre que celui d'archi-



viste bibliothécaire, Knapp fut vraiment l'âme de sa Société, qu'il
porta bientôt à l'effectif de 400 membres; il la pourvut d'un Bulletin
annuel (t. XXVIII, 1919) de 500 à 600 pages en moyenne. Grâce à ses
échanges avec 500 sociétés, la bibliothèque de Neuchâtel compte
parmi les plus importantes. Lors de son vingt-cinquième anniver-
saire, le président A. D. Dubied pouvait rappeler que dans les 19 pre-
miers volumes du Bulletin avaient paru 117 travaux, dont 44 sur
l'Afrique, 17 sur la Suisse, 7 sur le canton.

H trouva encore le temps d'élever à son pays un monument digne
de 'lui, un répertoire géographique, cartographique, photogra-
phique, que bien des pays voisins pourraient lui envier, le Diction-
nat're géographique de /tt SuMse, sous la direction de Charles Knapp,
Maurice Borel, V. Attinger, en 6 volumes et un volume de supplé-
ment, avec des collaborateurs de tous les cantons (il en eut jusqu'à
1 000 auxquels il distribuait la besogne.

Par le' moyen de son Bulletin, de son Dictionnaire, Knapp restait
l'apôtre d'une idée, et nous serions injuste pour sa mémoire si nous
ne donnions pas ici une mention à ce qui fut une des « directives
de son labeur. S'il est vrai que les grandes pensées viennent du cœur,
<est le cœur qui poussa cet homme de bien à mener le bon combat
pour la langue française, dans ce pays de parler mixte, trilingue et
même quadritingue si l'on tient compte du réveil du romanche,
qu'est la Suisse. Combien il a bataillé pour que notre vieux langage,
sous les espèces du parler romand ou des patois qui subsistent,
maintienne au moins ses positions dans les « contestés », c'est
ce qu'indiquent ses enquêtes personnelles, et ses multiples petits
écrits sur la question, articles du Dictionnaire, comptes rendus cri-
tiques, etc., sans parler d'une communication Sur les fluctuations du
/'ra)!Mtt's et de /'a~)n<:Hd dans la p(t)'o!'sse de ~Vet/)'M, Fribourg (1913), qui,
à notre connaissance, n'a pas été encore imprimée. S'attachant à
marquer avec précision la limite des deux tangues, soit dans le Jura
bernois, aux confins de la Franche Montagne, soit sur le pourtour
du Grand Marais et dans le <( Murtcnbieter », il en suivait sur place,
de décade en décade, lors du recensement, les variations, critiquant
au besoin et interprétant les chiffres officiels. H s'inquiétait de la
lente infiltration de l'Allemand, par suite de la centralisationdes che-
mins de fer fédéraux et de la prépondéranceBernoise, de l'envoi en
nombre, dans le Jura, à Delémont par exemple, d'agents qui for-
maient des noyaux et changeaient le nom traditionnel des stations
.(Biel-Bienne, etc.). Il se préoccupaitde l'implantation,dans le canton
de Fribourg, autour de fermes louées par des Bernois, d'îlots de
langue allemande qui se défendent par l'école et se développent par
la forte natalité. !I voulait faire mieux il avait demandé pour ses
archives au Bureau Fédéral de Statistique, de lui confier les 4 mil-
lions de fiches individuelles de chaque recensement, afin d'examiner
de près les réponses sur la langue maternelle (question si mal inter-
prétée parfois, comme étant la langue parlée par les parents), et de
se rendre compte si cette confession décennale n'était pas sollicitée
dans un sens ou dans l'autre. On reste confondu devant ce travail de
bénédictin, si lourd pour sa frèle santé, qu'il voulait assumer, dans
la conscience qu'il avait de jouer sa partie dans le conflit séculaire
.entre les deux langues et les deux civilisations.

PAUL GfRARDtX..



LES ÉTATS NOUVEAUX DE LA BALTIQUE.



NOUVELLES &ÉOGR~!QUES

NOMINATIONS ET DISTINCTIONS

Ont été promus Commandeur de la Légion d'honneur M. le capitaine
de frégate Audouin; Officier M. le marquis de Créqui-Montfort.

Ont été nommés Chevaliers MM. l'abbé Rivière, Barrère.
La Société de Géographie leur adresse ses plus vives félicitations.
Par décret du 28 juillet, M. ThéodoreSteeg. sénateur, a été chargé, à titre de

mission temporaire, des fonctions de Gouverneur général de l'Algérie, en
remplacement de M. Abel, député du Var, démissionnaire. Voir à ce sujet
Paul Bluysen Le programme du gouvernementgénéral de l'Algérie (Colonies et
Marine, sept. 1921, p. 603-606. avec un portrait h. t.).

ENSEIGNEMENT ET PUBLICATIONS NOUVELLES

Institut de physique du globe. Par décret du 28 juillet il est créé à
l'Université de Paris un Institut de physique du globe pour l'enseignement
générât et les recherches de physique du globe. Les services du bureau central
météorologique réunis à l'Université de Paris seront incorporés à cet Institut.

H s'occupera spécialement d'observations et de recherches magnétiques, il
créera un enseignement général de la physique du globe avec les sanctions
universitaires, il sera un centre de recherches purementscientifiques. li aura à
sa disposition l'observatoire du Parc-Saint-Maur*et la station magnétique du
Val-Joyeux. Il sera installé, jusqu'à nouvel ordre, dans le même bâtiment que
l'Office national météorologique,afin qu'il puisse s'établir entre eux un échange
constant d'idées et de moyens, et que, par exemple, la riche bibliothèque
spéciale du bureau central puisse être utilisée de part et d'autre.

A cette organisation s'ajoutera la création de deux bureaux centraux
l'un, du magnétisme terrestre à Paris; l'autre, de la sismologie à Strasbourg,
dont l'action s'étendra à toute la France et à ses colonies.

Un Institut chinois à Lyon. M. Tsai Yuen Bei, recteur de l'Université de
Pékin, vient au cours de son séjour en France, de conclure un accord avec
l'Université de Lyon, accord qui réalise la fondation dans cette ville d'un
Institut où les étudiants chinois achèveront leur formation scientifique,

Bulletin de l'Association française des Amis de l'Orient. Vient dé
paraitre (juin 1921) le numéro t. Le second paraîtra en décembre.

La Revue Congo dont nous avons analysé les premiers fascicules.dans notre
dernière bibliographie, annonce qu'elle va être complétée par une Bibliothèque
du Congo, qui, avec l'encouragement et sous le patronage du Ministère des
colonies, publiera toutes les études originales sur le Congo belge qui seraient
trop développées pour trouver place dans la Revue. Neuf volumes sont déjà
prévus, que nous annoncerons et analyserons au fur et à mesure que nous les
recevrons.

Glasnik geografskog Drouchtva. La Société de Géographie de Belgrade
que préside le professeur J. Cvijic a repris la publication de son bulletin. Nous
en rendrons compte prochainementdans notre bibliographie.



Harvard Studies. Sous ce titre le Peahody JUM.~Mm de t'Universtté
d'Harvard vient de commencer la publication d'un nouveau recueil d'études
africaines.

L'ancienne Directoria de Metedrotogia e Astronomia du Brésil vient d'être
scindée en deux Institutscomplètementautonomes la Directoria de meleot-ologia,
confiée à M. Sampaiv Ferraz et t'0~eft)a<ot':o National.

Deutsch. Peruanische Rundschau. Sous ce titre, )a Deutsch. Peruanische
Gesellschaft, fondée récemment à Munich, pour développer les relations cultu-
relles et économiques entre les deux pays, publiera une revue. Texte en
allemand et en espagnol.

CONGRÈS. SOCIÉTÉS SAVANTES

Le Congrès pour l'avancement des sciences, qui, comme nous l'avons
annoncé (La Géographie, t. XXXVt, p.. 132) a tenu à Rouen du t"' au 6 août
sa 45' session, s'est clôturé, sous la présidence de M. Rateau, membre de
l'Institut. Près de 400 congressistes ont suivi les discussions des ditTérentes
sections.

M. Rateau a remis la grande médaille d'argent de l'Association française à
MM. Lucien Valiri, maire de Rouen, Emile Blondel, présidentdu comité local,
Chouillon, secrétaire du comité local, Guillaume, de Colmont, Georges Claude,
Erland Nordenskjôld, Louis Bréguet et le professeur Désgrez, membre de
t'Académie de médecine.

Le Congrès a décidé de tenir ses prochaines assises à Montpellier. La ville
de Liège a invité enfin l'Association française à tenir son Congrès de 1923 dans
la capitale de la Wallonie, ce qui sera très probablement accepté.

Le Congrès a procédé ensuite à l'élection de son bureau pour l'année <922.
M. Mangin, membre de l'Institut, directeurdu Muséum d'histoire naturelle, a
été élu président, M. Desgrez, vice-président, M. Saugrain, secrétaire,
M. Gérardin, vice-secrétaire, M. Perquel, trésorier.

Notre ami, le docteur livet, dont l'activité et la maitrise a su coordonner
tous les efforts, est maintenu dans ses fonctions de secrétaire du Conseil.

La Société française d'Ethnographie a mis à l'ordre du jour de façon
permanente, pour l'année les trois questions suivantes

l" (Technique) Quels sont les textiles en usage? Quel est le détail de la
pt'epora~'on du fil e< des tissus?

2° (Folklore) Quels sont les contes, dictons et croyances concernant des ~<t'M
fabuleux du type des ogres et des loups-garous?

3° (Structure sociale) Quelle est fo?-$antsa<ton de la /Qm!7/f, du clan, de la
gens oit de la <t':Au?

La Société de géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord a fêté le 18 avril,
sous la présidence de M. Abel, gouverneur général, le 25* anniversaire de sa
fondation.' Avec ses 2000 membres actifs et sous l'impulsion (le son éminent
et zélé président, M. Armand Mesplë, cette Société est une des plus florissantes,
Nous lui adressons nos félicitations et nos vœux.

Le Congrès de Rhodania. L'Association Rhodania, qui a pour but de
développer les études d'archéologie préhistorique et classique dans le bassin
rhodanien, et de grouper tous ceux qu'intéressentla préhistoire, l'anthropologie,
l'ethnographie, la linguistique, l'épigraphie, la numismatique et les autres
branches de l'archéologie dans le bassin du Rhône, a tenu son troisième
congrès à Besancon, où de nombreux, érudits se sont donné rendez-vous pour
prendre part aux travaux de cette intéressante réunion.

Le Congrès pan-noir qui s'est tenu dans les premiers jours de septembre a
adopté, avant de se séparer, l'ordre du jour suivant

i" La reconnaissance des hommes civilisés, quelles que soient leur race et
leur couleur

2° La création d'institutions locales dans les pays habités par des collecti-



vités arriérées et adaptées progressivement au développement des milieux
indigènes;

3° L'organisation de l'enseignement obligatoire conjuguée avec le respect et
taconservationdet'artindigène;i

4' La liberté de conserver leur religion et leurs coutumes sociales
5° Le développement intensifié chez les collectivités arriérées des oeuvres

d'assistance et de prévoyance sociales
6° La restitution progressive aux noirs évolués de ta terre et de ses fruits

naturels et la défense de ceux-ci
T L'institution par les puissancescoloniales, sous l'égide de la Société des

Nations, d'un institut international chargé de l'étude de tous les problèmes
posés par l'évolution et la protection de la race noire;

8° L'institution d'une section au Bureau international du travail chargé plus
spécialementde la protection et de la défense des travailleurs indigènes.

La Commission internationale pour l'exploration de la haute atmosphère
s'est réunie à Hergen (Norvège) du 25 au 30 juillet, sous la présidence du pro-
fesseur V. Bjerknes. M. R. Dongier, qui avec MM. Maurain et Schereschewsky,
représentaitla France donne à la Revue scientifiquedu 27 août le compte rendu
des séances de la commission. Nous reviendrons sur la Con/ence mëieoro/o-
.<ue internationale, tenue du 5 au 19 septembre.

Le Congrès historique et archéologique de Tournai, qui s'est tenu dans
les premiers jours d'août, a eu par ses communications et ses promenades
archéologiques le plus grand succès. A noter la communication de notre con-
frère et ami, Henri Stein, sur la nécessité de publier pour la Belgique des
dictionnaires topographiques historiques, semblables à ceux publiés en France.

Le Congrès d'histoire et de géographie hispano-américainess'est tenu à.
Séville (30 avril, 2 à 29 mai), comme nous l'avions annoncé (La Geograp/t!g.
t. XXXttt, p. 51). M. Beltran y Kozpide présidait la Section de géographie améri-
caine. Le D~ Ant. Blasquez, celle de l'histoire et de la géographie des Philippines
Pour plus de détails, voir Bol. R. Sx. Geo., Madrid, mai et juin 1921, p. i8t-t97.

Le Congrès des géographes allemands s'est tenu à Leipzig les n, 18 et
19 mai 192t. Voici pour plus de défaits Pe~tmoNns~tM, 1921, mars p. 68,
maip.in-122,juiHet-aoûtp.l50-lS2.

Un Congrès géologique international se tiendra en Belgique au cours de
la seconde quinzaine du mois d'aoùt 1922.

VOYAGES ET VOYAGEURS

EUROPE
M. Helbronnerdans les Alpes. Cette seizième campagne, nous ëcrit-it,

se caractérise par la confection simultanée d'un réseau fondamental de haute
précision constituant ma chaine méridienne Dauphiné-Provence en fonction
méridionate de ma chaine méridienne de Savoie. Les deux méridiennes
s'accrochent aux trois sommets du Pelvoux, du Goléon et du Thabor. sommets
(les deux derniers) où je remonte respectivement pour la troisième et la cin-
quième fois. M. G. Helbronner se prépare également à stationner sur une
dizaine d'autres cimes et, avec la permission du ministre de la guerre italien,
sur le sommet du mont Viso. (Lettre du 27 juillet tS2t.)

Mont Blanc. Les journaux ont annoncé l'exploit de l'aviateur genevois
Durafour,qui le 30 juillet dernier, a atterri sur un vaste champ de neige, dans
la dépression dénommée Col du Dôme, entre le Dôme du Goûter (4 303 m.) et le
rocher sur lequel sont construits l'observatoire Vallot et le refuge des Boucs
(4362 m.) Voir défaits dans la Tribune de Genève du août et dans t'lllustra-
tion du 13 août (article et 5 belles photographies).

Macédoine. M. Stanley Casson, au' cours d'un voyage en Macédoine
entrepris sous les auspices du Comité de recherches de la Bristish Association
a recueilli d'intéressants renseignements sur t'âge du fer dans la péninsule
balkanique. Parti de Dedeagatch M. S. CMSon a visité Enos, Drama, Cavala,



Vodana, Ostroro, etc. Des fouitles.pratiquées à Cliaussita,tête du chemin de
fer du front britannique pendant la guerre, ont amené. la découverte d'orné-
ments en bronze, des fragments de.poteries, de couteaux en os et en fer. Les
résultats en seront exposés dans les publications de la section d'anthropologie
de la British Association qui tiendra ses séances à Edimbourg en septembre.
(Nature, Londres, 16 juin 1921).

Malte. De retour de son exploration archéologique dans l'ile de Malte,
annoncée ici (t. XXX[, p. HO). M. L. H. Dualen Buxton en a exposé le 28 juin
devant le Royal ~nMropo/o~:ea/ lnstitute, de Londres, tes résultats ethnogra-
phiques. (Nature, Londres, 28 juillet 192t.)

Slovaquie. On trouve, dans les derniers numéros de t7/ra/:o/ sous le
titre de « Visions tchécostovaques des notes intéressantes queM""Louise Weiss
à extraites de ses carnets de voyage en Bohème, Moravie et Slovaquie. Elles
accompagnent d'excellentes photographies prises par l'auteur et des reproduc-
tions en couleur de tableaux de Josa Upska.' le peintre des Slovaques, un grand
artiste qui vit en' paysan propriétaire dans 'sa maison de Hroznova Lhota, en
Slovaquie morave. Ces images peuvent donner une idée du caractère pittoresque
de la Slovaquie, tant de celle dite de Moravie que de la Slovaquie de Hongrie.

AFRIQUE
Mission d'étude en Afrique du Nord. Une enquête sur les besoins éco-

nomiques du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie,doit prochainementêtre entre-
prise elle étudiera sur place les moyens de mise en valeur rapide des richesses
de ces régions.

Cette mission d'études comprendra plusieurs parlementaires et diverses
autres personnalités qui se.mettront en route le mois prochain. (~.e:CoMr)-!e)-
Colonial, 16 septembre.)

Afrique centrale. Le Rév. John Roscoe, dont nous avons entretenu les
lecteurs de La Géographie, à plusieurs reprises (t. XXXIII, p. 468, XXXIV,
p. 141-142, XXXV, p. 4n) est rentré en Angleterre. A la réunion du Royal
j4n<At-o/]o~oytca</~<!ii;<e, du 2t juin, il a. présenté un mémoire exposant les
principales cérémonies sociales et religieuses des Bunyoro, notamment le rituel
du ~!t<. M. J. Poscoe a pu reconstituer en partie ces cérémonies, aujourd'hui
tombées en désuétude sous l'influence du christianisme. Pour plus de détails,
voir Na<ut~, Londres, 7 juillet 1921.

Afrique orientale. M. Heepe a effectué des recherches ethnologiques et
linguistiques dans l'ancienne Afrique Orientale allemande, au cours de la
guerre, visitant les régions situées entre la côte et le lac Victoria.

Afrique du Sud. Le professeur Jager et le D' Waihet partis à la fin de
février 1914 pour un voyage d'études dans l'ancienne Afrique Sud-Occidentale
allemande, ont étudié le bassin de l'Etoscho et les régions de culture du cacao.

Madagascar. La mission du ~a<)- Le sloop B~/o/n. a été détaché
dans l'océan Indien, en vue d'opérer certains travaux hydrographiques sur les
côtes de Madagascar, et, notamment, de rechercher les points les plus favo-
rables pour l'aboutissement du chemin de fer du Betsiléo.

Des sondages effectués à Manakara, vaste lac intérieur situé entre Manan-
jary et. Farafangana, laisseraient entrevoir ia possibilité d'y construire un port.

Las résultats de la mission du Be/<<!< seront bientôt officiellementconnus.
(Dépêche Coloniale, 9 août 1921.)

AMERIQUE
Amérique du Sud. Le D' Gustav Bolinder, qui a déjà accompli un voyage

d'exploration ethnographique dans la Cordillère de Santa Maria a organisé
une nouvelle expédition en Colombie. Parti en juin 1920 dé Riohacha, il a
suivi en' canot ta côte septentrionaie de la presqu'itc de Guajira, puis l'a tra-
versée a cheval jusqu'aux monts Macuisa. Pendant.un mois, il a expto.ré cette
région, puis gagné la vitt~ vénézuélienne de Sinamaica, où il a étudié les
curieux indiens Parauhanos, constructeurs de maisons sur pilotis; à la tin de



mois d'août, il est retourné en Guajira et a regagné Riohacha en septembre.
L'explorateur a recueilli de grandes collections, de nombreuses photographies,
plusieurs milliers de mètres de films. En octobre, Bolinder s'est rendu à la
Sierra Tairona (Sierra Nevada de Santa Marta) pour y compléter les obser-
vations de son premier voyage, et y prendre des films géographiqueset ethno-
graphiques. En décembre il a visité chez les Motilones et les groupes indiens
voisins. (J. Soc. ~Mer. Pa' t. XH1, d'après ~mer.)
ASIE

Mont Everest. Le J'tmes et le Geographical JoM''na/ tiennent leurs lecteurs
au courant de l'expédition du Mont Everest dont La Geo~'ap/tie a parlé à plu-
sieurs reprises, (t. XXXV, p. 214, 382-387, 446; t. XXXVI, p. 132, 326). L'expédi-
tion après avoir dépassé Phari, le dernier poste télégraphique, atteignit Tingri-
Dzong. De ce point les savants anglais ont fait les reconnaissances les plus
intéressantes recherches ethnographiques, zoologiques et botaniques. Une
magnifique série de photographies a été prise, montrant en détail non seule-
ment la constitution de l'énorme massif sur lequel s'appuie l'Everest à l'Ouest,
mais celle du sommet du pic lui-même. Mais si les résultats scientifiques sont
considérables, le but principal qui était de reconnaître les moyens d'atteindre
la cime de l'Everestet de préparer ainsi la venue d'alpinistes experts qui, l'été
prochain, doivent tenter l'ascension du pic culminant, est loin d'être atteint.
Les versants Nord et Ouest du pic ont été reconnus impraticables. 11 restait à
trouver un chemin par le flanc oriental. Or une lettre du chef de l'expédition,
Colonel Howard-Bury, envoyée le H avril du Kharta, annonce que des préci-
pices énormes semblent rendre également impossible de ce côté l'ascensionde
l'Everest. Cependant les explorateurs continuent vaillamment leurs recherches.
Lesvceux de tous les savants et géographesfrançais les accompagnent.

Sibérie. Une expédition commerciale doit se rendre d'Europe en Sibérie
par la merde Kara, deux carguboats partant de Liverpool, deux de Hambourg et
un du Goteborg doivent se rencontrer au port de Mourmansk, où ils seront
rejoints par le brise-glace /«<Mttd)'!o:, vexant de Leith. Ils doivent transporter
il 000 tonnes de marchandises, dont la plus grande partie est destinée à la
Sibérie par la voie de l'Eniséi. L'expédition est organisée par la Atl-Russian
Coopération Society Ltd de Londres. (Nature, Londres, 11 août 1921.)

Syrie. La mission chargée de poursuivre les travaux géodésiquescommencés
en Syrie en 1920 sous la direction du colonel Perrier, pour servir d'ossature à
la future carte régulière du pays, s'est embarquée a Marseille le 1 juillet dernier.
Elle est placée sous les ordres du commandant d'artillerie coloniale Figaret,
de la Section de Géodésie du Service géographiquede l'armée et comprend six
officiers. Le programme des travaux pour 192t comprend l'exécution des obser-
vations aux stations du premier ordre reconnuesen 1920, la continuation de la
reconnaissancedu réseau primordial, la triangulation de détail de la région de
Beyrouth; la carte projetée sera à l'échelle générale du 100 000" avec des parties
plus spécialement détaillées au SO 000°.
RÉGIONS POLAIRES

Amundsen dans l'océan Glacial. Où en est le vaillant explorateur parti,
comme on sait, de Norvège en 1918. (La Geo.~t-a~/tM, t. XXXIV, p. 431.) Nous
l'avons laissé, au moment, où le 8 août de l'année dernière, il quittait la côte
américaine (port de Nome), en route vers l'ile Wrangel. C'était la troisième
tentative de cette campagne. Elle vient d'échouer comme les deux précédentes,
explique M. Rabot. (La Nature, 23 juillet 1921.) Arrivé près du cap Serdsé-Kamen,
le Mau(/ dut a'cause des banquises hiverner encore une fois sur la côte de
Sibérie. Tandis que de terribles ouragans(sept. à nov. 1920) mettaient le A/aud'
en grand danger à plusieurs reprises, Amundsen et ses compagnons ont pour-
suivi leurs études sur la côte nord de Sibérie. Le ;Uaua' a perdu son hélice et
il doit revenir au cours de l'été reprendre Amundsen à Seattle. Amundsen
annonce toutefois qu'en 1922 il reprendra le chemin de l'océan Glacial.

Sir Ernest Shackleton vient de quitter Plymouth à bord du ();<M< pour la
nouvelle expédition antarctique annoncée ici.



Nouvelle-Zemble. L'expédition norvégienne en Nouvette-Zemble, dirigée
par le D' Olaf Hottedahl, dont nous avons annoncé le départ (La G<oçrap/e,
t. XXXV, p. 510), vient de rentrer. D'importants résultats scientifiques, ont été
obtenus. Des traces de végétation terrestre et de poissons d'eau douce remontant
à la fin du Dévonien ont été trouvées. Des coquilles de mer ont été découvertes
à des altitudes de '!00 pieds au-dessus du niveau de la mer., (Times, 9 septembre.)

Spitsberg. Le Times du 7 septembre publie deux lettres; l'une de
M. F. G. Binney, l'autre de M. Roger Pocock, tous deux membres (le l'expédition
de l'Universilé d'Oxford au Spitsberg (La Géographie, t. XXXV, p. 215). Ils don-
nent de bonnes nouvelles de l'expédition. Un zoologiste, un glaciologue et un
botaniste travaillent dans la région de l'tce Fjord. Quatre alpinistes, excellents
grimpeurs et skieurs, MM. Frazer, Stobart, LongstafT et Odell dressent la carte
de la partie inconnue du continent qu'ils doivent traverser de New Friesïand au
détroit d'Hinlopen. Sur la côte est du Spitsberg quatre hommes ont été débar-
qués pour explorer l'ile du Prince Charles Foretand.
OCÉAN ATLANTIQUE.

M. Alfred Lacroix, secrétaire perpétuel, a communiqué a l'Académie des
Sciences une note du D' Charcot, commandant le Pourquoi-Pas?rendantcompte
du débarquement récent efïectué sur Rockall avec de très grands risques et
difficultés par trois marins de son navire et le peintre P. Leconte, conduits
par le lieutenant de vaisseau de Tournemire.H a présenté en même temps de
belles aquarelles de M. Leconte.

Cette opération était réclaméepar la science, car depuisplus d'un demi-siècle
toutes les tentatives similaires avaient échoué, et cependant les quelques
grammes d'échantillons lithologiques recueillis par hasard sur Rockall en t8t0
et 1860 semblaient prouver que cet itot rocheux perdu en mer à 440 kilomètresau
large des Hébrides, était d'une constitution unique.

Le commandant Charcot a pu rapporter au Muséum plusieurs kilos d'échan-
tillons, et le professeur Lacroix dans une étude préliminaire, considère que
l'examen chimique et minéralogique en cours permettra d'assigner une place
définitive dans la systématique à cette roche qui était une énigme de la litho-logie.

Le D' Charcot rend compte de son voyage dans l'M~h'a~'o): du 6 avril
(5 photographies et une carte).

NOUVELLES DIVERSES

Sous le patronage du duc de Connaught et la présidence de sir R. C. Temple,
un comité s'est constitué en Angleterre pour célébrer le centième anniversaire
de la naissance de Sir Richard F. Burton, mort en 1890 (La Géographie, t. XXXV,
p. 445) et recueillir des fonds qui permettront de frapper une médaille à son
effigie et de donner chaque année une conférence en l'honneurde sa mémoire;

Signalons parmi les versements opérés aux Archives nationales au. cours de
l'année 1920, 96 portefeuilles contenant des cartes et. des plans relatifs aux
voyages de Bougainville et de La Peyrouse et provenant du Service historique
du Ministère delahlarine.

Bombay. Sous l'égide de M. Vadala', lauréat de notre Société, Consul de
France, une Chambre de commerce française avec musée commercial vient
d'être créée à Bombay, dans le but de développer les rotations économiques
entre la France et les côtes de l'Inde Occidentale ainsi 'que du golfe Persiqùé.

L'accord définitif entré la France et la Suisse relatif, a la questipn'des zones
a été signé à Paris le 7 août 192).. Voir croquis dans.La Ceoya/j/e; t. XXXVI,
1921,'p.' 130.'

Tunnel du mont Cenis. Le cinquantenaire de la percée des Alpes a été
célébré le 17 septembre..Un monument été élevé à Bardonnèche en souvenir
des travaux et une plaqué commémorative posée sur la paroi du tunne). à ta
sortie du côté de l'Italie. Voir l'article de Henri Bordeaux et les gravures
de 1871 relatives à l'ouverture.du.tunnel,. (J//t<i!7!-<!<!0~, .i0.septemb.re 1921.)



La jonction de Fez-Taza. Le maréchal Lyautey a inauguré la voie ferrée
deTazaaFez.

Le rail qui vient d'être posé porte à i 300 kilomètres la longueur totale des
deux réseaux à voie de 0 m. 60 du Maroc.

La construction de ces réseaux a été commencée en i9H du côté occidental,
en 19t2du côté oriental.

En dix ans. on a donc construit 1 300 kilomètres de voie, .ce qui fait une
moyenne de 130 kilomètres par an, malgré la guerre et les difficultés de ravi-
taillement qu'elle a entrainées, malgré l'hostilité des tribus voisines de certaines
lignes et la nature des terrains traversés par celles-ci.

La ligne Fez-Taza a été particulièrement difficile à établir. Elle a eu, en
effet, à franchir le col de Touahar, la vallée de t'innaouen. le plateau de Dar-
Caid-Ofnar et le Sebou. ce qui a nécessité la construction de seize grands ponts
de 20 à tOO mètres de portée, de quantité de gros remblais ayant parfois plus
de 20 mètres de hauteur et de nombreuses tranchées profondes très souvent
rocheuses.

Elle a dû surtout être exécutée au contact immédiat de tribus hostiles très
agressives.

La nouvelle ligne sera ouverte à l'exploitation le 16 octobre prochain et
rendra effective la liaison entre l'Algérie et le Maroc.

Dès lors. les voyageurs, les marchandises et le matériel iront, sans transbor-
dement ou sans rompre charge, d'Oudjda à Casablanca et Marakech.

Principautéde Liechtenstein. La nouvelle constitution de cet État a été,
votée par la, Diète le 2t août et proclamée par le prince Jean Il. La principauté
forme un tout indivisible avec ses deux pays Vaduz et. Schellenberg..Vaduz
est capitale et siège des autorités nationales. La forme de l'État est une
monarchie héréditaire et constitutionnelle. Le pavillon national est aux couleurs
bleu et rouge. La langue allemande est langue d'État et tangue officiette. La
religion catholique et romaine est religion d'État. La Diète est l'expression
légale de la Nation. elle comprend i5 membres, élus par le peuple au suffrage
générât, secret et direct, pour une durée de quatre ans et rééligibles.

Aland. L.t décision du Conseil de la Société des Nations, relative au statut
définitif des itcs d'Atand, a été publiée le 26 juin. La souveraineté de la
Finlande sur ces îles est reconnue. Mais celle-ci doit s'engager à incorporer dans
la loi d'autoncmie d'Atand de nouvelles garanties jugées indispensables
(maintien de la langue suédoise dans tes écoles, limitation de l'immigration
nomination du gouverneur approuvé par la population), enfin une convention
internationale doit assurer la neutralisation de l'archipel.

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. La Constitution du nouveau
royaume a été votée par l'Assemblée Constituante le 28 juin t92t et confirmée
par le roi.

Le nom officiel de l'Etat est Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Cet
État est une. monarchie constitutionnelle, parlementaire t héréditaire. Le
drapeau est bleu, btan~ rouge, les couleurs disposées perpendiculairement à la
hampe. La tangue officieite est le. serbe, croate, slovène. Le pouvoir législatif
est exercé conjointemettt par le roi et t'Assemblée Nationale. Le pouvoir exécu-
tif appartient au roi qui l'exerce par l'intermédiaire des ministres responsables.
L'Assemblée Nationale est composée des députés élus pour quatre ans par le
peuple au suffrage universet. égal. direct et secret (1 député pour 40 000 habi-
tants), avec représentation des minorités. L'administration est exercée dans le
royaume par région (oblasti) (pas plus de 800000 habitants), avec à sa tête un
veliki- zupan (nommé par te roi), et par départements, arrondissements et
communes.

Le dtre';<eMr-~e/'an< G. GRANDtuiEn

Paris. Imprimorie do la Société de Géographie (P. BMo*RD)
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6, Rue Auber, 6, PARtS

DÉPARTS POSTAUX s
SERVICES RAPIDES SUR

NEW-YORK. Départ du Havre chaque samedi. Départ mensuel de Bordeaux.
CANADA. Départ hi-mensuet du Havre pour Mdutrea).
CUBA LE MEXIQUE. Départ le 21 de chaque mois de Saint-Nazaire.
LES ANTILLES LE VENEZUELA LA COLOMBfE PANAMA & LE PACtPtQUE.

Départ le mercredi tous.les it jours de Bordeaux et de Saint-Nazaire.
HAtTt. Départs mensuels du Havre et de Bordeaux.
ALOËRiE TUN)S!E. Plusieurs départs par semaine de ~arseiUe.

LE MAROC PAR BORDEAUX
La voie la plus directe et Mt~t~' escale plus ëco/tO~M/Mg <~ La plus agréable. j~~S~a les ~0 et 30 de chaque mois.

DÉPARTS COMMERCIAUX $
NEW-YORK & LA NOUVELLE.ORLËANS. Départs du Havre et de Bordeaux.
LES ANTtLLES PRANÇAtSES & LA GUYANE.–UépartsuuHavre, devantes et de Bordeaux. ?
LE MAROC.–Départs d'Anvers,de Dunkerque.dnHavre, de Nantes, de Saint-Mazaire et de Bordeaux.
L'ALQERtE & LA TUN!S)E. Départs hebdomadairesde Nantes et de Bordeaux, g
LONDRES & HVERPOOL. Départs hebdomadaires de Nantes et de Bordeaux. <!t

Pour tous retsety"emeH<t s'adresser 6, rue Auber, à l'Administration Centrale de la Compagnie <
W 'Générale Transatlantique, ou à ses Agences dans les différents ports français et étrangers.~~M~MN~W~N~~M~M~N~~M~M~M<~M

Cartes
d'Etat-Major

-,r-
Cartes

(fépartementa)M
~r-

Cartess
murales scotatrea

Tableaux-Cartes

Cartes de Bureau

Plans Gutdee

ENVOI FRANCO
DU CATALOGUE

IjA GKO. Septembre-Octobret9?).



ce des Messageries Maritimes

MQ~/jE~OT~-jPO~T~ FRANCAIS

SERVICES SUR
L'tTALIE LA GRÈCE LA TURQUIE

LA SYRIE- L'ÉGYPTE -9- -9-
L'INDO-CHINE LA CHINE LE JAPON
L'OCÉAN INDIEN MADAGASCAR

LA RÉUNION
AUSTRALIE et NOUVELLE-CALÉDONIE

Pour tous renseignementsainsi que poHr~M~g'~e~yre~, s'adresser a
PARIS Direction Générale, 9, rue de Séze. LONDRES 72-7;, Fenchurch Street.
MARSEILLE Exploitation, }, place Sadi-Carnot. DUNKERQUE 7 bis, place d'Armes.

<~ dans tous les ports de~jer~M par les paquebots de la Compagnie.

BANQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE
Capital 6 000 000 de ffanes Pfn/itégtée

S)ÈGE SOCIAL 38, RUE LA BRUYÈRE, PARIS
Succursales à DAKAR, CONAKRY, GRAND-BASSAM, PORTO-NOVO00000 Agences à SAINT-LOUIS, RUFISQUE 00000
0 0 0 0 0 0 0 Correspondant à LIBREVILLE 0 0 0 0 0 0 0

OPÈRATtONS DE LA BANQUE
Escompte et Recouvrements. Prêts sur gages et sur marchandises. Comptes de chèques.

Comptes courants. Ordres de Bourse. Payementsde coupons. Avances sur Titres. I
Ventes de Traites. Lettres de Crédit. Opérations de Change. Dépôts de Fonds.

~~<~<4~<<~<~<~<<~
CONSE)L A NOS LECTEURS

Éviter les mouvements inutiles,économiser le temps, voila le secretde la vie <j!
moderne,car l'hommea maintenantconscience que le temps qu'il passe dans
un travail de force est un capital perdu et que 1 applicationde moyens méca-
niques doit constituer une richesse nouvelle. Toutes les fois que ta machine r
peut devenir un auxiliaire de l'homme, on a intérêt à l'employer. Appliquédès
longtemps dans les grandes industries, ce principe doit etre mis en pratique v
dans les exploitations les plus modestes, car il existe actuellementun moteur
peu encombrant, facilement transportable,coûtantpeu d'achat etd'entretien, v
ne nécessitantpas de réparationsen cours de services,et utilisant tous carbu- A
rants,essence, pétrole, gaz, etc., et particulièrementétudié en vue des entrepri-vsesetexploitattonscolonialesgénéralementéloignéesdescentres industriels. A

Nous conseillonsatousceuxquidésirentêtrerenseignés sur cet instrument V
économique,de s'adresserde notre part, à la marque AA./Et7A'7,«N, rue Saint- A
~our, Pa;'M. qui voudra bien donner gratuitementdes renseignements plus
circonstanciés que ceux que nous pourrions donner ici, n'ayant d'autre inten- A
Lion que de donner un obligeant conseil à nos lecteurs.

DemandezNotice n° 280.. A~<V



CHEMINS DE FER DU NORD

SERVICES
ENTRE PARIS, L'ANGLETERRE, LA BELGIQUE

LA HOLLANDE ET L'ALLEMAGNE

PARIS-NORD A LONDRES, vià Boulogne-Folkestone et Calais-Douvres.
Voie la plus rapide.

Traversée maritime la plus courte.
Services journaliers dans chaque sens.

.S'adresser; GARE DU NORD, à Paris, 18, rue de Dunkerque.

PARIS-NORD A BRUXELLES
5 express journaliers dans chaque sens. Trajet en 5 h. ~o.

PARIS-NORD A AMSTERDAM
y express journalier dans chaque sens. Trajet en î2 h. 50.

PARIS-NORD A COLOGNE

i express journalier dans chaque sens. Trajet en h. 50

Récentes publications de la Société

Dr M. NEVEU-LEMAtRE

Deux Voyages cynégétiques et scientifiques
en Afrique occidentale française (1911-1914)

Paris, Socjetéde Géographie, 1920, in-8, 184 pages, 18 planches hors texte,
phototypie,cartes hors texte Prix 18 francs.

Missions de, Gironcourt
en

Afrique occidentale
(!908-!909–t9H-t9Ï2)

DOCUMENTS SCIENTIFIQUES
publiés avec le concours de /~<M des Sciences (Fonds Bonaparte),

de ~~e~~M~ des Inscriptions et Belles-Lettreset de la Société de Géographie.
Paris, Société de Géographie, 1920, grand in-8, 695 pages, avec as6 photo-

graphies et figures, si cartes et plans dont 6 planches et une grande carteen 8 couleurs Prix 30 francs.-

Paul DURANDIN

At!as des Régions pétroÏifères de la France
~M~/M à l'aide de la Bourse Hachette.

Paris, Société de Géographie, J920, atlas in- de 17 cartes en couleurs avectexte. Prix: 20 francs.



:K~-XK~m;XM!-XNt'.tK~&X.S!MCX.XH~SS~~N~~
.9

Les Appareils mëtaiïiques, Stéréoscopiques

et Stéféo-Panoramiques, 6><t3"SUMMUM"Ji

sont les jo/Hj TMocfe/te~ du genre
1:

(~otiee C eontfe 0,2B)

LouiS LEULLtER, Const Breveté

1, Quai d'AusterUtz, Paris (13°) T. Gob. 47-63
M
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Revue mensuelle de l'Institut grëo~rap&ue militaire italien,
fondée en 1919. Publie des travaux originaux de géographie générale et
spéciale, de cartographieitalienne et étrangère, de géodésie, d'astronomie,
et contient une revue très détaillée des publications scientifiques géogra-
phiques de tous les pays.

L'UNIVERSO, organe officiel de l'Institut géographique militaire,
est très richement illustré de cartes originales en couleurs.

Prix de l'abonnement par an, en Italie, lires 50; a l'étranger,
francs 50-

Sur demande un numéro spécimen est. envoyé.
Ecrire à l'Amininistràzione !stituto Geografico militare. Firenze.

J. NOBLE

NOTES SUR BORNÉO
Paris, !<)2i, in-8°, 88 pages, 12 planches hors texte en phototypie, grande carte de l'île

de Bornéo horstexte. Prix 15 francs.

NOTES DE OÉOGRAPnïE MÉDÏCALE
(AMÉRIQUE)

Paris, Socj'etë de Cëogrrap&ie, 1921, in-8°, 7~ pages, n cartes. Prix 6 francs.



CHARGEURS RÉUNIS

An~W~NC <&ï ~&<f Tous les mois de Hambourg, Anvers~ Dunkerque–L* et le Portugal pour le Brésil et la Plata.
Tous les dix jours de Dunkerque, le Havre, l'Espagne et le

Portugal pour le centre et le sud du Brésil et la Plata.
Tous les quatorze jours de Bordeaux,l'Espagne et le Portugal

pour le Sénégal, le Brésil et la Plata.
CMt Oce&fM~/e <f~WMM Tous les vingt-huit jours de Bordeaux–t– ~our Dakar, Conakry, Grand-Bàssam,

Lomé, Cotonou, Souellaba (Douala), le Gabon et le Congo.
Tous les mois d'Anvers, Dunkerque, le Havre, Bordeaux sur

Ténérine, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Côte de l'Or,
le Dahomey, le Cameroun et le Gabon.

J~<fc<*A//tCTous les mois d'Anvers, Dunkerque, le Havre, Bordeaux,
.<j Marseille pour Port-Saïd, Djibouti, Colombo, Singapore,

Saigon, Tourane et Haïphong.
CempaptiedeNevi~tienSUD-ATLANTtQUE

Paquebots de luxe extrarapides t<)us les vingt-huit jours de Bordeaux,
Vigo, Lisbonne pour Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos-Ayres.

Paquebots mixtes: tous les quatorze jours de Bordeaux, l'Espagne et le
Portugal pour le Sénégal, le Brésil et la Pl~ta.

PARtS: Bureau des Passages, rueïMévy 0 Bureau du Fret, l, Boulevard Malesherbes.
BORDEAUX :AHeM de Chartres

tt antres ~<n<! << Représentants de la Compagnù.

·y.WwmW W mwey.l
O'.OBES.SPHÈRES1 Lt~MAtcteattMttMafmetttM

a ~jt~~B~ Cesme~Mptee · i <'ept!<«e et mécanique de prettttM~CartM scolaires < M)CD]M ArUC tCartes scolaires ~'ERMAOIS~E~S~ CartesT.p.tf.pMq.M ï n b t< M AU i b }
~iSS* Cartes Marines PARtS (U'), 29, Rue du Louvre.

Agent COMMISSM~W~ jf T~te. t ~«~ ~MJ'MC/~ <

H Àttttte EMMMt t montent sur tous appare))<, J
· ~t~ PMtttM!* t se trouvent dans toute* les bonnes
· · maisons..~5~S'S ] ~j-

` 17, tl, Ruë' do Baci, PARIS 't4 sewues t~H s
!IIIaelgD8lD8lU et "alGUllf""aftp amande.
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E..d. BLON'DEL LA: ROUGER1E
L AMTEFJX-e~COMPBEj KXph-iCTMm 7, Rue Saint-Lazare, PARIS T~. <M6tM.MNs f–< << j.f~t.c. i s~<?M't°'y'P~ r~(fmt«Mree«t**Ser~ee< j Tep<)ar*pHi<ae(MémfBnt<tM-MiBisttredMTtMaaxpahMet,<to.

TOUS GENRES DE TRAVAUX GÉOGRAPH!QUES ET DE GRAVURES S
tBtTMM MPMESSMK EXTMt~CE

tdtteur des Cartet-Cutdee CAMPBELL, du Bulletin de la Navtt;at)on Aértenne. etc.
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P$BMK PRËMS

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
Socjé<e anonyme au capital de 40.000.000 ~e A'ajaM

Siège social 92, rue Vieille-du-Temple, PARIS (3*)

USINES à
Vitry-sur-Seine Montreuil-sous-Bois Thiais (Seine)
Loriol Livron (Z)~/M~) Le ~'OM~M (Ardèche)

Produits chimiques purs
préparés spéciatemeni pour la Pharmacie

IODE BROME BISMUTH CALCIUM LITHIUM
ET LEURS DÉRIVÉS

COMPOSÉS DE L'ARSENIC GAÏACOI. ET SES SELS
GLYCÉROPHOSPHATES, etc.

Laboratoires de Chimie et Physiologie

pour recherche de Produits nouveaux

Succursale A, M2, Boulevard Saint-Germain, PARIS ~6~

Fournitures pour Laboratoires

Produits chimiques purs et réactifs Verrerie graduée
et soufflée Instruments de précision

INSTALLATION DE LABORATOIRES DÉTUDES ET D'ANALYSES

Succursale B, <9, Rue du Quatre-Septembre, PARIS (2')

APPAREILS, PRODUITS et FOURNITURES

POUR LA PHOTOGRAPHIE

FOURNISSEURSdes Facettés de Sciences, de Médecine, des Écotee de
Pharmacie, Institut Pasteur, des Hôpitauxcivils et militaires, etc., etc.

Paris. Imprimerie de la Société <<< Gdographie(P. BRoc*))!<).
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HENRY BARRËRE, Editeur-Géographe

N Ancien Ét<tM!saement Cartographique ANDRtVEAU-COUJON, fondé en
1786ï

M AGENT DIRECT POUR LA VENTE DES CARTES W
Service Géographique de t'Armée

du Service Hydrographique de !a Marine
du Service Géographique des Colonies

W
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Société de Géographie
FONDÉE ~v y~ RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE EN 1827

184, Boulevard Saint-Germain, à PARIS

BUREAU DE LA SOOÉTÉ POUR 1920-1921
PrJstdent Prince BONAPARTE, de l'Institut.
~ce-Pr<!st(<c;t< M. H. CORDIEH, de l'Institut.
~ecr~atre y&~rat M. G. GRANDIDIER.

MEMBRES DE LA COMMISSION CENTRALE
MM. MM. MM.

Colonel BELLOT. M'' DE CRËQUI-MONTFORT. CHARLES DE LA RONCIËRE
AUGUSTIN BERNARD, profes- Amiral DEGOUY. Générât LEBON.

seur à la Sorbonne. HEt)ni DEHERAIN. EoouAHD-ALFnED MARTEL.
Amiral BESSON. DESLANDRES, do ['Institut. AucusTE PAVIE.
EDOUARD BLANC. WtLUAM D'EICHTHAL. PAUL PELLIOT, de l'Institut.
GEORGES BLONDEL. HE-ou FROIDEVAUX. CHARLES RABOT.
Princo BONAPARTE, de Luc;EN GALLOIS, professeur à Louis RAVENEAU.

l'Institut. la Sorbonne. EpNEST ROUME.
Génërat R. BOURGEOIS, de JuLËsGIRARD. ANCRE SALLES.

l'Institut. GUILLAUME GRANDIDIER. FRANZ SCHRADER.
JEAN BRUNHES, professeur Baron JULES DE GUERNE. EMILE SENART, de l'Institut

au Collège de France. PAUL LABBÉ. Colonel TILHO.
Colonel SADi CARNOT. CHARLES LALLEMAND, de
H. CORDIER, do l'Institut. l'Institut.

Membres honorairesde la Commission Centrale
MM. Louis BINGER; JosEpnVALLOT; G.REGELSPERGER.
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La Procession des équinoxes
et le Déplacement de l'axe de rotation

de la Terre

L'étude de l'histoire ancienne de la Terre au' cours de ces
dernières années a révélé des faits extrêmement importants par
eux-mêmes et surtout par les conclusions d'ensemblequ'on' en
peut tirer. Mais précisément faute de les envisager les uns par
rapport aux autres, ils n'ont pas encore reçu l'explication syn-
thétique qui peut seule leur donner toute leur valeur scienti-
fique.

Ces faits principaux sont le changement considérable des
climats au cours des dernières périodes géologiques; les trans-
gressions marines ou lent déplacement des mers, indépendant
des affaissements ou des plissements du sol qui ont amené la
formation des montagnes; le déplacement du pôle magnétique
et de la direction des forces magnétiques du globe; enfin, pour
un même lieu de la Terre, la modification du méridien et de
l'azimut du Soleil.

Parmi ces phénomènes, les premiers ont été longuement
étudiés par les géologues, et sont actuellement bien connus.
Les~ autres, qui ne relèvent point, à proprement parler, de
la géologie, ont fait depuis quelque temps l'objet d'études
particulièrement instructives que nous nous proposons de
résumer ci-après p.our faire ressortir la conclusion qui, seule,
peut à notre avis donner l'explication générale de ces faits.
Ceux-ci étant connexes, ils doivent, en effet, avoir une ou plu-
sieurs causes communes, et celle-là doit être la cause véritable
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qui, s'appliquant également à chacun d'eux, donne par cela
même l'explication de leur ensemble.

Or, parmi les causes possibles de ces phénomènes, on peut
envisager la variation de l'excentricité de l'orbite terrestre; la
variation de l'obliquité de l'axe de la Terre sur le plan de l'éclip-
tique la variation de la ligne des apsides; enfin, la variation
de l'axe de rotation des pôles terrestres.

Chacune de ces causes a ses partisans, et peut,. en effet,
expliquer une partie des phénomènes observés, mais aucune, à
l'exception de la dernière, c'est-à-dire la variation de l'axe des-
pôles de rotation de la Terre, ne peut expliquer l'ensemble de

ces faits.
En les étudiant successivement, la conclusion s'impose

qu'aussi bien au point de vue géologique qu'au point de vue
astronomique, celle-ci donne l'explication cherchée. La préces-
sion des équinoxes elle-même y trouve, en effet, sa raison d'être
en .relation avec les-autres. phénomènes,.et le moins que. l'on
puisse.dire.de la solutionque-nous proposons comme leur cause
primordiale, est. que, satisfaisante toutes les interrogations de
l'esprit.devant la multiplicité des questions à résoudre, elle a,
pour.elle.Iat.vraisemblance.et la logique..

Variations des climats. C'est un fait actuellement bieh)
connue qu'après'l'uniformité'des climats- de notre planète aux
premiers ~àgesfdeison évolution, telle que l'établissent les docu-
ments. géologiques 'des périodes primaires et secondaires, on
constate au contraireune grande variation,des climats: dans le.

cours des:'époques tertiaires et quaternaires; sous les mêmes
latitudes'etpour: les mêmes contrées.

C'est ainsi que l'on trouve des traces fossiles d'une Horeet
d'une faune tropicales jusqu'aux environs du cercle polaire dans
les dépôts de la période tertiaire, et, inversement;. des traces
indiscutables de refroidissements.considérables mais momen-
tanés sous des: latitudes plus basses où ont sévi des périodes
glaciaires dont les preuves subsistent encore en Europe et
jusqu'en France même.

L'étude des terrains glaciaires. a fait reconnaître que ce
phénomène s'est répété plusieurs fois; on. a observé en Ecosse
jusqu'à quatre'couches distinctes'de terrains-glaciaires séparées
par d'épaisses formations-alluvionnaires. Au- pied des Alpes et



dans l'Allemagne du Nord. on a trouvé les preuves certaines: de

trois grandes extensions des glaciers. Dans l'Amérique du Nord
également, la calotte glaciaire est descendue au moins à trois
reprises différentes à une dizaine de degrés plus au sud qu'en
Europe même. Ces faits bien connus,.ainsi que la grande exten-
sion des cours d'eau qui a suivi chacune de ces périodes, ont
suscité les études et les recherches des géologues, mais il faut
bien reconnaitro que, jusqu'alors, aucune explication satisfai-
sante n'a pu en être donnée.

Il est impossible d'invoquer, en effet, le refroidissement du
globe terrestre non plus que celui du Soleil, puisque à plusieurs
reprises, ces périodes glaciaires ont été remplacées par de
longues périodes de réchauffement. La variation de l'excentri-
cité de l'orbite terrestre n'aurait pu produire l'ensemble des
phénomènes que nous constatons, non plus qu'une grande
variation de l'obliquité de l'axe de la Terre sur le plan de l'éclip-
tique puisque, dans ce cas. à des hivers beaucoup plus froids
auraient correspondu des étés beaucoup plus chauds. Seule,

avec le déplacement.despôles terrestres, la variation de la ligne
des apsides semblerait au premier abord nous donner l'explica-
tion cherchée. En effet, la coïncidence alternative du périhélie
avec le solstice d'été et le solstice d'hiver de chaque hémisphère
peut donner à l'esprit une raison satisfaisante du refroidisse-
ment et du réchauffement successifs de chaque hémisphère,
mais elle ne peut expliquer un réchauffement ultérieur assez
considérable pour expliquer la végétation tropicale qui, à cer-
tains moments, a existé sous la latitude du Groenland ou de la
Norwège.

En effet, d'après cette théorie, lé périhélie ayant correspondu

en l'an 1250 de notre ère avec notre solstice d'hiver, c'est cette
date qui aurait été le point maximum possible de réchauffement
de notre hémisphère. Or, s'il est exact qu'à cette époque la
température était plus douce que de nos jours en France même,

on ne sache pas en revanche qu'une végétation tropicale ait
existé dans notre pays sous le règne de saint Louis!

Il est certain que l'Europe a subi d'importantes modifications
climatériques et thermométriques pendant les siècles qui précé-
dèrent et suivirent le xm" siècle. Tous les historiens sont
d'accord à ce sujet. Après s'être adoucie peu à peu jusqu'à cette
époque, la 'température de l'Europe occidentale s'est abaissée



d'une manière sensible depuis le passage du périhélie au sol-
stice d'hiver de notre hémisphère.

Maison admettant que cette théorie puisse expliquer la pério-
dicité et l'intensité des périodes glaciaires, encore une fois, elle
ne peut expliquer le réchauffementconsidérablequi les suivit et
qui permit, à la fin du crétacé, l'extension des palmiers en
Silésie et des figuiers au Groenland, par 70" de latitude actuelle.
En France même, au début de la période quaternaire, on con-
state le développementd'une flore et d'une faune des tropiques.
On sait, en effet, que l'éléphant antique, le rhinocéros de Menck,
et le grand hippopotame ont été retrouvés dans notre pays
dans les gisements de la période connue en préhistoire sous le

nom de Chelléenne. Même au nord de la Sibérie, les vestiges
de la faune ~M<t<entSM'e trouvés par Tschersky dans les îles
Liakow comprenaient, parmi 23 mammifères terrestres, le
tigre, l'ours brun, le mammouth,. le rhinocéros tichorinus,
l'antilope safga, le cerf, le bison, etc., preuves indiscutables
d'une flore abondante et par suite, d'un climat au moins
tempéré.

Plus tard même, après la seconde période glaciaire qui nous
est connue, à l'époque dite Solutréenne, les, grands carnassiers
tels que l'hyène et le lion, témoins d'une faune méridionale,
étaient abondants dans notre pays même.. A la même époque,
une flore méridionale s'épanouissait jusque sous le 50° degré de
latitude.

Une autre objection à cette théorie, d'ailleurs, est le gra-
phique même de la dernière période glaciaire. Si l'on consulte,
en effet, une carte de la dernière glaciation quaternaire, on con-
state que la limite d'extension maxima des glaces décrivait en
Europe un vaste arc de cercle dont le centre était situé au
nord-ouest de la Norvège, et dont la périphérie, descendant de
la Nouvelle-Zemble aux steppes de la Caspienne, traversait
ensuite le Don et le Dniéper, la chaîne des Carpathes et le plateau
de Bohême, le nord des Ardennes, le pays de Galles et l'Irlande,
pour se perdre ensuite dans l'Atlantique Nord. Cette périphérie
est donc loin d'être concentriqueau pôle actuel et ce phénomène
serait inexplicable également si l'on n'admettait le déplacement
de l'axe des pôles. Par cette théorie, au contraire, on s'explique
à la fois l'extension des glaces quaternaires et le lent réchauffe-
ment de l'Europe septentrionale depuis les temps historiques



aussi bien que le refroidissement constaté au contraire dans le
Nord-Amérique, ou le Groenland par exemple, au temps des
expéditions normandes, était encore couvert de prairies et de
forêts. Si l'axe des pôles se déplace, en effet, le cercle polaire
arctiquese relève sur une partie de notre hémisphèretandis qu'il
descend vers une plus basse latitude, sur une autre de ses
parties.

Tout en reconnaissant donc l'influence considérable que la
variation de l'obliquité et la variation de la ligne des apsides
ont du avoir sur les climats, il nous paraît certain qu'une autre
cause est intervenue pour amplifier les phénomènes dont nous
retrouvons les traces, et cette cause doit être la même que celle
qui seule peut expliquer d'autres phénomènes concomittants,
tels que le déplacement des mers, celui de la méridienne et la
modification des azimuts du Soleil.

Les transgressionsmarineset le magnétisme terrestre.
Depuis les travaux des géologues du X)x" siècle, le fait des trans-
gressions marines est bien connu, et n'a pas laissé que de sou-
lever d'ardentes controverses quant à ses causes. Qu'il s'agisse
du déplacementrécent des lignes des rivages, aussi bien que des
transgressions plus amples des mers anciennes; deux thèses se
sont heurtées pour les uns, les oscillations de la masse des
terres, quelle qu'en soit la raison, donnent l'explication du
phénomène; pour les autres, celui-ci provient des mouvements
propres de la nappe des eaux sous une influence extérieure à la
Terre.

Malgré la valeur scientifique des défenseurs de la première
thèse, il est a considérer cependant que celle-ci ne peut tout
expliquer, car il importede distinguer entre les mouvements des
mers causés directementpar les plissements du sol et l'érection
des chaînes de montagnes, et les mouvements des mers qui se
produisent sans cesse, même lorsque cette cause ne peut être
invoquée, et dans ce cas, le phénomène semble avoir une régu-
larité qui appelle forcément une explicationmécanique d'origine
extérieure.

Dans son ~s<0!re de la 7'e~'e, M. de Launay, le savant
géologue, fait remarquer que le changement continuel de
l'emplacementdes mers au cours des périodes géologiques, bien
qu'à première vue sans règle déterminée, présente au contraire,



a l'examen attentif, certains traits constants, et, pour ainsi dire,
immuables.

« Les mêmes observations, dit-il', semblent également
susceptibles de mettre en lumière un rythme; une période, dans
la marche de ces flux et de ces reflux; cette dernière conclusion
aurait un .intérêt si puissant pour l'histoire de la structure
terrestre, en permettant peut-être de la dater par rapprochement
avec des influences astronomiques a phases connues, qu'on ne
saurait trop s'attacher a en poursuivre la démonstration, »

Et, en .effet, ces mouvements des mers ne sont pas limités
aux périodes de trouble de la surface terrestre, où les contrac-
tions de l'écorce font plus ou moins lentement s'élever les
chaînes de montagnes, mais ils se 'poursuivent constamment,
plus lents ou plus rapides, alors que rien, dans les phénomènes
géologiques, ne paraît devoir les provoquer.

« C'est dans ces phases de calme surtout, dit M. de Launay
où se manifeste une sorte d'intermittence locale pour les con-
tractions- internes, que l'on peut penser.à des marées, déter-
minées par une cause astronomique, en voyant par moments les
mers se gonfler progressivement, envahir de vastes continents
aplanis, puis. rentrer avec quelque brusquerie dans des fosses
plus restreintes. »

Quelle qu'en soit la cause, ce mouvement régulier des'mers
est un fait définitivement établi par l'étude des dépôts qu'elles
ont laissé sur nos continents. L'alternance des terres émergées,
des lagunes, des fonds marins, puis de nouveau des bas-fonds,
dés côtes sableuses et des terres fermes ne laisse aucun doute
sur la régularité de la succession de ces phénomènes.

L'histoire géologique de l'Europe depuis la période dévo-
nienne jusqu'à nos jours en fournit les preuves décisives. De
toute part le géologue constate une alternance de flux et de
reflux des mers et, parfois, il constate le phénomène sur le fait tel

que le déplacementdu niveau actuel de la mer Baltique. La pré-
sence des terrasses marines récentes sur les côtes de Scandi-
navie et du Labrador en font foi, aussi bien que, inversement,
les fjords de Norvège, qui ont été des vallées d'érosion creusées.
à.l'air libre avant l'invasion des glaces et, plus tard, des eaux
marines.

<.H!~<<Kre~e/a7'e)')'e,p.83.
2. M.,p. 198.



Si la théorie d'Adhémnr'peut, 'dans une certaine mesure,
donner 1 explication de ces'faits par la prédominance alternative
de la calotte glaciaire'de chaque~hémisphère, il semble cepen-
dant que ta théorie'du'uéplacement'desp'ôles, que-nous avons
'montrée comme'~la s'eule explication possible 'd'autres phéno-
mènes conviendrait beaucoup -mieux, puisque ce déplacement.
de l'axe de rotation de ta terre, entraînant par cela même le
déplacement diction de la 'force centrifuge, celle-ci attirerait
constamment et suivant un cycle régulier, 'les eaux marines sur
le plan mobile de l'équateur.

On pourrait d'ailleurs trouver -une preuve' de plus dé ce
changementde l'axe de rotation dans le ~changementde direction
des forces magnétiques, qui ont depuis quelques années fait
l'objet de curieuses expériences. La constatationd'une modifica-
tion dans la distribution des 'forces magnétiques du globe a 'été
le résuttat de ces recherchesInspirées par le fait bien connu du
déplacement actuel du pôle magnétique.

Des recherches de M. E. Belot', il résulte que la vitesse du
déplacement de celui-c! aurait été d'environ 12 kilomètres par
an'jusqu'au milieu du xvm" siècle et de 8 kilomètres par an
depuis lors; d'autre part, du magnétisme permanent qui est
résulté pour certaines couches d'argile de la cuisson produite
par. des coulées éruptives voisines, on déduit par comparaison
le'changement qui s'est produit dans la direction 'des' forces
magnétiques depuis la fin- de l'époque tertiaire.

Enfin, de recherches analogues-sur des terres cuites préhis-
toriques, M. Mercanton conclut que l'inclinaison ~magnétique
a'été presque nulle (par -rapport au pôle géographique actuel)
aux époques et aux lieux de fabrication.

Ainsi que tout le fait croire, si ces forces magnétiques sont
eri relation avec le mouvement de 'rotation de 'la Terre, une
preuve nouvelle est donnée de la modincation de l'axé de cette
rotation, et, par suite, du déplacement des pôles terrestres.

La modification des azimuts du Soleil et le déplacement
de la méridienne. Il y; a relativementpeu de temps que la
variation des azimuts du Soleil a été'l'objet d'études particu-
lières, et c'est beaucoup plus le développement de la'préMstoire,

i. Acad. des Sciences, janvier t9n.
2. )d., avril i9i8.



par l'étude des monuments anciens, que la géologie ou l'astro-
nomie qui en a apporté la preuve aux savants qui se sont spécia-
lisés dans l'étude des premières constructions humaines.

En observant, en effet, les monuments de la préhistoire,
c'est-à-dire les mégalithesconnus sous le nom de dolmens, allées
couvertes,.cromlechs, etc., aussi bien que les monuments de ia
protohistoire, ou de l'histoire ancienne, temples ou tombeaux,
les préhistoriens ont été frappés de ce fait qu'une orientation
rituelle paraissait toujours avoir été recherchée lors de la con-
struction de ces monuments. Qu'il s'agisse de tables de sacrifice,
de temples ou de tombeaux, la direction de l'axe de ces monu-
ments semblait correspondre soit au lever, soit au coucher du
Soleil, à l'époque des solstices ou de l'équinoxe. Rien de pluss
naturel, en effet, pour des hommes primitifs, pour lesquels le
changement des.saisons et la course.annuelle du Soleil étaient
le phénomène à la fois le plus intéressant et le plus mystérieux.
Presque toutes les religions anciennes, pour ne pas dire toutes,
avaient pour origine un mythe solaire, ainsi qu'il a été établi
par tous les auteurs qui ont recherché l'origine des cultes
anciens. L'orientation a été de tout temps une règle suivie
dans la construction des édifices consacrés au culte. C'est ainsi
que, le plus souvent dans l'antiquité, la porte d'entrée des
temples était disposée de façon à ce que le Soleil levant frappât
de ses rayons l'intérieur du temple et la statue de la divinité;
et si les premiers chrétiens n'observèrent pas cette règle, de
crainte d'imiter une coutume païenne, leurs architectes y revin-
rent à l'époque du moyen âge'.

Mais, chose extrêmement curieuse, si l'on vérifie cette
orientation à l'aide de la boussole de précision, en tenant compte
de la déclinaison de l'aiguille aimantée, on constate ~OM~ tous les

monuments anciens, et particulièrement pour les plus anciens,
que jamais l'orientation n'était exacte et que de soi-disant
erreurs, pouvant aller jusqu'à plus de 35 degrés, existaient dans
leur orientation actuelle par rapport au Soleil. Ce fait a été établi
de façon irréfutable, tant par Mariette, Maspéro, Norman
Lockyer, Nissen et Penrose, en ce qui concerne les monuments
de l'ancienne Égypte et de la Grèce, que par le D'' Marcel
Baudouin pour les anciens Mégalithes d'Europe.

t. Gt-nMde E)!C)/doye(!:e, t. XXV, p. 562.



« L'orientation des pyramides peut être constatée dans les
actes d'adoration des pyramides votives. Elles devaientavoir les
faces aux quatre points cardinaux; mais, soit maladresse, soit
négligence, la plupart ne sont pas orientées exactement et plu-
sieurs s'écartent sensiblement du nord .vrai', »

« En ce qui concerne les mastabas, la masse en devait être
orientée canoniquement, les quatre faces aux quatre points
cardinaux, le plus grand axe dirigé du nord au sud; mais les

maçons ne se préoccupaient guère de pointer le nord juste et
l'orientation est défectueuse à l'ordinaire~. »

« Ainsi, l'axe du tombeau de Pirsénon est de 17 degrés à l'est
du nord magnétique~ »; « dans quelques cas, l'écart n'est
que de 1 ou 2 degrés; le plus souvent, il est de 6, 7, 8 ou 9 degrés,

comme on s'en assurera aisément en parcourant l'ouvrage de
Mariette~. »

En ce qui concerne la grande pyramide de Chéops, c'est un
fait historique qu'elle a été orientée à l'époque de sa construc-
tion sur l'alpha du Dragon, parce que cette étoile était a ce
moment le repère du pôle, c'est-à-dire du nord.

« A l'époque de la construction des pyramides, vers 4230
avant J.-C., l'étoilepolaire était alpha du Dragon. on est porté
à penser que les Égyptiens savaient déterminer la méridienne
avec précision~, »

Parlant de la grande pyramide, Flammariondit « Ce monu-
ment présente deux galeries creusées obliquementdans son mas-
sif l'une au nord pointe vers l'étoile du Dragon; l'autre au sud
pointe précisément à la hauteur des Pléïades dont le passage au
méridienà minuit marquait alors le commencementde 1 année* »

Or, un texte chinois publié par Schlégel', dit que l'alpha du
Dragon était autrefois le pivot du ciel, ce qui prouve, en plus
des calculs des astronomes, que l'étoile alpha du Dragon a bien
été l'étoile polaire et que c'est à ce titre qu'elle a servi à orienter
l'axe de la grande pyramide sur la méridienne, dont il s'écarte
à l'heure actuelle d'environ 24 degrés

t 'Maspéro, ~h-cTteo/Oj/te Égyptienne, p. i2S.
3 Maspéro, ~/M<o;?'c anciennedes peuples <~ /'0)'!M< classique, p. 250.
3. Marielle, Les Mastabas, p. 299.t Maspéro. M., p. 250.
5. ErnestLebon,f/e/t'o;!on!tc,p.4.
6. Flammarion, Les Étoiles, p. '!58.
7. t/ratio.ap/tte chinoise, p. 50'
S. /Y~/o~'e de l'Ancienne t'yypt'?, Chipiez eL Perrot.



Le sphinx voisin de ta grandepyramide a'été taillé dans un
.rocher 'fixe; or, d'après le plan de Rhône', l'axe du sphinx
dirigé ~ers le Soleil levant au solstic& d'été donne une déviation
de 18 degréspar rapport à l'azimut actuel du'Soleil au'solstice.

Gomme-nous l'avons dit, 'Nissen, Penrose et Lockyer ont
étudié de façon toute particulière l'orientation dé la plupart des
anciens temples de l'Egypte 'et'de la'Grèce ancienne. Leurs
observations ont porté sur plusieurs centaines de temples ou
monuments; tous, sans exception, comportent une déviation
plus ou moins grande par rapport à' l'orientation solaire
recherchée. Or, ce qui prouve à ia fois là-recherche de cette
orientation rituelle et-la déviationqui s'est produite par la suite,
c'est que .pour certains temples réparés ou agrandis dans le

cours de la longue histoire égyptienne, tels que ceux de'Ben-
derah ou de Louqsor, l'axe de la partie la M;o~?M ancienne Me se
<roMue ~as exactement 'e~Mis ~a pro/oM.~a<!OH e~e l'axe p?'îM:<t/
-Fait inexplicable encore,'si l'on n'admet pas la variation qui
s'était produite, entre temps, 'dans l'orientation rituelle voulue
par les premiers constructeurs.

Cette déviation constamment répétée ne pouvant être le fait
du hasard ni d'une erreur puisque les textes anciens font men-
tion de l'orientation recherchée,sir Norman Lockyeren a déduit

une théorie fort intéressante qui permet d'établir la date de con-
struction de chacun'de ces temples, selon la plus ou moins
grande variation de leur orientation actuelle par rapport àl'orien-
tation originelle, celle-ci en'etïet ayant-varié en raison du lent
redressement séculaire de la terre sur le plan de l'écliptique;
mais nous verrons par'la suite que les modifications de l'azimut
du Soleitcauséfs par ce redressement'de l"obliquité sont absolu-
ment insuffisantes pour expliquer l'ampleur de ces variations.

De son côté, le D~ M. Baudouin a fait en France, en
Europe et jusqu'en Amérique, les recherches'les plus exactes
sur l'orientation des dolmens et mégalithes préhistoriques, et
est arrivé à son tour après des années d'études et des milliers
d'observations à cette conclusion de la variation des azimuts du
Soleil, en concordance, selon lui, avec le déplacement préces-
sionnel des constellations.

Les exemples qu'il donne ne laissent aucun doute sur l'orien-

I. B~e. p. 33S.



tation cultueUe;primitive de ces monuments; surlesoin'retigieux
qui a:présidé.a leur édification et sur le dépincemcntdes'din'é-
jentes'pôsitions.:de l'astre à son lever ou à son coucher depuis
leur construction.

Sans. entrer ici dans le détail de ces variations d'orientation
des centaines de temples ou monuments -anciens qui ont fait
l'objet de ces observations et dont ces auteurs ont donné l''énu-
mération complète dans leurs ouvrages,nous tenons à citer deux
faits historiques particulièrement probants

Nous savons par l'historien Josèphe'qu'à l'époque de Salo-
mon, le grand temple de Jérusalem était exactement orienté à
l'est, de.telle sorte que les rayons du Soleil levant à l'équinoxe
par,venaient jusqu'au saint des saints. Toutes les portes étant
ouvertes, l'astre levant illuminait le grand autel où le sacrifice
était offert par le grand prêtre une fois par an a l'équinoxe de
printemps, date à laquelle commençait l'année. Or, Josèphe~1

déclare que cette.miraculeuse illumination de l'autel cessa deux
cents ans'environ avant son époque. « Dieu ayant été fâché par
la désobéissance, de son peuple à ses lois )).

Il convient de remarquer tout spécialement l'orientation de

ce 'temple à l'est, c'est-à-dire au Soleil levant à l'e'~M!Moa?e,

puisque le redressement de l'axe de la Terre sur le plan de
l'écliptique, seul,.ne peut en rien influer sur la.position du Soleil
auxéquinoxes.

L'autre fait bien connu est le suivant le géographe grec
Eratosthène, au m° siècle avant l'ère chrétienne, voulant mesurer
l'arc céleste compris entre les deux villes de Syenneet d'Alexan-
drie, et qu'il estimait situées sur le même méridien, et actuelle-
ment à environ 3 degrés de longitudel'une de l'autre, prit comme
point de départ la ville de Syenne, incontestablement~située
alors exactement sous le tropique du Cancer. puisque au solstice
d'été à Syenne, et à plus de 150 stades à la ronde, le Soleil
était perpendiculaire à midi. La preuve en était donnée par Era-
tosthène, et plus tard par Ptolémée, par le fait qu'un puits très
profond placé dans cette ville y était entièrement éclairé à cette
date et que le Soleil s'y reflétait au fond

Or, à l'heure actuelle, pareil phénomène ne peut s'y repro-

1. ~)t<!9U!t..nI,p..68.
2. The Dawn o/sh'ononty, Norman Lockyer.
3.i!<utt'e~e?'<ro;)o~emo<<er/te,parBainy,p:2H..



,duire puisque la ville d'Assouan, l'ancienne Syenne, est située
à 0° 37' 23" du tropique, ce qui, à raison de 1 8t5 mètres environ
par minute d'arc à cette latitude, représenteplus de 68 kilomètres
de distance. `

Il est évident que la diminution de l'obliquité de l'axe de la
Terre ne peut suffire à expliquer ce déplacementde la ligne tro-
picale, puisque au dire des astronomes, le redressement de l'axe
de. la Terre n'est que de 48" par siècle, soit de 16' environ en
2200 ans, laps de temps qui nous sépare de l'époque où vivaitt
Eratosthène.

A raison de 48" par siècle, la variation de la ligne tropicale
ne pourrait dépasser 29 km. 1/2 sur la surface terrestre depuis
cette époque. Il faut donc qu'une autre cause soit intervenue
pour qu'une pareille distance puisse être observée actuellement.

Ce fait éclaire singulièrement d'autres différences que nous
relevons entre les mesures de l'astronomie et de la géographie
modernes avec celles des anciens, qui, pourtant, avaient prouvé
dans bien des occasions l'excellence de leurs observations.

D'après le /~o/e/Kee'.s G'eo~?'a/)/i.v o/' ~IK~OK de 7'HC~s
Pétrie, Ptolémée aurait établi (dans son livre VIII, chap. u) les
latitudes de différentes villes d'Angleterre do.nt Londres, York,
et Wight. Un tableau comparatifannexe fait ressortir les.erreurs
de calcul qu'il aurait commises pour les six villes anglaises ayant
servi de base à ses évaluations; mais, chose curieuse, cette
erreur qui varie de i°l/3 à 3° 1/2 est <OM/OKrs M7KM:ïse dans le
Mteme se~s, c'est-à-dire en attribuant à chacune des villes objet
de ces mesures, une latitude SM~e'~<eMfe à celle qui est actuelle-
ment constatée. Il est à noter qu'il a été tenu compte dans ce
tableau comparatif de la diminution qui s'est produite depuis
lors dans l'obliquité de l'axe sur l'écliptique, et que, par con-
séquent, il faut ou admettre purement ou simplement,ce qui est
trop facile, une erreur aussi lourde et constamment répétée du
grand géographe ancien, ou trouver une autre explication de
ces différences.

Ptolémée, d'ailleurs, n'est pas le seul exemple qu'on puisse
invoquer dans l'antiquité, puisque le fameux voyageur et astro-
nome Pythéas avait calculé au [y" siècle avant l'ère chrétienne
que la longueur d'ombre au solstice d'été était la même à Byzance
et à Marseille, d'où il concluait, à juste titre, que ces deux villes
étaient alors sous la même latitude, alors qu'à l'heure actuelle



la différencede latitudeest de plus de 2° (Marseille, Lat. N. 43° 17

Constantinople, Lat. N. 41°).
Si l'on tient pour constant l'axe des pôles terrestres, aucune

explication ne peut être donnée de ce fait, pas plus que des pré-
cédents, puisque le redressement de l'axe de rotation sur le plan
de l'éctiptique, s'il peut modifier l'azimut du Soleil pour chaque
lieu de la terre à l'époque des solstices, ne peut en tout cas le
modifier aux équinoxes, pas plus qu'il ne peut changer en quoi
que ce soit la latitude d'aucun point.

Or, non seulement les exemples que nous venons de citer
et qui sont les plus connus, mais des milliers d'autres relevée
par les préhistoriens ou par les archéologues, prouvent de façon
indubitable que l'azimut du Soleil a changé depuis quelques
milliers d'années de plusieurs degrés pour un même lieu. Mais
il ne s'agit point seulement d'une modification de l'azimut du
Soleil à l'époque des solstices, ce qui pourrait à la rigueur
s'expliquer par une variation de l'obliquité de l'écliptique plus
grande que celle qui est généralement admise, mais également
d'une modification de l'azimut du Soleil aux équinoxes, à diffé-
rentes latitudes, et surtout d'une modification de Ja ligne
méridienne, c'est-à-dire de la ligne nord-sud.

L'exemple type que nous avons cité du puits d'Assouan
prouve tout au moins un redressement de l'obliquité de l'axe de
rotation de la terre de beaucoup supérieur à celui qui est géné-
ralement admis par les astronomes et tendrait à prouver par
cela même l'exactitude de la théorie de Drayson. L'exemple,
également type, du temple de Jérusalem, prouve sans conteste
possible le déplacement de la ligne équinoxiale qui ne peut en
tout cas s'expliquer par un redressement de l'obliquité de l'axe,
puisque celle-ci, encore une fois, ne peut modifier l'azimut du
Soleil qu'aux différentes étapes de sa course annuelle, sauf
précisément à l'équinoxe qui partage cetle-ci par moitié. Mais le
plus probant de tous ces exemples est celui que nous avons pris
pour type de la variation de la méridienne, c'est-à-dire l'orien-
tation de la grande pyramide. En effet, la méridienne ou ligne
nord-sud, dépend exclusivement de la direction des pôles. Ou
bien les pôles terrestres sont fixes et, dans ce cas, la ligne
méridienne terrestre n'a jamais varié, quelle qu'ait pu être la
variation des azimuts du Soleil; ou bien, les pôles terrestres
sont mobiles et, dans ce cas, la méridienne a changé de direc-



tion., Or, un repère stellairé de'la méridienne à une époque
quelconque ne peut pas donner l'indication d'une variation
terr.estt'e de celle-ci, sLIe pôle'dela Terre est fixe, car dans cette
hypothèse,.etpar suite' déjà précession,, l'étoile repère du'pôle
céleste a varié par rapport, au nord géographique, mais sur terre
la direction nordtSud;sera;restéejdèntique à elle-même.

On peut donc facilementtcalculer l'angle que forme la ligne
actuelle des pôles,avec la ligne céleste, qui,.à à un moment donné,
coïncidait avec elle, mais comme c'est l'ensemble'des'constella-
tions qu!.para!t s'être déplacé par rapport a. la.Terre, et que c'est
sur.terre qu'ontété (.racées les orientations des temples anciens,
si le pôle de.Ia:Terre ne.s~est'pas déplacé, ces orientations seront
constantes et aussi exactês.aujourd'hui qu'à l'époque où eUes
ont été déterminées.

La théorie.de la.datation des temples ou monuments anciens'
par: le calcul de l'angle formé par l'axe de leur orientation
primitive présumée avec celui de l'orientation vraie actuelle
n'est donc admissible; quand il s'agit d'une orientation sur la
méridienne ou sur la ligne équinoxiale, que si l'on admet le
déplacement' duopole terrestre, c'est-à-dire de la méridienne
'géographique.

Or, comme, entre des centaines d'autres exemples, il' est
établi que la grande pyramide de Chéops a été orientée sur,la
méridienne à l'époque où l'étoile alpha du Dragon correspondait
au pôle céleste, la preuve indiscutable nous est fournie que le
pôle terrestre a changé depuis cette époque. Comme on ne peut
soutenir, en effet, que la facenord delà pyramide ait putourner,
il faut nécessairement admettre, si elle n'est plus exactement,
orientée au nord, que c'est celui-ci qui s'est déplacé.

Seul, un déplacement de l'axe des pôles de la Terre peut
donner à la fois l'explication de ce fait aussi bien que des précé-
dents, puisque ce déplacement des pôles terrestres entraîne
forcément une modification des latitudes aussi bien que des
longitudes, et c'est à cette explication que nous devons recourir
puisque l'astronomie aussi bien que la géologie en démontrent
non seulement la possibilité, mais même la probabilité.

Théorie mécanique du déplacement des pôles. Théori-
quement, un déplaçement de l'axe des pôles terrestres n'a rien
d'invraisemblable puisque, déjà au xvui" siècle, Euler soutenait';



que l'axe de rotation d'un.corps-rigide symétrique autour de cet
axe, comme !a Terre, et. doué'd un mouvement de rotation
autour d'un autre; axe, devait changer à;!a fois de direction dans
l'espace, et <~aKs le co~Mte~e. Kant, lui-même, le célèbre
philosophe, avait publié dès 1.754 un<mémoire peu.connu dans
lequel, il étudiait la question des'.modifications possibles du.
mouvement de rotation de la Terre dep.uis;son origine.

Dans son 7)'<H<<? ~e G'eo/o~'e', M..de. Lapparent considérant
qu'en vertu des principes fondamentaux de la mécanique, la.

permanence d'un axe de rotation pour un corps soumis aux
conditions actuelles du mouvement delà Terre n'est acquise que
st cet axe coïncide avec un axe principal d'inertie, déclare, avec
sa haute autorité, qu'à supposer que cette coïncidence ait été
une première fois établie, si par le jeu des forces intérieures, la,
Terre vient à. subir dans la répartition de ses matériaux des
changements capables d'altérer la position de son axe d'inertie,
il en résultera un déplacement correspondant de, l'axe de rota-,
tion avec toutes ses conséquences relativement aux climats.

Les forces intérieures, dit-il, ne sont d'ailleurs pas les seules
qu'il y ait à considérer en pareil cas. En effet, tout l'accrois-
sement de forces vives que les radiations solaires apportent. aux
éléments du. globe terrestre finit par se dépenser en travail
mécanique, travail de.combinaison pour les minéraux, travail
de croissance~ou de destruction pour les organismes, travail de
déplacement, pour les uns et les autres, de telle sorte que la
répartition différente des matériaux terrestres peut provoquer
un déplacement de l'axe, principal d'inertie et par cela même de
l'axe de rotation qui, en dehors même de ses petites variations
périodiques, ne saurait avoir la fixité qu'on lui attribue géné-
ralement.

Sir J. W. Lubbock, père du célèbre anthropologue, a soutenu
cette théorie, démontrant qu'un changement de l'axe de rota-.
tion devait être la conséquence forcée des soulèvementset des
dépressions de la.surface de la Terre.

Et, en effet, bien.que les recherches entreprises pour vérifier
la théorie d'Euler fussent restées sans résultat pendant plus
d'un siècle, les récents travaux de Küstner, de Chandler et
d'autres éminents savants contemporains, ont établi qu'il exis-

1. ïrat'M de Géologie, t. I, p. 3).



tait un déplacement annuel de l'axe de rotation de la Terre
autour de sa position moyenne. La faible amplitude attribuée a
ce déplacement constant n'en prouve pas moins l'action des
modifications du centre de grayité de la Terre sur son axe de
rotation et justifie, au moins théoriquement, l'opinion de ceux
qui, a l'exemple d'Adhémar, admettent la probabilité d'un bien
plus considérabledéplacementdes pôles.

Ce savant, en effet, faisant remarquer le lent, mais constant
changement de la ligne des apsides, qui entraîne à tour de rôle

une prédominance de la saison froide dans chacun des hémi-
sphères pendant 10500 ans, attribuait à l'extension alternative
sur chacun des pôles terrestres de l'immense calotte des glaces
polaires, un brusque déplacement périodique du centre de
gravité de la Terre.

Étant donné la lente et régulière évolution de ce phénomène
il est difficile de croire qu'il puisse, à un moment donné, pro-
duire tout à coup ce mouvement de bascule qui bouleverserait
périodiquement toutes les conditions de la vie terrestre, au
point d'en amener même la disparition; mais il semble, par
contre, que dans ce phénomène, qu'Adhémar a particulièrement
mis en lumière, on peut voir la cause principale d'un lent dépla-
cement de l'axe d'inertie qui entraînerait par cela même le
déplacementde l'axe de rotation de la Terre et expliquerait ainsi.
tous les changements de climats et modifications des parallèles,
que nous constatons, au cours des âges, à la surface de notre
planète.

Or, la durée du cycle de cette évolution est précisémentcelle
de la précession totale, ce qui permet d'en déduire un rapport
de cause à effet.

Admettant cette hypothèse, on peut donner l'explication
suivante des faits établis.

Depuis Hipparque, le phénomène de la précession des équi-
noxes est scientifiquementexpliqué par un mouvement conique
de l'axe /re de la Terre autour du pôle de l'écliptique, ce
mouvement résultant principalement de l'attraction du Soleil

sur le renflement équatorial. De la sorte, à raison de 50" 2 par
an, le point vernal, c'est-à-dire le point d'intersection annuel du
plan de l'écliptique avec l'équateur, à l'équinoxe du printemps,
décrit le cercle complet en 26000 ans environ. Mais, dans cette
explication, l'e'~Ms<eM)' coHse?'ue sa po~on mua?'ïa<e sur Ko~'e



s/~ëre, et par cela même, le déplacement des pôles est impos-
sible à concevoir.

Il en serait tout autrement si, admettant à quelques degrés
près, la constance de l'angle formé par le plan de l'écliptique
avec l'axe de rotation de la terre, on imaginait le déplacement
circulaire de celui-ci autour du pôle de l'écliptique comme Mn

~uo<e?KeH< SM<OMt' c~M centre de 7'e?'re, s1tpposée 'immobile par
)'<7~or<<:(~m.

Dans les deux hypothèses, le mouvementcirculaireaccompli
dans l'espace par l'axe de rotation de la Terre est le mêm'e, mais
dans celle que nous envisageons, le-cône de révolution décrit
autour du pôle de l'écliptique en 26 000 ans serait dessiné par
un axe qui, aM /;M< fFc'e /re et a'eH<t'aiMe)' la masse e~ïHS SOH

~:oKueM!e~<, sera?< moMe <!M<OM?' 6<M centre de la 7'erre, et a /ra~')'s
la masse de celle-ci. En un mot, ce ne serait point la Terre elle-
même qui subirait un balancement circulaire, puisque chaque
point de sa masse conserverait la même position relative par
rapport au plan de l'écliptique, mats seM/e/?!e?t< son axe de
rotation, c'est-à-dire le mouvement sur elle-même dont elle est
animée.

Autrement dit, supposant cet axe fixe, ce serait la Terre qui
se déplacerait par rapport à lui, en raison d'un lent mais con-
stant changement de son contre de gravité. 11 suffirait pour
expliquer ce phénomène de prouver qu'une force déterminée
tend à maintenir à peu près constante l'obliquité de l'axe de
rotation de la Terre sur le plan de l'écliptique, tandis qu'une
autre résultante tendrait à. modifierconstamment son centre de
gravité, ce qui paraît ressortir d'ailleurs des études des physi-
ciens et des géologues qui ont examiné le problème.

Alors s'expliquerait le déplacement circulaire des pôles et
toutes les conséquences qui semblent en résulter sans qu'on ait
pu leur attribuer jusqu'alors une telle origine.

Dans cette hypothèse, en effet, chacun des pôles décrirait
à la surface de la Terre, sur un plan constamment parallèle au
plan de l'écliptique, un cercle concentrique à celui de l'éclip-
tique et d'un rayon égal au rayon du cercle polaire. Celui-ci
étant, par suite, animé d'un même mouvement, par rapport au
cercle décrit par. le pôle, que l'équateur par rapport à féclip-
tique, chacun des pôles serait constamment au centre d'un
épicycle dont un diamètre serait le premier méridien, c'est-à-
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dire celui qui traverse le pôle de rotation du ciel et le point
d'équinoxe de printemps de l'orbite solaire.

Dans ce mouvement de translation, le pôle nord de la Terre,
par exemple, décrirait donc un cercle ou plutôt une spirale en
raison du redressement de l'obliquité de l'axe, autour du pôle
de l'écliptique dans le sens' rétrograde de la précession des
équinoxes, c'est-à-dire de l'est à l'ouest, dans le même sens que
la translation apparente du Soleil et dans le sens opposé à celui
de la rotation de la Terre.

Le ~Aernoméne de la précession recevrait ainsi pour e~/)<t-
ca<t0)t immédiate le déplacement dit ~o/e terrestre, e< non cë/Mt
du po~e céleste dont le MtOMueMte~~ <~weH< ne serait que /«
coHse~MCMcedu changement de l'axe de )'o<a<<oK de la Terre.

S'ii en était ainsi, par suite du déplacement de l'axe de
rotation, le cercle polaire se déplacerait également d'un mouve-
ment continu parallèlement au plan de l'équateur et de façon
concomittante au mouvement de celui-ci sur le plan de l'éclip-
tique. La latitude de chaque point de la .Terre étant lentement
modifiée, les saisons seraient successivementchangées, passant
en 13 000 ans environ d'un extrême à l'autre pour toute la zone
atteinte successivement dans chaque hémisphère par le cercle
polaire et par le tropique.

Le cercle polaire devant, dans cette hypothèse, descendre
vers l'équateur actuel, jusqu'à la latitude où, à l'autre extrémité
dé son mouvement; doit remonter le tropique du cancer, et la
France se trouvant à l'heure actuelle dans la zone tempérée,
environ à égale distance des deux autres, on peut en déduire
que notre pays serait à mi-route de son parcours entre le climat
tropical et celui de la zone glaciaire dont il se serait peu à peu
éteigne depuis 6500 ans, c'est-à-dire depuis que le pôle nord
aurait parcouru le quart de sa translation circulairedans l'hémi-
sphère boréal.

De la sorte, le cercle polaire arctique s'étendrait successive-
ment, en France, jusqu'aux environs du 43° actuel, c'est-à-dire
jusqu'à la latitude de Tarbes ou de Carcassonne, ce qui corres-
pond précisément aux phénomènes de glaciation observés en
France et en Europe. Inversement, le tropique du Cancer
s'avancerait ensuite jusqu'aux environs de 47° actuel, c'est-à-
dire jusqu'à la latitude de Bourges et de Nevers, ce qui corres-
pond égalementaux températurestropicalesdont les témoignages



fossiles subsistent sous cette latitude, dans notre pays même,
dans l'histoire récente de la Terre.

Rien de plus naturel alors que les vestiges des climats chauds
rencontrés plus au nord, puisque dans cette hypothèse, à égalité
de latitude, le climat et la flore actuelle delà-France méridionale

se seraient épanouis jusqu'au 60" actuel, c'est-à-dire sous le
parallèleoù sont situé~Pétrograd, Christianiaet les îles Shetland.

Le déplacement du niveau des mers trouverait également
son explication très simple dans le balancement correspondant
au déplacement de l'équateur terrestre, c'est-à-dire par le dépla-
cement de l'action de la force centrifuge qui agit sur les masses
liquides avec plus de puissance et de rapidité que sur la masse
solidifiée des terres. Cependant, celle-ci même n'y reste pas
.insensible, et là encore pourrait être l'origine des principaux
plissements de l'écorce, constamment travaillée par le déplace-
ment des forces agissant sur elle. La direction même de ces
plissements pourrait servir à déterminer plus ou moins l'époque
où ils auraient eu lieu, en raison de l'action de ces forces et de
leur direction quand elles les ont fait naître.

Enfin le changement constaté dans la direction des forces
magnétiques elles-mêmes concorderait avec ce changement
continu dans la position de l'axe de rotation, et bien des phéno-
mènes dont le lien nous échappe auraient peut-être là leur

cause commune.
Il n'est pas jusqu'aux variations des conditions d'habitat des

espèces et par cela même de leur évolution locale qui ne trouvent
leur explication dans cette théorie, ainsi que les grandes migra-
tions des peuples dont les conditions d'existence ne correspon-
daient plus, à un moment donné, à leurs besoins.

Sans faire intervenir, d'ailleurs, cette explication d'un
phénomène qu'il se bornait à constater, Ch. Darwin, se basant

sur les travaux des géologues anglais et de John Evans parti-
culièrement, admettait la ~er<06~c<<e des e~o<yMes ~~c~M'es et
leur a/<e?'H6tMce en ~~<M~e dans les deux hémisphères.

Il y trouvait la raison d'être de l'évolution locale des espèces
ainsi que de leur répartition sur le globe et Mme Clémence
Royer, son éminente traductrice, fut l'une des premières à
chercher et à trouver dans:le déplacement constant de l'axe de
rotation de la Terre la raison d'être de ce phénomène

1. Congrès !Kie)'na<tOM< f<M MMCM y~t'a~/M~Me~.Paris, 1875, vol. I, p. 182.



Si l'on admet donc cette hypothèse, et il semble qu'elle soit
au moins plausible, on voit tout le parti qu'on peut en tirer
pour la fixation de !a durée des périodes géologiques, pour celle
des périodes de la préhistoire, et, par cela même, pour l'étude
de l'évolution des races humaines et de la civilisation.

En tous cas, si l'on ne peut affivmer que cette théorie soit
l'expression exacte de la réalité des faits et que les choses se
passent réellement ainsi, du moins peut-on dire que cette théorie
est vraisemblable et que les choses se passent de façon telle
qu'elles se passeraient si cette théorie était l'expression exacte
de la réalité.

H. BoULLEAUX DUGAGE.



Le climat de- la mer de Ross

et du. Pote Sud

A la suite des expéditions antarctiques de Borchgrevinck
(1899), de Scott (1901-1904 et 1910-191~), de Shackleton
(1909 et 1915), d'Amundsen (1911-1912). le climat de la mer de
Ross et des régions voisines a donné lieu à des publications
très importantes*.

La dernière en date est celle du D' Simpson, membre de la
dernière expédition de Scott, et aujourd'huidirecteur du Meteo-
rological office, qui a étudié, dans deux volumes, les obser-
vations qu'il a faites lui-même dans l'Antarctique. C'est une
excellente méthode de faire discuter par les membres des
expéditions leurs propres observations cela évite bien des
méprises. Le D' Simpson ne manque pas de signaler, avec un
peu d'ironie, les théories, parfois imprévues, énoncées par des
météorologistes dont la science est indiscutable, mais qui, en
l'occurrence, ont le grand défaut de ne raisonner que sur des
chiffres, sans y être allés voir eux-mêmes.

Le but que nous nous proposons dans la présente étude est
de résumer, d'après tous les travaux parus jusqu'à ce jour, les
caractères principaux du climat de cette région antarctique et de
signaler au passage tes résultats dont la portée dépasse les

i. Les principales de ces publications sont les suivantes
Expédition Scott (7907-~<M). ~<wo/o~y. Part. I. Observations at Winter

qu'arter and on Sledge journeys, with discussionby Various Authors (Londres,
t'jOS). –fofo~/y.Parm.Comprisingdaify synchronouscharts (Londres 19t3j.

~t<t/tOM Amundsen (~9~9/2). ~<<'oro<o~ & Il. ~oA?: (Kristiania, 1915).
ETpe~<innScott (1910-1913). JUe<eo)'o/oay.Vol. [. Discussion by G. C. Simpson

{Catcuttn, )9i9). ~<?/f0)'o<o~y. Vol. Il. Weather Maps and Pressure Curves by
G. C. Simpson (Calcutta i9M).

Aucun travail d'ensemble n'a encore été publié sur les observations faites
pendant les deux expéditions de Shackleton.

LA GËoGRAf-HtE. T. XXXVI, I99L



régions polaires et qui permettent d'éclaircir certains problèmes

encore obscurs de la météorologie générale.

Caractères géographiques des régions voisines de la mer
de Ross (carte '))'. La région qu'on a pris l'habitude de
dénommer, en géographie polaire, la région de la mer de Ross
(Ross Sea Area) s'étend du J50" degré de Long. E. au 150"
degré de Long. 0., et de la latitude de 70° S. jusqu'au pô)e. Elle

se divise en trois parties ayant des caractères différents le
Plateau, la mer de Ross, )a Barrière.

Le /<es;t. A peu près le long du 170° méridien de
Long. E., à partir de la latitude de 70° jusqu'au voisinage du
Pôle Sud, s'élève une chaîne de montagnes, dont quelques
sommets dépassent 4000 mètres. C'est la Terre Victoria,
découverte par Ross en 184t. Dans une petite île détachée de la
côte, l'Ile Ross, le volcan Erebus est encore en activité. Cette
chaîne de montagnes forme, sur une largeur d'une trentaine de
kilomètres environ, le rebord oriental d'un vaste plateau. Elle
est coupée de place en place par de nombreuses vallées, par
où s'écoulent de gigantesques glaciers. Le plateau a été visité
en trois régions différentes. Au nord, en'1909, David, membre
de la première expédition Shackleton, atteignit le pôle magné-
tique. situé par 72"25'S. et 155" 16'E., à l'altitude de 2 200 mètres.
En 1903, Scott, par la latitude de 78°S. à l'ouest de l'ile de
Ross, atteignit la longitude de 1A7"E.. il l'altitude de 2400
mètres. Le plateau voisin du Pôle Sud a été visité par Shack-
leton (1909), par Amundsen et par Scott (1911-1.912). Il a une
altitude légèrement inférieure à 3000 mètres. Le caractère du
plateau est partout le même aussitôt qu'on s'éloigne des
chaînes de montagnes qui le bordent, le plateau devient une
plaine de neige unie, sans aucun accident, et analogue a
l'inlandsis du Groënland.

La )?:er de Ross. En 1841, Ross découvrit !a mer qui porte
son nom. Elle a comme limites a l'ouest les rivages de la
Terre Victoria; au sud. vers le 78° degré, la falaise de glace
qui constitue la grande Harrière; à l'est, vers 160° 0., la Terre
Édouard VII, découverte par Scott en 1902. beaucoup plus

i. Sur cette carte, que nous empruntons à t'ouvrage du D' Simpson, les
régions européennes sont dessinées à la même échelle, ce qui permet, d'un
scut coup d'œi), d'avoir une idée juste des distances.



basse que la Terre Victoria et débordée vers le nord par des
glaces compactes, où jusqu'ici nul n'a pénétré. En été la mer
de Ross est libre. Quelques floes flottent sur elle, abondants à
l'est, en cordon plus ou moins lâche à la limite nord de la mer,
vers le 67edegré..

Pendant l'hiver, la partie orientale de la mer et la partie
voisine de la Terre Victoria sont complètement gelées. Entre

RÉGION DE LA MER DE tLOSS

ces deux régions, il existe un espace où l'état de la glace est
très variable suivant le vent.

La Z)*<M'W~. La grande Barrière, ou Barrière de Ross, est
une plaine unie de neige et de glace qui s'appuie à l'ouest sur
les montagnes de la Terre Victoria, à l'est sur la Terre
Edouard VII et probablement sur des terres assez'basses qui la
prolongent vers le sud. La surface couverte par la Barrière est
à peu près aussi grande que la France. La hauteur de cette
plaine est, en moyenne, d'une cinquantaine de mètres.



Stations météorologiques. Nous possédons actuellement
plusieurs séries d'observations météorologiques

A l'extrémité nord de la Terre Victoria,. au Cap Adare,
Rorchgrevinck a fait une année d'observations en 1899. Un
groupe de la deuxième expédition de Scott fit, en 1912, une
autre année d'observations.

A l'ile de Ross (Mac Murdo Sound) nous avons deux années
de la jOMCOM)-</ (Pointe de la Hutte, 1902-1903), une année
d'observations au Cap Royds (Shackleton, 1909), deux années
d'observations au Cap Evans (deuxième expédition Scott,
1912-1913). A Framhein, à l'ouest de la Terre Édouard VII,
Amundsen a passé une année en 1912.

Les navires des dilïérentes expéditions Erebus, 7'en'or,
.~OM<Ae?'H Cross, Z):scoue)' MofM~, 7'en's Nova, T~m. ont
parcouru en été la mer de Ross en tous sens.

La Barrière de .Ross a été parcourue à p!usieurs reprises, et
à peu près en toutes saisons, par des groupes des expéditions de
Scott, de Shackleton et d'Amundsen. Quant au plateau il a été
visité en été par Scott, Shackleton, David et Amundsen, et
chacun de ces voyages a duré plusieurs semaines

Température. De l'ensemble des observations faites
jusqu'à ce jour, le De Simpson a tracé tes cartes d'isothermes
moyennes de janvier et de juillet (cartes'2 et 3).

En y<ïMt)M?', !a température moyenne est de–4",4 au Mac
Murdo Sound, de 0° au Cap Adare, de 6° à Framhein. Sur la
partie libre de la mer de Ross, la température est de –1°. Les
glaces flottantes, ainsi que les terres recouvertes de glace,
réduisent la température à –4° au sud et à l'est. L'isotherme
de –4° a donc été tracée pour encercler la mer auprès de la.
Barrière de Ross et de la glace qui déborde vers le nord la
Terre Édouard VII; l'isotherme de –1° entoure la partie
centrale plus chaude. La température de la Barrière est de
–9°, 5. I! existe un gradient thermique très important entre Ja
Harrière très froide et la mer libre relativement chaude.

En~M~e~, les températures au Cap'Evans (–26°) et au Cap
Adare (–2~°) sont pratiquement les mêmes,. Elles sont supé-

t. Les observations de la dernière expédition de Shackleton (hivernage au
Cap Royds et dérive de t'~ho'ora pendant l'hiver sur la mer de Ross) ne sont
pas encore publiées.'



rieures de 10° à celles de la Barrière (-37°) et de Framhein
(-36°). Sur la mer de Ross, comme il existe, même en hiver,
des étendues d'eau libre, Simpson lui suppose une température
un peu supérieure (-23°).

On constate en hiver une véritable discontinuité dans les
températures au bord de la Barrière, avec une chute brusque de
)0°. Plusieurs membres de l'expédition de Scott ont parcouru
la partie nord de la Barrière au mois de juillet et ont observé
des températures beaucoup plus basses qu'au cap Evans. Par

exemple, le 6 juillet, dans un raid au Cap Crozier (cap est de

l'ile de Ross), on observa des températures de 60°, tandis
qu'au même moment au Cap Evans, à une distance de
50 kilomètres à vol d'oiseau, la température était de t5° ;plus
élevée. Ces températures de –60° sont les plus basses obser-
vées jusqu'à ce jour dans l'Antarctique. Le minimum observé
àFramheinfut–59°.

7'e?7~era<!M'<~ MtCH~Me~es com~'ees. Le tableau 1 donne
les températures moyennes de chaque mois au Cap Adare, au
Mac Murdo Sound, à Framhein, et sur la partie nord de la
Barrière de Ross.



TABLEAU I.

Janv. Fëv. Mars. Avril. Mai. Juin. Juit). Août. Sept. Oct. Kov. Dec. Année

Cap Adare.-0.2-2,8-7,4-i2,6-)9,0-25,9-24,4-2S,4-22,0-i8,2-7,S-t,4-t3,')
MacMurdo

Sound.4,5-8,')-lS,3-22,'i-23,P-24,4-25,9-25,9-24.3-i9,0-iO.O-3,9-n,4
T'r!tmhein.-5,1-t2,6-2t,')-3t,t-32,8-34,i-36,S-36,8-34,)-25.6-t3,0-4,6-24,t
Barrière.8,0-n,0-2'(-34.0-36.0-3'()-38.0-37.0-33,0-25,0-13,0-5,0-26.0

De juin à octobre, il n'y a pas de grandes différences entre
les températures du Cap Adare et du Mac Murdo Sound, quoique
les deux stations soient séparées par plus de 6° de latitude. La
différence est grande en automne, où elle atteint 8° à 10°. Les
basses températures de l'hivernage arrivent donc vite au Mac
Murdo Sound. Framhein, à-la même latitude à peu près que le
Mac Murdo Sound, a une température beaucoup plus basse, et
cette différence est due en grande partie à !a situation de
Framhein sur ]a Barrière.

Le tableau II indique la fréquence des jours froids à
Framhein et permet de se faire une idée juste de la rigueur du
climat.

TABLEAU H.

Avril. Mai. Juin. Juill. Août. Sept. Oct. Nov.

Nombre de jours avec une tem-
pérature inférieure à–40°. 3 12 i6 i6 26 tO 2 0

Nombre de jours avec une tem-
pérature inférieure à–50". 0 i 6 3 i5 0 0

Au mois d'août, il n'y a eu que cinq jours où le thermomètre
n'a pas atteint –40°. A titre de comparaison, et pour montrer
combien le climat de l'Antarctique est variable, je puis citer mes
observations faites a l'i!e Petermann, pendant une année
d'ailleurs. exceptionnellement chaude le thermomètre est
descendu cinq fois seulement au-dessous de –20° et trente-trois
fois au-dessous de 15°.

7'eM~e'r<!<M?'es d'été sitr la Z~<M'?'e. Les températures d'été
de la Barrière de Ross sont intéressantes a considérer, puisque
c'est à elles que fut dû en partie le désastre de l'expédition de
Scott.

En décembre et en janvier, la Barrière est généralementde
5° à 10° plus froide que le Cap Evans. JI y a toutefois quelques
exceptions au début de décembre, Scott, par 83° 30',
observe des températures de 0°, tandis qu'au Cap Evans ou



la température est de 5°. Mais, dès février, la Barrière se
refroidit très rapidement et du 22 février au A mars, Scott a

observé une chute de tempér&ture de –20° à –45° (20° de
différence avec le Cap Evans). Scott ne s'attendait pas à trouver
en cette saison des températures aussi basses

CoH~ws~OM des <eHty?era<M7'es a?'c<t</Mes e< a~ay'c~K~.
A 78° N., latitude qui correspond à celle du nord de !a Barrière
de Ross et à celle de Framhein, la température moyenne de
chaque mois est la suivante; d'après Mohn (tableau ÏH)

TABLEAU III.

.)anv. Ft5v. Mars. Avril. Mai. Juin. Juin. Août. Sept. Oct. ISov. D~c.~Antiée.

–30'S–3i'3–29°,3 -2i'2–9'4–0'8+2°,5+t'0–6'5–tT',3–2~,5f–2':°.0–16'0.

Les hivers ne sont donc pas plus froids dans l'Hémisphère
nord, mais les étés y sont beaucoup plus chauds.

Les basses températures de l'été dans l'Antarctique,comparées
à celles de l'été arctique, ont été considérées pendant longtemps
comme difficiles à expliquer. On sait que, si l'atmosphère
n'absorbait pas de chaleur, la quantité de chaleur solaire serait
en, été plus grande dans l'Antarctique que partout ailleurs, et si
la température dépendait seulement de l'insolation; on devrait
observer en décembre au voisinage du Pôle Sud les plus hautes
températures.

On comprend facilement cependant que la température de
l'air ne dépasse pas 0°, car l'air s'échauffe surtout au voisi-
nage du sol par contact, et comme le sol dans l'Antarctiqueest
de la glace, la chaleur solaire ne peut pas élever la température

,de cette glace au-dessus du point de fusion. Mais pourquoi la.

température n'atteint-elle pas au moins 0° dans l'Antarctique,
alors qu'au voisinage du Pôle Nord, elle atteint )° à 2" au-
dessus de zéro?

Les conditions topographiques sont différentes au Pôle Nord
et au Pôle Sud. Dans l'antarctique, toute la région comprise
entre le centre polaire et le Pôle Sud est constituée par un
ensemble de terres couvertes de neige ou de glace, entourées
par un océan dont la température en été dépasse a peine O". Au

). Il faut toutefois signaler.que, pendant la première expédition de Scott à
bord de la fMcor~'y, le lieutenant Royds, le 16 mars 1902, avait observe dans
un raid au Cap Crozier, des températures de–4t°.



moment où le soleil reparaît sur l'horizon, la température de
l'air est très basse et la quantité de chaleur envoyée par le
soleil, dont une partie d'ailleurs est absorbée par l'atmosphère,
et une autre se perd par réflexion sur la neige, est tout juste
suffisante pour élever la température de l'air jusqu'à –5° au
cours de l'été. Les vents ne peuvent contribuer en aucune façon
à élever cette température, car les vents du nord sont rares,
et ils soullent d'un océan froid

Dans le nord au contraire, la mer recouverte de glaces du
pôle est entourée de terres dépourvues de neige en été, on la
température est élevée. Les courants atmosphériques qui
passent alors sur ces terres s'échauffent et peuvent transporter
jusqu'au voisinage du pôle des masses d'air relativement
chaudes. Ainsi s'expliquent lés températures supérieures à 0°

qu'on observe en été dans l'océan Arctique, pourtant recouvert
de glace.

7'eMtpet'a<M?'e ~M /)~<eaM ~o/aït'e. Le plateau polaire n'a été
exploré qu'en été. Les expéditions d'Amundsen et de Scott ont
rapporté des observations ininterrompues du 2i novembre f911

au 6 février 1912.
Les températures moyennes mensuelles ?'e~!M<es aK )Mue~M

<~e la Mtet' sont les suivantes

Décembre. –8°,2 Janvier. –13°,7

Par 88° N., d'après Mohn, les'températures des mois corres-
pondants sont

Juin –1°,2 .JuiUet. –0°,5

La température en été est donc au voisinage du Pôle Sud
d'une dizaine de degrés plus froide qu'au Pôle Nord.

Les températures réelles sur le plateau polaireaustral ont été
les suivantes (tableau IV)

TABLEAU tV.

Température Maximum. Minimum.
moyenne.

Décembre 221,6Décembre –22",6 –t4°~ –2o",5
3Janvier –28°,2 –t9'6 –34°,3

i. A Petermann, où les vents du nord au contraire sont très fréquents, ia
température de l'air est légèrement supérieure à 0° en été.



H est intéressant de constater qu'une vaste région de la sur-
face de la terre (le plateau antarctique a unè superficie analogueà
celle de l'Australie) a une température d été inférieure à 20",

avec un maximum de –1S°. Il faut remarquer aussi que la
température réelle sur le plateau est plus basse de 5° en janvier
qu'en décembre. S'il ne s'agit pas là d'une baisse accidentelle,
l'abaissement de température est très rapide, dès que la radiation
solaire commence à décroître. Aucune autre région du globe
n'est influencée d'une façon aussi importante par les change-
ments d'insolation.

A titre de comparaison, il est bon de rappeler quelques
températures observées en montagne. Au Sonnblick (3~00 m.)
la température d'hiver est de 17°, la température d'été 5°.
La température moyenne de juillet au sommet du Mont-Blanc
(-4.810 m.) est de –8°. Au sommet du Chimborazo (6300 m.)
la température est de –C°,l en janvier, de 8",1 en juillet.
Les températures minima sont les suivantes au Pike's Peak
(A 308 m.) –3't",4, au Sonnblick –34°,Ci, au Pic du Midi
(2860 m.) –34°,8, au Mont-HIanc 43°, au Mont-Ararat
(5i00m.)–50°.

7~Mpe')'a<M7'e moyenne de <l~<<M'c<Me. A un point de vue
climatérique, il est important de connaître la températur&
moyenne de toutes les parties du globe. Dans l'Antarctique, les
observations sont encore trop peu nombreuses pour permettre
autre chose que des hypothèses. Mais chaque expédition
nouvelle rectifie les hypothèses précédentes. C'est ainsi par
exemple que Meinardus en )909 (.S'co~efs C'eo~)'Hsc/<e
/7<:nc~«cA) avait assigné à l'Antarctique les températures
moyennes suivantes:

Latitude. 60°,S ~O~S 80",S 90°
Température moyenne. –3°,S –ty,5 –20° –25°

Ces températures sont inférieures de 2° a celles que Mohn a
données pour le Pôle Nord à la suite de l'expédition de Nansen.
Et comme l'ont montré les expéditions de Scott et d'Amundsen,
les températures indiquées par Meinardus sont trop élevées. II

est certain que, dans l'ensemble, l'Antarctique est plus froid
que l'Arctique.

F<M'~t<!<e de la <em~e?'a<M)'e. Un des caractères les plus
nets du climat de l'Antarctique est la variation extrêmement
rapide de la température. On appelle variabilité de température



d'un jour à l'autre, ta différenceentre les températures moyennes
de deux jours consécutifs. A Framhein. cette variabilité est en
moyenne de 4°,8, avec un maximum en août de 7°,3 et un
minimum en décembre de 1°,6. Sur le plateau polaire, la varia-
biHté de température est, en été, du même ordre 1",6. Du 18
au 19juUIet, la variabilité à Framheimfutde–19°,8, elle fut
je -)- 20° du F'au 2 août, du 21 au 22 août de 20°,8. Ces varia-
tions sont très fortes. Elles sont moindres, mais encore très
importantes au Cap Evans et au Cap Adare. La variabilité de
température d'un jour à l'autre n'atteint pas 2° en moyenne en
Europe; elle fut de 1°,9 pendant l'expédition du 7~'<MM dans
l'océan Arctique.

VaWa~'OH.! ~K?'nes de la <empe?'a<:<?'e. La variation diurne
de la température est très faible. Les deux expéditions de Scott
donnent, en moyenne, une variation diurne de 0°,9, avec un
maximum en janvier de 2",8. La variation diurne à Framhein,
telle qu'elle résulte de trois observationspar jour (8 h., 14 h.,
20 It.) n'est pas plus prononcée maximum 2°,4 en novembre,
minimum 0",4 en juillet. Sur la Barrière, en été, la variation
diurne est plus grande qu'au Cap Evans, et elle atteint la valeur
-de <5. C'est la plus forte variation diurne de température
mesurée dans l'Antarctique. La cause en est due probablement
à la constitution de la Barrière en neige peu dense, par suite

peu conductrice et qui se refroidit énormément par rayon-
nement'.

C'est la densité de la neige qui permet d'expliquer, au moins
en partie, que, dans les régions polaires, la variation diurne de
température soit plus forte au printempsqu'en été. Au printemps,

en effet, le sol est recouvert d'une couche de neige épaisse
tombée pendant l'hiver, dont la densité augmente peu à peu à

mesure que l'insolation plus grande la fait fondre en partie. C'est
bien ce que nous avons observé à Petermann par exemple. La

variation diurne moyenne du printemps a été de 2°,90, tandis
qu'en été elle fut de l'89. Mais il y a, a mon avis, une autre
-cause que la densité de la neige au printemps les conditions
sont plus continentales qu'en été, car au printemps les glaces
restent compactes auprès des rivages de l'Antarctique, tandis
qu'en été il existe de larges espaces de mer libre. Et des

t. La conductibilité de la glace est 100 fois plus forte que cette de la
neige.



conditions plus continentales augmentent la variation diurne de
la température.

Variation diurne de'la <~Hyj<*rs<!<re '<taH~ le soleil est aM-
dessous de ~or:zoM. Quand le soleil est au-dessous de
l'horizon (mai, juin, juillet), la variation diurne de la quantité de
chaleur envoyée par le soleil est nulle, puisque cette quantité
de chaleur est nulle à tout instant. On relève pourtant, dans les
observationsdu Mac Murdo Sound, une variation diurne de tem-
pérature la température est plus haute de dix heuresà dix-huit
heures; l'excès de température, d'ailleurs très faible, ne dépasse

pasO"
Arctowski, le météorologistede la Belgica, pour lequel la nuit

polaire a duré du 21 mai au 20 juillet, a signalé une variation
diurne de 0°,6, avec minimum à 2 heures et maximum à 16 et
18 heures.

Mais la variation diurne présente, pendant l'hiver, un carac-
tère fort intéressant, que j'ai déjà signalé pour mes observations
faites à Petermann, que j'avais retrouvé dans les observations
de la D~couery et dans celles de toutes les expéditions
antarctiques par ciel clair, pendant les heures qui correspondent
à la nuit, la température est plus chaude que pendant les heures
qui correspondent au jour. Par ciel couvert, on a la variation
inverse. Ce phénomène a été indiqué pour la première fois, à

ma connaissance, par Bravais pour ses observations faites a
Bosekop en Laponie en 1838-1839; on le retrouve dans les
observationsde Nansen à bord du /'Ya?K. Pas plus que Simpson,
je ne puis proposer d'explication. II serait fort intéressant de

prouver l'existence d'une onde calorifique diurne qui ne
dépendrait pas de l'action directe des rayons solaires. P

7Mue/'s!<Mî de température avec'l'altitude. Les inversions dé
température avec l'altitude sont très fréquentes. Mohn signale

par exemple, d'après les observationsd'Amundsen pendant son
raid au Pôle Sud, que -47 fois sur 100 une augmentation de
température coïncide avec une augmentation de hauteur.
Simpson, qui a exécuté plusieurs sondages aérologiques par
ballons-sondes, a montré que, l'inversion était de' règle par
temps calme au Cap Évans, et qu'elle se produisait jusqu'à une
altitude de 700 mètres environ'.

t. Voir au sujet des inversions de température dans l'Antarctique le
compte rendu de l'Académie des Sciences du 6 septembre 1920.



Le vent. f'e~se </M M<?M/ Les quatre années d'obser-
vations dans le Mac Murdo Sound, l'année d'observations de
Framhéin, les deux annéesd'observations au Cap Adare, donnent
les vitesses moyennes mensuelles du vent, exprimées en
mètres à la seconde, du tableau V.

TABLEAU V.

Jaav.Fëv.Mars.Av. Mai. Juin. Juif). A.oùt.~iept. Oct.No'D<ic.A~~m'.

MacMurdo
Sound.. 4,t ~3 8,0 6,4 7.,1 ~6 1,1 1,5 6,S.6,4 6,1 4,71 6.6

Framhein. 4,4 2,9 4,0 4, 4,t 4,4 6,5 5,t 4,8 3,5.
Cap Adare. 4,5 4,6 3,7 4,4 2,7 2,8 3,i 4,5 3,0 2,9 3,1 3,6

Les plus grandesvitesses du vent dans le Mac Murdo Sound
furent observées en juin 1912 pendant ce mois-là, on.observa
41,4 p. 100 de vitesses supérieures à 18 mètres par seconde et
6 p. 100 de vitesses supérieures à 27 mètres'.

La vitesse du vent est presque deux fois plus forte
au Mac Murdo Sound, situé très près de la chaîne de montagnes
de la Terre Victoria, qu'à Framhein qui en est situé .à plus de
700 kilomètres.

Au Mac Murdo Sound, les vents sont plus forts en hiver qu'en
été, à Framhein la variation annuelle est irrégulière, au Cap
Adare les vents sont plus forts en été qu'en hiver. Les calmes
d'ailleurs né sont pas rares, mais leur fréquence est irrégulière.
Plusieurs mois ont, au Mac Murdo Sound, un pourcentage de
calmes supérieur à 20 p. 100, quelques mois. ont un pourcen-
tage très faible. A Framhein, on observa 21 p~ 100 de calmes,
et aucun mois ne donna un pourcentage inférieur à 11 p. 100.

« La couche d'air froid, dit Simpson, qui se forme auprès
du sol pendant les mois d'hiver, joue un rôle important au point
de vue des vents. Quand une telle couche existe, le vent passe
au-dessus d'elle sans l'entamer.. Ce n'est que lorsque les courants
supérieurs deviennent forts que cette couche d'air est chassée
c'est pourquoi l'hiver n'est qu'une successionde vents forts et de
calmes. La température et.le vent agissent mutuellement l'un
sur l'autre. Si les tempêtes sont rares, la glace peut se former
sur la mer et au-dessus de la glace se développe une couche
d'air froid. Les vents modérés'passent sur cette couche d'air

1. Ces nombres sont considérables, mais ils ne sont rien par rapport à ceux
de la Terré Metie, on )à'vitess~moye/)7te de l'année entière est de 23 mètres
par seconde.



froid sans la troubler et la vitesse du vent au sol est de plus en
plus réduite. Mais si une tempête réussit à chasser cette couche
d'air froid et à briser la glace de mer, aucun obstablë n'empêche
alors les vents supérieurs de souffler jusqu'au sol et la vitesse
moyenne est de plus en plus grande. Ainsi de forts vents rendent
les conditions favorables à la production des vents forts, tandis
que les vents faibles produisent des conditions favorables aux
calmes. »

Il semble que ce soit là une loi générale de continuité en
météorologie la pluie engendre la pluie, la sécheresse la
sécheresse, etc. C'est ainsi que peuvent s'expliquer, dans
nos climats, les séries de beaux jours et de mauvais temps.

Au Cap Adare, la distribution des vents est tout à fait
particulière. Les calmes y sont très nombreux (69,3 p. 100).
Mais, d'autre part, le Cap Adare est visité par de véritables
ouragans. La grande proportion des calmes est d'autant plus
surprenante que le Cap Adare est situé sur la côte d'un des
océans les plus tempétueux du globe et pas très loin de la Terre
Adélie, la région la plus venteuse du globe.

Direction du t)<?)t< SM cap Evans. Z?/Mz<M'e~. Au cap Evans,
les vents qui soufflent le plus souvent sont les vents d'est-sud-
est (34,8 p.. 100), de sud-est (17,1 p. 400), d'est (9 p. 100).
Les directionsobservées ensuite sont le nord-ouest, le.nord-nord-
ouest et le nord. Les autres directions sont négligeables. Les
vents d'est, de sud-est et d'est-sud-est, qui sont les plus
fréquents, sont aussi les plus forts vitesse moyenne des
vents d'est, 17 mètres par seconde; d'est-sud-est, 12 mètres;
de sud-est, i 1 mètres. Ce sont ces vents qui causentgénéralement
les blizzards, caractéristiques du climat de l'Antarctique,
sur lesquels il est bon de donner quelques détails.

L'origine du mot blizzard est inconnue, mais il est
maintenant employé en langage météorologique pour désigner
tout vent fort accompagné de neige. Voici la description d'un
blizzard type au Mac Murdo Sound.

D'abord de légers cirrus apparaissent. Ils deviennent
graduellement plus épais à mesure qu'ils s'abaissent, jusqu'àa
couvrir finalement tout le ciel d'un voile gris foncé H fait calme
pendant un temps plus ou moins long, puis le vent se lève.
L'arrivée du vent est très brusque, et, en quelques minutes, au
calme peut succéder un vent de 15 à 20 mètrespar seconde. Cette

LAGEOGnAPHif:T.XXXVI,t9'H.



arrivée soudaine du vent souffre des exceptions parfois un
vent modéré devient de plus en plus fort jusqu'à souffler
en véritableblizzard.

Dans un vrai blizzard, le vent chasse sans cesse des nuages
de neige. La neige se présente sous forme de grains excessivement
fms, qui pénètrent à travers !a moindre nssure d'une tente ou
d'une cabane. C'est ta une des principales difficultés qu'il faut
surmonter dans l'Antarctique pour faire marcher sans arrêt les
instruments météorologiques ou autres. L'air est plein de cette
neige, si bien que la visibilité est extrêmement réduite et, au
plus fort du blizzard, on n'aperçoit pas une tente à quelques
mètres. Non seulement la neige transportée par le vent le
chasse-neige, comme on dit en littérature polaire française
empêche de voir; mais tout homme qui lui est exposé devient
comme égaré (bewildered) et perd la faculté de penser clairement.
Il serait donc complètement fou (sheer folly) d'essayer de

voyager dans un blizzard, même quand la température est
relativement haute et que le vent est pour soi 1.

Le chasse-neige provient en partie de la neige qui recouvre
le sol et que le vent emporte et de celle qui tombe des nuages.
On ne sait pas dans quelle proportion sont ces deux neiges,
mais il est à peu près sûr que les forts blizzards sont toujours
accompagnés de neige tombantdes nuages. Pendant un blizzard,
le vent souffle généralement par rafales, souvent plus violentes
au moment où le blizzard tend vers sa fin. Le vent reste très
constant en direction. Ni au Cap Evans, ni sur !a Barrière de Ross,
on n'a a observé de changement régulier de la direction du vent
au cours d'un blizzard. Le vent tombe complètement sans
changer de direction, ou bien on observe un changement
de direction de 180°, et le vent souffle alors sans transitionavec
force du nord, après avoir soufflé du sud.

1. Ces caraétères du blizzard fournissent une explication de la mort de Scott,
de Wi)son et de Bowers, à 20 kilomètres d'un dépôt de vivres. L'impossibilité
de faire ces 20 kilomètres, au bout desquels était le salut, a beaucoup surpris
les profanes, qui ne comprenaient pas qu'une aussi faible distance n'ait pas
pu être franchie par des hommes qui venaient de parcourir plus de i 000 kilo-
mètres.

J'ai donné de nombreuses descriptions de blizzards dans mon ouvrage sur
la Oe;fXtewe Expédilion ~tn<ft<'c<u* /n<t~(tMe (Voir le Jo!<)')M~ me/eot'o~o~xyue,
p. 89 et suivantes, et la note sur les coups de vents, p. m). Les blizzards se
produisent à Petermann par vent de nord-est. Ils ont des caractères analogues
à ceux du Mac Murdo Sound. Toutefois je n'ai pas remarquédes effets psycho-
logiques aussi prononcés que ceux que signale Simpson.



La durée d'un blizzard peut durer de une heure à plusieurs
jours. Le plus long blizzard observé au Mac Murdo Sound dura
6 jours et 14 heures, et pendant toute cette période la vitesse
moyenne du vent dépassa 22 mètres par seconde.

La température en. hiver pendant les blizzards, qui soufflent
cependant du pôle, est plus élevée que durant les calmes. Les
météorologistes qui étudièrent les observations de In. Z~scouery
eurent quelques difficultés à expliquer cette élévation de
température. On l'attribua d'abord à un effet analogue au fohn;
ces vents polaires pouvaient descendre des plateaux polaires et
se réchauffer en descendant. Mais, dans ces conditions, ils
auraient aussi été secs, tandis qu'ils sont généralement humides
et accompagnés de ciel couvert et de neige. On suggéra.
l'hypothèse que ces vents, qui soufflaient du sud au Mac Murdo
Sound, pouvaient provenir de latitudes plus basses, après avoir
circulé autour d'une dépression. Sir Napier Sha\ directeur du
Meteorogical office, faisait déjà remarquer qu'une explication
de cette sorte pouvait servir à expliquer toutes les anomalies de
température qu'on voudrait on pourrait toujours supposer que
les vents viennent, après des détours, de la région qui convient.
Il proposa lui-même l'explicationque le Dr Simpson a démontré
être la vraie par temps calme, comme nous l'avons indiqué,
il se produit dans l'Antarctique une inversion de température.
Entre le sol et 500 à 1 000 mètres, la température peut s'élever
d'une dizaine de degrés. Tout vent qui souffle a pour effet
d'élever la température au sol. en mélangeant la couche
d'air inférieure froide à la couche supérieure relativement
chaude.

Le tableau VI tnct ces faits en évidence.

ÏAtiLEAU Vt.

Vent du Nord Vont du Sud Vent du Sud
Calme. (vitesse (vitesse (vitesse supé-

-t m. à 14 m.). 4 m. à t4 m,). ricure à 15 m.).

TempéraLure moyenne. –3t°,5 –22°,7i –24"~i –20°,2

Plus le vent est fort, plus il mélange les couches supérieures
aux couches inférieures; et plus la température est élevée.

Vents à ~'aM:/te!K. Les vents observés au Mac Murdo
Sound sont déviés par les hautes terres voisines (ile Ross avec
le Mont-Erebus, qui s'élève a 4 000 mètres, chaîne côtière de



la Terre Victoria dont quelques sommets dépassent 3 000 mètres).
Framhein est au contraire situé dans une région sans obstacles.
Aussi les vents y sont-ils particulièrement intéressants.

Le tableau VII donne la fréquence des vents à Framhein, en
pourcentage.

TABLEAU Vtt.'

K. ~E. E. S.-E. S.' S.-O. 0. N.-O. Cernes.

2 8 32 7 <2 ttIk 3 1 2tt

Les vents d'est sont donc de beaucoup les plus fréquents, les
vents les plus rares sont ceux du nord-ouest. Les calmes sont
plutôtfréquents.

Les vents qui ont la plus forte vitesse moyennesont les vents
du nord (7 m. 8); les vents les plus faibles sont les vents du
sud (3 m. 4). Ce sont les vents d'est qui dépassent le plus
souvent la vitesse de 10 mètres par seconde. On a observé
seulement 16 coups de vent de vitesse supérieure à 15 mètres
par seconde (7 d'est). La vitesse maximum observé fut 20 mètres
du nord-est.

Les vents forts de l'est sont relativement chauds leur tempé-
rature est de 6' au-dessus de la normale. Ils sont accompagnés
de neige plus d'une fois sur deux. Ils soufflent par pression
variant de 750 mm. à 722 mm. Suivant Mohn, ils viennent de
la mer et soufflent autour d'une dépression ayant son centre sur
lamerdeHoss:

A Framhein, les ditîérents vents ont des températures
moyennes suivantes (tableau VIII)

TABLEAU VJJI.

N. iS.-E. E. S.-E. S. S.-O. 0. N.-O. Calmes.

Température
moyenne.. –t6°.1

–23°,.4 -22'6 –2t'6 –27°,) –30",2 –28'9
–t5°,9 –3[°,i.

Comme au Cap Evans, ce sont les calmes qui donnent les
températures les plus basses. Tout vent a pour effet d'élever la
température.

D~'ec<tOK du vent MM Cap ~4~a?'e. Les directions les plus
fréquemment observées sont le sud, le sud-est et l'est-sud-est,
les vents d'est-sud-est étant les plus forts (vitesse moyenne
t3 m.). La direction du vent est sûrement' affectée par les



montagnes qui entourent le Cap Adàre, mais il semble probable
que les vents principaux soufflent d'une direction comprise
entre le sud et l'est.

Vents SMr le Plateau. Tous les explorateurs qui ont fait
l'ascension du plateau antarctique ont observé, en franchissant
les chaînes de montagnes qui en forment le rebord, un vent
descendant du plateau vers la mer ou vers la Barrière de Ross.
Sur le plateau même, auprès du Pôle magnétique, le vent
souffle généralement du sud. Dans la région qui est située à
l'ouest de l'ile de Ross; les vents soufflent surtout d'entre sud
et ouest (sud 39 p. 100; sud-ouest 32 p. 100; ouest 20 p. 100).
Les calmes sont fréquents (49 p. 100). Les vents les plus forts
soufflent du sud et du sud-sud-ouest.

Sur le plateau polaire, en prenant comme direction du sud
la direction du 160° méridien est, les observations combinées
de Scott et d'Amundsen donnent comme vents les plus fréquents
le sud (29 p. 100), le sud-sud;est (24 p. 100) et le sud-sud-ouest
(11 p. 100).

La vitesse moyennedu vent pendant le mois de décembre 1911
et de janvier 1912 fut de 5 mètres par seconde,.àpeu près ana-
logue à celle qui fut observée en même temps au Cap Evans et
à Framhein, situés pourtant 3000 mètres plus bas. Les vents les
plus forts sur le plateau polaire soufflent du sud-sud-est, du
sud-sud-ouest et du sud. La vitesse moyenne des vents du sud-
sud-est est de 7 mètres par seconde. La fréquence des calmes
est de 13-p. 100.

D'une façon générale, la direction moyenne du vent sur le
plateau est parallèle à la chaîne de montagnes qui en forme le
rebord. Si l'on admet que le vent est parallèle aux isobares,
il y a donc à 3 000 mètres de hauteur des hautes pressions sur
le Plateau et des basses pressions sur la Barrière. Nous revien-
drons sur cette question dans le paragraphe relatif à la distri-
bution de la pression barométrique dans l'Antarctique.

La nébulosité et la précipitation. La nébulositémoyenne,
tant au Cap Adare. au Cap Evans qu'à Framhein, est de 6,3.
C'est une valeur très faible, comparée aux autres stations de
l'Antarctique (A Petermann, nous avons observé une nébulosité
moyenne de 8,1).

Au Cap Evans,. 50 jours sur 100 ont un ciel couvert



(nébulosité 9 à 10), 23 jours sur 100 ont un ciel clair (nébu-
losité 0 ai).

Au Cap Adare, 45 jours sur 100 ont un ciel couvert, 21 sur
100 un ciel clair.

La nébulosité est plus faible en hiver et en été et maximum
au printemps et en automne.

La forme de nuages !a plus fréquente est )o stratus couvrant
tout le ciel, assez peu épais parfois pour laisser deviner le soleil

ou ]a lune. Le stratus est le nuage type du blizzard.
Le brouillardest très rare au Cap Evans et ne s'observe que

quand la mer est libre dans le Mac Murdo Sound. Sur la
barrière, on observe assez souvent !e brouillard la nuit ou au
début de la matinée.

Au Cap Evans, ce sont les vents du sud qui amènent les
temps couverts, à Framhein ce sont les vents du nord. Ce

contraste est remarquable.
Prccit/a~oH. On n'observe jamais de pluie, ni au Cap

Adare, ni dans le Mac Murdo Sound, ni à Framhein.
Au Cap Evans, la neige tombe pendant 29 heures sur 100,

un peu moins en été (17 heures sur 100). Pendant les trois mois
d'hiver )9t2, !a neige est tombée pendant plus de la moitié du
temps.

A Framhein, on observe de la neige 20 jours sur 100. La-

neige tombe génératement par calme ou vents de nord et de
nord-ouest.

La quantité d'eau tombée au cours de l'année sous forme de
neige est très difficite à mesurer, à cause des tempêtes très
fréquentes. Des estimations faites pendant l'expédition
Shackleton donne le nombre de 240 millimètres pour l'année,
nombre qui se rapproche beaucoup de celui que nous avons
mesuré nous-même à I'i!e Petermann (265 mm.).

Pressionbarométrique. Les valeursmensuelles moyennes
de la pression barométrique, réduites au niveau de la mer et
corrigées de la pesanteur, sont données dans le tableau IX

TABLEAU !X.

Janv. Fév. Mars. A"ri). Mai. Juin. Jai)I. Août. Sept. Oct. Nov. Dec. Ann.'c.

CapEvans.TtG T45 745 743 ~2 741 14t 74t 74i 744 7t7 7.;3
Framhein. 745 745 144 742 740 737 73~ 736 736 737 74t 745 74d
Cap Adare. 743 744 744 743 74L 740 738 738 738 738 743 746 7U



La pression barométrique est donc plus haute en été et, en
automne, qu'en hiver et au printemps, ou, plus exactement, la
pression diminue régulièrement de décembre à juillet, reste
alors à peu près stationnaire jusqu'en octobre, puis monte rapi-
dement d'octobre à décembre.

Les observationssimultanéesfaites au Cap Evans, à P~ramhein

et. au Cap Adare ont permis à Simpson de tracer la carte
d'isobares moyennes reproduite figure 4. La pression sur la
Barrière est plus élevée que
sur la mer de Ross où
règnent-des basses pres--
sions. Y a-t-il sur la mer de
Hoss une véritable dépres-.
sion, comme l'ont dit
quelques météorologistes?
On ne peutencore l'affirmer.

t~ïrM:<!OK e~Mrne de la
Z»~ession ba~~ontétriqace.
La variation diurne de laLa variation diurne de la
pression barométriqpe est
assez variable d'un mois a
l'autre. Toutefois, les quatre
années d'observations faites
dans le Mac Murdo Sound
donnent, .'dans l'ensemble,
la variation habituelle, avec
deux minima, l'un à
4 heures, l'autre à 16 heures et deux maxima, l'un à 10 heures,
l'autre à 20 heures. L'amplitude de cette variation diurne
moyenne est de 0 mm. 2 environ.

t'~M!<!0)ts accidentelles de pression. Les. écarts extrêmes
de pression barométrique observés jusqu'ici sont les suivants

Dans le Mac Murdo Sound, maximum 768 mm. 5, minimum 707 mm.
A Framhein, 766 mm. 8, 7)2 mm. 9..

La différence de pression moyenne entre le minimum et le
maximum de pression de chaque juur, ce qu'on appelle d'ordi-
naire l'amplitude diurne moyenne, est de 5 millimètres.

EUe est plus grande vers le cercle polaire (Géorgie 8 mm.,
Petermann 7 mm. 1).

Dans la mer de Ross, comme dans les autres régions de



l'Antarctique, le baromètre est très variable. Une chute brusque
du baromètre est généralement mais cependant pas toujours

accompagnée d'une hausse de température. Inversement une
augmentation de pression est corrélative d'une augmentation
du froid. Le plateau polaire présente aussi de grandesvariations
de pression.

Les coups de vent ne sont pas toujours accompagnés d'une
baisse importante du baromètre.

Les observations simultanées faites en 1902 et 1903 en
diverses régions de l'Antarctique et dans les régions voisinesont
montré que les observations de pression sont de même signe
à la fois dans le Mac Murdo Sound, à Snow-Hill (est de la
Terre de Graham), à la Terre Guillaume Il (au sud des
Kerguelen). Quand la pression barométrique est forte dans
l'Antarctique, elle est basse par les latitudes de 40° et inver-
sement. Le continent antarctique constitue un des grands
centres d'action de l'atmosphère à la surface du globe.

Les observations météorologiquespolaires n'ont donc pas
simplement un intérêt théorique indiscutable au point de vue
pratique, elles ont une importance particulière pour la prévision
du temps dans les régions tempérées de l'hémisphère austral.
Distribution de la pression dans <4?!<sre~Me. Pendant
longtemps, il fut admis en météorologie que la pression baro-
métrique, à partir de l'anneau de hautes pressions qui entoure
la terre à peu près la latitude de 35° S., diminuait régulièrement
jusqu'au Pôle Sud. Cette opinion, qui a évidemment l'avantage
d'une grande simplicité, se retrouve dans des ouvrages très
récents. En d'autres termes, on admettait que la distribution de
la pression autour du Pôle Sud était très semblable à celle d'un
cyclone ou d'une dépression, dont le centre était en permanence
au pôle lui-même.

Suivant cette conception, les « braves vents d'ouest » de
l'océan Austral étaient des vents très réguliers, qui dépendaient
naturellement de cette vaste dépression.

Or, les vents d'ouest ne sont pas constants depuis
longtemps les marins ont reconnu que leur direction change et
il arrive même parfois qu'ils soient remplacés par des vents
d'est. En fait, dans l'océan Austral, les vents tournent et
changent de direction, comme ils le font dans les autres latitudestempérées..



D'autre part, les premiers navigateurs, qui s'aventurèrenten
été dans les latitudes élevées australes, reconnurent que les
vents d'est sont beaucoup plus fréquents que les vents d'ouest
au delà du cercle polaire. A ma connaissance, c'est Vincendon
Dumoulin, l'ingénieur hydrographe de l'expédition Dumont
d'Urville, qui attira le premier l'attention des savants sur
l'importance, au point de vue de la circulation atmosphérique
générale, de ces vents d'est persistants.

Enfin les expéditions antarctiques entreprises depuis une
vingtaine d'années ont montré que la pression barométrique la
plus basse s'observe vers la-latitude de 60° S. et qu'au delà elle
augmente, ou tout au moins ne diminue pas sensiblement.

On revisa alors les idées émises sur la distribution des
pressions dans l'Antarctique au cyclone ayant le Pôle Sud
pour centre on substitua un anticyclone. Entre les hautes
pressions du 35*' degré de latitude et celles du pôle, on marqua,
vers le 60' degré, une zone de basses pressions où circulent,
presque sans interruption, des séries de dépressions.Les stations
situées au nord de 60° S. éprouventau passage de ces dépressions
des vents de nord-ouest à sud-ouest, celles situées au 'sud
éprouvent des vents de nord-est à l'est.-

Mais une conception aussi simple ne rend compte qu'impar-
faitement des faits observés et il a fallu la modifier en partie
après les expéditions d'Amundsen et de Scott.

La figure 5 reproduit la carte de-la distribution de la pression
barométrique réduite au niveau de la mer, telle que la conçoit
Simpson. La plupart des isobares tracées sur cette carte sont
basées sur des observations réelles et peuvent par suite être
considérées comme correctes. Les lignes pointillées représentent
la distribution des pressions sur la région où nous n'avons

aucune observation. Simpson suppose qu'il existe sur cette.
région comprise entre la Terre de Graham et la mer de Ross un
anticyclone. Ce n'est pas une certitude, mais il est certain
qu'au sud de la mer de Ross, sur la Barrière, au sud de la mer

>de Weddell, au sud de la mer de la Belgica, la pression ne
diminue plus à mesure qu'on se rapproche du pôle, il y a
même des indices d'augmentation. Vers le 60° degré de latitude,

un anneau de basses pressions fait le tour de la terre, et il
s'étend parfois assez loin vers le sud, comme dans la mer de
Ross et dans la mer de Weddell. Y a-t-il, au lieu d'un-anneau



de basses pressions, des centres de basses pressions nettement
localisés? A peu près sûrement il existe un de ces centres dans
la mer de Weddell, très probablement aussi dans !a mer 'de
Ross et dans la mer de la Belgica, mais les observations ne sont
pas assez nombreuses pour permettre de préciser davantage..

Simpson n'essaye pas d'indiquer sur sa carte la pression
barométrique au niveau dé !a mer, sur le plateau polaire et le
continent antarctique; une indication de ce genre n'aurait pas
une signification bien réelle, puisque toute cette vaste région
est à une hauteur de plus de 2 000 mètres.

La carte de la figure 6 donne la distribution de la pression
il 3 000 mètres. Sauf pour la partie relative au continent antarc-
tique, cette carte a été déduite de celle de la figure 5, en tenant
compte des températures, et en appliquant les formules
connues de décroissance de la pression avec la hauteur. On a
deux zones de basses pressions, une ayant son centre par



80° sud et 80° ouest, une autre qui s'allonge vers le )i2'' degré
de latitude sud, entre les méridiens de 20° est et 160° est.

Sur le plateau, la pression barométrique augmente à mesure.
qu'on avance vers l'intérieur du continent, !a température
étant de plus en plus basse. Simpson situe le centre des hautes

pressions à 3000 mètres de hauteur par 78" sud et 100" est
environ.

Cette distribution des pressions à 3000 mètres s'accorde
bien avec les directions moyennes du vent à la même altitude,.
qui sont les suivantes

MacMurdoSound. Fumée du MontErebus. O.-S.-O.
Plateau du Pôle magnétique. Vent. S.àS.-E.Ptateaudet'Ouest. Vent. S.3t°W.
Plateau Polaire. Vent. ParaHè)eaut60°E.
TerreGuiJtaumeH. Nuages moyens. N.t°H.
Arcades du Sud. Nuages moyens. S.C6°W.
Ile Petermann Nuages moyens. 0.Beigica. Nuages supérieurs. S. 66' 0.



Ces directions du vent à une altitude voisine de 3 000 mètres
ont été portées sur la carte et on voit qu'elles sont sensiblement
parallèles à la direction des isobares, comme il convient.

Une des principales objections que l'on peut faire à l'anti-
cyclone antarctique est la suivante dans un anticyclone, l'air
a un mouvement général descendant, qui a pour effet d'aug-
menter la température et de diminuer l'humidité Par suite,
sur les régions anticycloniques, l'évaporation est en général
plus forte que les précipitations. Dans ces conditions, on ne
s'explique pas les grandes masses de glace qui recouvrent
l'Antarctique. Mais il n'y a pas que des mouvementsdescendants
dans un anticyclone. L'influence du relief est importante et-
doit entrer en ligne de compte. La rencontre de. courants atmo-
sphériques contraires, ou même la rencontre d'un courant bien
établi avec une masse atmosphérique stable, comme celle qui
constitue un anticyclone, cause forcément des courants ascen-
dants. Et comme les masses d'air qui séjournent au voisinage
du sol très refroidi par le rayonnement ont une température
très basse, il suffit d'un courant ascendant assez faible pour les
faire arriver au point de saturation.

En somme, à ce point de vue, les caractères du plateau
antarctique ne diffèrent pas beaucoup des caractères climaté-
riques observés en montagne sous les latitudes tempérées.

L'humidité y est très variable. A des journées très sèches,
où l'évaporation est intense, succèdent de nombreuses journées
de tempêtes où l'air est complètement saturé et où la neige
tombe en abondance. Toutes les régions montagneuses du
globe présentent un excès de précipitations sur l'évaporation,
et le plateau antarctique ne doit' pas faire exception à cette
règle. Pendant leur voyage au pôle, Amundsen et Scott ont eu
plus d'un jour de neige sur deux.

La distribution des pressions sur l'Antarctique reste contro-
versée et il faudra encore de nombreuses explorations pour
arriver à résoudre complètement ce problème important au
point de vue de la physique du globe.

J. Rouen,

Lieutenant de Vaisseau.
Ancien Chef du Service Météorologique des Armées

et de la Marine.



La Cartographie du Maroc

(~t)/<'<'</h!)

II

TOPOGRAPHIE

L'extension des connaissances topographiques au Maroc
suit une marche calquée sur celle de la géodésie.

Jamais, en effet, jusqu'à présent il n'a été possible d'envi-
sager l'établissement d'un programme topographique distinct du
programme géodésique, et le suivant à une ou plusieurs années
de distance. Bien au contraire, les brigades topographiques ont
été la plupart du temps confondues avec les brigades géodésiques,
l'opérateur à la planchette suivant de quelques semaines l'opé-
rateur au théodolite, marchant pour ainsi dire sur ses talons,
et utilisant les points provisoires qui lui étaient livrés après des
calculs sommaires.

Il résulte de là que, jusqu'à ce jour, la topographie officielle
du Maroc, n'a elle aussi, d'autre valeur que du travail de
reconnaissance très soigné, et ne peut être assimilée à la topo-
graphie régulière d'Algérie et de Tunisie. Certes, depuis 1908,
la production a été considérable et la valeur des documents
fournis est le plus souvent remarquable, sans pouvoir toutefois
prétendre à dépasser la classification précédemment indiquée
quantité et valeur dues à la qualité des opérateurs, qui ont
toujours été choisis par le S. G. A. parmi ses meilleurs topo-
graphes d'Aigérie.

1. Voir La Ge'o'a~/ii'e de septembre-octobre 192t, p. 3tS.

LA GEOOMpmE. T. XXXVI, 19~1.



Dans l'exposé historique des progrès de la topographie au
Maroc,, nous retrouvons la même séparationque pour la géodésie
entre les levés exécutés dans io Maroc oriental, qui ne sont
que la prolongation de ceux d'Algérie, et ceux entrepris dans
l'occidental à la suite du corps de débarquement.

Maroc oriental. De 1908 à 1912, les levés eiTectués dans le
Maroc oriental par les brigades du S. G. A., couvrent une
superficie considérable 20000 kilomètres carrés au 1 100000"
et 40 000 kilomètres carrés au i 200 OOO". On y notera une
intéressante évolution de méthode et l'on peut dire qu'ils ont
servi d'école à ceux de l'occidental.

Les deux premières années, en effet, appartiennent au règne
du levé effectué sur le terrain au 1 iOO 000" en vue de la repro-
duction cartographique au 1:200000'' c\st le procédé en
usage depuis longtemps dans le sud-algérien. Il convient à un
pays dont le levé s'effectue sans à-coups, suivant un plan
d'ensemble établi à l'avance, et où n'interviennent ni les
questions de sécurité et de parcours plus ou moins facile, ni les
questions d'urgence variable suivanlles satisfactions à donner à
tel ou tel service ou l'importance soudaine prise par telle ou
telle région.

Dans le Maroc de la conquête, qu'il s'agisse de~ l'oriental
et de l'occidental, aucune des conditions de stabilité énoncées
ci-dessus n'est de mise il est difficile sinon impossible d'établir
un plan d'ensemble, une progression normale des travaux.

La topographie n'est qu'un auxiliaire de la conquête et de la
pacification, elle marche exactement avec l'une et suit de près
les progrès de l'autre, elle doit couvrir d'un levé parfois approxi-
matif des étendues considérables de terrain, se pliant aux
nécessités militaires,ne pouvant se permettre'de laisser sans une
représentation même approchée tel coin de terrain à peine entre-
aperçu, mais où elle ne reviendra peut-être pas d'ici longtemps,
et où le coup de sonde qu'elle a jeté peut servir plus tard à
faciliter la pénétration définitive. Bref, le Maroc est le triomphe
du levé de reconnaissance,et à partir de 1910, l'oriental devient
le champ d'expériencesde la méthode récemmentpréconisée par
le S. G. A., sous le nom de <o/)o~Y~)/xc d'exploration 1.

t. 7'o/M~'a/)A<e <fM'<0)'f<~o)i, par le général Bert.h!iut,,in Cn/ttef~M S. H.).,
n° 210. Paris, t9(n.



Dans cette méthode, comme nous l'avons déjà fait remarquer,
la géodésie et la topographie marchent de pair, sans la rigou-
reuse cascade hiérarchique adoptée pour ces travaux en des

pays plus sùrs. Quant à l'échelle adoptée pour le levé sur le
terrain, c'est le 1 200 OOOe direct, qui permet évidemment !e
levé des surfaces considérables, mais exige des opérateurs de
premier ordre, doués d'un coup d'œil impeccable et rompus par

AVANCEMENT DE LA TOPOGnAPtHEAU MAROC AU i" JANVŒU t920.

une longue pratique des échelles supérieures à la stylisation
et dans certains cas à la divination du terrain.
Telles sont les méthodes qui furent appliquées à partir

de )910 dans le Maroc oriental par le S. G. A., qui a toujours
marché en tête des innovations en ces matières. Favorisées par
l'emploi de topographes de choix, elles servirent d'école aux
levés exécutés par la suite dans l'occidental. Il était intéressant
de signaler leur entrée dans l'histoire de la topographie. Voyons
maintenant le détail de leur mise en œuvre.

A. Levés f<M 1 100 000" (1908-1909). Dès le débutde notre
action sur la frontière algéro-marocaine, c'est-à-dire en jan-
vier 1908, un bureau topographique avait été constitué, comme
il est de tradition dans une colonne expéditionnaire, et rattaché



à l'état-major de la colonne. Il comprenait une brigade de six
opérateurs, sous les ordres du capitaine Guéneau.

Cette brigade débuta par un magistral levé au t :100000'
du ~tSM/' des Beni Snassen, comprenant également la péri-
phérie de ce massif, c'est-à-dire la plaine des Trifas au nord, au
sud la plaine des Angad et celle d'Oudjda, et le massif des
Béni Yala. au sud d'Oudjda. Les travaux durèrent sept mois
(janvier-juillet 1908), et permirent de lever 4200 kilomètres
carrés, soit 700 kilomètres carrés par opérateur, ce qui fait une
moyenne de 3 à 4 kilomètres carrés par jour'.

Ces levés qui méritent d'être considérés comme définitifs,
furent édités très rapidement par le S. G. A. en deux feuilles
Beni Snassen et OMf<<

L'année suivante, la brigade du capitaine Bonne, réduite à
quatre opérateurs, est attirée par notre infiltration au Maroc
du côté du sud-oranais. A la suite des troupes d'Afn Sefra elle
pénètre dans la )'<OH du ~/aM< 6'KM' et la parcourt en détail, y
levant en six mois (janvier-juin 1909) toujours à l'échelle du
) 100 OOO", 1) 500 kilomètres carrés à cheval sur la frontière~.
Une pareille étendue de terrain n'avait pu être reconnue et
topographiéc que grâce à l'entraînement et à la valeur excep-
tionnels des opérateurs. C'est la dernière manifestation du
1:)00000", en vue de la reproduction cartographique au
1: 200 OOO".

Ce travail couvrait près de six feuilles de la carte au 1 200 000°,

communes à l'Algérie et au Maroc. Il donna lieu à une édition
rapide en deux couleurs, faite sans tenir compte des coupures
régulières. Ce n'est que dans la suite qu'intervient la publication
en couleur des feuilles régulières, qui ont une désignation et
des limites légèrement différentes dans chacune des séries
Algérie et Maroc 3.

7?. Levés ait 1 200 000" (19)0-1913). A partir de 1910,

t. 7}~)0t'< sur les t)'at'ai<a: M:ecM<e.i' p<!)' le S. G. A., années 1907, p. 29, et 190S.

p. 27. L'examen critique de ce levé des Beni Snassen a été fait par le général
Berthaut dans son bel ouvrage Connaissance du ~t't'<H;t et <ec/Mre t/Mc~)'<M
(t vol. in-8. Imprimerie du S. G. A., 1912), p.259 et suiv. Cet examen donne
lieu à une très intéressante comparaison entre le rendu du terrain par des
opérateurs exercés aux méthodes modernes, comme ceux de 1908 après ce
que l'ancien directeur du S. G. A. appeUo l'éducation topologique, et le levé
du même terrain exécuté par la colonne Martimprey en 1859.

2. Hapj00)-< <)-<)f:UT S. G. A., 1909, p. 32.
3. En raison de la projection différente adoptée pour les deux pays, ainsi

qu'il va être expliqué plus loin.



les levés sont exécutés sur le terrain directement à l'échelle du
1 200000°. Une seule exception à cette règle; le prolongement
vers le sud et l'ouest, sur la demande spéciale de l'autorité
militaire locale, du levé àul 100 000° des Béni Snassen (région
de Mérada, Guercif, El Aibun./Tàourirt)'. Ce travail qu'on
pourrait quartier d'accidentel, exécuté au 1:100000" de
novembre 191) à juillet 1913 par là brigade du capitaine Bonne,
s'étendit sur 5 200 kilomètres carrés, lesquels furent évidem-
ment reproduits avec plus de détails que l'année précédente au
1 200 000°.

Reprenons la progression des levés au 1 200000°.
En 1910, la brigade du capitaine Bonne, portée à huit

opérateurs, se transporte comme l'année précédente dans lesud-
oranais. Partant d'Aïn Sefra et remontant vers le nord jusqu'au
delà de Berguent, elle lève en cinq mois 18650 kilomètres
carrés, également à cheval sur là frontière,- s'étendant sur quatre
feuilles communes à l'Algérie et au Maroc.

Dans le courant de la même année 1910. trois officiers de
cette même brigade, mis du 6 mai au 6 juin à la disposition du
général Lyautey, commandant à Ain Sefra, suivent la colonne
d'Anoual et reproduisent, un levé au 1:200000°, couvrant
5000 kilomètres carrés~.

Les années 1911 et 1912 suffirent à l'achèvement du levé des
contins algéro-marocainsau 1 200000°.

La région de Debdou et Berguent, levée en 1910, était
séparée par deux lacunes assez étendues

L'une vers le nord, du massif des Beni Snassen levé
en 1908;

L'autre vers le sud, de la région du Haut-Guir levée
en 1909.

Ces deux « blancs a furent bouchés respectivement la
première année (novembre 1910-juinl911), soit 7 600 kilomètres
carrés, puis la seconde (.février-juillet 1912), soit 8000' kilo-
mètres carrés.

Enfin des officiers topographes furent détachés en 1912 et
1913 auprès des colonnes mobiles sur la rive gauche de la
Moulouya; travaillant en liaison étroite avec les géodésiens
(capitaines Boué' et Viviez), ils étendirent leurs levés rapides,

1. nappo''< h'nunM~S. G. A., t9H, p. 31.
2. ttt~o)-< <a!)auT S. G. A., i9)0. p. 41

LAGËoGRAfHtE.-T.XXXVf.)92I.



toujours exécutés au 1 200000", jusqu'aux extrêmes limites de
la zone récemment occupée*.

Suivant la méthode adoptée dès 1909, tous ces levés avaient
fait l'objet d'éditions provisoires tirés par le S. G. A. avec
une remarquable célérité,, éditions qui permettaient aux
services directement intéressés d'attendre l'impression des
feuilles régulières de la carte.

Ainsi, en 1913, la topographie était arrivée, comme la
géodésie, au seuil de Taza, et attendait que l'action militaire
eût ouvert ce seuil pour rejoindre la carte du Maroc occidental,
qui, comme nous allons le voir, avait elle aussi progressé à pas
de géant.

Maroc occidental. A. Le Z?M)'eaM <o~o~)!<yKe~M~a)'oc
de ~905 à ~9~. Les levés des confins algéro-marocains,
dont nous venons d'exposer la progression, avaient été consi-
dérés au début comme le prolongementvers l'ouest de la carte
d'Algérie, et la projection employée était d'abord restée la même

que pour celle-ci, c'est-à-dire avec le méridien de Paris comme
origine et le parallèle 39'' nord comme parallèle moyen.

Mais cette origine ne pouvait être conservée pour toute la
carte du Maroc il est évident que, dans la partie occidentale',
la déformation aurait été trop sensible avec cette projection
prolongée.

Aussi, avant de commencer les levés dans le Maroc occi-
dental, on décida d'adopter une projection différente de celle
d'Algérie conçue dans le même système, elle garde le même
parallèle moyen 39~ Lat. N., mais le méridien origine est
8~ Long. 0. C'est dans cette projection, dite projection MM'fo-
caine, que les travaux topographiques du Maroc occidental
furent commencés.

Nous avons vu que dès 1908, après l'occupation de la
Chaouia, il avait été créé à Casablanca un Z~M'eaM <o/)o~f~A~Me
chargé d'exécuter les levés à la suite des colonnes expédi-
tionnaires, et de les reproduire dans le plus court délai possible

pour les besoins du moment.
Ce bureau, dépendant de l'État-major des troupes d'occu-

pation, était dirigé et composé par des officiers tirés du cadre
du S. G. A., officiers tous passionnés de leur métier, que leurs

t. ~t~jot-< ~<t!ftM;E S. G. A., 1912, p. 63, ét t9t3, p. 66.



préoccupations techniques ne~ privaient pas d'enthousiasme,
voire même d'un certain lyrisme. « Les débuts du B. T. furent
difficiles, écrit le commandant Perret', son développement
traversa des fortunes diverses. Ce fut d'abord sur un sol nouveau
et enchanteur, l'enthousiasme des premiers temps de la conquête,
mitigé par la dure obligation de se tenir dans des limites
restreintes. Des confins de la Chaouia, les regards de con-
voitise du topographe se dirigeaient sur le superbe panorama
de l'Atlas. » Et plus loin, relatant avec amertume la réduction
du personnel du bureau, en juin 1909, que nous avons indiquée
plus haut « La proie que nous croyions tenir allait-elle nous
échapper? »

Bref, avec enthousiasme parfois, avec ténacité toujours, le
Bureau topographique, gardons-lui pour le moment cette dési-
.gnation anonyme, exécuta maints levés de reconnaissance,
appuyés d'abord sur la triangulation très rudimentaire faite à
Casablanca même en 1908, ensuite sur la <r<c:H~M~:<9?! de la
Chaouia du capitaine Noirel. Ces levés permirent l'établissement
d'une carte de la Chaouia au 1 100000°, qui fut éditée par le
S. G. A. dans le même type que le 1:100 000°des Beni Snassen.

L'extension de la carte au 1:200000° se poursuivait en
même temps, en profitant de toutes les occasions pour dépasser
le cadre étroit de la Chaouia le raid du Tadla, dirigé contre
Ma-el-Aïnine, permettait au capitaine Perret de rapporter un
itinéraire de 200 kilomètres et d'intersecter utilement plusieurs
sommets du Grand Atlas, pendant que son adjoint, le lieutenant
Lamotte d'Incamps, suivait la colonne des Beni-Meskine. Puis
vint en 1911 la brillante et sanglante marche sur Fez, où les
topographes poussèrent leur pointe avec la colonne.

A la fin de 1911,, tout le Maroc occupé était levé et édité
en cinq feuilles au 1 200000°, dans lesquelles, il est vrai, bien
des lacunes étaient encore à combler, mais dont l'ensemble
formait un tout très honorable, étant donné les circonstances.
Avec une carte d'ensemble de la Chaouia au 1 500 000° et une
carte des étapes, tel était l'acquit du Bureau. topographique
pour les quatre années 1908 à 1911.

B. Travaux dM L'M~e~K <O~O~Y<p/Medit Maroc et du S. G. A.
de ? Dès que notre protectorat fut établi sans
conteste au Maroc, c'est-à-dire au début de 1912, une carte

1. Notice sttr les oW~MM. e<c., p. 2.



plus complète établie sur des bases plus sérieuses, devenait
nécessaire. Le moment était venu d'établir un programme
d'ensemble.

Il s'agissait, comme dans tous les pays neufs, de donner
satisfaction d'une part aux services militaires, qui exigeaient
une carte, même provisoire, mise très rapidement à la dispo-
sition des troupes, d'autre part aux diverses administrations
civiles, qui demandaient dans les régions déjà suffisamment
pacifiées, une carte plus détaillée pour les besoins des travaux
publics, et, éventuellementde la colonisation.

Le premier ordre de travaux demeura du domaine du Bureau
topographique, maintenu comme organed'avant-garde, et laissé
à la disposition du commandement militaire pour exécuter,
directement au 1 200 000°, et suivant les méthodes éprouvées
de la topographie de reconnaissance, des levés d'itinéraire à la
suite des colonnes et des levés rapides dans les régions néces-
sitant de fortes escortes. Placé sous la direction du capitaine
Hellot, qui sut imprimer une vive impulsion à ses travaux, ce
bureau vit son personnel porté à cinq officiers topographes,
1 officier géodésien et 1 cartographe 1.

Quant au second ordre de travaux, il fut comme il convient
l'apanage du S. G. A., auquel le Maroc occidental offrait, après
l'Algérie et le Maroc oriental, un champ neuf pour les expé-
riences continuelles dont il sait tirer des méthodes, et pour le
dressage du personnel sans cesse renouvelé dont il assure
l'instruction.

Ces travaux, à savoir les levés destinés à l'établissement
de la carte régulière, ou tout au moins semi-régulière du
protectorat, furent confiés à des brigades topographiques
organisées comme en Algérie et Tunisie et employant les mêmes
procédés. Ces brigades devaient opérer dans les régions où la
sécurité est suffisamment assurée, en étant précédées autant que
possible de brigades géodésiques, qui établiraient au préalable
les points du canevas.

Enfin les plans de ville aux grandes échelles, et le nivel-
lement de précision effectué suivant les méthodes d'Algérie~
devaient également être exécutées par le S. G. A., qui enverrait
à cet effet des brigades d'officiers d'administration et de sous-
officiers spécialement dressés a ce genre de travaux.

i. Rapport /)'arn; S. G. A., année t9t2, p. 61.



Passons à ta mise en œuvre de ce programme.
Nous avons vu plus haut les étendues du terrain considé-

rables qui furent triangulées par les brigades géodésiques de
1912 à 1914.

Trois brigades topographiques furent organisées au début
de 1912 et se rassemblèrent le 20 février à Casablanca. Elles
étaient commandées respectivement par les capitaines Bonne,
Gueneau et Petitjean, et comprenaient chacune trois officiers
opérateurs Les opérations durèrent jusqu'à fin juin. En quatre
mois les brigadeslevèrent 11 00,0 kilomètres carrés au 1:100 OOO",

dans des régions à peine soumises. A partir du 17 avril, date
de la'révolte de Fez, elle se trouvèrent en pleine région soulevée;
elles n'en continuèrent pas moins leurs travaux, sous la pro-
tection de petites escortes. Les levés portèrent sur le littoral,
la vallée 'du Sebou. les environs de Meknès et le massif du
Zerhoun.

Ces levés donnèrent lieu à la publication, en édition mono-
chrone dite Édition provisoire », des trois premières feuilles
de la carte au 1 :100 000' dans la coupure définitive de la carte
du Maroc. En outre, complétés par des levés de reconnaissance
exécutés à la suite des colonnes expéditionnaires par des
officiers du Bureau topographique attachés aux divers comman-
dements comme « topographes régionaux », il permirent la
publication d'un certain nombre de nouvelles feuilles au
1:200000".

Nous voyons ici l'entrée en action d'un organisme qui a
donné au Maroc des résultats remârquables.

Le « topographe régional » choisi parmi les opérateurs
connrmés, ayant acquis par de nombreuses campagnes de
topographie régulière le coup d'œil et la maîtrise du terrain,
est détaché par le Service central à chaque colonne d'opérations
et reste auprès de chaque Etat-major lorsque celui-ci s'installe
sur place pour organiser une région. Autour de la colonne en
marche il élargit son itinéraire, dessinant à vue chaque coin
du terrain, quelque rapidement entrevu qu'il soit, intersectant
à grande distance tous les sommets et les points remar-
quables.

La colonne séjourne-t-elle, le levé s'arrondit autour des
postes et des camps, puis s'élargit en surface; peu à peu, « les
surfaces se soudent entre elles et forment un ensemble qui



couvre, au-fur et à mesure des progrès de l'occupation, toutes
les' régions soumises ou influencées ))'.1.

Rude métier, où les qualités techniques doiventêtre doublées
d'un entrain infatigable et où le topographe doit parfois aban-
donner la planchette pour prendre le fusil.

Pendant toute !a période de la conquête, les topographes
régionaux, formés à lécole des brigades du S. G. A., ont fait
merveille au Maroc; avec les. géodésiens, dont nous avons
exposé au précédent chapitre l'œuvre scientifique, ils ont été
les artisans de la pénétration cartographique marchant de pair
avec la pénétration militaire, et c'est à eux que revient en
grande partie l'honneur d'avoir étendu ainsi rapidement la carte
de reconnaissance de ce paysneuf.

En 1913 et 1914 les travaux topographiques continuent
exactement sur te.même moule que l'année précédente~.

La première année les trois brigades topographiques com-
mandées par les capitaines Gueneau, Petitjean et Uffler lèvent
en six mois (janvier-juin 1913) 13700 kilomètres carrés. La
première de ces brigades continue vers l'est les travaux de la
campagne -précédente, entre Meknès et Fez; les deux autres,
opérant dans une région tranquille, récemment parcourue du
reste par les géodésiens, lèvent toute la rive gauche de l'Oum-
er-Rebia en partant respectivement d'Azemour et de Mechra
Ben Abbou et en avançant parattèlement vers Marrakech.

L'année suivante les levés au 1 100 000" prolongent vers le
sud ceux de 1913 jusqu'à l'Oued Tensift et Mogador, cependant
que les officiers topographes régionaux et ceux appartenant au
Bureau topographique opèrent dans les régions de parcours
difficile, aux environs de Sefrou, Kasbah-'l'adla, Boujad,
Taza, etc..

Des brigades spéciales d'officiers d'administration et de
sous-officiers, envoyées par le S. &. A., commencentlesplansde
grandes villes aux grandes échelles (généralement au 1 10 000°)
à Mogador, Mazagan, Marrakech et Salé.

Tous ces travaux sont interrompus par la mobilisation la
majeure partie du personnel rentre en France, et les travaux
topographiques du Maroc cèdent le pas à des préoccupations
autrement urgentes.

1. Commandant Perret, loc. << p. 4.
2. Rapport travaux S. G. A., année 1913, p. 65-66.



La tbpographié pendant la guerre.– Désormais nous
n'allons plus avoir à signaler que des travaux fragmentaires,
souvent sans lien'apparent entre eux, témoignant toutefois d'un
louable souci de produire quelque chose, et d'assurer là conti-
nuité des traditions du Bureau topographique.

Ce sont j

En novembre 1914, un levé au 1 :100000° de la région des;
Chéraga et des Oulad Aïssa; en 1915, levé au 1:100000"
d'environ 3 000 kilomètres carrés aux environs de Fez, et quel-
ques autres levés expédiés au 1:200000" dans tes régions de
Taza et de l'Ouergha; en 1916 des topographes hâtivement
formés, donc peu expérimentés, couvrent une assez grande sur-
face de levés de reconnaissance au 1 :200 000°, en particulier
dans les régions de Timhadit, Marrakéch et Mogador; les levés

au 1 100000° comprennent le bouchage de quelques trous sur
l'Oued Tensift et près de Fez; –en 1917 une brigade d'instruc-
tion est organisée à Casablanca pour former quelques sous-
officiers et hommes de troupe. Les'topographes régionaux,pour
la plupart sous-officiers provenant de' la Légion étrangère,
poussent tant bien que mal leurs travaux au 1 200000° sur les
confins militaires, en particulier dans les régions de Taza et
d'Azrou. Des levés au 1:100 000" sont amorçés dans les régions
du Sous, de Taza et de Bou Denib, au 1 50000° aux environs de
Casablanca. Le travail ~dans l'intérieur des villes trouve de
nombreux amateurs on procède à la révision et à l'extension
des plans de Rabat, Saté, Meknès, Mogador, Marrakech, ceux
de Bou Denib et d'Oudjda sont entamés.

Au cours de la dernière année de guerre, l'activité du
Bureau topographique ne fit que se développer. Le perfection-
nement du personnel et l'arrivée d'un appoint de techniciens
destinés aux ateliers de la Cartographiepermettait d'essayer de
donner partiellement satisfaction aux besoins du Protectorat.
Mais le rendement obtenu fut médiocre par suite du manque de
continuité dans les directives.

Un nouveau cours d'instruction fut organisé pendant le
deuxième trimestre 1918. Des topographes exécutèrent des
levés de reconnaissance au 1 200 000" sur les confins militaires,
en particulier à Ouizert, Kasba-Tadla, Boujad et au Tafilalet.
Des levés fragmentaires au 1 100000° furent également entre-
pris à Mazagan, El Boroudj, Meknès et Oudjda.



D'autre part, deux missions importantes furent amorcées
pour les besoins des services civils.

Dans la vallée du Sébou les Travaux publics et l'Hydrau-
lique avaient demandé l'établissement d'un plan très précis au1 :10 000% en vue de l'irrigation et du lotissement. Ce travail
relevait à la fois de la géodésie, du nivellement et du levé de
précision. Des 'travaux furent entrepris dans chacune de ces
branches, mais, issus d'un réseau géodésiquc qui nous y
avons déjà insisté n'est que de la triangulation de reconnais-
sance, établis suivant une méthode insuffisamment rigoureuse,
handicapés, d'autre part; par le manque de continuitédans les
vues d'ensemble, il ne donnèrent lieu qu'à des mécomptes. La
totalité du travail devait être reprise sur des bases entièrement
nouvelles seulement en 1920.

Aux abords d'El Boroudj, le Service des Mines demandait
un levé de la région phosphatière,permettant l'étude de grands
travaux d'aménagement et l'évaluation du cubage des phosphates
en vue de l'adjudication éventuelle de concessions. Une triangu-
lation complémentaire, des cheminements tachéométriques
étaient entrepris en 1918, quand ces travauxfurentinterrompus,
sur la demande du service intéressé et remplacés, fin 1919, par
un levé au 1 50000" dans une région voisine, celle d'OuedZem.

Pendant cette même année 1919, les topographes régionaux
(deux officiers.et quatre sous-officiers) produisent une légère
extension de leurs levés rapides sur les confins des zones dissi-
dentes, et une troisième brigade d'instruction est organisée au
cours du troisième trimestre. Enfin un levé de précision au
1:10 000°, d'une étendue de 5000 hectares, est exécuté aux
environs de la gare de Bouskoura, en vue de l'établissement
(d'un terrain d'aviation.

Le rendement relativement faible de cette année était en
grande partie imputable aux difficultés créées par la démobili-
sation, qui privait le Bureau topographique du personnel
militaire, appartenant surtout aux classes anciennes, qu'il avait
recruté sur place, dressé et utilisé pendant la guerre. Du reste,
cette année i919 devait, comme nous l'avons expliqué, clore
l'existence du Bureau topographique, qui cédait la place à un
organe techniqué plus important, le nouveau S. G. M., devant
lequel s'ouvre une tache qu'on peut qualifier de grandiose, aussi
bien en topographie qu'en géodésie.



En effet, en 1914, 30000 kilomètres carrés sont couverts
d'une topographie semi-régulière, et 120 000 d'une topographie
de reconnaissance. En 1919, une vingtaine de mille kilomètres
carrés gagnés pendant la guerre peuvent êtreajoutésaux chiffres
précédents ils relèventpresque exclusivementde la topographie
de reconnaissance, mais étant donnés les circonstances et les
opérateurs, sont d'une valeur inférieure à ceux du premier stade.

La superficie du Marocétant approximativementde 600 000 ki-
lomètres carrés, on voit qu'une tâche considérable reste encore
à accomplir, rien que pour l'extension et le complétage de la
carte, et ultérieurement sa réfection à une plus grande échelle
et sur des données plus précises.

III
CARTOGRAPHIE

Dans les pages précédentes, il a pu paraître nécessaire de
faire un historique détaillé des progrès de la géodésie et de la
topographie au Maroc il était intéressant de faire voir au prix
de quels efforts la connaissance du pays a suivi pas à pas la
conquête et la pacification, et de dresser'pour chaque année le
bilan de ces.laborieux efforts.

Mettre ces conquêtes de la science à la portée du public sous
forme de cartes à différentes échelles, tel est le but de la carto-
'graphie le Bureau topographique du Maroc n'y a pas failli, et
son œuvre à ce point de vue est des plus honorables.

Pendant les premiers mois, le Bureau topographique des
troupes débarquées à Casablanca ne possédait aucun moyen de
reproduction, il se contentait de décalquer en plusieurs exem-
plaires les travaux rapportés par ses opérateurs. Un calque était
envoyé au S. G. A:, qui faisait diligence pour exploiter ces
documents et établissait des tirages provisoires c'est ainsi que
furent distribuées dès la fin de 1908 au corps de débarquement
une c<!?'<e de la CAaoKM au 1 100 000'' et une car<e des environs
de Casablanca au 1 50 000°.

Au début de 1909, le Bureau topographique utilisa un tirage
sur papier sensible qui marque déjà un certain progrès. Cette
cartographie de circonstance, improvisée sur place et simple-



ment destinée à précéder, non à remplacer celle'du S. G. A.,
permit d'amorcer la carte deteconhaissance au 1 200000° dont
cinq feuilles étaient publiées nn 1911, et dé produire dès 1910,

une c<~<e d'eHSe/M~e <~es CAaoMïet au 1 500 000~ et une csr/e des
e<a/)es:

Au début de 1913, le Bureau topographique recevait deux
presses lithographiques à bras, puis deux'autres à la fin de la
même année. Peu après l'atelier cartographique du bureau topo-
graphique fut rattaché administrativement au S. G. A. devenu
à partir du 1" janvier 191~ une simple annexe du S. G. de Paris
au Maroc, il fut doté de moyens plus considérables, et reçut
notamment une presse mécanique en'février 1914.

Dès lors il serait fastidieux de suivre pas à pas les produc-
tions cartographiques du Bureau topographique. Il n'a cessé
de s'attacher à exploiter le plus rapidement possible les docu-
ments qui lui étaient fournis, ne craignant pas de multiplier les
rééditions totales ou partielles.

Des nombreux procédés employés par le S. G. A. il n'a gardé
qu'un seul, l'héliogravure sur zinc' qu'il emploie aussi bien
pour les croquis monochromesque pour les tirages en couleurs.
Une annexe du Bureau topographique fut même ouverte à
Oudjda en 1916; elle fonctionna pendant deux ans avec des
moyens de reproductions sensiblement analogues à ceux de
Casablanca, et consacra sa production uniquement au Maroc
oriental.

Nous nous contenterons d'exposer les résultats tangibles de
cette activité, c'est-à-dire donner le bilan des cartes du Maroc'
publiées aux différentes échelles au début de 1920.

Comme point de comparaison,et pour permettre de mesurer
l'ampleur des résultats obtenus, nous donnerons d'abord un
bref.tableau des documents cartographiques officiels concernant
le Maroc dont on disposait au début de notre action en 1908

comme toujours c'est au S. G. A., et pour les côtes au Service
hydrographique de la marine, qu'il fallait s'adresser.

Le S. G. A. n'était pas resté sans s'occuper du Maroc,

t. Ce procédé extrêmement. simple repose sur l'établissement,de calques à
l'encre de Chine, qui sont utilisés comme c)ichés pour impressionner le zinc.
U offre certains .inconvénients, notamment la conservation insuffisante des
dimensions par suite des dilatations ou rétrécissements du calque, d'où peuvent
résulter dans tes tirages en couleurs des fautes de repérage.De plus, it est dan-
gereux d'être tributaire d'un procédé unique, le manque d'un produit essentiel1
pouvant arrêter complètement tes tirages.



où il était évident que tôt ou tard nous serions appelés à
intervenir. ',o.

Pour le Maroc oriental, on disposait de la très ancienne carte
du said-oranais au 1 200 000° comprenant quinze feuilles en
quatre couleurs, dressée en 1885-1886 par le capitaine de Castries
et les lieutenants Delcroix et Brosselard.

Mais le plus important document officie! d'ensemble était la

carte au 1 500 000" du S. G. A., complète en huit feuillesauto-
graphiées en bleu et noir, avec montagne en estompagë, carte
également un peu ancienne (1893-1894), et absolument Insuffi-
sante, déjà distancée par le millionièmede M. de Flotte de Roque-
vaire. Le capitaine Rouby-venait à la vérité d'en entreprendre
au S. G. A. une réédition, en utilisant notamment les nombreux
itinéraires du capitaine Larras. Cette réédition comprend onze'
feuilles en trois couleurs, héliogravure et gravure sur zinc, avec
courbes de niveau purement figuratives. Les feuilles n° 1 (Tanger)
et 4 (Fez) étaientparues en 1906, les feuilles n° 2 (Oran) et 5 (Oued
Charef) en 1908. Lés sept autres feuilles sortirent de 1909 à 1911.
En raison des rapides progrès des connaissancesgéographiques

au Maroc, cette carte était condamnée à être périmée avant même
d'être terminée.

Les côtes commençaient, depuis peu de temps d'ailleurs, à
être un peu mieux connues.
Pendant longtemps on s'était contenté pour la côte nord

du Maroc de la carte marine levée en 1873 par le capitaine de
vaisseau Mouchez' et pour la côte Atlantique,de celle très som-
maire résultant des levés du lieutenant Arlett, de la marine
anglaise, en J835~; l'usage de cartes aussi incomplètes n'était
pas pour rendre aisée la navigation dans ces parages déjà natu-
rellement dangereux.

La mission hydrographique, organisée à partir de 1905 sous
les auspices du Comité du Maroc et dirigée par les lieutenants
de vaisseaux Dié et Abel Larras avait levé au 1 :150000° en
premier lieu la côte entre Fedala et Mazagan, puis entre le cap
Cantin et le cap Sim, ensuite au 1 25 000" les principalesrades
Fedala, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador. En 1908, elle
était précisément en train de relier Rabat à Tanger et à la côte

1. Côte septentrionale d'Afrique, 1" feuille des Za/~o'tMs à la 7'a/?!<t,pubtiëo
par le Dépôt des cartes et plans de la Marine, 1875.

2. Publiéepar le Dépôt général de la Marine en 1849.
3. Frere~du capitaine d'artillerieN.Larras.



d'Espagne mais les éditions provisoiresde ces derniers travaux
ne devaient être publiées par le Service hydrographique de la
marine qu'en 1913.

Au regard 'de cette maigre liste de documents, le bagage
cartographique de 1919, qui est en entier l'œuvre du Bureau
topographique du Maroc, s'afnrme considérable.

Sous les auspices' et la direction éclairée du S. G. A., une
carte destinée à comprendre tout l'ensemble du territoire a
été entreprise sans retard géodésie et topographie ont été
poussées sur le terrain, nous avons dit avec quelle continuité.
Voyons maintenant quels sunt les résultats cartographiques
proprement dits. `

Nous avons vu plus haut que la projection adoptée pour la
carte du Maroc, ou projection Hto'oca<He, est la même que celle
de la carte d'Algérie. On a conservé pour elle l'ellipsoïde de
Clarke (1880).

Cette projection est le canevas conventionnel.deBonne, uti-
lisé pour le 1 80 000" de France et pour l'Algérie. On a gardé
le même parallèle origine qu'en Algérie, 39'; Lat. N-, mais pris
comme méridien origine 8''Long. 0. de Paris. Le centre de figure
ainsi obtenu n'est pas très heureusement placé il est situé en
pleine zone espagnole, à environ ~0 kilomètres par le travers
est de Chechaouen~.

Suivant le tableau d'asseinblage arrêté dès les débuts, la
carte du Maroc comprend quatre-vingt-six coupures rectangu-
laires, mesurant 60 kilomètres de haut sur 96 de large, et repré-
sentant chacune une superficie de 5 760 kilomètres carrés.

La coupure est là même au ) 100 000' et au i 300 OOO", les
feuilles à ces deux échellesportent même nom et même numéro
(en chiffres romains). Au 1 100000° la feuille a 60 centimètres

i. Voir rapport du lieutenant de vaisseau A. Larras, dans 7!e?ise~!eH:M<.s'
<:o/0):!<M'(supplément au Bulletin du Comité ~e~/t't'/t~r~nj'atM),novembre
1908.

2. La projection de Bonne entraine des déformations qui deviennent rapide-
ment considérabtesà mesure que les distancesauxaxes coordonnéesaugmentent.
Pour un point situé à 250 kilomètres de chacun des axes, le défaut de perpen-
dicularitë des méridiens et des parallèles est de 9' '!3", et. les altérations de
longueur de ±1/1300; à 500 kilomètres de chacun des axes l'altération des
angles approche de i,'5 de minute centésimale et celle des longueurs de 1/600.
La région d'Agadir est, dans cette projection, la plus favorisée de la carte du
Maroc; Agadir est, en efTet, à 700 kilomètres du centre de figure, et dans la carte
au millionième publiée par le Bureau topographique, les coins sud-est et sud-
ouest en sont à 1000 kilomètres.



de haut sur 9'' de large, elle est publiée en quatre quarts de 30

sur 48; au 1 200 000" la feuille a 30 centimètres'de haut sur
~-8 de large, elle est publiée en deux demi-feuilles de 24 sur 30.

Signalons tout d'abord que les premières feuilles à l'échelle
du 1 100 000' publiées en 1910 par le S. G. A. en héliogravure
et gravure sur zinc, ne rentrent pas dans les coupures régulières
du tableau d'assemblage. Elles comportent au Maroc oriental
les feuilles Beni-Snassen et Oudjda, et dans l'occidental les
environs de Casablanca, en quatre feuilles portant les noms de
Casablanca, Bou-Béker, Settat et Oulad-Saïd. Le terrain y est
figuré en courbes rehaussées d'estompage, les couleursemployés
sont au nombre de cinq. Le tirage est digne des presses du
S. G. A., c'est-à-dire qu'il approche de la perfection.

Les tirages la même échelle exécutés depuis cette époque
par le Bureau topographiquedu Maroc, bien que très honorables,
ne présentent pas le même cachet artistique. Il est vrai de dire

que, pour les raisons que nous avons déjà exposées, la carte au
1 100 000° n'est pas considérée comme une carte absolument
régulière, et la plupart des feuilles portent la mention édition
provisoire. De 1913 à 1915 dix feuillés complètes et sept quarts
ont été publiés', héliogravées soit en noir, soit en deux, trois
ou quatre couleurs, avec figuré du relief en courbes sans
estompage. Certaines feuilles du 1 100 000 portent un nom et
un numéro, d'autres sont sans numéro. Ce manque d'uniformité
dans la présentation, qui choquerait davantage dans une carte
définitive, accentue le caractère provisoire de ces tirages.
Pendant la guerre, les tirages à l'échelle du 1 100 000° ont été

presque complètementsuspendus.
La principale œuvre éditée par le Bureau topographique du

Maroc est la carte de reconnaissance au 1 :200 OOO". Au
1" janvier 1920, soixante-quatrefeuilles, dont trois incomplètes,
sont publiées, comportant cent six demi-feuilles et quatre
feuilletons provisoires, et couvrant un peu plus des quatre
cinquièmes de la superficie du Maroc. Vingt-six demi-feuilles

). Feuilles complètes n° VIII, Ouezzane; XIH, Rabat (complet en deux
quarts); XIV, Meknes; XV, Fez;'XXVI. Kasba Oualidia (complet en deux
quarts); XXXIV, Saf); XXXV, Mechra ben Abou; XLI!, Cap Hadid (un quart);
XH)!, Oued Tensift; XUV. Marrakech nord.

Feuilles incomplètes K° XX, Casablanca, et XXVII, Settat (trois quarts);
LII, Dar-e[-Mtougui (deux quarts); III, Larache; XVI, Taza; XXII, Azrou et.
LI Mogador (un quart).



sont hétiogravées en- couples autres en deux ou trois couleurs.
L'ensemble forme un panne&Œ de 3 m. 60 de haut sur m. 32
de large.

Les inévitables imperfections de détail de cette œuvre
considérable sont dues aux circonstances difficiles dans
lesquelles elle a été poursuivie; les changements fréquents dans
la direction du Bureau et surtout dans le personnel technique
subalterne n'ont pas favorisé la continuité de vues et la stricte
observation des règles cartographiques et des signes conven-
tionnels qui est indispensabledans une œuvre de longue haleine
comme celle-ci.

I) existe quinze feuilles dul 200 000" communes à l'Algérie
et au Maroc', mais en raison de la différence des axes de
projection, les coupures communes, ne sont pas exactement
superposables.

Ces feuilles qui, comme nous l'avons relaté, ont été les
premières levées sur le terrain lors de la pénétration dans le
Maroc oriental, sont éditées dans les deux projections, pour
l'Algérie par le S. G. A. et pour le Maroc par le Bureau
topographique de Casablanca, afin que chaque pays ait sa carte
complète dans un système de projection unique.

Plusieurs cartes d'ensemble, provenant de la réduction de la
carte de reconnaissanceau 1 200 000', ont également été entre-
prises avant et pendant la guerre par le Bureau topographique.

La. carte ~e'Ker~e 50~ 000% héliogravéeen trois couleurs,
avec figuré du relief en teintes hypsométriques, est complète
en sept feuilles, dont la dernière édition date de 1917. Malheu-
sement ces feuilles n'ont pas pour base la coupure 1 200 000'
on leur reproche leurs dimensions variées, leur assemblage
difficile, se recouvrant partiellement et sans raison apparente.

L<i; carte des <f!&Ms, à la même échelle du 1 500 000' en
onze feuilles et quatre couleurs, est établie suivant une coupure
plus logique, dérivée du tableau d'assemblage du 1 200 000'.

1. Numéros ét noms des feuilles correspondantes A. (dans la carte d'Algérie),
M. (dans celle du Maroc)

A. 30, M. Vtt Nemours; A. 41, Lalla Maghnia, M. X)I Oudjda; A. 52. M. XViHIl
Berguent; A. 63, M. XXV Chott Gharbi; A. 14, M. XXXHt Chott Tigri; A. 15, M.
XXXIII bis Aïn Sefra; A. 87, Figuig, M. XU bis Ich; A. 91, M. XL!X Bou Anane;
A. 98, Colomb-Bechar, M. LVUI Berbatine; A. 110 (non dénommée), M. UX
Co)om))-Bechar; A. )2t, M. LXVIII Bou Allala; A. 122, M. LXVIII Taghit;A.t34,
M. LXXVi Dj. Guettara; A. t35,M. LXXVII Beni Abbés. Les deuxderniëre~ne
sont pas publiées.



Huit feuilles et le titre sont seulement parus. Malgré quelques
inexactitudes de détails, cette carte est un document très
important, dont l'équivalent n'existe pas dans le reste -de
l'Afrique du Nord. La réfection de la carte générale au 1: 500000'-
en adoptant cette coupure est une des premières tâches qui
s'imposent au nouveau Service géographique du Maroc.

En 1919, le Bureau topographique a publié une très belle
es~Mtsse.~eo~K~Medit ~<M'oc ceH<)' deux feuilles au 1 500 000°

en dix-sept couleurs, accompagnée d'une notice due au docteur
Russo.

L<:6'a)'<e~'eMse~Meau1 1 000 OOO", mesurant 84 sur !12 cen-
timètres, complète en quatre feuilles de dimensions inégales
publiées en 1914, est sans contredit le plus beau tirage qui soit
sorti des presses du Bureau topographique de Casablanca. Le
relief y est figuré par des teintes hypsométriques, allant de
300 à 1000, 2 000, 3 000 et 3 500 mètres. C'est actuellement
encore la meilleure carte d'ensemble qui existe'.

Enfin. l'échelle du 1 1 500 000°, qui permet de représenter
le Maroc en un format commode (50 X 62 centimètres), a été
adoptée pour un certain nombre de cartes particulières

Carte ~e~'a/e (sept couleurs) a~MtMM~ro~t.'e e< ~K<at)'e
(trois couleurs) des étapes (deux couleurs) des routes et c/tennns
<~e /er (trois couleurs) de la prodicctionagricole (quatrecouleurs)
des étapes efefoccK~~to~t/ftmeaMe(deux couleurs); des coH~MK-
)MC<!<M?ts télégraphiques (deux couleurs); des <en'aitns d'<<e)'r<s-
saye (deux couleurs).

Ces cartes, tenues à jour par de fréquentesrééditions, consti-
tuent dans leur ensemble une sorte d'Atlas du Protectorat..
Certaines, comme celle de l'occupation, représentent des docu-
ments historiques de première valeur.

Cette importante production se complète par la série des
plans de villes, levés et publiés entièrement pendant la guerre.

Ce sont au 1 5 000" Boujad (une feuille en deux couleurs)

i. Cf. Bibliographie des /tKna<es de Géographie, 19t4, n° t2H, p. 377. Cette
carte soutient la comparaisonavec les cartes à la même échelle, dues à la carto-
graphie privée parues vers la même époque, et dont nous croyons devoir signaler
ici le mérite incontestable celle de H. Barrë're (1918), en quatre feuiHej qui
ont l'avantage de correspondre à l'assemblage adopté pour la carte interna-
tionale du monde au millionième; la carte murale de M. Fattex (Paris, Dela-
grave, 19t3), une feuille en six couleurs; et celle de E. Toutey (Paris, Lesot,
1913). Signalons enfin, à l'échelle voisine 1: t200000*. la carte Taride en cinq
couleurs, mesurant 80 sur 94 centimètres.



paru en 19H, et San (deux feuilles en six couleurs) paru en-
19)6 au 1 10 000° Casablanca (une feuille en deux couleurs)

paru en 1915, Fez (une feuille en quatre couleurs) paru en 191C,
Mogador, Rabat et Salé (chacun en une feuille, quatre et six
couleurs) parus en 1917, Meknes et Marrakech parus en 1918
(la première en une feuille, la deuxième en quatre feuilles et
cinq couleurs), Maxagan (une feuille en quatre couleurs) paru
en 1919. Taza et Oudjda étaient prêts à paraître en 1920.

CONCLUSION

Le tableau que nous avons essayé de tracer de l'œuvre
accomplie avant et pendant la guerre par !e B. T. M. permet
d'entrevoiries tâches qui s'imposent, dans chacune des branches
de la science géographique, à son successeur le S. G. M.

Tout en restant la succursale du S. G. A., le S. G. M. doit
être doté d'organes analogues aux siens, de façon à remplir le
rôle géographique dont les enseignements de la guerre ont
montré !a possibilité, en l'adaptant aux conditions spéciales du
protectorat.

En première ligne, le S. G. M.'restera l'organe du comman-
dement militaire pour les travaux de l'avant; grâce aux officiers
topographes régionaux qu'il détache dans les subdivisions et
territoires de l'intérieur, il continuera à rectifier et à complèter
la carte de reconnaissance au 1 200 OOO", ensuivant pas à pas
les progrès de la pacification, voire même en procédant et
favorisant celle-ci grâce aux nouvelles méthodes de levés par
photos aériennes, qui permettent de dresser une carte approchée
de contrées inaccessibles'.

Quant à la triangulation définitive et à la topographie
régulière, elles restent en principedu domaine du S. G. A., qui
entreprendra sans retard au Maroc des cartes analogues à celles
d'Algérie et de Tunisie.

En géodésie, le S. G. M. sera donc, d'une part, l'auxiliaire du
S. G. A. pour la reconnaissance, et éventuellement l'exécution,
de la nouvelle géodésie de précision destinée à se substituer à
l'ancienne géodésie provisoire d'autre part, comme organe des

1. En t9[9. une mission photo-topographique envoyée au Maroc a étudie, en
liaison avec le B. T. M., les perfectionnements à apporter dans cette branche
aux méthodes nées de la guerre; cette mission est destinée à devenir partie
intégrante du S. G. M.



travaux de l'avant, il conserveraet au besoin étendra l'ancienne
triangulation, partout où les besoins militaires l'exigeront. Un
nouveau réseau homogène, distinct du précédent, sera établi,
comprenant une ou deux grandes chaînes parallèles, et deux ou
trois chaînes méridiennes de premier ordre, permettant dans
les grands quadrilatères ainsi constitués des compensations qui
limitent les erreurs. Sur ces données primordiales s'appuiera
un complétage suffisamment dense et précis pour servir jle
j)ase, non seulement à la carte régulière au 1 50 OOOe, mais
encore aux levés de précision des travaux publics et du cadastre.

Un réseau de nivellement de précision, analogue à celui
d'Algérie-Tunisie, s'étendra surtout le pays au fur et à mesure
des possibilités de parcours.

On n'oubliera pas que le Maroc offre un nouveau champ
d'études pour les problèmes dela géodésie supérieure déviation
de la verticale, mesure de l'intensité de la pesanteur, étude du
magnétisme terrestre par la détermination de ses trois éléments.

Pour la carte définitive, les inconvénients de la projection
de Bonne–que nous avons signalés –amèneront à adopter
un mode de projection différent et d'autres coupures. L'avan-
cement de cette carte, à laquelle trayailleront de concert tout
d'abord le S. G. A. représenté par des brigades venus de la
métropole, puis le cas échéant le S. &. M. à l'aide d'opérateurs
recrutés sur place, sera fonction des ressources pécuniaires,
fournies par la métropole et le protectorat pour cette œuvre
d'intérêt général.

Enfin le S. G. M. sera amené à assurer un rôle très impor-
tant d'organisation et de direction de tous les travaux topogra-
phiques et topométriquesnécessaires aux administrationsciviles
du protectorat, ainsi que le contrôle technique de tous les
travaux de ce genre exécutés à un titre quelconque sur toute
l'étendue du pays, soit par les services, soit par des sociétés
ou des particuliers.

Telles sont les bases de la réorganisation qui a reçu l'appro-
bation du ministre de la Guerre le 30 août 1919 il y a là, comme
nous l'avons déjà exprimé, une tâche grandiose. Assuré de
l'appui éclairé du résident général, doté de moyens financiers
sérieusement accrus, le nouveau service va à partir de 1921

commencer à la mettre en œuvre.
'COMMANDANT Eo. DE MAHTONNE.
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MOUVEMENT GÉOGRAPHIQUE

EUROPE

La population de 1 Albanie. Les documents statistiques sur
la population de l'Albanie sont très peu nombreux et très contes-
tables. On vient de connaître les chiffres du recensement autri-
chien effectué le 15 mars 1918 dans le territoire administré par
l'Autriche en Albanie, avant l'offensive terminale de septem-
bre 1918. Voici ces chiffres confrontés avec ceux donnés d'après
Baldacci (Vilayet de Scutari), Ekrem bey Vlota (sandjak de
Berat), Magrommati (sandjak de Diakova et Dibra),~Supan (par-
ties albanaises du vilayet de Monastir) par la Notice du service
géographiquede l'Armée; pour le sandjakde Korça (Korit~a) les
chiures du recensement effectué en 19t8 par l'Administration
française ont été mis en regard des anciennes évaluations. Les
terr~oires administrés par l'Autriche comprenaient le sandjak
de Scutari; celui de Durazzo, de Berat (sauf les Skrapari) et celui
d'Eibasan.

SG. A. Fr.

SanJjak de Scutari. t;:0160
de Durazzo 72 3H
de Berat (sauf les Skrapari). 11 SOO

d'Elbasan 38 700

275 704 524 217

Soit pour le territoire administré par l'Autriche, une densité
de 26 habitants au kilomètre carré.

Les régions qui n'étaient pas administrées ou occupées par
1 Autriche au la mars i918 les deux premières occupées par
l'armée mixte germano-bulgare; la troisième par l'Italie et la
quatrième par la France, comprenaientune population de

SG. Fr.

SandjakdeDiakova. ~4000–'deUibra. MOOO
()'Argyrokast.ro (Gjinokastrë). < 40 000

de KOl'ça (Korilza).. 171 000
122315! 80 245 inus.deKo~(Komza). n'OM ~2315 j~~

3~000
t.~<e)-ma;<GMC!-ap/t~c/te~t«e:7u!e?t.LXVII(800).jui).-aotUt92t,p. 164.
2. SG. =: No<ce sur ~~ant'e Service géographique de t'Armée; A recen-

sement autrichien de t9i8; Fr == recensement français de t9i8.



Le recensementautrichien qui ne porté que sur un peu plus
d'un tiers de l'Albanie de la conférence de Londres donne pour la
population de l'Albanie occupée des chiffres très supérieurs à,

ceux des statistiques précédentes. Par contre la population
urbaine a donné des ch'inrestrès inférieurs

SG. A.

Scutari (Shkodra). 45 000 23 099 dont 21 493 ressor-
tissants albanais.Tirana. 17000 10102(923tA)b)Berat. tO à 16000 9006

Kavaja 5 000 env. 5 453 (5 14t Atb.)
DurazM(Durrës) 5 à 8000 4H5(3436A)b.)Kruja. 3 à 7 000 3 861 (3 824 Atb.)

Au contraire pour Koritza (Korça) le recensement français de
1918 donne en regard des anciens chiffres

SG. Fr.

20 000 23243 ~9 A)b. orthodoxes.
5 464 musulmans.

Les 524 217 habitants recensés dans la zone (20096 km2.)
administrée par l'Autriche se répartissent ainsi au point de vue
national:

Albanais 418899Ziganes 3855Serbo-croates. 2363

Au point de vue religieuxM~~mMS. 392i)9
Catholiques romains 894~Orthodoxes. 42606

374849 des habitants sont des agriculteurs. La densité de la
population dans le territoire administré par l'Autriche (2C au
km".) est presque égale à celle (28 au knr'.) des Confins Albanais
administrés par la France. Il faut remarquer toutefois, qu'à
cause de la guerre une importante partie de la population avaitémigré.

On pourrait, d'après ,ces chiffres évaluer la population totale
de l'Albanie, dans les limites fixées par la conférence de Londres
de 1913 à 1500000 habitants environ. Ce chiffre changerait
beaucoup si les émigrés d'Égypte, de Bulgarie, de Roumanie et
surtout des États-Unis revenaientau pays.

J. BOURCART.

L'activité de l'Institut géographique militaire tchécoslovaque à
Prague. Ce nouvel Institut fut créé à la fin de novembre 1918
et il eut dès le début à vaincre des difficultés de toutes sortes.



Manque d'un personnel qualifiépour les travauxcartographiques,
fa cartographieayant été concentrée avant la guerre à l'Instij.ut
.géographique militaire à Vienne. Manque d'instruments et de
machines nécessaires et surtout manque de locaux convenables.
Dans ces conditions les premiers travaux cartographiques du
nouvel Institut portent un caractère provisoire.

L'Institut qui est dirigé parte colonelKarel Rausch, comprend
sept sections astronomie et géodésie, topographie, cartographie,
reproduction, statistique 'militaire, administration et comptabi-
lité, archives et bibliothèque'. Son premier rapport annuel vient
de paraître~. Voici les travaux les plus importants exécutés jus-
qu'à la fin de l'année 1920

La Section d'astronomie et de géodésie a exécuté en 1920 un
nivellement de précision de Prague avec les environs, concernant
un territoire contenu dans une circonférence de rayon de 12 kilo-
mètres autour du centre de la ville.

La Section de topographie a pris part aux travaux topogra-
phiques concernant la confection d'un plan au 1 5000e des envi-
rons de Prague. Trois officiers ont été mis à la disposition de la
commission de délimitation de la frontière entre la Tchécoslova-
quie et la Pologne. Ha a été exécuté une révision de la planimétric
et en partie du relief en Slovaquie, à l'échelle 1 50000e, sur une
surface de 4 264 kilomètres carrés et aux. environs de Brno et
Olomouc (en Moravie), à l'échelle 1 25 000°, sur une surface de
966 kilomètres carrés.

Les Sections de cartographieet de reproduction ont exécuté un
grand nombre de travaux, parmi lesquels nous signalerons deux
cartes de la République tchécoslovaque, destinées aux écoles, à
l'échelle du 1 :1 000 000e et 1 400 000e. S. R.

AFRIQ UE

L'Union Sud-Africaine Éléments ethniques et sociaux.
L'Union Sud-Africaine, formée de la provincedu Cap, du Natal, du
Transvaal et de l'Etat libre d'Orange, constituée par un acte du
Parlement du Royaume Uni, le 20 septembre 1909, a été é~ab)ie le
31 mai 1910 avec la pleine autonomie d'un ~om~on. Sa superficie
totale, qui embrasse une aire de 1894 580 kilomètres cadrés, est

t. Astronomie et géodésie capitaine Benès. Topographie lieutenant-
colonel Alois Htidek. Cartographie commandant Matej Semik. Reproduc-
tion commandant Fr. Kostrba. Statistique militaire commandant Kmi)e
Hutte). Administration et comptabihté colonel Ferdinand Richter.

2. Cuskosiowenskv Vojenskv Zemupisnv ustav. VyroSny zpràvaza dobu od 28.
Rijna <t)t8 do 31, projince 1920, Svazck 1, Praha, i92t, in-8, 51 p., 1 pl.



formée des régions les plus variées, tant par leurs formes de vie

que par leur nature physique. On y rencontre de vastes régions
désertiques (Kalahari, Namàqnaland, le « Coup » dans le Karoo
occidental), de majestueuseschaînes de montagnes (Drakensberg,
Lelombo, Snewberg, Zwartberg), des torrents écumeux (Eland,
Tougela, Valsch), des cours d'eau paisibles (Oumzimbourou,
rivières du Sud du Natal), etc. Sa population, qui d'après le recen-
sement de 1911 était de 5973394 âmes', se compose de trois
éléments ethniques les noirs, les métis et les blancs.

Les noirs, qui constituent le fond primordial, appartiennentà

peu près exclusivement à l'élément bantou~. L'élément blanc aa
une double origine qui se révèle dans le système bilingue s. Il est
constitué par des néerlandais, hollandais purs ou descendants de
huguenots, et par des émigrants originaires du Royaume Uni
Anglais, Écossais, Irlandais. En réalité, les différences entre les
divers groupes blancs sont peu accentuées au point de vue
ethnique. Elles ne se révèlent, d'une manière sensible, que dans
l'activité sociale et s'expliquent par la mentalité et les éducations
différentes de l'un et l'autre groupe.

Il n'en est pas de même en ce qui concerne le blanc et le naturel
entre lesquels existent des différences profondesUs parlent des
langues n'ayant entre elles aucune relation. Rares sont les blancs
qui comprennentles idiomes, notamment ceux du groupe 6aH<OM,

parlés par les indigènes. De ce fait, leurs idées, leurs aspirations
leur sont à peu près inaccessibles.

Les tia<M}'e~. Le naturel, en général, est docile, soumis aux
lois. Il accepte, avec un certain fatalisme, les conditions d'existence

1. Un .premier recensement a été effectué en 1904. En t9H on procéda à
un recensement général. En 1918 la populationblanche seule fut recensée. Les
données récentes fournissent les chiffres suivants (~?tnKa;t'e.te)'a<de~a France
€<~e~E<)-at)~et',i920-t92t).

SupcrG<-iCL'nki)ontCtres''a!-t~s..réputations.ProvincodaCap. 718388 2564965Natal. 91400 11940)3Transvaal. 285200 1686212Ëtatfibrod'Otange. )305)0 528174Total. 1894500 5913794

2. D'après le recensement de 1911 (S<a<MMa7t'~ Year Book, 1920), l'élément
de couleur comprenait 4 697 452 individus.Bantous. 4019006Asiatiques. 152309Autresraces. 525837

3. D'après The Statesman'syMt'Boot(i920),)erecensementde 1918 a donné les
chiffres suivants populationblanche totale 1 42t 78t, comprenant 728 866 hommes
et 692 915 femmes.

4. Manfred Nathan, The ~o~/A ~/t'M)t CoH:monM;A Johannesburg and
Cape Town, i9i9.

5.7~.



qui lui ont été imposées, comprenant que les perturbations de la
vie économique, créée par la civilisation, auraient pour lui des
répercussions fatales. Ce serait une dangereuse erreur de vouloir
le traiter sur le pied d'égalité, d'essayer de combler le fossé tracé
par la nature elle-même entre les deux races. Les croisements,
d'ailleurs, ne donnent que des résultats désavantageux, pour l'un
et l'autre' élément, ainsi qu'en témoignent les /?fM<a)'(~ de
Rehoboth exemple typique du métissage entre deux races
fondamentalement difTérentes hollandais et hottentots. Bien qu'il
n'existe pas, à proprement parler, d'interdictions prohibitives, les
unions entre races différentes sont interdites au Transvaal, et
sévèrement réprimées dans la colonie du Cap. Elles se produisent
néanmoins dans certaines circonstances.

Z'ë<emeM< e~'anyer entre, dans la proportion de a p. 100, dans le
total de la population blanche. Le recensement de 19M, le plus
important effectué dans ces régions, a donné un total de
55 107 étrangers, non compris ceux venus de Grande-Bretagne ou
des possessions anglaises. Ce contingent se dénombre comme
suit Allemands 12978, Russes 24028. plus un certain nombre
d'individus de nationalités diverses. L'immigration, de 19<3 à
1916, a introduit les éléments suivants

AmcricainsduSud. 255
Américains du Nord (États-Unis) 824
Autrichiens <f!
Belges 967H~~nd~s. 4MFrançais. 213
Allemands 1148GM~eU~Uens. 319Ottomans. 26
Portugais et Espagnols. 221
Russes (la plupart des Israélites ayant fui la persécutionantisémite). 28-24Scandinaves. 13ttL
Suisses ~6

Les étrangers ne jouent, qu'un rôle très effacé dans les mouve-
ments politiqueset sociaux. Ce n'est que dans I'acUvitéJndustriell&
et commerciale que leur influence se révèle,

Z.a vie dans les provinces et dans les villes. La vie t'M?'a~.

Dans quelle mesure la création de l'Union a-t-elle modifié le genre
de vie, les mœurs, les sentiments des éléments blancs qui la
peuplent? Cette Union est de date.trop récente pour que les consé-

1. Cf. 1' Fischer, Das Rehobollaer l3astandvolk in Deutsch Sitdu;eslafrika, in). Cf. E. Fischer. Das
-t3

.Re/)o&o</tf<- B~<a)'~o~ in DeM<se/t ~6<M;M<a/WAa, ut
(/Msc/taM, XHf, 51, 18 décembre 1900. Voir notre traduction t?: ~eHMe de

l'École d'~K</tt'o~o/o.~e, t9i0, p. i3. E. Fischer, Die ~c/to&o~' BM<a)-t/s. und
(las Ras<ar(H)'Mn~p;'o&<e?n beim .Wen~c/te~, Iena, t9t3. Voir notre anatysede cet
ouvrage dans /))t</t)'o~o/o~fe,t. XX[V, n°6, nov.-dëc. i9t3.



quences en apparaissent, avec précision. Il existe des différences
sensibles entre les deux éléments, anglais et hollandais. Dans. les
provinces, cependant, ces différences ne sont pas ethniques, mais

« territoriales ». Elles apparaissent à l'observateur comme étant
des conséquences du milieu, du genre de vie, beaucoup plus que
comme la manifestation de caractères héréditaires. L'habitant du
Cap, par exemple, est plus conservateur, le hollandais des
provinces occidentales plus 'aventurier. Le Boer est surtout
voyageur, chasseur; profondément religieux. Il est en luttes
continuellesavec les éléments autochtones Bassoutos, Matabélès,
Zoulous. D'autres influences ont également marqué fortement
leur empreinte, l'industrie minière notamment. Les villes exercent
une vive attraction, en particulier Johannesburg, Cape Town,

Pretoria et Durban. On constate un besoin de déplacement
commun à tous, même aux mineurs qui ne travaillent guère plus
de trente jours consécutifs dans la même mine. Johannesburgjoue

-un rôle considérable dans ces migrations. En général, la vie est
simple, l'hospitalité proverbiale. La vie familiale, notamment, a
conservé un caractère religieux et primitif. Le sentiment musical
et le goût pour les arts sont très développés.

L'activité sociale. Les ~fo/e~tOH~ Jusqu'à une époque
relativement récente trois professions libérales occupaient aux
yeux du public une place prépondérante l'église, la robe et la
médecine. Une classe sociale mérite une mention spéciale, c'est
celle des « capitalistes ». On désigne sous ce nom ceux qui, au
cours de ces dernières cinquante années, ont été les maîtres des
grandes entreprises cultures de canne à sucre, raffineries du
Natal, mines d'or et de diamants, travaux publics, compagnies
de navigation, banques, etc. Ces régions, d'ailleurs, offrent un
vaste champ d'action aux spéculateurs de toutes catégories.
Mention doit être faite également d'une petite minorité, systémati-
quement opposée au régime politique actuel, mais dont la
véritable pensée serait d'éliminer l'élément anglais du gouverne-
ment actuel. Parmi les professions manuelles l'agriculture,
l'industrie laitière, l'industrie minière jouent le plus grand rôle.
Les principales industries sont les brasseries, les pêcheries et les
conserves de poissons, les articles d'alimentation en général,

i. D'après le recensement de t91t (77fe Stalesman's ~'ea<' BooA, i920), la sta-
tistique des diverses formes de l'activité sociale fournissait les indications
suivantes

ProfessionsmanuoUes 59721
Domestiques 290560Commerce. 81 621
Agricntture 192424Industrie t43Ka



l'industrie métallique, la ferronnerie et la ferblanterie, les
instruments agricoles, les fabriques de toile, les vêtements et la
confection, etc. Disons toutefois que l'industrie, malgré le déve-
loppement de ces dix dernières années, n'a pas suivi une progres-
sion correspondante. II est difficile, dans l'Afrique du Sud, de se
procurer des produits manufacturés machines, papier, produits
chimiques, etc. Ceci est imputable à deux causes le prix élevé de
la main-d'œuvre blanche, les préjugés des consommateurs contre
les produits de fabrication locale. Presque tout, est d'origine
étrangère. Il en résulte que les classes non commerciales sont
presque exclusivement composées d'intermédiaires. Les échanges
de matières premières avec les nations étrangères, le Japon
notamment, sont à peu près nuls. Malgré leurs qualités les
négociants voient leurs efforts annihilés en partie par une
extension trop grande du crédit, une législation insuffisanteet des
tendances défavorables au développement du trafic moderne.

L'agriculture est partout très développée, notamment dans la
province d'Orange et sur les hauts plateaux du Transvaal. La
culture du blé a subi un développement considérable ainsi qu'en

.témoignent les statistiques des années 1904, 1911 et 1918'. La
culture du maïs est également en progression. Les industries de
la ferme, la production du beurre et du fromage occupent un rang
honorable (beurre 20098329 livres, fromage 6024473 livres, en
1918). La production du sucre continue à augmentera La culture
du thé serait susceptible d'un développement plus intense. Citons
également le café, le maïs, l'écorce de mimosa, le coton, etc.

/.M !wpoWa<tO)M occupent une place importante dans le trafic
commercial de l'Afrique du Sud, ainsi qu'en témoignent les
chiffres suivants. Au cours des années 1917 et 1918 la valeur des
produits importés a été respectivement de 36476238 et 49 487168 JE.

Les principaux pays de provenance furent en 1918 l'empire
britannique (33000854 £), le Japon (2667), les États-Unis (6771).
le Congo belge (1016), la Suède (979) et la France (480.) Les
principaux articles de commerce et les produits importés en 1918
représentent les valeurs suivantes cotonnades 12835 £; produits
alimentaires 4.722 £; vêtements 2882 £; machines (locomotives.
exceptées) 1662 £; articles en fer 1138 JE; ouvrages en cuir
1082 £; voitures et automobiles 1064 £; lainages 985 JE;

nouveautés 929 JE; huiles 1334 ;E; bois 900 £; fer 1167 JE;
papier et livres 712 £; caoutchouc manufacturé 600 £, etc\

Les produits exportés en 1918 furent de l'or, de la laine, des

1. Annuaire général de la France et ~e~raH~o', i920-i92t.
· 2. H4 S50 tonnes en 19i6-19i7, 106250 tonnes en 1917-1918.

3. Annuaire général de la L'rance et de r.Ë<a?t~e)', 1920-1921.



diamants, des peaux, du maïs; des viandes, du cuivre et du
charbon. Ce tableau serait incomplet si nous omettions de
mentionner les produits de l'industrie minière, dont la valeur, en
1917, a atteint 52260190 &, l'exploitation des charbonnages, des
salines et des gites métallifères (cuivre, argent, étain, plomb,etc.)'.l,

6~ue?'~t<es e< collèges. Nous avons mentionné déjà le rôle
important occupé par la robe, l'église et la médecine. Les juris-
consultes, ainsi que les membres du clergé, se formaient autrefois
en Hollande, puis en Angleterre après l'adoption de la colonie du
Cap, en 1829 aujourd'hui Université de l'Afrique du Sud.
Les trois universités, Prétoria, SteIIenbosch et du Cap, ne sont
encore qu'à l'état embryonnaire. Les collèges n'ont également
contribué que dans une faible mesure au développement des
esprits. Le rôle de l'enseignement secondaire des jeunes filles a
cependant été plus brillant. Les établissements actuellement
existants, pour les jeunes gens, sont le collège Grey de Bloemfon-
tein, le collège Rhodes de Grahamstown, le collège du Natal à

Petermaritxburg, le collège de l'Université du Transvaal à
Pretoria, le collège huguenot de Wellington. Citons encore, pour
l'enseignement technique l'Ecole sud-africaine des Mines et de
technologiede Johannesburg~.

Le mouue??:eH< intellectuel. Le cadre de cette étude ne nous
permettant pas de nous attarder longuement sur ce sujet, nous
n'en donnerons que les traits les plus saillants. Il faut établir ici

une différence entre le mouvement littéraire et le mouvement
scientifique. Le premier est à peu près nul, les conditions histo-
riques, ethniques et intellectuelles n'ayant été que peu favorables
à son développement. Seuls les naturels possèdent dans leur
folklore une littérature vraiment caractéristique, reflet de leur
mentalité.

Au point de vue scientifique, par contre, ces régions ont été
particulièrementprivilégiées. Elles ont contribué, pour une part
intéressante au mouvement moderne, notamment en ce qui

concerne l'anthropologie, les sciences naturelles, la géologie, la
pathologie et l'astronomie.

La presse. En dépit des difficultés matérielles et de la

concurrence des journaux d'outre-mer la presse de l'Afrique du
Sud occupe un rang honorable. C'est dans le Natal, peut-être,
qu'elle s'est le plus développée. Deux journaux quotidiens
seulement existent à Johannesburg The Star et The 7~H~ Daily
AM. 11 existe également quelques journaux hollandais dont

1. Voir aussi F. Maurette, Au pays deTor et des diamants, in T~a Ref~e f<M

mois, 10 avril 1920, p. 419-424.
2. British Empire t/n!e)'<:M Year Book, 1920.



'influence est plus importante que celle de leurs confrères anglais
car, pénétrant dans les fermes les plus recu)ées du « Veldt » ils
sont plus accessibles à la masse populaire Néanmoins les uns
et les autres n'exercent que peu d'action sur les élections parle-
mentaires. En outre des deux journaux mentionnes il faut égale-
ment citer, pour la province du Cap 7'Ae Cap 7'tMM, The G'oucr-

Hgmen< Gazette, The Cape Argus, The ~OM<A ~/?'<caM News, The
7~et)tpw; au Transvaal T're~on'aTVeM~, C/iroMtc/c, Fo</M<e?H, Co//e«'s
H~<;p~<t/, ./Ha't<~)'M/7MHM;au Natal T~Me~, ~7e?'CM)'y, H~HCM; pour
la province libre d'Orange Express ~eer~t, Vt'îenc!, The FWeM~ o/*

the /<?e State1.

L'existence des périodiques est plus précaire encore en raison
de leur circulation limitée. Il n'existe pas de publications pure-
ment scientifiques et littéraires. Celles-là seules peuvent vivre qui
ont un caractère technique, ou présentent un intérêt particulier.
Toutes, d'ailleurs,ont à lutter contre la concurrence des journaux
étrangers, disposant de ressources et de moyens auxquels elles ne
peuvent avoir recours. En dépit de toutes ces difficultés les
journalistes professionnels occupent cependant une situation
morale élevée. Tels sont les traits essentiels sous lesquels l'Union
de l'Afrique du Sud se révèle à l'observateur. Quel sera son
avenir? Dans quel sens s'effectuera l'évolution des éléments qui
la composent et que résultcra-t-il de leur fusion plus ou moins
intime? M serait prématuré de se prononcer sur ce sujet.
Néanmoins tout affirme la vitalité de cet État, et permet de
présumer des résultats féconds.. J. NIPPGEN.

Géologie de l'Afrique orientale. M. J. W. Gregory, le savant
professeur de l'Université de Glasgow, nous donne aujourd'hui
sous ce titre une étude détaillée de la géologie de l'Afrique orien-
tale et du rôle qu'y jouent les nombreuses vallées d'effondrement
qui la sillonnent, et dont la formation a donné lieu à maintes
manifestations volcaniques.

Tout spécialement l'auteur étudie la longue fracture qui
s'étend du cap Corrientes à l'isthme de Suez, où elle se divise en
deux branches, l'une suivant le golfe d'Akaba, la dépression de la

mer Morte, la,vallée du Jourdain, le pays volcanique de Homs,

pour se terminer aux abords des zones éruptives de Cilicie;
l'autre, se prolongeantà travers l'isthme sous une aire ennoyéc,
puis sous la Méditerranée orientale, se raccorde à la zone
effondrée de la mer Egée, et aux fractures de l'Adriatique.

C'est ta une des plus importantes fractures de l'écorce ter-

1. ~)7!ttt;a:)'e~ete<'a~f/e <a f)'a'!ce e< de /<ran~t;)', 1920-192).



rostre, et depuis les fécondes synthèses de Suess, de semblables
études redoublent d'intérêt.

Le livre de J. W. Gregory condense et parachève une abon-
dante bibliographie, jusqu'ici éparse dans les publications scien-
tifiques, et les ouvrages des explorateurs et des géologues
anglais, français, italiens et allemands; mais il est surtout le
résultat des explorations accomplies par l'auteur; la première
en 1892-93, résumée à l'époque par l'étude de la « Great Rift
Valley et celle de 1919 accomplie à la demande et sous les
auspices du gouverneur de l'Afrique orientale anglaise, le
général Sir E. Northey..

Le premier chapitre nous donne l'historique de la découverte
et de l'exploration de « The Great Rift Valley H (la grande vallée
de fracture) dont l'unité n'apparut que peu à peu.

Léopold de Buch, en 1844, signale le caractère de zone
d'effondrement de la mer Morte et de la vallée -du Jourdain, et
peu à peu les explorateurs relient les uns aux autres les chaînons
qu'ils découvrent successivement Burton, Stanley,-le Français
Giraud, relèvent bien des indices dont l'interprétation géologique
dénonce l'existence de cette « vallée ».

En 1886, H. Douvillé, étudiant les résultats de la mission
Aubry, au Choa, conclut qu'il y a là une seule et remarquable
zone effondrée dont il prévoyait déjà le raccordementavec celle
que'l'on connaissaitplus au sud'.

Mais il était donné à Suess d'indiquer le premier, en 1891, le
tracé d'ensemble de « The Great Rift Valley », la découverte du
lac Rodolphe permettant désormais de relier la dépression de la
mer Rouge à celle des grands lacs Albert, Tanganyka, Nyassa.

J. W. Gregory signale l'importance des manifestationsvolca-
niques qui jalonnent la vallée, la nature faillée des falaises qui
la bordent, sa déviation vers le sud-est pendant la traversée d&

ce qui fut l'Afrique orientale allemande.
Une discussion des plus intéressantes est celle de l'a~/e de la

fracture. Diverses légendes ayant cours dans les contrées qu'elle
traverse, la tradition de la destruction des villes de la Penta-
pole, tendraient à faire attribuer une date assez récente à ces
phénomènes, dont l'homme aurait pu être témoin, et qui seraient
ainsi post-pliocènes; mais d'après l'auteur, le mouvement qui a
donné naissance à cette fracture s'étend sur de longues périodes
commencé aux temps secondaires, il aurait abouti à la série
d'effondrementsque nous voyons maintenant, au plus tard, vers la
fin du Miocène.

1. BM/~e/M de la Soc/p<eGeo~igMe~e France, 1886, p. 240-2H.



Dans les chapitres consacrés à la stratigraphie, chaque étage
-est d'abord examiné séparément, ses fossiles caractéristiques et
ses divers horizons décrits, puis chaque région de l'Afrique
orientale fait à son tour l'objet d'un chapitre.

La paléontologie humaine et la préhistoire ne sont pas
oubliées, et, au point de vue pratique, les ressources en eau, les
sources thermales, les richesses minières, les terres propres à la
culture sont l'objet d'utiles indications.

Une partie de l'ouvrage est consacrée aux perturbations
apportées par la formation de la « grande vallée d'effondrement
à ta stratigraphie des pays qu'elle traverse.

Un chapitre particulièrement intéressant pour les Français
est consacré à Madagascar,

Le Somaliland, l'Abyssinie, la mer Rouge, la vallée du Nil, le
massif du Kenia, la région des Grands Lacs sont successivement
passés en revue.

De nombreuses coupes de terrains, des photographies
(notamment du Kenia) illustrent le texte.

L'ouvragecomporte aussi la description de nombre de fossiles
et le compte rendu de l'examen microscopique des nombreuses
roches cristallines rencontrées, parmi lesquelles les phonolithes
paraissent occuper une place importante.

En terminant, nous signalerons le tableau de concordance
établi par l'auteur et rattachant les étages locaux aux divisions
classiques de la stratigraphie. Il nous parait intéressant de les
donner ici.

Kre. l'ériode. KepresentësenAfhqaeorientatopar:

Pleistocène Corauxemerges.dëpôtsgtaciaires.Pliocène. Naivashcen.
(Tertiaire). Miocène. L.Uupen.

dépôtsglaciaires.

(rertiaire). oligocène. Nya.ssien.Oligocène Nyasslcn.Eocène. noinycn.Crétacé. Kapetien.
Mésozoïque. Jurassique. Schisles bitumineux, grès et cal-

i caires du littoral.
'GrësdeDuruma.

Paléozoïque. Permien. res (e uruma.
'< Du Carbonifère au Cambrien. Etages non représentés.

Archéozoïque Séries de Karagwe.Ëozoïque. Gneiss. Schistes, etc.

E.DuBuc.



GÉN~RALZT~S'

Superficie et population des anciennes colonies allemandes'.

Superficie Population
Colonies. Mandats, en kilomètrescarrés. de couleur Au km'.~Grand~ 3500:

'032000 UtGrande-Bretagne
35 000

Cameroun Grand:Breta,ne ~0:00 °~0
Grande-Bretagne

90'000
Sud-Ouest-AfricaintL'niondet'AfriqueaUemand.t du Sud 835100 83300 O.t1
Iat-Africainallemand.( Belg~que. 50000995000 766t000 ï'Bre~nc; 9~00 ~~°~

A frique 2~7300 tl521300 4
Terre de l'Empereur

Guillaume et îles de
Bismarck Australie 240000 S32000 2

Nauru Grande-Bretagne 5 1350 270
Carolines, Mariannes

et Marshall Japon 241C 68000 2'7ïSamoa. Nouvetle-Zctande. 25722 38000 14

~erd'M~!H<: 245050 639000 -1,8

Kiaotchëou. Japon 552 192000 350

Total 2952900 12358000 4

1. D'après I'Mn«c/)d'eCo</ta, 192).
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pays sous le nom d'Ahwaz, p)us rarement. Ahw:iz. On trouve également Hùz,
qui explique le nom persan Hùzistan.. pays des Hûz Cette région correspond
approximativementàt'EtamdesHébreux,à)aSusianeetàl'E)yma.isdes
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pical climates. London, Constable, 1921, in-8", xv + 268 p.
Homm.de/'edtteMf.

Un climat analogue à celui des «es Britanniques ne se rencontre que rare-
ment aussi les gens qui ont appris la culture en Angleterre éprouvent-ils par-
fois des échecs lorsqu'ils veulent appliquer leur méthode sous des climats diffé-

rents, peu variables et exempts de gelée, à des terres irrigables. Les nombreuses
expériences faites depuis un demi-siècle surtout dans les deux Amériques per,-
mettent d'éviter les erreurs.

L'auteur qui a été .inspecteur des irrigations en Argentine s'est attaché
à mettre les résultats de ses expériences à la disposition des lecteurs anglais.

Toutes les cultures importantes sont passées en revue et deux chapitres
sont consacrés à la forêt et à l'élevage, même à celui des autruches.

Des références bibliographiques permettent de compléter les indications.de
ce Mànuet. R. CnuDEAU.

Ff,MMARtON (CAMfLLE). Rapports sur les travaux de la station de climato-
logie agricole de Juvisy pendant les années 1917 et 1918. (Dir. Cene-
?-<t~ Eaux etFo~f!, F. 49, 1917-1918, p. 479-S17, 19 fig.)

FûRBtN (V.) Les aurores boréales. (La Nature, 28 m~i 192t, 6 phot.)
HESSELRERG (Tn.). A) Om betydningen av, at der i Skandinavien oprettes

aerologiske stationer. [De l'importance des stations aérologiques
érigées en Scandinavie]. Kristiania, 191.9, in-8°,18 p. -B) De norske
meteorologiske institutioners Aarsberetning for budgetaaret.
1. juli 1919 til 30 juni 1920. Kristiania, Grondah) et fils, 1921, in-8".
~lp.

KuHLER (HfLDtNG). Zur Kondensation des Wasserdampfes in der Atmos-
phâre. Kristiania,Grondahl etfils, 1921, gr. in-4°, 15 p. (Geofysiske
publkat. Vol. II, n° 1.)

KoppEN (W.). Uber Anderungen der Geographischen Breiten nnd des
Klimas in geologischer Zeit. (Geo~r. jtn~a~e?', 1920, H. 4, p. 285-299,
5 fig.)

L'auteur admet que, au cours des temps géologiques, la ligne des potes a
subi des déplacements considérables pendant le carbonifère par exempte, le
pote sud se serait trouvé en Afrique -Austrate; à l'époque triasique, la
Moyenne Allemagne aurait eu 30° Lat. N., pour tatitude moyenne, et pendant
le Quaternaire 10°.

La Lithosphère qui correspondrait aux continents ne recouvrait pas
l'ensemble du globe, la Barysphère étant à nu sous les grands océans.

La première, flottant sur la seconde, aurait effectué d'importants voyages
qui expliquent les déplacements de l'axe de rotation.

Les changements de climat pendant les temps géologiques tiendraient à ces
changementsde latitude.

Il est peu croyable que les astronomes et les géologues acceptent facilement
une pareille hypothèse. R. CHUDEAU.

KossMAT (F.). Die mediterranen Kettengebirge in ihrer Beziehung zum
Gleichgewichtszustande der Erdrinde. (Abhdl. d. math.-phys. K<. d.
SacAs. Akad. d. WtMeHse/t. Bd. 38, Leipzig, Teubner, 1921, C2 p.,
cartes etGHg.)

Météorologie. C. r. Ac. Sc., juin-août 192t.
OCTAVE MENGEL. 7n/!Mence du ?'e/ie/'e< de ~'e'c/tax~me~ du sol ~M)''<M vents

de surface (6 juin). TH. ScHERESCHEWSKY A) Sto' les ~))te.! nuageux
(6 juin). B) Les fondements de la c~M:/)'ca<!o?: rationnelle des ti!«!~es (H juit.)

E. MOLES, T. BATTUCAS et' M. PAYA. ~K)' la densité de <'at~ de ~adWd et ses
petites un''M</on~ (20 juin). A. TRKUTHARDT. QMe/<yM~ nouvelles mM!~rM de la



densité de l'air de Genei;e(M juin). E. DELCAMBRE et TH. ScHERESCHEwsKY.
Sur une méthode !)OMM/<e de prévision des variations oo'OMe~'tOMM (21 juin).
CARL STORMER.Sur l'aurore boréale du ~3 mai 0?0 (27 juin). JEAN MASCART~
A) Sur l'établissement des MO'/MMe~e/e<e'o<'o/o~;e(Hjuit.). B) Sur la prévision
du temps H long <e;'me (22 août).

Non~DER (HARALD). Researches on the height variation of the atmo-
spheric electric potential gradient in the lowest layers of the air.
(Geo~ ~wM~r, i9~1, H. 1 et 2, p. 1-96, 26 fig., 27 tableaux.)

Meteorologische Zeitschrift. Brannschweig, in-4". B. XXXVIII, 1921.
nos 1-6.

A signaler C. DopNO. Dttuet'e~M/)'~<'M?t~en de;' 0)'<sMH~f:< von DafO~,
Okt. /919 bis Okt. ~920, ?)!i<~h der p/to<oe<eA<t't."cA<'n Zellenmethode (p. 1-8, une
lig.). K. KNOCH. ~«)''F)'c!~e <.fo' t~e)'M;e?'<Mn~ der So~nensc/ie!nteotac/!<Knçe?t
(p. U-)8). ALFRED DoscnKOTT. Uber ?'empg)'a<:i)-fe)'H«?:tMe in MA~eft (p. 33-
38). E. KLEfNSCHMtDT.~t«' T'/iCO/'teder Talwinde (p. 43-46). –G. ANGENHEtSTER.
De'' ~<t/))'HcAe Ga)t~ der ï'e)))pe)'(t<M)' !H Samoa (p. 41-50). H. FtCKER. Be~er-
Autt~fn a&e)' die Konstitution :!<~ftt~me/Me<z<e)' Depressionen (p. 6~0). LEO
WENXEL. Son7!e!:sc/te'7ie!a:<e)' und KeK'SMMny auf ~eot /)o?!ne)'s&p)'~e und ;)t
~M~'y a. d. Elbe (p. 71~8, t06-)i2). ALBERT GoCKÉL. Durchsichligkeit der
~<MO~/M're MM~ ~f</e)'p)'o~?:OM (p. 78-82).– W. KôppEN. Z! ~ao~t'M~-
tologie (p. 91-[0t). P. UEtDKE. Das me~ot'o~og'sc/te BeobacA<t(n~snf<zin den
(<<?M/~c/ten Kolonien (p. i0t-t06, !43-H8). L'Est africain allemand, par Gerh. Cas-
tens. To</o. par E. Engert. Cnnwoun, par W. Semmethock. S;/d-OtiM< a/ca:K
allemand, par F. v. Thumen. //M du Pac/<e, par P. Hp.idke. Samoa par
K. Wegener. Kiao-lchéou, par B. Meyermann. J. WunscHMtDT. Uber die
)~)'c~?M<U?!MC/tU~?:<H~/t'e<<(p. t6t-t61, 3 flg.). HtLMNG KÔHLER. Zur
A~tide?Ma<:Ott des tVa~M' !H dei' ~<mo~p/tare (p. <68-t'!t). H. HENZE.
tJgs!'e/!M~en :tNM<e~ dem ?7tt<«e)'ey: T~MmoTimu)): M?:~ der mt<«6rMi Monals-
?)te/e des A''ed<c/~<?e~ in A'orddeMbc/t<[/?!~ (p. 171-177, 4 fig.).

Monthly Weather review. Washington, in-4, 1920.

Vol. 48. A signaler ? 9, sept.
B. M. VARNEY. Some /'to'<Ae)' M~eï of </te c<t'Moy)'ojoA (p. ~95-~9~, 5 Hg.).

R. A. JACOB. 77M X'a<a<Ae)'MOM<e'' on :H~<)'Mme7!< <o mcasure Aodt~ coM/bt'~
(p. 497-498, ng.). G. HtKSDALE. iVo<e on ~)0 ear~y /)cpo's o?t.</iepa</)o<o~!ca<

n~ec~ of climate (p. S0.7-50S). E. R. MtLLER. /)')'e~M/af atmospheric fe/ac<:OK
a< high allitudes (p. 509-3ti, 5 fig.). J. M. CuNE. Life /:M<o)'y of tropical
s<ot')n t)t Louisiana, sept. 21'and 22, i920 (p. 520-524, 3 fig.). J. CORONAS.
Typhoon in Philippines (p. 524-:<25).? 10, oct. C. F. MARVtN. The ~aM' of the geoidal slope and fallacies in
dyHOH'c Mp<M)'o~o.?!/ (p. 565-5S2, 8 ng.). C. L. ME!SiNGER. The great cyclone
of m<d-/e&)'tMt'y, 19t9 (p. 582-586, 2 cartes). A. li. PALMER. EcoKom/c <'MM/~
of de~c!'e)t< p)'ec:p!<<!<M?: i?! California (p. 586-589).– W. H. P)EKER!NG. ï'Ae
relation of pt'o/on~cd tropical d;'o;t~ <o sunspols (p. 589-592). H. W. CLOUGII.
/t)t appt'o-etma/c xeu??t-ygH?' cycle in i~'fe~?' Mifn~M' wilh ~o~a)' co'r~a~'oM
(p. 593-596, fig.).? U, novembre. A signater J. A. REtHLE. /o' weather in the southern
plains States (p. 627-632, 4 ng.). CLEVE HALLENBOCK. Fo)'ecas<tt:g prect'pt-
lation in pereMt/a.oes of p;'ooaot/t~ (p. 645-647, 5 fig.). B. M. VARNEY.
Mou<h~ variations of <Ae p)-ectpt<«ftOK-o!<:<ude relation t~ the Central Sierra
Nevada of California (p. 648-650, 2 fig.). A. J. HENRY. Flood crésts on <Ac

OA'o r;?:d Mississipi, and <e/ movement (p. 65t-655, 4 fig.).? 12, décembre. A signaler L. HILL. /)<nto!p/tertc en~<ro?t))!en< and /te<x<t
(P.6S7-690). C. LE Rov MErstNGER. The MoAi/t~ o/'t!ppe-<)' pre.MKt'e map~/roMo&se)'t)edM!rtdt)e<oct<!M(p.69t-70t,{)g.).
Oversigt over luftens temperatur og nedboren i Norge i àaret 1918.

Kristiania, Grûndhal et fils, 1920, in-8", 24 p.
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PETTERSSON (HANS). Meteorologicalinfluences on the level of the sea-sur-
face. (Geo.</r. AHns/er, 1921. H, 1-3, p. 16:i-182, fig., 5 tables.)

B.AVAZ (L.) et GEZE. Rapport sur le fonctionnement de la station d'aver-
tissements agricoles de Montpellier en i918. (Rir. générale ~'otM; et
For~s. F. 49, 1917-1918, p.. 441-474, 27 fig.)

Quarterly Journal of the R. Meteor. Soc. London, Ëdw-Stanibrd, in-4°,
vol. XLVII (1921).

A signaler C. E. P. BROOKS, and H. W. BRACY. Tlie clash o/' <e ~e.< !tt lhe
Pac!~c (p. 1-14, 8 f'g.). D' W. H. STEAVENSON.~Vo~e on <Ae?'«''c[~e, n.!o'e)'cc<
!n B~p< (p. !S-3t, 1 fig., 1 p). h. t.). C. K. M. DouGLAS. 7'em~c~<t'c t)0)'ta-
<:o~ M: the ~OM'es< /'OMr A:7ome/rM (p. 23-46. 6 (ig.). REGIKALD H. ))OOKER.
fo)'eca~<H!~ the crops /ron! the M;~a</ifr (p. '73-99). M. DE CARLE S. SALTEt:t
?:etfMe</iO~ o/'con!h'«c/t)t.'7CL'e)'a~e monthly rat!aHmap~ (p. )0)-t)S. C. Hg.).
C. E. P. BROOKS..Ve<eo)'o/o~)ca~o&se'')-'a</ot:a<Ca~eSpaf/e~, ~fn)'ncc«, !893-t920
(p. i41-)45). G. C. S)MPSON. The sou<A-)t;M< ~OMt'oot) (p. <:i[-n2, 13 fig.).
C. E. P. BROOKS. The et)o<u<Mn of climale in ?!o;<;es< Europe (p. )73.t92,
10 fig.). C. E. P. BROOKS. Nigeria tuMtds and teM</ier; c/ot<t/tft<< (p. 203-
206).

RoucH (J.). A) Les. statistiques et la prévision du temps. (fieutte f/~ëra/e
des Sc., 30 juil. 1921,.p. 427-430.) H) La vitesse ascensionnelle des
ballons-pilotes. (B. off. de la Direction des recherches. mars 1921,
p. 174-189, tableaux et graphiques.)

ScHERESCHEwsKY (P.). L'évolution de la météorologie. (Lu Naturc,
10 sept.1921.)

SHAW (Sir NAPfER). The aïr and its ways. (Nature, London, 21 july 1921,
p. 6S3-65;)

SMOLENSKt (J.). [Sur les relations entre la distribution des anomalies de
la pesanteur et la structure de l'écorce terrestre.] (Extr. Pr26.</M
!/eo~?'a/:cHt/, Varsovie, 1920, p. 281-296.)

SoMtGUANA (CARLO). Sulla profondità dei ghiacciai. (Rettdtcott): R. Ac. ;V<M.Lincei, 1921, p. 3-7, 291-296, 323-327, 360-364).
SwANN (W. F. G.). The bearing-of the earth's size upon changes in its

magnetization. (J. Was/MK~oH, Ac. Sc., 19 juin 1921, p. 27~-278.)

GÉOLOGIE. OROGRAPHIE. MORPHOLOGIE.

BONNET (PIERRE). Sur les éruptions volcaniques mésocréta'ées et leurs
rapports avec la. distribution des faciès dans les gëosy: clinaux cau-
casiens. (C. r. Ac. Sc., 20 juin 1921.)

BURRARD (Colonel Sir SIDNEY). On the origin of mount.ain ranges.
(G. J. London, sept. 1921, p. 199-219, 4 fig.)

CLARK (THOMAS H.). A review of the evidence for the Taconic révolution.
(Proc. Boston Soc. Nat. Hist., vol. 36, n" 3, p. 135-163.)

FALLOT (P.) et H. TERMŒR. Sur l'existenceverticale du faciès marneux à
céphalopodes pyriteux dans l'île d'Ibiza. (C. r. Ac. Se., H juil. 1921.)

GENTIL (Louts). Le phénomène.des rideauxet la solifluction. (C. t. Ac.
Sc., 29 avril 1921.)

La solifluction telle que l'a décrite J. G. And'erson, in The ./oM)'H. o/eo~.
Chicago. vol. XIV, 1906, n'est qu'un cas particulier du phénomène,qui, dans nos
régions, aboutità a formation des rideaux.
JtLLSON (WILLARD RousE). Physiographic effects of the volcanism of a~t.

St. Helens. (G. R., New-York, juin 192), p. 398-405, 6 phot.)



RoMfEux. Le litige des déplacements de lignes de rivage devant le phé-
nomène d'équidéformation. (Extr. C. < Ac. Sc., 6 juin 1921, 4 p.,
1 fig.). –Homm. de /'<'M<eM)'.

Uco).)!<t (RiccARDo).Solco di erosione nella lava oligotrachiticadel cratère
di vico nei Cimini e considerazioni sull' antico livello delle sue acque.
(L'U~o-so, 1921. n" 3, p. 209-223, 2 phot., 1 carte h. t.)

(Vulcanoiogiej. Attt. del X coMgresso Mttern. de ~eo~t'a/ta Ro)Ko, ~9)3.
Roma, 1915.

R. DE KoEVESCHLtGETHY.Sulla ;)!'<Mtone M!en<t/!ca dei <e)'emo<t (p. 830-
833). HtDEzô SfMOTO'MA).Die 7'<M!'yAet< des t~M~/ran~ t/M in Japan :n</enya/M'e)!,
1910-19)2 (p~ 9Û6-9H, 1 fif; 2 phot. h. t., bibliogr.). PLATANIA (GAETANO).
A) Organizzazione:<e'arMt;<epe<-<o~M<<K)det'M~cam:(p~2-9t'!).–B)Le recenli
e)-it:t6n: f/eM'na (p. 953 963, 22 phot. h. t.). Tn. TnOMDDSEN.E't?t:~e Bemo'-
/fi;~ye/t M&e)' /M~MC/tC l'ulkane (p. 1180-1187).

GÉOGRAPHtË BOTANIQUE ET ZOOLOGIQUE.

L'agricoltura coloniale. Firenze, Istituto agr. col. Ital., i92i, anno XV,
no' 7, 8,9.

A signaler DoTT. ROMOLO ONOz. Il problema !t'a!<<teo del /!gna'7;)'(p. 3S3-
312, 406-413). A. MAUGtNt. Appunli sulla vegelazione della Ctrenatea e sulla
utilizeazione agraria 5 (p. 373-38i, bibliogr.). EDMONDO BROGLIO. Le ua)t?<a
~t ~<t«gt-t dell' oasi di Dema (p. 40t-406, fig., 2 phot. h. t.). Prof. Ftuppo
ERED;A..S:~a ~t'ccip!<a:to;!e acquea normale annuale a 7'<o~' (p. 415-42t).
RAFFAELLI PIETRO. Il Service <0<a?!t</Me di 7'Mn!f! (Appunti di una MMÏM/tt'
in Tunisia) (p. 449-4M).

BuMetin mensuel des renseignements agricoles et des maladies des
plantes. Rome, /ns<. intern. d'agr., année XII, juil.-août, 1921.

KROSBY. Organisation de la comptabilité agricole en ;Yo)'ue$e (p. 854). Le
développementagricole du Brésil dans le AfcMa~e de S. M. BjM/aefo Pessoa
(851). Culture du co~o~nte;' au Congo Belge (907). L'avenir de la culture du
cotonnier aMT Philippines (910). La culture de la vigize e<t Italie dans les c!?!-
</Ma't<ed'')'?!!erMannées (9n). Notesur le cheptel de l'Afrique occidentale /'fa?<-
çaise (940). Ea;per!en<'e~ d'élevage et d'alimentationdu ~er à soie dans la Pt'MMR
oWeK<a<t' (951). L't'ndu~~rte de <a Mande /7-[~or;ee aM Bf'M</ (9~9). SM)' <a
na<Mf'; ~<et'!<t?Me de~ <e)-aM~ !<a/t'e; e< )-ec/:e)'cAes ~M)' les ~tmo~~ de~ /!eut;c~
~p. 10t0). ProdMeh'ottde p/t<Mp/ta<em!nera< aM.t; ~<a~-C/nt'~ex ~9~0 (p. 1020).
Les p/;<M;)/;a<e.! des îles A'aMt'H et Océan (p. 1021).

GÉOGRAPHIE HUMAINE

GÉNÉRALITÉS.

MORGAN (I DE). L'humanité préhistorique, esquisse de préhistoire
générale. Paris, La Renaissance du Livre, 192t, in-8° xix-330 p.,
1 300 fig. et cartes. tfomm. des éditeurs.

Cet ouvrage est ie 'second volume de L'e'~o~~o?: de <t!<ma?t:/e, dirigée
par II. Berr. 11 étudie successivement. l'évolution des industries, depuis le paléo-
lithique jusqu'à. l'âge du fer;'t& vie de l'homme préhistorique (habitation,
chasse, pêche, agriculture, vêtement et parure); puis lè développementintellec-
tuel (les arts, les religions, ie commerce).

L'illustration est abondante; elle est duc pour la plus grande part à l'auteur.
U y a une bibliographie importante et un index alphabétique.

Toutes les questions sont exposées avec une grande largeur de vue et un
esprit critique très averti. Le nom de l'auteur rend d'ailleurs toutëtoge superflu.

R. CIIUDEAU.



GÉOGRAPHtE ÉCONOMIQUE.

ANTOINE. Les ports privés du canal Rhin-Herne. (Ann. po))<s et c/tausse'M,
1920, V, p. 160-172, 10 fig.)

Association des intérêts maritimesde Gand. Rapport annuel 1920. Gand,
in-8", 105 p.

Bul. Soc. d'Encouragement.Industrie Nationale. Paris, m-4'juinl92f.
A signaler A. GUISELIN. Cont!?:e):< nous /t'&et'e)' du pe/)'o~e<aK~et'.Nécessité

de crée;' une industrienationaledu substitut t/Mpe/t'o~ (p. S76-601). A. GREBEL.
L'état actuel et l'avenir de l'industrie ~azt~)'e. La récupération du benzol (p. 602-
638). J. CAPTIER. La situation des t~~M~~ne?~ et des commerçants français
dans la Rhénanie et dans <ff Sa~ve (p. 646-658).

CLAPH.\M (J. H.). The économie development of France and Germany,
1815-1914. Cambridge, University press, 1921, in-8°, x; -)- 420 p.

Homm. de l'éditeur.
J. H. Clapham examine les principales sources de la fortune de la France et

de l'Allemagne agriculture, commerce, industrie en fonction des agents
de la circulation. L'époque qui s'étend entre 1830 et i869, ou ont été construits
les premiers réseaux de chemins de fer, de canaux et de télégraphes sépare en
deux parties le siècle dont il étudie le développement- ce siècle étant, compris
entre 18t5, fin des grandes guerres du premier Empireet t9H origine du conflit
mondial. Les différentes parties du problème sont posées avec netteté. Les con-
ditions générales des trois branches de l'activité humaine au x)x° siècle, les
étapes de leur évolution, leur situation à l'époque actuelle sont analysées avec
précision. Il est regrettable que l'auteur n'ait pas envisagé la répercussion de
la circulation maritime et de la politique coloniale sur les phénomènes qu'il
décrit. La création d'une route nouvelle pour la marine marchande, la conquête
de nouveaux débouchés expliquent bien souvent les changements du mouve-
ment économique. Etude très documentée. A signaler particulièrement les cha-
pitres consacrés au réseau ferré et à l'organisation des banques.

J. LEVAINVILLE.

Électrification partielle des chemins de fer français. (La A'atMfe,
24 sept. 192), p. 202-207, une carte.)

Direction générale des douanes. Tableau général du commerce et de la
navigation. Année 1918. Paris, trnp. Nat., 1919, 2 vol. in-4°, 127+
912 p., 34+472 p.

ENSEt.ME (H.). Les anthracites de la région des Alpes. (L'Ëco~. européen,
(6sept.t92i, p. 181-183.)

GUILLET (LÉON) et DuRAND (JEAN). L'industrie française. L'oeuvre d'hier.
L'effort de demain. Paris, Masson, 1920, in-8", iv + 283 p., 38 fig.,
schémas et diagr. (Les leçons de la guerre). Homm. de l'auteur.

Excellent résumé du rapport général sur l'industrie française, sa situation
et son avenir, publié de t9t9 a 1920 sous le contrôle du Ministèredu Commerce,
de l'Industrie, des Postes et Télégraphes, des Transports maritimes et de )a
Marine marchande et sous la direction de l'un des auteurs, M. Léon Guillet.

J. LEVA)NVtLLE.

JAVARY (M.). L'effort du réseau du Nord pendant et après la guerre.
Lille, Danel, 1921; in-4", i21 p., 92 fig., phot., cartes et schémas.
Hom<H. de l'auteur.

Ce livre est un monument élevé à la gloire des chemins de fer du Nord par
l'un de ses directeurs. Comme son camarade, le chemin de fer de l'Est, sa part
dans la victoire a été incommensurable. La discipline et le courage du personnel,
la valeur technique et morale des ingénieurs, l'entente cordiale des directeurs
de tous les services et des états-majors de l'armée ont obtenu des résultats qui



passent toutes les louanges. Malgré que le réseau fut réduit de 3 840 à i 950 kilo-
mètres et, en quelque sorte, unifié dans la seule ligne de Paris à Boulogne par
Creil et Amiens, maigre la destruction d'ouvragesd'art, comme à Poix, à Laver-
sine, à Verberie, etc., malgré la pénurie du matériel le manque de personnel,
malgré l'instabilité des transports, conséquence .des changements des lignes
d'opération, la circulation resta aussi intense qu'en temps de paix. En 1913
elle -variait de 600 000 à 700 000 wagons par mois, elle oscittait entre 520 000 et
660 000 en 19t7 et se maintenait en 1918 entre les mêmes limites, malgré l'avance
de l'ennemi. Vint la paix, cette activité continua ses efforts. Le 1" janvier <9t9.
le trafic reprenait avec Douai, Valenciennes, Cambrai, Lille (gare centrale); le
13 mai, 1 i27 kilomètres de lignes nouvelles étaient ouvertes à l'exploitation.
Ces chiffres doivent être cités bien haut pour répondre à ceux qui prétendent
que nous sommes endormis sur les lauriers de la paix, épuisés par le sang
versé dans la bataille. J. LEVA)[<v;LLE.

LEMAfRE (M.-C.). La technique et l'industrie de l'Allemagne pendant la
guerre. Bruxelles, Goemaere [1920], in-8°, 75 p., 1 pl. hors texte,
schémas. Extrait du 50 fascicule des travaux publics de Bel-
gique, 1920. Homm. de rau<eM)'.

A côté des parties techniques qui n'intéressent que l'ingénieur, les géo-
graphes consulteront avec fruit les chapitres consacrés aux exportations atte-
mandes avant la guerre, à l'emploi des capitaux allemands dans l'industrie
métatiurgique russe et dans l'industrie chimique française, à l'industrie des
matières colorantes outre-Rhin, et au développement de la production du
lignite. J. LEVAf~vjLLE.

Ministère de la Guerre. La Mayenne, étude économique. Laval, Bar-
nuoud, 1919, 265 p., nomb. fig., croquis et cartes.

Cette enquête sur les ressources de la Mayenne, conduite par ordre du
Ministre de la Guerre durant les hostilités, contient, à côté de renseignements
fort utiles sur l'activité économique de la région, une étude archéologique et
touristique (55 p.) qui ne parait guère à sa place sous le titre du volume. A

signaler un très bon chapitre de M. QEhIert sur le sous-sol et les industries
dérivées. J. LEVAtKVtLLE.

PAYEN (EDOUARD). Le domaine colonial français. Sa valeur économique.
(L'Kco~. Fr., 17 sept. 1921, p..35S-358.)

Voir aussi MAumcE ttONDET-SAtNT. Le <'<?/e des co<o)t:M dans ?:o<)'? nue~tt'
économique (~e~. Question. col. et m<!t'<7., 1921, p. iC9-f)9).

PoiDLOuË (A.). Le tonnage mondial de la marine marchande. La recon-
stitution de la flotte de commerce allemande, (Le Génie C;ut<,

27 août 1921, p. 101-103.)

HANC (ALFRED) et JACQUES ROUSSEAU. L'industrie des matières colorantes
en Angleterre et aux États-Unis. (La Nature, 30 juil., 6 août 1921.)

RENARD (G.) et WEULERSSE(C.). Le travail dans l'Europe moderne. Paris.
Alcan, 1920, in-S°, 524 p., 29 grav. dans le texte. (Hist. univ. du
travail.) ~omm. de l'éditeur.

Les auteurs étudient l'histoire du travail dans les principaux pays de
l'Europe. L'activité économique de l'Angleterre est exposée avec une très
grande clarté. Le volume se termine par des conclusionsqui résument à grands
traits l'histoire du travail en Europe pendant les trois derniers siècles, l'évo-
lution comparée des principaux États, les conditions de l'économie sociale con-temporaine.. J. LEVAtNVfLLE.

RuHL (D~ ALFRED). Die Typen der Hâfen nach ihrer wirtschaftlichen
Stellung (Zeitschr. Ges. f. E~/f. zu Berlin, 1920, 8-10, p. 297-302.)



EUROPE

ITALIE.

ALMAGfA (ROBERTO). Per una raccolta ed una illustrazione dei più impor-
tanti documenti cartografici concernenti l'Italia anteriori al secolo
XVHI.(L'(/;)M<o, 1921, n" 2, 135-139.)

AzAts (Pio). Oroidrografia del territorio occupato in Dalmazia dalle truppe
italiane. Appunti di viaggio. (Giugno-ottobre 1920.) (L'UnMjo'so, 1921~
n" 3, p. 183-207, 16 phot. et 9 cartes h. t.)

H-\RB)ER (OLINTO). Il nuovo confine italo-austriaco. (L'Untuo'so, 1921,.
n" 3, p. 12:133, 9 phot. h. t., 1 carte, 1 1 500 000°.)

BEXEDETT) (ALFREDO), Uco GIRALDI.Triangolazionecatastale della Venezia
Tridentina. (~UMtuerso, juit. <921, p. 529-536, fig. et tableaux.)

Cmus'roMANNOS (TH.) e F. BENESCf). La nuova strada delle Dolomiti(Bolzano-
Cortina-Dobbiacoe le strade adiacenti). Trad. dal tedesco per opera
del Prof. A. Lazzarino. Novara, Ist. Geo. de Agostini, s. d., 79 p.,
nombr. illustr., une carte topogr. en couleur, h. t., 1 250000~
tn-4".

GAILLARD (G' EM.). L'Etna (3274 m.). (Reu ~</)!H~ Lyon, d92d, p. 1-
Ipl.)

Guida dei campi di battaglia (Fronte italiana. (Milano, Agenzia ita-
liana pneumatici Michelin, 1919, 4 vol. in-8°, 159 + 959 p., nombr.
ill. et cartes h. t.) /7omm. des éditeurs.

Vol. Introduzione storico-geografica. Vol. Il. Isonzo. Vol. III. Piave-
Cadore. Carnia. Vol. IV. Trentino.
Il porto di Milano e la sua zona industriale. (CtO)'M~e' del ~e):to civile,

31 juil. d92i, p. 449-458, 1 fig.)
1 problemi marittimi deïï' Italia. Roma, « Lega Navale Italiana i9i9~

in-8°,~7p.
Relations, discussions et vœux du Congres national de marine marchande

et de navigation intérieure, tenu à Venise en juillet <9t9.

MAGNAGHI (A.). Sul « Quarnaro » dantesco. (La Geografia, Novara, 192~
p. 65-99, 3 cartes.)

MAROn (GAETANO). Cenni storico-cartografici sul Vesuvio. (L Uîmjerso,
jui). 1921, p. 525-528, 6 phot. h. t., profils, 7 cartes h. t.)

MAUREL (ANDRÉ).. Un mois en Italie. Paris, Hac/t~e, 1921, in-lC, 62 grav.,
11 cartes. HomM!. des éditeurs.

ROLETTO (G. 13.). Le condizioni geografiche delle fiere di Pinerolo. (La
(reo~ra/ta, Novara, 1921, p. 99-135, 2 fig.)

ScHUCK (HEKRiK). Nâgra anmârkningar till Antonio Tempesta's Urbis
Romae Prospectus 1593. [Quelques remarques sur le plan de
Rome d'Antonio Tempesta]. Arbeten, V. Ekmans Universitets-
fond Uppsala. 20 B. 192), in~8< 28 p. Hom??). de raM<eMr.

Le texte accompagne un plan magnifique ~?:<. T'empesta. [7!'&!S ffomne
Prospectus ~S93. /!eceMs prout /)o<He /acc< almae Urbis Romae ct(nt om?tt<)!<x viis
aed!e/<ept'ospec<aeMt-a<sst)H<'</e<i'nea<M~.

Antonius Tempesta Florentinus invenit, (delineavit et incidit Anno
MDXCIII. 1 plan en t n'. Le même en 6 IT. Fotolit. Gcn. Stab. Lit. Anst.
Stockholm, )9t5.



Touring Club Italiano. L'attivitâ geografica del T. C. I. nel decènnio 1910-
1920. H a grande Atlante Internazionaledel T. C. 1. Nota per VIII
Congresso geografico Italiano. Firenze, 1921. Milano, Carlo
Sironi, gr. m-4°,32 p., 1 carte h.t..

VACCHELU (NiCOLA). I propositi ed i risultati peU' VIII congresso geogra-
fico italiano. (L'Universo, 1921, n" 3, p. 169-181.)

[Italie]. /t<(t del congresso intern. di ~co~fa/ta Roma ~9<3. Roma, 191S.

CARLO PonRO. /!e~a;tone su: ~auoft deHa l'cale commissione po' la t'euifione
<oponoma~~tea della ca; d'Italia negli anni ~0- (p. '40~-4~4,
i carte). L. PALAzzo. L'attivita' spiegala ~H< /i. t/cto cen<)'a~e meteorologico
e geodinamico t~ano m~ campo della geografia fisica (p. 4t5-422). D. MAR-

CH;N). A) Il co~&M<o della ma~Ma !'<a/M/ta' ai lavori idrografici e l'opera del
/° islilulo ta'rof/f[/!co (p. 423-454). B) La cos<!<mt0;:e e t'o/jera del re~'o
con!t<a<o <a~MO~)'a/tco(45S-464). G. MAGRtN) et P. MALACARNE. iVo~ces sMr ~e

&:<reaM /)yf<ro~ap/t~/Med'ii ~a.<)'<:<o a~s accus (p. 465-527, 6 pl.), PtERO
PIOLA-DAVFRIO.Cenni sull opera f/e~ commissionniMt.M<e<a~pei' la nau'g'aztOtte
!'K~t'?M (p. 5;'S-544). FtLipPO ERED)A. Le ['a~'M~tOTit del clima in Italia
(p.~92-8t3). G. RICCHIERI. V~'mtoo~M ilaliana d?He/'ot'Medet/'o't~tM«o-
marini (p. 823-829).

ALLEMAGNE. AUTRICHE. HONGRIE.

Geographischer Jahresbericht aus Ôsterreich. Redigiert vonD'' N; Krebs
und Dr Otto Lehmann. Wien, Br. Deuticke, 1915, XI Band, 223 p.,
fig. et cartes, 3 pl. et S cartes h. t.

A signaler D' OTTO MAULL. GeoMO'pAo/o.~McAesludien aus JMi~eMa~Mthe~
(Kerka-und Cetinagebiet) (p. 1-30, 1 carte et 3 pi. h. t.). De)- DM~/fe~et~)-
IVald (bearbeitet von jungen W.iener Geographen) (p. 66-116, tableaux et cartes
croquis). D' E. SEEFELDNER. Bericht über die t'x&Mrston des ~eo.?)'apAMc/;eft
~n~<<!<~ der ~Vtpner {/ntt)eM!<~ nach ;Vo)'eftc~&dAmef: zu /?!n 191 (p. m-
t3S). D' MARtE VOGT. Eine Exkursion t<es .çeo~'ap/ttC/MK 7t:~t<M~ der Wiener
t/n!ce't<a< in die ty~</Mrpa</te;: (p. t36-t65). D' A. GRUND. Die P/tn~s<M;AMr-
sion der ~?'a~e)' GM~<'ap/te/:ins Nietterôx~e~'et'cAMcAe tVHMu:e<'<et(10-13 mai <9t3)
(p. t66-18t). D' MARIE GOLDBERG. NtederM/~n~ und /tt/?u!: ina Elschgebiet
(p. 182-223, une carte h. t.) 1

Les négociations de la paix hongroise. Compte rendu sur les travaux de
la Délégation de paix de Hongrie à Neuilly-sur-Seine,-de janvier à
mars 1920. Budapest, imp. Victor Hornyànszky, 1920, 3 vol. et
1 vol. de cartes, in-4".

Le rédacteur en chef de ce travail est le D' Eugène Cholnoky. Le tome 1

(xn-t-663 p.) comprend toutes les notes avec les annexes élaborées par les
techniciens hongrois et présentées par leur délégation. Le tome M (5~~ p.)
contient les observations hongroises sur les conditions de la paix et les modi-
fications du texte de ces conditions. Le tome 1![ (4t9 p.) renferme tes tableaux
statistiques et les cartes avec un index détaiDé.

Cet ouvrage, dit E. Choinoky, est un trésor unique de la science hongroise.
Précieux, en effet, un ouvrage qui comme celui-ci donne en si grande abon-
dance renseignements de toutes sortes géographiques, ethnographiques, éco-
nomiques, politiques.
Mitteilungen der Geogr. Gesellschaft in Hamburg, 192t, Bd. XXXIII,

184 p., 2 cartes, 26 fig., 6 tableaux.
E. HELFFEMCff. Die tVM'hc/ia/'< Niederliindisch Indiens im We«A)-ie~c und

/'et<<e (p. t-3<, 11 fig., i carte, 2 tableaux). E. TAMS. Die seismischen F~'Aa/-
<?KM<' des EM)'opai.!c/:ett jVor(<mee)'M und seiner t/Hiran~Mn~ (p. 33-6~, 1 carte,
2 seismogr., 2 tableaux). K. KRUGER. Vorkommen, Gewinnung :fnd /)tM<:
des ~oc/tsa~e~ tM <M)'AMcA-ara&MC/:en ~0)'~erM!em (p. 68-101, 41 fig., 1 tableau.

E. KocH. Geo~rap/ti'se/te ~.e/o'ttM~u~e in ~fan:&M)';y~ t/jn~e&MK~ (p. t03-t23.



2 fig., 1 tableau). ERNST BûDZtN. Zwei Wa/:de''Mn~ey:durch die /.tf7!~M!ef
HeMe (p. 12S-130). RUDOLF LUTGENS. S~e~ieMe H'<ta/'<~o~)-ap/t!e auf
VMd;c/M/7~MK6Htc7tet'Grundlage (p. 131-154).

TERSANNES (J.). Le problème autrichien et la menace du rattachement à
l'Allemagne. Paris, Bossard, 1921, in-8", 189 p. Homm. de <'e<K-

teur.
Voici un bon livre sur cette grave question. H est l'oeuvre d'un homme bien

renseigné qui étudie successivement l'histoire de la question du rattachement,
les sentiments réels des Autrichiens à l'égard des Allemands, la propagande
allemande en A utriche, son but, ses formes, les circonstances politiques et
économiquesqui l'ont favorisée, ses conséquences; les dangersd'un tel rappro-
chement et les remèdes propres à l'écarter. Ce rapprochement ne s'impose pas,
et ensuite quelques réformes et des modifications intérieures sont indispen-
sables pour permettreà l'Autriche de subsister.
WALus (B. C.). The dismemberment of Hungary. (G. R., A~M YoWf, July

1921, p. 426-429.)

POLOGNE. TCtŒCOSLOVAQUtE.

ARCTOWSKi (HENRYK). Agriculture and landownershipin Roland. (G. H.,
~M)-ro~,1921,n°2,p.l61-17<,9fig.)

CADOux (GASTON). Aspects économiques du problème polonais. (J. Soc.
statistique de Paris, juil.-août-sept.1921, p. 220-239.)

Frontière. Étendue et population. Sol et richesses agricoles, autres richesses
naturelles. Industries. Finances.
Ceskoslovenskyvojensky zemèpisny ûstav. Vyrocni zprâva za dobu od 28

rijna 1918 do 3i. prosince 1920. Svazek I. Praha, 1921, in-8"; 51 p.,
7 pi. h. t.

L'Institut géographique militaire de Prague. Organisation. Travaux.
CzEKAKOwsKt(JAN). Recherches anthropologiques de la Pologne. (Bull. et

t?x'm. Soc. Anthr. Paris, 1920, p. 48-70, 2 cartes et 'me bibliographie.)
Constitution de la République Polonaise. (Loi Constitutionnelle du

17 mars 1921). Paris, Assoc. France-Pologne, 1921, in-8", 30 p.
(Extr. de La Pologne du 15 avril 1921.)

F1CHELLE (ALFRED). Les débouchés maritimes de la Tchécoslovaquie, (~tn)!.
géo., 15 juil. 1921, p. 241-248).

Voir aussi à ce sujet Le Commerce e~~erteM)' de la Tchécoslovaquie en ~9~.
(<!e; écon. /)'anp. Soc. géo. comm. Paris, <92t, p. 2S6-391.) D' J. MnAX [Com-
merce e;);<e'<?u)- de la f!e'p!<&<i~tfeTchécoslovaque pendant les années <9ïS et 1920]
en <e/:t'~Me. (Bul. statistique R. 7'<:Ae'co~/ot'a~«e,oct. 1921, p. 1-S2).

GuiBAL-RûLAXD.La vie polonaise. Observations d'un commerçant. Paris,
E. de Boccard (1921), in-t2, x + 304 p. ~omm. de <'ë<ttteur.

Études.et croquis de psychologie sociale peuples et classes, terres et villes
de Pologne, dans les cinq premiers chapitres. La vie économique(Facteurs
de production, leur utilisation. Le commerce) (ch. vi à x).-
KuzNfAR (W.) et J. SMOLENSKt. Zur Geschichte der Weichsel-Oder-Was-

serscheide. (Extr. B. Ac. Se.CfaeoMe, fév. 19)3, p. 88-94, 2 fig.) [Con-
tribution à l'histoire des échanges entre l'Oder et la Vistute.]

RoMER (E.). Statistics of Galicia. Paris, 1919, in-4", 7 p. (Polish Com-
mission o/ p)'epa}'(t<o; work tà the Conference of Peace.)

Voir aussi pour l'histoire politique de la Pologne les études suivantes
JL!'</tM<M!e et ~K<Ae7t<e Blanche. Varsovie, )919, in-4°; 42 p. Documents

Ru~e'no-UAraniett;Paris, mai t9t9, in-4°, 49 p., 10 fac-similés (Burcau polonais de



publ. polit.) I. Ruthéno-Ukrainienset Allemands; II. Atrocités commises par
les Ruthéno-Ukraniens; )!I. Administration Ruthéno-Ukranienne.–AfeMOtt'e
~Mr/M~)'on<M~Vor~ et Sud-Est de. la Pologne rM<aM)'M;Paris, juin 1919, in-4°,
16 p. (Bureau polonais de publ. po~.). GRAPPIN (HENRt) La <er<-eMr Ruthène
en Galicie. Paris, Imprimerie de Vaugirard, 1919, in-S°, HO p.
TARNOwsKt (Comte JEAX). La République de Pologne. Son rôle dans le

passé et dans l'avenir. Paris, Assoc. France-Pologne, 1921, in-8",
31 p.

Voir aussi L.EViTSKY(D'EucÈXE). 1) La guerre po~OtO-M~'atntenng en Galicie
et Fat'ettt)' de la République ukrainienne de l'Ouest. Berne, 19t9, in-8°, 71 p.,
2 cartes h. t. 1) Regni Potoniœ magniqueDucatus Lithuaniae nova et exacta
tabula ad mentem Starovoley descripta a Joh. Bapt. Homanno-Norimbergtc.
2) Frontière ethnographique.

Traité de paix entre la Pologne, la Russie et l'Ukraine signé à Riga le
18 mars 1921. Paris, Assoc. France-Pologne, 1931, in-4°, 39 p.

PAYS BALKANIQUES.

ALLEN (W. E. D.). The Turks in Europe. A sketchstudy. London. John
Murray, 1919, in-8°. xn + 256 p.. 2 cartes h. t., index, Ho de
<'etM(eMf.

Histoire'sommaireen 4 chapitres 128S-1566. Les Grands Sultans. t!i66-t'!92.
Les Hois Fainéants n92-18':t. Hévotution et rcaction. 18?5-t91t. Natio-

natisme batkanique, le Drang nich Osten Un tableau chronologique des
principaux événements de l'histoire ottomane.
NEVEUX (D''). Le culte orthodoxe en Serbie du Sud (Macédoine).

(Reu. (f~/tn. et trad. pop., 1921, n" 7, p. 188-210, 4 fig., d pl. h. t.)
Glasnik geografkog Drustva. (Bull. Soc. de géographie de Be/f/radg.) T. V,

Belgrade, 1921, p. n + 324, 12 pl. hors texte; 36 fig. et 5 cartes
dans le texte.

JOHN Cv;jfc. G)'an!ce i sklop nase zem~e, p. 1-n (av. 1 carte) (en serbe).
Exposé et discussions des frontières accordées à la Serbie par le Congrès de
Versailles. TzotUANOVtc (D.). Alorfoloske /)!c<)'o~i-ft/g prt/tA? s;em~o;y <eM;
(conditions morphologiqueset hydrographiques du tœss de Syrmie) (en croate),
p. n-53, 16 proHIs, 1 carte, 1 pl. hors texte.

Caractéristiques générales du lœss de Syrmie. 1. Morphologiques, géolo-
giques et chimiques. 2. Hydrographiques.Descriptions de la butte d'Erdut, des
falaises de Djakovo (Syrmie), de Vukovar sur le Danube, du lœss des pentes de
la Truska Gora, des falaises de Novi Karlovci, sur les pentes nord de la. Truska
Gora (Sarengrad, Hok, environs de Beocma, Ceverica. Ràkoveka, Kamenica),
fragments de tœss des Vetiki et Malo Brdo. Les prouts montrent plusieurs terres
de dépôts de tœss dont l'âge est fanatisé avec les diverses époques glaciaires
ou archéologiques.

VfLJEVtc (P.). Pogled ):ft postattak, beze, znaeaj i :ft(/a<aA klimatologiie (Coup
d'oeil sur l'origine, les rapports, l'importance et tes buts de la climatologie), en
serbe, p. 53-6' 1 fig. tRDELJANOVtc (J.). ~Vf/.e cr<e t /o)'mtran/M p~mena kod
Dinarskikh(Traitsde la formationdes tribus chez les Serbesdinariques), p. 61-19.

Étude ethnologique sur la formation des tribus ~<'&M de l'Herzégovine, des
environs des bouches de Cattaro, de la- vieille Cerna Gora (Monténégro), de la
krajina du Monténégro et du lac de Scutari. MiLOJEVtc (B. Z.). ~<e)' Syfn!'M
(Rascie) ant/it'opo~M~ra/M skica (Pester et Sjenica, esquisse anthropogéogra-
phique, en serbe), dispositiondes villages, bergeries, han, population fixe. Con-
ditions de la vie. JovAN Cvtjtc. ~on/armn; H)M)'.n!: )'e/y'e/, pbligenelske doline,
nakalemljeni mcand)- (Relief conforme et inverse, vallées polygénétiques et
méandresencaissés, p. 94-H2,1 carte, 9 figures, 6 protits, dans le texte, 2 planches
hors texte. Exemples empruntés à l'Ibar, à son affluent la Raska et au bassin de



Novi Bazar (Mémoire important qui sera analysé plus tard) (en serbe). LASKA-

REV (V.). 0 ~eomof/b/o~t~ t'u~Ae nizije (Sur la géomorphologie de la plaine russe),
p. H2-M5 (en serbe). DjORDjEVtC (T. R.). NaseljavanjeSrbije M M'cme p'-ne
vlade /?:e:a .Vt/osa 0&eyto<)!ca (Le peuplement en Serbie au temps du premier
règne de Mitos Obrenovié, p. lt6-t38(en serbe).

Karst et Spéléologie. DANEs (J.). /'ec:ne A'a?t;'o;tM Praée i u okolini Glasin-
nc~oy Po(/a (Les grottes dans le canon de la Praèa et dans les environs de Gla-
sinac) (en serbe), p. 139-142. D' RADtvoj SiMONOV;6. 0 S/t)'apanM (Des lapiez),
p. 142-159, avec 10 planches hors texte (en serbe). Étude très détaillée des
diverses formes de lapiez, surtout dans les Velebit et en Herzégovine. MtLO-
JEVtc (B. Z.). A) 0 peéinama M A'an/onzt Uuca, u ataru Donjukh Lopija (Les grottes
dans le cafion de l'Uvac et dans les environs du village de Donje Lopèze) (en
serbe), p. t59-i64 (t fig.). B) 0 Krsu oko Os/ou/[0. Jezera (Le karst autour
du lac d'Ostrovo) (en serbe), p. 164-t80, 2 cartes, 1 profil dans le texte. Étude
faite pendant la guerre des anciennes vallées et des écoulements karstiques
actuels du lac d'Ostrovo (Macédoine),ou vers le lac. Hus (J.). Ribnica i /<oce!)ye.
(en slovène), p. i80-i88 (av. bibliographie),étude sur le karst slovène. LAS-

KAREV (V.). 0 Ma)'/n~/t0/ <e)'M:e(<t'Mf;e!n<e)'QC:;a~neepo/t/te?!a!0~h't)!fP''MA!po(La
terrasse marine de la deuxième époque interglaciaire dans l'ile de Prinkipo,
p. 189 (en serbe). –JovANOVfë (P. S.). Jedan delaij M:ye<;e)'~Aeplastike M Suma-
diji (Un détail de'retief lacustre en Choumadia, p. 189-191 (en serbe). KosTA
UROsEvo': D;'e<!n~î/fa[ /f~K)'(t, /?<o~eo$;'a/M ~/c!c<.[ (Le dcHié de Djetinja, étude
géobotanique),p. 191-195.

Hus (t.). ot'tystf osnove e/?!tcto~ tu~Mr xo~ Stanja.kod slovenaca. (Fon-
dements historiques et de la culture de l'ethnographie slovène) (en slovène),
p. 2H-222. NICOLAS RADOJCtc. 0 p;'oMcata?t/M sela u Vojvodine (L'étude des
villages en Voïvodine) (en serbe), p. 222-230. SMtL.)ANtë (T.) P<t.!<t)-s/f! ziuot
Ao</ Mt/aAa (La vie pastorale des Mijaks), p. 230-238 (t fig.). Etude de la vie
pastorale des peuples Mijak de la rive droite du Drin noir. PAVLOvic (L.).
0 S<<ntO!)HK'/i/M u iselima Ostrovske okoline (Population et villages dans.les envi-
rons d'Ostrovo), p. 238-240. Étude faite pendant la guerre sur les bords du
lac d'Ostrovo (Macédoine). PAVLOv<6 (L.). Godjevei, p. 240. Histoire et par-
ticularité psychologique d'une famille serbe notable. Bibliographie balka-
nique, p. 252-215. J. BouRCART.

Europe. Voir aussi ALLEMAGNE, Captier, p. 528. Clapham, p. 528.
Leman'e, p. 529. Pot~oMe, p. 529. FRANCE Enselme, p. 528.
Guillet, p. 528. Javary, p. 528. Mayenne, p. 529. ANGLETERRE

Ranc, p. 529.
ASIE

GÉNÉRAUTES.

FARRERE (CLAUDE). Croquis d'Extrême-Orient, 1898. Paris, Société des
Trente. Albert Messein, i92i, in-8", 9i p. –J~omm. de l'auteur.

Les Croquis d'Extrême-Orient, t898 groupent une série d'articles pubUés
en 1898 dans le Salut Public, par Claude Farrère, qui, âgé alors de vingt
et un ans à peine, signait du pseudonyme de Pierre Toulven. On retrouve dans
ces croquis toutes les qualités de style qui ont fait la fortune de l'écrivain.
L'intérêt de ces articles réside tout particulièrement dans la remarquable
clairvoyance de l'auteur à proposde sujets, délicats alors, et dont le temps n'a
pas démenti les appréciations. Cette série d'esquisses se divise comme suit
I. Croquis d'Extrême-Orient.Singapore. De Saïgon à Hanoi. Ilong-Kong-Koung-
Cho-Cho-Van.H. Tableaux de la guerre hispano-américaine.La bataille navale
de Monilo-Carite. Impressions de siège. Ht. Après Fachoda. Un peu de vérité.
VERNûx (YVONNE). Chine. Japon. Stamboul. Préface de Charles Dieht.

Paris, A. Tolmer, s. d., in-4", m-}- 157 p., 5 pl. h. t. Homm. de
l'éditeur.

Ouvrage de luxe présentant les impressions d'Yvonne Vernon, morte préma-



turément. A travers l'Orient musulman la Turquie, les Derviches tourneurs,
Scutari d'Asie, Stamboul. A travers le Japon la pluie à Kioto, clair de lune
à Kyomizu-Dera. A travers la Chine Pékin, les tombeaux des Mings, la
Grande Muraille, Chang-Haï, Macao.

ASIE MINEURE. ARABŒ. PALESTINE. CAUCASE. PERSE.

CASAXOVA. Une mine d'or au Hedjaz. (B. Section de Géogr., t. XXXV, 1930,
p. 69-125, 1 carte et un index géographique.)

Détermine la position d'une mine d'or au Hedjaz, attestée par une monnaie
arabe de l'an 105 de l'Hégire. II l'identifie, d'après les auteurs arabes, avec la
mine dite des Banou-Sotéïm, Long. E. (Greenwich) environ 4t"20', Lat. K.
environ 23°30', sur la route de Bagdad à la Mecque.

CHEMALi (Abbé BÉCHARA).A) Mariage et noce au Liban. (~M</t;'opos, 1915-16,
p. 913-941, 3 pi. h. t.) B) Mœurs et usages au Liban la mort et les
funérailles. (Ibidem, 1909, p. 37-54.) C) Naissance et premier âge
au Liban. (Ibidem, 1910, p. 734-747, 1072-1086.) D) Mœurs et
usages au Liban. L'éducation. (76t(<eM. 1917-1918. p. 635-C40, 2 pl.
h. t.)

CHRISTIAN (D~). Volkskundliche Aufzeichnungen aus Haleb (Syrien).
(Anthropos, 1917-1918, p. 1014-103: fig.)

DfKNiNG (HECTOR). Nile to Aleppo with the light-horse in the Middle-
East. Illustrated by James Me Bey. London, George Allen and
Unwin, 1920, in-4°, 387 p., 13 pl. h..t., quelques-unes en couleur.

M. H. Dinning, capitaine aux « chevau-Iégers des troupes australiennes,
a assisté, à ce titre, aux opérations militaires anglaises en Palestine et en Syrie.
Cet ouvrage, où il décrit ses impressions, comprend trois parties. Le premier
livre est consacré à Tarente, alors « camp de repos des troupes britanniques
combattant en Orient population, types sociaux, etc.; aux moyens de trans-
port. Le second livre décrit les régions traversées milieu, populations, sou-
venirs historiques, etc. Le Caire, route suivie pour atteindre la Palestine la
vallée du -Jourdain, de Ludd à Damas, de Damas à Homs, de Homs à Alep,
d'Alep à Beyrouth. Le troisième livre donne un tableau du Caire pendant (a
guerre la vie au Caire, état d'esprit de la population indigène, etc.

J. NIPPGEN.

DiRR (D''A.). Einiges über die Jeziden. (Anthropos, 19t7-18, p. 558-574.)

Gov; (SfL-vtO). A) Dall' Anatolia al Caucaso. Carta delle communicazioni
terrestri (1 4000000~) con premessa illustrata. Firenze, Istituto
geog. militare, 1930. in-8", 37 p.. pl., carte. (SMpp~emeK<o al « L'Uni-
verso ». B) Transcaucasia. Note di viaggio. (~'Un:(,'eMo, t920,
n~ 5-6; 1931, n~ 1-2.)

Excellente étude physique, ethnographique et économique, accompagnée
de très nombreuses cartes. Voir cartes, p. 552.

HAi.L (Lieut.-Col. L. J.). The inland water transport in Mesopotamia
compiled by-under thé direction of Brig-Gen. R. H. W. Hughes.
London, Constable and C", 1921, in-8°, xx-352 p., nombr. phot.
h. t., cartes, plans, graph. Homm. de <'efHieMf.

Exposé de l'oeuvre accomplie en Mésopotamie par le Service intérieur des
transports fluviaux (Inland Water Transport), dans les bassins du Tigre et de
l'Euphrate. Trois parties la première est consacrée à une description des
cours d'eau de la Mésopotamie, leur condition de navigabilité ainsi qu'aux
événementsqui se sont déroulés dans ces régions, de septembre 19t6 à la signa-
ture de l'armistice. Dans la seconde partie, les auteurs étudient les détails de
l'organisation générale des transports fluviaux dans ces régions et les diverses



sections de navigabilité de ces cours d'eau au point de vue de l'établissement
-de lignes commerciales (Baghdad, Euphrate supérieur, moyen Euphrate, Amara,
Kut, section des détroits entre Amara et Qurnah, bas Euphrate). La troi-
sième partie est consacrée à la flotte fluviale assemblée en Mésopotamie (carac-
téristiques de ses unités, tonnage, touage; flottille de canonnières, troupes,
camps, régiments et leurs origines, etc.). L'ouvrage se termine par une série
d'appendices comptémentaires tables des distances, données numériques, indi-
'cations statistiques, etc. J. N.
HANKEY(CLÉMENT).Walks in the Holy Land, 1918-19. London and New-

York, Andrew Melrose, 1930, in-12, 138 p., 1 cart. h. t. et 1 p).
Homm. de l'éditeur.

L'auteur a visité la Palestine en 19t8-19t9. H résume ses impressions de
voyage dans plusieurs pittoresques descriptions de villes et de régions de la
'Terre Sainte Hebron, la vallée du 'Jourdain, le Carmel, la Tibériade, émaillées
de réminiscences bibliques et de souvenirs historiques.
HoGARTH (D. G.). Some recent Arabian explorations. (Geo. R., ~e<o-

York, July 1921, p. 321-337, 9 phot.,1 carte.)
Les voyages du lieutenant d'état-major Thomas Edward Laurence (oct. 1916),

nous ont fait connaitre tout particulièrement l'hydrographie de l'Hedjaz jus-
qu'alors à peu près complètement ignorée. Division en deux régions, méridio-
nale et septentrionale, par une grande masse montagneuse couverte de laves

Ao'rs inhabité. Les deux grandes routes suivies par les pèlerins con-
tournent ses flancs le Darbes-Sultani au N.-O.. le Darbes Sharqui dans la
-direction S.-O. Tableau général de t'Hedjaz territoire stérile, accidenté,
divisé, isolé du centre.de la péninsule par une ceinture de déserts, de steppes
et de laves; de la mer par une triple barrière de récifs coralliens. La pénétra-
tion en est difficile, le séjour pénible et les ressources nulles. De l'ensemble de
.ces faits, l'Hedjaz est condamné à dépendre d'une région voisine Égypte, Syrie
ou Mésopotamie. Le Nedjed, région antérieure de la péninsule arabique, au
sud du Ouaddi Roumma, était connu en partie dans ses régions septentrionales.
par les voyagfs de Palgrave, de Raumkiaer, de Leachmann et de Shakespear.

Les deux remarquables explorations de M. J. B. Phitby, 19n et t9t8, dont
nous avons exposé ici les grandes lignes (Cf. La Geo., t. XXXV, n° 2, fév. 192),

-p. t66-169), ont fait connaitre le centre de la grande péninsule, sa morphologie,
ses ressources, etc. J. NtppGEN.
KnuGEH (KARL). Vorkommen, Gewinnung und Absatz des Kochsaizes im

turkisch-arabischenVorderasien. (.Ut«. Geo. Ge.s. t;t Hamburg, XXXIII,
1921, p. 69-102.)

Présence, extraction, consommation et commerce du chlorure de sodium
dans les régions arabo-turquies de l'Asie Mineure. 1. Les gisements de sel
gemmè et leur stratigraphie Anatolie, Palestine, Arabie. II. Les sources salines,
leurs caractères Anatolie, Mésopotamie. )t). Les lacs salins et la cristallisation
du sel Syrie, Mer Morte, Mésopotamie. IV. Les marais salants et leur produc-
tion Anatolie, Arabie. Un chapitre est consacré au régime économique du
sel dans les diverses régions turques et arabes de l'Asie Mineure.

J. N.J. N.
LoRtS-MÉncoF (D~ JEAK). La Révolution russe et les nouvelles républi-

ques transcaucasiennes. Bolchevisme et antibolchevisme. Paris;
F. Alcan, 1921, in-8", xv; + 213 p., 1 cart. Homm. de l'éditeur.

Ce qu'est la Transcaucasie, ce qu'elle était avant la conquête russe, ce qu'en
fit cette conquête au cours du xix' siècle, par quelles étapes se sont formés ces
trois nouveaux États de Georgie, d'Arménie et d'Azerbeidjan, leur politique
intérieure, leurs luttes entre elles, voilà ce qu'on trouvera dans ce livre. Bref,
un tableau d'ensemble et cette opinion que seule, l'union des trois États cauca-
siens en une confédération qui respecterait leur autonomie et leur originalité
propres, ramènerait, avec la Paix, l'admirable essor économique auquel sa
.merveilleuse richesse naturelle destine ce pays. S. R.



[Mésopotamie].Mesopotamia and the war-review. (G. J., London, avril
1921, p. 289-293).

Sous les initiales E. H. K. sont cilés et analysés les ouvrages suivants:
Major-Général sir C. V. F. TowNSHEND..V</ caMpa~K in Mesopotamia. London,
Thornton Butterworth, 1920. Major E. W. C. SANDES. 7n ~M~ and captivity..
Londo,n, John Murray, ~9~9. Lieut.-Col. J. E. TENDANT, f): the clouds above
Baghdad. London, Cecil Palmer. 1930. Lieut.-Col. F. W. LELAND. With the

T. in Me~opo<aM:a.London, Forster, Groom et C°, 1920. KERMiT HoosEVELT.
~ar in the gaf~en of Eden. London, J. Murray, 1920.– JOSEPH T. PARFIT.
Ma)'t)e/~OMSMesopotamia. London, S. W. Partridge, t920. ALFRED VowLES.
tVan~efiny!with a CaMpra in ~eMpo<an!!a. London, Simpkin, Marshall, Kentr
and C°, i920. A. B. BUCKLEY. ~MMbpo<am)a as a cou)!<n/ for future develop-
ment. Cairo, Gov. Press, 1919. DONALD MAXWELL. ~'eHer in Mesopolamia.
London, John Lane, t92t.

NOËL (Captain J. B. L.). A reconnaissance in the Caspian provinces of
Persia. (Geog. J., ~OH~oM, juin d92<, p. 401-443, 8 phot., 1 carte'
h. t.)

OppE~HEtM (PAUL). Das Neogen in Kleinasien (1. Teil). (Zeitschr. Deu~
Geol. Ges., 70 B., 1-4, 1918, 210 p., 1 fig., 12 pt. h. t.)

PERRET (ROBERT). Le problème syrien. (Correspondant, 10 mai 1919..
.p.433-462.)
Voir aussi Tig~e~teMetth commerciaux sur le GoMfe''ne))Mn/ d'/t~ep,

octobre t920. Haut-Commissariatde la Rep. Fr. en Syrie Gt. d'Alep, in-8°, 14 p.
La place de la ~t'ance en Orient, par un diplomate. Paris, 19t9, in-8°, S p.

BESSON (MAUR)CE). La Syrie de ~9~/ (Colonies et Marine, juin 192t, p. 364-37)).
L'Europe en Asie ;Ut'gMt-e. La .Kt/!ca<M)! p)-o/b?!~e du pro~Mme ~M)'c, par !'K

bon Européen. Londres, Thomas Murhy and C° [t92M, in-t2, 4S p.

PHtuppsoN (D'' A).FRED).. Die Hôhenschichten Karte des westlichen
Kleinasien. (Petefmatms Jf<t<ei<juin 1921, p. 123, une carte h. t. en
couleurs, 1 900000").

RISTELHUEBER(RENÉ). Louis XIV et l'Église des Maronites à Alep. (Het)M6

hist. Colonies, 1920, 4, p. 177-186.)

SAH (Abbé M.). Mariage au nord du Liban. (~!it/n'opo.<, 1917-18, p. 134-
143.)

SYKES (Brig-general Sir PERCY). South Persia and the great war. (G. J..
London, août 1921, p. lOt-119, une cart., 8 phot. h. t.)

TIPPER (G. H.). The geology and minéral resources of Eastern Persia..
(Records of the geol. s!<)'Mt/o/' India, vol. HH; p. 1, 1921, p. at-80,
8 pl. et cartes h. t.)

ASIE CENTRALE. PAMIR. TIBET. TURKESTAN.

B~ACKER(Captain L. V. S.).Travets in Turkestan, i9i8-20. (G. J., London,
sept. 1921, p. 178-198, 10 phot., 2 cartes hors texte).

BRA~DSTETTER (REKWARD). Wir Menschen der indonesischen Erde
1. Die indonesische und die indogermanische Volksseele.Eine Parallele
auf Grund sprachlicher Forschung. Luzern, E. Haag, 1921, in-8°,
21 p. Homm. de l'auteur.

KENT (A. S.). Old Tartar trails. Shanghai, North China Daily News
and Herald, Ltd, 1919, in-8°, 1S6 p., 36 phot. h. t. Homm. de-
l'auteur.



Ce livre nous conduit en Mongotie, au Turkestan chinois, nous arrête à
Kiachta, Ourga, il travers le Karakorum et )'A)taï sibérien. Chemin faisant,
nombreux renseignements d'ordre géographique, ethnographique et écono-
mique. S. il.

MACHATSCHEK (D'' F.). Landeskunde von Russisch Turkestan. Stuttgart.,
J. Engelhorns.Nachf., 1921, in-8°, xnt+349 p., 21 pl. h. t., 33 fig.
(Bibl. M~desA'. Hattd6. /te7'at<s</ef/e~cM'con P)'. A. PotcA'). Momm. de
<'edi<eM7'.

Cet ouvrage est le résultat d'une mission d'études entreprises en i9i4 sous
les auspices de t'Académie des Sciences et de la Société de géographie de
Vienne, mission qui eut beaucoup à souffrir de la déclaration de guerre.
L'auteur a ajouté à ses recherches personnelles de nombreux renseignements
puisés à deux sources russes récentes 7'm'<<(t)t<t ~raï, du prince Massatsski,
et ~sin/s/MM tto~M. L'ouvrageest divisé en deux parties. Une partie générale
dans laquelle l'auteur étudie successivement )e Turkestan occidental con-
sidéré comme un tout sa situation, ses limites, ses régions naturelles;
la géologie et la morphologie ancienne, le climat et l'irrigation le relief
et la morphologie actuelle; la flore et la faune; la géographie politique èt
enfin la géographie économique. Cette partie constitue un très bon tableau
d'ensemble de la géographie du Turkestan russe. Vient ensuite une partie
spéciale dans laquelle l'auteur étudie d'une manière spéciale diverses régions
naturelles telles que le Halkach, les Tianchan, l'Alaï, le Pamir quelques
régions du Turkestan russe, la Transcaspie, etc. L'ouvrage est abondamment
ittustré de photographies, d'esquisses et de cartes hors texte une carte mor-
phologique et tectonique du Turkestan russe, 1 6 500000'; une carte de la
limite des neiges dans le système des Tianchan et du Pamir une carte éco-
nomique une carte morphologique du bassin du Fergana. L'ouvrage se ter-
mine par une copieuse bibliographie (3n-334) et un index des noms de
lieux. S. R.

RAULSEN (OvE). Studies in the vegetationof Pamir. Copenhague, Gylden-
dalske boghandel, 1920, in-8°, [8]+132'p., i9 Hg.,1 carte h. t.
(The secondDanish Pamir Expedition conducied by 0. O~/set!. Homm.
de Olufsen.)

SHELTON (D' A. L.). Life among the people of Eastern Tibet. (The JVa<.

Geog. ~a~a.:tne, sept. 1921, p. 29S-326, 36 ill.)
Trois mystères Tibétains. Tchrimekundan-Djroazanmo-NansaL Tra-

duits avec introduction, notes et index par Jacques Bacot. Bois
gravés d'après les dessins de V. Goloubew. (Les Classiques de
~'Ot't6tt<. KepreseH<s<MHS théâtrales dans les moMfM~res du Tibet, 111.)
Paris, Editions Bossard, 1921, in-8°. Homm. de <edt<eMf.

WARD (F. K)NGDON). The Mekong-Salween divide as a geographical
barrier. (G. J., London, juil. 1921. p. 49-S6, 1 carte dans le texte.)

Cm\E.
ARicA (Dr NAGAO). La Chine et la grande guerre européenne au point de

vue du droit international, d'après les documents officiels du
Gouvernement Chinois. Paris. A. Pedone, 1920, in-8°, 342 p.
Homm. de <'aM<eMr.

DoRSENNE (JEAN). La Chine. (L'Économiste /'rattMts, 2, 9, 16, 23, 30 juil.,
6 août 1921.)

Voir aussi L'exportation des machines ~~ec<)'Me~ CM Chine, par Fernand
Jaeq in Tteu. gén. Élect., 12 fév. i92i, analysé dans le Génie civil, 28 mai i92i.
FoRBtN (V.). Le Fleuve Jaune « Chagrin de la Chine (La Nature,

6 août 1921.)



GAUTH)En (H.). S. J. Observatoire de Zikawei. La température en Chine
et à quelques stations voisines d'après des observations quoti-
diennes. Changhai, Imp. de la Mission catholique, 1918, 3 vol.
in-4", XLvm + 794 p. Homm. de l'autrur.

T. [. Introduction. Tableaux quotidiens (janvier-avril). T. Il. Tableaux
quotidiens (mai-septembre). T. III. Octobre à fin. Appendice.

GHERZt (R. P. E.). Observatoire de Zi-Ka-Wei. Note de sismologie. Le
tremblement de terre du Kan-Sou (Chine), 16 décembre 1920. Chang-
Hai, Imp. de la Mission catholique, 1921, in-4", 14p., 3 phot. et
1 carte h. t., cartes et tableaux.

PARTiNGTON (T. B.). British trade possibilitiez in Hong-Kong and South
China. (United Ern~M'e, Mai 1921, p. 340-352.)

PLANCHET (J. M.). Les missions de Chine et du Japon. 4' année. Pékin,
Imp. des Lazaristes, 1921, in-8". HomM. de <'tmp' des ~a:(t-
ristes.

Tableau de l'activité des Missions catholiques en Chine et au Japon.
1" Partie Etat de chaque Mission. 2° Partie Faits et documents; on y trou-
vera. avec divers documents concernant les Missions, les éphémérides de la
vie publique, et une foule de renseignements qui, épars ailleurs, se trouvent
ici heureusement, groupés le Kansou; la presse catholique en Chine; Berna-
din detta Chiesa, premier évêque de Pékin (p. 464-472), etc.
SOLGER (F.). Die Geschichte der chinesischen Gebirge. (Ze/<sc/t)-)/'<d. j/eo<.

Ges. Monatsber., 1920, p. 210-231, 6 fig. dans le texte.)
Straits Branch Royal Asiatic Society Journal. London, in-8".

? 83 (avril t92t). A signaler H. B. MAHSHALL. A twa&M~ 0/ R)-iM~<

Malay (p. 45-74, with notes by J. C. Moulton, p. 7S) E. BERGROTII.Some //fm~-
~)'a lleleroplera /')'OM N. tV. BoftiCO (p. 16-87). ROLAND ST JOHN BRADDELL.
Chinese tttarrtct'ye~, as t'e~ar~cd by the supreme court of the Straits Settlemenls
(p. 153-165).

INDES.

DûRSENNE (JEAN). Les Indes. (L'Econ. franç., <921, 9, d6, 23, 30 avril,
7 mars.)

G'LHODES (C)).). A). Maladies et remèdes chez les Katchins (Birmanie).
(AM</t?-opos, 1915-16, p. 24-33.) B) Mort et innéraiUes chez les
Katchins (Birmanie). (/6t'.<em, 1917-1918, p. 424-436, 859-870; 1919-20,
p. 16-20.)

Memoirs of the geological survey of India. Calcutta, in-4".
Vol. XL. P. 3. 1920. E. H. PASCOE. Petroleum in the Pu?i/'a& and ;Vo!-</i-tVM<

/ro?:<er Province (p. 331-493 + xx)i, 35 pl. h. t., une bibliographie et un
index). Vol. XHV. P. I. 192). C. S. MIDDLEMISS. The geology of Idar ~a<e
(vni + 166 p., 16 pl. h. t., 1 carte en couleurs Geological map of Idar State).
Mission Guy Babault dans les provinces centrales de l'Inde, dans la région

occidentale de l'Himalaya etCey!an,i914.Paris, 1920, in-4".Résultats
scientifiques

A) G. BACAULT. Oiseaux collectionnés au cours de la Mission, 1920, 342 p.,
6 planches de photogr. en noir h. t., 6 planches d'oiseaux en couleurs, 2 cartes
h. t. Une table alphabétique des genres et espèces décrits ou cités.

B) H. DESBORDES. Insectes co~eop<<'?'M. Histeridae, 1921,17 p., ng., 2 cartes h. t.
Ce sont les premiers fascicules des résultats scientifiques obtenus par M. G.

Babault, au cours de sa Mission aux Indes, dans l'Himalaya, aux îles de Ceylan,
Java et Sumatra, voyage écourté par la déclaration de la guerre.



MtTZA (PAXC))A\'AN). Prehistoric arts and crafts of India. Calcutta, Univ.
Press., 1920, in-8", 66 p., 10 pl. h. t. (UtMf. o/'Ca<c:f< Anthropolo-
~tca<Papers,n°l.)4.)

Records of the geologicàt survey of India. Calcutta, d92i.

Vol. LI, Part 3. E. H. PASCOE. The Mino'a~ p)'o~«c<<o~ of 7n~tn (<M;'t')</ ~979,
p. (59-223. Vol. LIII,-P. 1. A signaier E. H. PASCOE. Gete' t'epor<'o/' the
geolo,qical ~K)~'ey o/f/M for the year ~?C (p. t-33). A. M. HERON. The a~~mo~y
deposit o/' Thabyu, ~M:/te' DM<)':c<, Nut'ma (p. 34-43, 2 pl.). Il. CECIL JoNES.
No<e on some att<)?!on~ ~ep<M!<s o/' the southern S/ta)i States (p. 44-SO).

SAUTER (J. A.). Mein Indien. Erinnerungen aus i5 glücklichen Jahren.
Leipzig, K. F. Koch)er, J92i, in-t3, 260 p. Homm. de /'edt<<'M?-.

Souvenirset impressions de quinze années passées aux Indes le Barra Nowab,
analyse d'un type populaire; les fêtes publiques; Maharadja Ka Salaam la
vie à la cour d'un prince; le Frère Antonius, missionnaire souabe établi dans
un viUage dont il a evan'ge!isëles habitants; Naga temple élevé en l'honneur
des serpents; le «

village mort et son unique habitant, abandonné à ta suite
d'une épidémie;

«
Krischan et Harinath condition des indigènes rejoignant

leur village après avoir tenté de travailler dans les villes.- Brillante description
du lever du soleil dans t'Himataya. Khassi-Yatra les pèlerinages. Hari. Bol
mariages et cérémonies nuptiales. Bot-Hari fêtes et coutumes funéraires.

J. NIPPGEN.

VisvESVARAYA (Sir M.). Reconstructing India. London, P. S. King and
son, 1920, in-iB, vin + 333 p. Mo;)!));. des édilezers.

Étude des problèmes politiques, économiques et sociaux que soulève la
création de l'autonomie de l'Jnde. Après un exposé de l'état actuel de l'Inde
aux points de vue politique, administratif, économique,M. Visvesvaraya signale
toutes les transformations dont ce pays devra être l'objet pour que puissent
être féconds les changements projetés (gouvernement central, administration
provinciale, autonomie locale des diverses régions, finances, activité écono-
mique, commerce, industrie, agriculture, développement des ressources natu-
re))es et des moyens de communication, amélioration des conditions sociales,
éducation, etc.). Dans un dernier chapitre l'auteur expose la tache immédiate
à remplir développement de l'industrie, multiplication des écotes, intensifi-
cation de ('enseignement aux divers degrés, développement de l'agriculture,
établissement du crédit tache difficile mais de l'accomplissementde laquelle
dépendraia prospérité fnturedei'Inde.

iNDOCHtNE.

Annuaire général de l'Indochine. d92i, Hanoï-Haïphong, d92t, in-4°,
650p.

BtE~.UMÉ (E.). En baie d'Along. (Me)' e< co~oKte.<25JL)in i92i, p. 8-i7.)
BoufLLAHD (G.) et Com'. VAUDESCAL. Les sépultures impérialesdes Ming

(Che-San Ling). (B. Ëso~ Fr. d'Extr.-Orient, t. XX, n"3, i2i p.,
44 pl. h. t.)

Bulletin économique de l'Indochine. Saïgon, gr. int-8".

Nov.-Déc. 1920. KtRCHER. Rapport sur la n~ot'/ah'ptt et le mouvementcoMme)'-
cial de l'Indochine pendant l'année ~9/9 (p. T13-787). –CH. CHENET. L'induslrie
tnt'niet-e au Japon en W9. Le charbon (p. 7S8-8)'3). TOPENOT. CoMm~t-ec et
?:au!<ya<o~ du port de Bangkok du avril ~9~9 au 31 mars ~N~0 (p. 82)-K27).? 146, janv.-fév. t92t. A signaler Rfïppo)'< commercial dé la ligne /fatp/t0)t'y-
YMH-Kan~oMpour t'a~~e ~9/9 (p. 36-95). BoNNApous. Le '?!ouMente)!< coninie)'-
cts! a:<T iles P/fthpp!ne~ en f9~9 (p. 96-) U).



Bulletin de la Société des Études indochinoises de Saigon. 1919, n° 70,
gr.in-4",205p.:pLettabteauxhorstexto.

A signaler D' LAHfLE. A) L'eau de coco (p. 47-73). B) Le lail el les laiteries.
flè Saïgon (p. 99-130). GuYOMAn. A'auia<to?ten Indochine (p. )3)-t48):

CANCELADE (PfERHE). La renaissance des arts Cambodgiens. (Co~onuM
~an;x',juinl921,p.372381.3grav.h.t.)

CAPUS (G.). Des possibilités de la culture du quinquina. en- Indochine.
(L'agronomie coloniale, mars-avril 1920, p. 145-1S6, 2 pl. h: t.)

GtL (SERAPIO). Proverbios, refranes y dichos anamitas. (An</tro/)os, 1906,

p. 88 et suiv., 833 et suiv.; 191S-16,p. 799-816; 1917-18, p. 206-23S.)

GouRGAND (E.). La situation forestière du Cambodge en 1918. Saï~on,
A. Portail, 1918, gr. in-S", 34 p., 5 tableaux h. t., carte en cdt)-
leurs service forestier du Cambodge. Organisation administra-
tive en 1917, 1:2000000". (Got<u. a'cn. ~oe/u/M. Co~)-. agr. col.,
But.,n°10.)

Indochine irançaise. Service géographique. Catalogue des plans et cartes,
1920. Gr. in-4", 9 p., 8 tableaux.

LE BRETON (G.). Monuments et lieux historiques du Thanh-hoa.. (/!eH.
Indochinoise, mars-avril 1921, p. 163-191, 1 carte h. t., 1 :1COOOO'.)

MASPERO (H.). Le dialecte de Tch'ang Ngan sous les T'ang. (B. École /~)'.

Extr.-Or., t. XX, n" 3, 1920, in-4", 124 p.)
PANNETŒR (D~ A.). Notes cambodgiennes. Au cœur du pays Khmer.

Paris, Payot, 1921, in-12, 160 p. ~fomM. /'e:<!<fttr.

POILANE (M.). Notes sur les régions montagneuses du Nord-Annam. (B.
<t.9r./7! se. Saïgon, juin 1921, p. 186-193.)

ARCHtPELASIATtQBE.

AKtx-HfCG~s (CAf. A.). Java, thé land of perpétua! life and beauty, with
brief notes concerning the Dutch Archipelagq, Bangkok (Siam),
Johore, the Islands of Penang and Singapore with maps of the Dutch
East Indies, itineraries, and useful hints to travellers. London,
Sholl et Kay, Harrar, 67 p., fig., 2 cartes..

BIRKET SMiTH (H.). Palembang by i Syd-Snmatra. (&M.')'r. Tidskrift, 193!,
p: 39-47, 12 phot.)

COLLET (OCTAVE). A) L'évolution de l'esprit indigène aux Indes Orien~

tales Néerlandaises. Bruxelles, G. van Campenhout, 1921, in-8",
138 p. (Pub. de la Soc. belge. d'études coloniales.) Homm..Ne
l'auteur. B) La situation économique des Indes Orientales Néerlan-
daises. Bruxelles, Gœmaere, 1921, in-8<34p., 19 graphiques.(Extr.

-de la Revue Écon. Intern., avril 19.2t.) /7omm. de <d:<et<r.
A) Ce n'est pas seulement une étude psychologique, politique ou socioto-

gique, c'est aussi, à ptus d'un titre, une étude ethnographique où on retcvera
aussi nombre de renseignements utiles à un géographe. C'est surtout dans le
chapitre (relatif à la colonisation néerlandaise) que se rencontrent ces pré-
cisions eUes ont trait à l'ensemble des Indes néerlandaises, aux populations
de Java, à ses Métis, ses Chinois, ses Indigènes, etc. mais on peut en relever
également ailleurs. A noter, par exemple, dans le chapitre n, les pages relatives
à l'influence de la religion islamique à Java et à la tenure des terres dans cette
même grande ile.

B) Mise en pleine lumière, au moyen de nombreux chiffres et de 19 gra-
phiques brièvementcommentés, d'un certain nombre de faits très importants.

LA.GEOonAp!t)E.–T.XXXV!.199t. M



Les premiers chiffres ont trait, à la population, car les richessesd'une cotonie
ne sont pas seulement constituées par la valeur de son sol et l'excellencede
ses conditions naturelles; il faut encore qu'une population adéquate par le
nombre et la capacité du travail en soit fonction et fasse surgir de son sein
tout ce que celui-ci peut produire Ces chiffres font surtout ressortir, en même
temps que la surpopulation de Java et surtout de certaines de ses parties
(491 habitants par kilomètre carré dans le Kedoe moyenne de l'ile 259 habi-
tants au kilomètre carré), la disproportion des étéments ethniques établis sur
tes territoires insulaires dont l'ensemble constitue les Indes Néerlandaises.
l'lus loin, chiffres et graphiques sont relatifs aux relations transocéaniques de
l'empire néerlandais d'Insulinde, à son outillage économique,à son rendement
budgétaire et à ses ressources financières, enfin à ses productions végétales
(agricoles, forestières, etc.). Subsidiairement, bien des faits économiquesimpor-
tants sont signâtes les progrès du Japon comme exportateur des produits des
Indes Néertandaises, le rôle de Java comme exportateur de sucre de canne, etc.

Ce petit article est plus instructifque nombre de gros mémoires.
F.

CooL (WouTEn). Les ports des Indes Néerlandaises. Bruxelles, Assoc.
Intern. perm. des Congres de navig., i92t, in-8", 53 p.,12 plans,
cartes et schémas.

Ports étudiés Tandjoeng-Priok; Soerabaja; Semarang;Tjilatjap; Makassar;
Emmehaven (Padang); Belawan (Deli); Sabang.
ConoNAS (Rev. JosÉ). The climate and weather of the Philippines, ~903

to d918. ManHa, Bur. of. Printing, )9M, in-8", <9a p., 3 cartes.
Le climat des Philippines a été l'objet de plusieurs études importantes au

cours de ces vingt dernières années Climatologia de Philihinos, )S99,
publiée aux frais du gouvernement des États-Unis; rapport du Rév.José Algué,
t903, et travaux du même concernant le climat de Bagino, 1901, 1903, et les
divers types de climats basés sur la distribution mensuelle des pluies et leurs
caractéristiques, 1915; recherches du Hév.M. Saderra Maso sur les pluies des
Philippines et leur répartition, 1901 et t914. La présente monographie, publiée
par le Philippine < C~nsùs t9l8, du gouvernement des ttes Phifippines,traite
des caractères ctimatériques généraux. J. N.
HEtJFERtCH (E.). Die Wirtschaft Niederlândisch Indiens im Weltknege

und heute. ()/t«. ~eo. 6cs. in Hamburg, XXXtH; i93i, p. i-32.)
Tableau général des conditions économiques des Indes néertandaises (Java)

au cours de la guerre et actuellement. Leur influence sur ses principales
productions sucre, pétrole, tabac, copra, zinc,caoutchouc,thé, café, poivre, etc.
Développement économiqueet financier de ces colonies de i9tt à fin 19t9.
MICIIIELSENS (n. P.). Hes Philippines. Mœurs et coutumes des Négritos.

(~M?t. prop. de la foi, mars 192~, p. 70-80.)
The Philippine agricultural review. Bureau of Printing, 1920,

in-4".
Vol. XtU. N" f. A signaler P. J. WESTER. A) A review o/'7'/t:7~<'Kca.CM/-

<xre and Philippine <t-ade opporlunilies ;m the United S<a<M (p. 5-24, tO pl. et-une
carte h. t.). B) Zamboanga Province !<~ na<!tt'a~ resources and oppor<Mn:<:M for
oy?'fCM«Mfa< development (p. 25-31, 9 pl. et i carte h. t.). C) The SM/M archipc-
~a$'o natural resources <!tc< o/J~or<M/;t<;M for development (p. 38-56, 2 pl.,
< carte h. t.). DoM)NGO Br PAGUIRIGAN. l'ast and present s<a<Ms of the Philip-
pine tobacco t'n~u!<f'/ (p. 5'62). F. G. GALANG. )'an: culture (p. 63-12, 3 pl.
h. t.). ? 2 P. J. WESTER. A) Cultural ~'M</(M).! for field crops and vege-
tables (p. 80-86. 6 pl. h. t.). B) The eultivation and uses of roselle (p. 89-99,
5 pl. h. t.). C) .'t'/uM/t its natural resources and o~por/u~t~' /<M' deve-
~f)pmc;)< (p. tOO-ttt. 4 pl. et 2 cartes h. t.). GoNZALO MntUNO. The imporlance
of planl 'yucr)'<t')<ng service in the Philippines (p. tn-t25). ? 3 P. J. WESTER.
A) /)nMo t<< tta<M;'a~ t'esoMt'ces- and onBO''<Mti!<[~/'u<t<et-'e<onn!c?t< (p. 131-to4,



6 pl., 2 cartes h. t.). H) Co~ata/o j: ils natural resources and o~o;'<M)!;<tM for
development (p. i55-n2, 3 pl., 2 cartes h. t.). C) Me ~re~)'t;a<ton of tropical
/t-;<i~ (p. t73-i8o, 4 pL h. t.). –.RAFAËL B. EsptNO. CoMo't (p. tS6-2tO).
SMOLENSKt (J.). Uber die Entstehung der houtigen Tiefen des Philippinen-

grabens. (Extr. B. Ac. Sc. Cracovie, nov.-dec. 1916, p. ';86-601,
2 fig.)

SCRIVENOR (J. B.). The physical geography of the southern part of the
Malay Peninsula. (G. R., july 1921, p. 351-371, 3 cartes-croquis,
6 phot.)

M. J. B. Scrivenor, géologue des « Federates Malay States étudie dans ce
Mémoire la région désignée sous le nom de ~a<aM:e Ar!<anM!<yMe, embrassant
la partie de la presqu'île comprise entre les Latitudes 1°7 7 et 7° N., ainsi que
quelques territoires siamois au N.-N.-E. Le reste, englobant les îles adjacentes,
comprend les établissements des Détroits (Penang, province de Wellesly, les
Dinding, Malacca et Singapour), les États Malais fédérés (Perak, Selangor, Négri
Sembilan et Panhang) et les États de protectorat (Perlis, Kedah, Kelantan,
Trenggann et Johore). Exposé des caractères ctimatériques de la péninsule,
assez éloignée de l'arc volcanique de Sumatra et de Java pour être à l'abri des
éruptions des tremblements de terre et des typhons. Les mouvements
orogéniques, la configuration du sol et leurs relations avec la biogéographie
ont été étudiés par A. R. Wallace, Lydekker, H. C. Robinson, H. N. Ridtey,
C. Boden Kloss. Les phénomènes géologiques ont eu pour résultats finaux
1" des afTaissements réduisant la péninsule à un groupe d'iles; 2° des exhausse-
ments se poursuivant probablement encore de nos jours. L'ensemble et la
succession des mouvements organiques peuvent se résumer comme suit
1° exhaussement d'un groupe d'ilots dispersés sur une vaste aire comprenant
l'emplacement actuel de l'archipel et de la péninsule et une partie du continent
asiatique; 2" séparation de Java, de Bornéo et de Sumatra par affaissement;
des ites Banka et Billiton de la péninsule; 3° submersion d'une grande partie,
sinon de la totalité, de la péninsule pour former un groupe d'ites; 4° émergence
de ces îles pour reformer la péninsule. J. N.

Voir aussi Iran, Schwarz, p. 522.

OCÉANIE

HuNTER (J. Me EwA«). Queensland in the making. ({7)tt'<edEmpM'e, mai
1921, p. 3S8-364.)

JENNESS~(D.) and thé late Rev. A. BALLANTYNE. The Northern D'Entre-
casteaux.With a preface by R.R. Marett. Oxford,at the Clarendon
Press, 1920, in-8", 219 p., <ig. e). pl. h. t. Hon:m. des éditeurs.

Le voyage accompli par M. D. J. Jeness et le Rév. A. Ballantyne fut entrepris
sur la demande et avec l'appui financier de t' Oxford Committee for Anthro-
pology a. Cette expédition, dont le but était l'exploration et l'étude de
l'archipel d'Entrecasteaux, groupe insulaire peu connu situé au sud-est de la
Nouvelle-Guinée, a duré un an (déc. 19H à déc. <912). Le Rév. A. Ballantyne
mourut de fièvres en i9i5. M. Jenness fut lui-même appelé à servir en France.
Ces raisons expliquent la publication tardive des résultats de cette expédition,
dont le présent volume expose les résultats au point de vue sociologique
organisation sociale, lois, morale, arts, etc. Les divers chapitres exposent
successivement caractères généraux du groupe insulaire d'Entrecasteaux.
entrevu pour la première fois, en 1782,.par le chevalier Bruni d'Entrecasteaux
(1737-1193); caractères physiques, faune, flore; milieu économique et. ses
modalités; caractères physiques, psychologiqueset sociaux des naturels (parti-
culièrement de ceux de t'ite Goodenough et du nord de file Fergusson);
langage (le dialecte Bwaigodan notamment); organisation sociale; lois etjustice;
enfance et mariages; coutumes funéraires; rites religieux (. rituel du jardin -)-
magie, religion proprement dite et les diverses croyances dont elle est l'objet;



mythes, etc. Les derniers chapitres traitent des divertissements de ces popu-
tations, des divers types de)eur industrie et de leur art, des caractères
généraux de leur morale. J. N.

KAYSER (Ai..). Die Eingebornen von Nauru (Sudsee). Eine Kritische Studie.
(~H</)ropo)!,1917-18, p. 313-337.)

A propos ')c t'om'rage de Paul Hambruct. Nauru. Hamborg, L. Friederichsen,
j9)t-t9)5,2 vo)., XH+4K8 p.;i08 fig. dans le texte. )9'p)..une carte, et
vin-t-:n4p..338ug.,SpLh.t. t.
i~AUZiÈREs (R.). Les « Perles M du Pacifique. (Soc. Lattt.f)'M~oe<eM':e~cQ'e<?!?/

B:c<n,t93);l-2,p.;)-5).)
L'auteur continue sa série d'articles. Il étudie dans celui-ci Archipet

de la Beauté. Les Marquises. Les Tuamaotau. L'Archipet Gambier.
L'Archipe) des Tubuai et l'ile )!<ipo.

NOBLE (J.). Notes sur Bornéo. Couiommiors, Imp. Paul Brodard, 1921,
in-8"; 88 p., 12 pl. et 1 carte h. t. .Homm. de l'auteur.

Notes ethnographiquessur les indigènes des Nouvelles-Hébrides. (/tM</n'o-

pos, 1914, p. 760-773.)

Papers and proceedings of the Royal Society of Tasmania for the year
1920. Hobart., The TasmanMttMuseMm.192),in-8' 20) p., 1 fig., 23 pl.

A signaler Il. Il. ScoïT and CuvE H. LORD. Stuclies ttt 7'asmanian mammals,
<tft)i'y and f.z<tt)C< (p. 13, n. 76.). CLIVE E. LORD. The ea)-/y /tts<0)'t/ o/'Fr!it/
Island (p. 114-136). W. LODEWYK CROWTHEn. A description C<t<a~o,meo/te
osteological ~pcc!em !'eta<tn;/ <o the Tasmanian aborigenes contained in the
Tasmanian ~M~Mm (p. 137-)S2).
RAY (SiDXEV H.). The polynesian languages in Melanesia. (A/t~o;

Xjv-xv,1919-20,p.'46-96.)
PEGELSPERGER (G.). L'ilo d'Yap. (L'Océanie /'r<tHçots< mars-avril 1921.

p. 30-33.)
SEGALEX (VtCTOR). Les immémoriaux. Paris, Les Éditions G. Crès, 1921,

in-8", 313 p., dessins de Paul Gauguin, gravés s)))' bois par
G. D. de Mont'reid.

ScnutDT (W.). Die Gliederung der australischen Sprachen. (/tn</M-opo.<,
1912, p. 466-497, 1014-1048; 1913, p.M6-554; 1914, p. 980-1018; 1917-
18, p. 427-493,747-817.)

VoRMAXK (FRITZ). A) Die Initiationsfeiernder Jünglinge und Mâdchen
bei den Monumbo-Papua, Deutsch Neuguinea. (Anthropos, 1915-16,

p. 1S9-179 ) B) Das tâgliche Leben des Papua (unter besonderer
Berücksichtigung desVa!man-StammesaufDeutch Nenguinea.(Mt~M,
1917-18, p. 891-909.)

TxoMSON (D'' J. Au,Ais). The geology of western Samoa. (The Ne'o Zen<a)td
~ouru<t/of science and <ecytt)o~ avril 1921, p. 49-66, 2 fig.)

WtnTE (S. A.). The natives of the Everard Ranges. (Man. août 1921,
p.ll3-HS,lp).h.t.)

AMÉRIQUE

GÉNÉRAUTÉS.

American anthropologist. Amer. Anthr. Assoc., Lancaster.
Janv.-mars 1921. A signaler MooREtfEAD (WARRENK). Recent c.Bp/0!'c/to~ in

A'o)-<AM)es<f)-n Texas (p. t-H. 6 fig.). CLARENCE B. MooRE. Notes on Sltell
implements from f<o)'a (p. 12-18, 4 fig., 1 pL). ROLAND B. DixoN. Wo)'t<5 /<)''
tobacco in /<me)'!ca;t ~dt~tt ~n~Ki~M (p. t9-49). MATSUMOTO (H.). A'o/M on
the stone age ;)eop~'o/' ~apan (p. 50-76, t3 fig.).



A remarquer particulièrement l'article de W. B. Nloorefie ad Exptorations'
in Northwestern Texas », où l'auteur étudie une civilisation qu'il estime inter-
médiaire entre l'Indien des plaines et l'Indien des Pueblos et expose une
théorie séduisante sur la route suivie par cette culture de transition.

M. Matsumoto esquisse à grands traits l'àge de la pierre au Japon. D'une
façon très méthodique et très claire il passe en revue les diverses races qui se
sont succédé, leur habitat d'antan et la zone,où chacune se retrouve aujour-
d'hui, ainsi que les réactions qu'elles ont eues les unes sur les autres.

C' L.

Journal de la Sociétédes Améhcanistesde Paris. Nouv. série. T. XIlI
(Fasc. 1). Paris, 1921.

HENR) VIGNAUD. Une ancienne Mf<e t'Hca~Me de f~me'<Me, la p;'em~re OM

/t$t<?-e le futur détroit de Pe/tf'in~ (p. 1-5). Baron MARC DE VILLIERS. Note sur
deux cartes de~i~ee~par'les C/if&acAfM e;t ~7~7 (p. 7-9, 2 pl. h. t.). D~ P. HE)N-
BURG. Folklore amarante; Légendes des Zaparo du Curaray et de Cane~of (p. 0-
15). Pu. MARCOU. Procédé des Aztèques pour la taille par ec~~eMet)< des
couteaux ou rasoirs d'o&~fdi'eM~e (p. n-24). JACQUES SEVEH. C/tuMpas </e~
<'))!t)'on~ de Pucara (Bo~t'ie) (p. SS-58, fig., i pl. h. t.). ZELIA NuTTALL.
7~'a?tCMco Co-MM~ c/e ~a/a;:a/ B:o~t-N'i:'c~~ Ko/f.f (p. 59-90). G. DE CMQUf-
MONTFORT et P. RtvET. La /awt<~ linguistique T'a/a~a (p.9t-t02,l carte).
P. HfVET et P. REtKBURG. /.es/!if<<en~ :tjfa!'aM)an(p. tOS-tti!. < carte, 1 pl. h. t.).

Bibliographie américnniste (p. tt9-168).

AMÉRtQUE DU NORD.

Agriculture in British Columbia. Canada. Victoria, 1921, Bu)ietin n" 8,
56 p., fig., 1 carte t). t.

CAMpnELt. (En.A F.). New Orleans at the time of the Louisiana purchase.
(G. R., iVcw-yo~, July 1921, p. 414-425, 2 fig.)

La Louisiane fut cédée aux .,tats-Unis en 1803. La populationdes États-Unis
était alors confinée pour la plus grande partie aux rives de l'Atlantiquc. La
NouveHe-Orléans constituait, comme elle l'est restée depuis. le centre de la vie
dans la va))éc du Mississipi. L'auteur étudie les conditions topographiques,
économiques, politiques qui ont provoqué cette concentration. Développement
progressif de"la colonisation dans la Da~se-Louisiane, accroissement de le
population de IaKouveDe-Ortéans, étéments ethniques, économiques,etc., qui
y ont contribué. Les autres centres de population Natchez, Madisonville, port
du lac Pontchartrain, Donaldsonville,Springfctd et Baton-Rouge. Conditions
industrielles,commerciales. Ëtéments économiques dévetoppement de la
navigation fluviale particulièrement de la navigation à vapeur, multiplication
des voies ferrées, etc.
CREDNER (W)mELM). De Geers Chronologie der Spât-und Postglaziaizeit.

ihre Entwicklung und nunmehrige Erweiterung auf Nordamerika.
(Pe<e<'Ma<MM Mitteil., juin 192t. p. 124-t:ia.)

D.\LY (REGINALD A.). Post-glacial warping of Newfoundland and Nova
Scotia. (77ig/tM. J. ofsc., mars 1921, p. 381-391, une carte esquisse).

HAM!LTO;< (L.). Canada. Gotha, 1921, in-8", xi + 256 p., < carte. PerthM'
A<MMe Voi/ce)' und .LaHde~Mt~e,VHI~ voi. Momm. de ~'e<<tfCK)'.

Tableau général, très condensé, de la vie a*: Canada, avant tout au point
de vue économique. Les chapitres étudient caractères physiques généraux,
situation, frontières, nature du sol, hydrographie, climat, forêts, faune. Les
éléments ethniques sont l'objet d'une série de chapitres envisageant toutes les
données de la démographie. L'activité économique et ses diverses formes.
Les moyens de transport. Les modalités économiques dans leurs rapports
avec les relations internationales. La Constitution et l'administration.
Les finances. Quelques pages résument brièvement l'histoire du Canada



depuis sa découverte par Jean Cabot jusqu'à, ['époque actuelle. Etat actuel
des problèmes politiques. La question ethnique. Les problèmes religieux.
Les relations politiques internationales, etc. J. Ntpi'GEN.

JEFFERSON (MARK.). Great cities of thé United States, 1920. (G. R. ;ft(:-
York, July 1920. p. 437-441, 1 carte.)

JiLLSON (W. P.). Physiographic effects of the volcanism of Mt. St.
Helens. (G. R., WeM-forA, juillet 1921, p. 398-405,1 carte et 5 (ig.)

Le Mont Saint-Helens fait partie de ia Cascade Range (État de Washin-
gton). H est situé approximativement entre les Monts Rainier et Hood, et
bordé, en partie, par la Columbia National Forest D'une altitude de
976t pieds, il présente la forme d'un cône symétrique. Sa base envoie des
prolongements 10 vers le sud-ouest dans la direction de Butte Camp (3t° i/2);
2° vers le nord-ouest dans la direction du cafion de la Tout)e River (21° t~2);
3° au nord-est vers la Smith's Cruck 4° au sud-est vers ta Muddy Hiver (').
Il doit, en grande partie, ses caractères physiographiques aux phénomènes
volcaniques qui se sont manifestés dans la première partie du x<x' siècle, et
qui ont provoqué les dépôts de matières éruptives obstruant les vallées envi-
ronnantes et donné naissance aux lacs qui se trouvent à la base du Mont lacs
Merille, Me Bride, Spiritt.
KROEBER (A. L.). A) Californiaculture provinces. Berkeley University ol'

California Press, 1920, in-8", 151-169 p., 1 carte. (University of Cali-
/0)'nt't publications tn American Archaeology and Ethnology, vol. XVII,
n°2.)–B)Humantribesofthe Lower Colorado. Berkeley,University
or California Press, 1920, in-8", 475-485 p. (Ibidem, vol. XVI, n° 8.)

LE CONTE (R.). A) Un siècle d'immigration allemande aux Etats-Unis (1819-
1919). (Le Mouv. géogr., 12 juin 1931.) B) Le rôle des Allemands aux
États-Unisau XIX- siècle. (Ibidem, 10 juillet 1921.)

LEE (WtLL[S. T.). The Raton Mesas ofNew Mexico and Colorado. (G. Il.,
Weto-rorA., July 192), p. 384-397, 12 phot., 1 carte.)

Les Raton Mésas .,ou plateaux, sont situés à l'est des montagnes Rocheuses,
dans les régions méridionales du Colorado et septentrionales du Nouveau
Mexique. Ils occupent une ceinture de plus de 25 milles de largeur, s'étendant
de Raton, ville du Nouveau Mexique, jusque dans l'Oklahoma. Ils diITèrent
cohsidérabtement de dimensions, certains ne dépassant pas quelques pieds
d'altitude, d'autres s'élevant à plus de 3 000 pieds au-dessus du niveau de la
mer. Mësa signifiant a table s'emploie presque exclusivement dans le
sud-ouest des États-Unis pour désigner des plateaux. Les Mésas sont, en
efïet, de véritables plateaux, à sommets plats, aux pentes abruptes, vestiges
d'érosions, et dont la forme résulte de la nature des roches qui les composent.
Les plus grands atteignent de 7 500 à 9300 pieds au-dessus du niveau de la
mer, de t 000 à 3 000 au-dessus de celui des plaines. Leur surface est recouverte
d'une luxuriante végétation qui leur a fait donner le nom d' <' oasis Les

mésas doivent en partie leur origine à l'activité volcanique, suivie de
l'action érosive des pluies et cours d'eau qui ont usé les roches plus tendres
dont ils sont en partie formés. J. N.
LE FORT (D~ RENE).<Une, excursion dans t'Amérique du Nord. Montagnes

Rocheuses, Alaska. (B. Soc. G. J~e; 1921, n" 2, p. 60-83.)
PEATTiE (RooERtCK.)The ressources of the Lo.wer St Lawrence. (ScottishGeo. 1921, p. 170-184.)
Province of British Columbia. Department of Agriculture. Climate of Bri-

tish Columbia. Tables of rainfall, snowfall, sunshine, and tempera-
ture for the year 1919. Bt<H<;<Mt n° 27. Victoria, 1920, in-8°, 14 p.

RouLAND (E.). Le commerce extérieur des Etats-Unis en 19201921.
(L'Bco; F)- 17 sept. 1921, p. 358-359.) Voir à ce sujet La p)'o~<c-



tion de l'acier (7roM ~e, 6 janv. 1921). Analysé dans le Génie civil,
28 mai1921.– I,'tndus(Wedes ma~io'Meo/0)'aM<es aux Ë<n<s-UntS. (CAtMte
et Industrie, mars 1921). Analysé dans le Geme civil, 28 mai 192).

ScHMtDT (P. W.). Die Kulturhistorische Methode und die nordamerika-
nische Ethnologie. (An</<ropbs, XIV-XV, 1919-20, p. 546-563.)

THOMAS (Louts.) New-York. (La Revue de la semaine illustrée. tS juil. 1921,
p. 325-338.)

WtSE (F. B.). L'importationdu riz aux États-Unis. (B. ~~r. Inst. se. Saïgon,
janv. 1921, p. 4-li.)

AILLES.
Annuaire de la Guadeloupe et dépendances. Année 1920. Basse-Terre,

1920, in-8", \XYn-)-al7 p.
BÉRENGER (HENRY). Un voyage aux Antilles françaises du Nord (Saint-

Martin et Saint-Barthélemy). (Co<oH!'es et, Wt"'M!e, juin 193t. p. 321-
326 (6 grav. h. t.)

Martinique. Commerce général en 1919. (B. A: gén. Col., déc. ~920,

p. 1300-1313.)
PiCHOT (OLIVIER). Cuba. (L'Econ. Fr., 17 sept. 1921, p. 36t-365.)
RIGOTARD(M.). A) Compositionde terres des Antilles françaiseset appré-

ciations de la fertilité des Cacaoyères. (L'a;y)'onom:ecoloniale, nov.
1920, p. 140-146.) B) Composition de terres à canne à sucre des
Antilles françaises. (Ibidem, fév. 1921, p. 44-53.) C) Le bétail à là
Guadeloupe. (Ibidem, juin 1921, p. 213-215.)

TRELLES (CARLOS M.). Biblioteca geografica Cubana. Matanzas, J. F.
Oliver, 1920, in-4", [V + 340 p., 36 pl. h. t. Homm. de l'auteur.

On connait les travaux précédents de fauteur et surtout sa Bibliographia
Cubana de 1600 à 19t6. La Biblioteca geografica Cubana qui comprend
3250 numéros, dont 500 pour la cartographie(le Cuba, se divise en 2 parties, l'une
générale (p. t-59), l'autre spéciale à Cuba. Classification basée sur celle de la

Bibliotheca Geographica de Berlin. Ce travail très méritoire sera très apprécié
des géographes.

AMÉRIQUE CENTRALE.

CusHfKG (SUMNER W.). Thé distribution of population in Mexico. (C.
New-York, 1921, 2; p. 227-242, 1 fig., 2 cartes h. t. 1° Distribution
of rural population; 2" City groups.)

HuKT;\GTON (ELLSWORTH). The relation of health to racial capacity thé
cxample of Mexico. (G. R., ~Vetc-yo~ 1921, 2, p. 243-264, 10 fig.)

La cuestion economica. Publieacion del Ministerio de Instruccion
publica. Republica de El Salvador. America Central. 1919 (Exten-
stOH t7)ttuerst<'f!'t'a), in-4", 354 p.

SA\[)ERS (E. M.). The natural régions of Mexico. (<r. R., ~Vetc-~orA. n" 2.
1921, p. 213-226, 8ng.)

SAppER (KAHL). Regenfall in den Republiken Guatemala und El Salvador
in den Jahren 1908 bis 1920. (iVe/eor. ZettscAr., 1921, p. 279-281.)

Secretaria de industria, comercio y trabajo. Boletin minero. Organo de!
Departamento de minas. Mexico. in-4°.

T. XI. N"' 5 et 6. A signaler cat'&M: m;n?)'a~ en MMtco. ~eeajOt<M/ac!'dy!
/b)'mada con los informes; m'<)cu/o~, folletos, etc., publicados hasta de fecha sobre

ma<eWa (p. 629-649. avec une copieuse bibliographie). 0. E. MEINZER.
//K/ro/0)/M j'M~/c/v'a'~fa (p. 837-849). DoucLAS LAY. ~c/iAM!'eM<o</c los eslableci-



M)CH<tM Miehz/ut'~tco~ (p. 849-852). ]DARt!A. Ë7&a(/o </e Coahuila de Zaragoza
(p. 4-35, 1 carte Croquis de las cuencas carboniferasdel Estado de Coahuila,
< 500 000°). MANUEL MuKOx LuMBtER. ~t'eix; apuntes sobre los /eti<:meHO~ vol-
c~eo~ (p. 35-41, 2 p). h. t.). G. MONTES DE OcA. La me/a<u;'g7<! del zinc en
jMe~co (p. 492-500, pl. h. t.).
ScuuLLER (RUDOLF). Zur sprachlichen Verwandtschaft der Maya-Qu'itsé

mitdenCarib-Aruac. (~7t</t)-o/)os, XIV-XV, 1919-20, p. 468-491.)

AMÉRIQUE DU SUD.

Anuario estadistico de la Republica oriental del Uruguay. 1918, Monte-
video, 1920, in-4", xv + 544 p.

Annario geogrâfico y estadistico de la Republica de Bolivia t9i9. (U'rec-
c!0tt n<!f.deM<M(Ms<<'Mt/M<t<(h'<Mgeo~ap/tt'cos.)LaPaz,in-4°, !n-j-7i2p.,
+ [V v, 3 cartes h. t.

A signaler deux notices spéciales ~) $M?'/e~ entreprise.. minières boliviennes
(p. 480-499); 2) Une étude géologique au ~M/e< du cAenuy) de /c)' de La P~: li
~/MK~<M,avec 1 carte (p. t.-[v).
BIGORRE (R. P. FRANÇOIS). A travers le Brésil inconnu. Chez les sauvages

Javahès de l'Ile Bananal. (Lfs Missions Cat/to&'gue.s. depuis le 25 fév-.

au 20 mai 1921.)
RLU~TSCHL) (HAKS). Die Amazonasniederung aïs harmonischer Orga-

nismus. (Geo. Zeitschr., Leipzig, 1921, p. 49-67.)
HoMAK (ER)C). Cementerio indigena en. viluco (Mendoza) posterior a la

conquista. Buenos Aires, 1920, m-8",)+SOt-562p.,2pt.h. t.,16fig.
(Anales del ~MMf jY<tCtona/ de HM<orM A'o<M)'a< de Buenos /h'«'.<
t. XXX.)

HouLE (M.) et A. THËVt.NiN. Mammifères fossiles de Tarija. MMMOt:
scte?t<t~Me. G. de Cregm-Mo?t</b)'< E. Sénéchal de la Gnot~e.
Paris, 1920, in-4" de vn-2~5 p. avec 27 pl. en héliogravure et
6~ dg. dans le texte. –HomM. de M. de Créqui-Montfort.

Dans ce magnifique ouvrage, qui forme le onzième des volumes consacres a
la relation des travaux de la Mission G. de Créqui-Montfort et E. Sénéchal de
ta Grange en Amérique du Sud, le professeur M. Boule'et son regretté collabo-
ratem- A., Thévenin étudient l'importante collection de mammifères fossite?.
recueillie au cours de cette mission dans la région de Tarija, du sud' de la
Bolivie, à 60 kilomètres environ de la frontière argentine.

La géologie et la paléontologie nous apprennent que la faune fossile du
Tarija vivait peu après le soulèvement de l'isthme de Panama, qui a réuni les
deux continents américains longtemps séparés; aussi a-t-on pu distinguer dans
cette faune deux groupes d'animaux les uns autochtones, comme les édentés.
descendants des anciens mammifèresqui ont peuplé la Patagonie pendant l'ère
tertiaire; les autres immigrés, comme les chevaux et les lamas, qui sont venus
de (Amérique du Nord.

L'abondancedes matériaux, gracieusementofferts au Muséum national d'his-
toire naturelle par M. G. de Créqui-Montfort, a permis aux auteurs de péné-
trer, dans le détai), les transformations et les migrations des divers animaux
qui composentla faune si intéressante de Tarija. M. N.-L.

CnÉQUt-MoxFORT (G.) et P. Rn'ET. Linguistique bolivienne. La langue
kayuvava. (International Journal of American HM~M!'s<te. Vol. ), n" 4,

p. 246-265, fig.)
COOPER (CLAYTON SEDGWICK). The Braziliansandtheircountry. London,.

W. Heinemann, )9t9, in-8". xvt-403 p., nombr. phot: h. t., 1 carte
h. t. –Homm. de <'cd!<ëMf.



L'auteur s'est proposé de donner un large tableau du Brésil moderne. U
expose successive.nent la psychologie ethnique du peuple brésitien et analyse
les facteurs qui ont déterminé sa neutralité; l'évolution des causes auxquelles
est due la forme politique moderne du Brésil; les systèmes d'éducation; la vie
domestique; le rôle du a machinisme dans le développementde cette nation;
son économie politique, sociale, industrielle;l'évolution de ses diverses régions,
le Brésil méridional en particulier. Description et histoire des grandes villes
Rio de Janeiro, Bahia, Paranagua, Pernambuco, Para caractères généraux des
régions dont elles sont les centres. Les Indiens du Brésil psychologie,
industries; leur avenir. Langues et littérature, armée et marine. A signaler
parallèle entre les races américaines latines et les Américains du Nord carac-
tères qui les différencient. La presse du Brésit. L'avenir du Brésil.

J. N.

DEMANGEON (A.). Le développement économique de l'Etat de Saint-Paul,
au Brésil. (.4nn.<yeo.,l'ijuit.l92d,p. 288-294.)

F.ABO (F. P.). Etnografia y linguistica de Casanare (Columbia, America
méridional). (A~/t~os, XIV-XV, 1919-20, p. 21-32.)

GONZALEZ (PEDRo Luis). Chile Industrial 1920. Resena economica. Las
industrias fabriles. La celulosa. El proyecto de revision del Arancel
Aduanero. Monografias industrias. Roi de lndustriales de toda la
Republica. Santiago de Chile, Soc. Imprenta Utografia universo,
1921, in-4", i82 p., Hg.

JAUN (ÀLFREDo). Esbozo de las formaciones geolôgicas de Venezuela.
Caracas. Litografia del Comercio, i92i, in-4", 108 p., 4 profils,
photogr., 1 carte géol. h. t.

JfME:<EZ (CAHLOs P.).Estadistica minera en i9i9. (Co<. Cuey'podetn~Meros
de Minas, Peru, n° 100, 2i9 p.)

Kocff-GRuNBERG (TfŒODOR). Betôya-Sprachen Nordwestbrasiliens und
der angrenzenden Gebiete. (AH</tropos, 19tS-16, p. il4-i58, 421-449.)

LarëcenteexpIorationauBrésildeM.Savage-Landor.Dédié aux Sociétés
de géographie. Bruxelles, Ane. Maison Ad. Mertens, s. d., in-8",
t47 p., 1 carte hors texte Itinéraire suivi par M. Savage-Landor,
extrait de t'J«tM<ra<to~,2i mars 1914.

Avant-propos, par Armand Ledent. A travers le continent de ) l'avenir, par
A. Henry Savage-Landor. Les explorations de M. Savage-Landor, par
M. A. Bandeira de Mette. De découverte, en découverte. par A.. Arinos de
Mette Franco. Voyage extraordinaire de M. Savage-Landor, par Georges
Bourdon. Ce qu'il faut penser des voyages, découvertes et aventures de
M. Savage-Landor,au Brésit, par Paul Walle.
L.ESORT (ANDRE). Les transactions d'un négociant malouin avec l'Amé-

rique espagnole (1719-~21). (He);. Ilist. Col., 1921, p.239-2fi8.)
PONCE (N. CLEMENTE).Limites entre El Ecuador y el Perû. Mémorandum

para el Ministerio de Relac. Exter. de la Rep. du Bolivia. Quito,
1915, in-8", xvnt + 123 p.

Revista trimensal do Instituto do Cearà. Cearà, Fortateza, 1920, in-8",
3S3 p.

A signaler RAYMUNDo RtBEtRO. A) Os lagos eos~e'ro~ do Cea''<i (p. 225-230).
B) C)'cfe foh'cta do valle d'-) Ja~Mart~e (p. 331-350). BARAO DE STUDART. BT/m;t-
çe!)o~ e Cea)Y< (p. 3St-3SS).

SpARx (ENRfQUE). A) Bibliografia de la geologia, mineralogia y paleonto-
logia de ta RepuMica Argentina hasta el ano 1899. Cordoba, H'21,
in-8", 93 p. (Ac. Nac. Ciencias. Mise. n? 3). B) Contribucion a la



geografia economica Argentina. Sobre las zonas de influencia de los
ferrôcarriles de la Rep. Argentina. Cordoba, 1920, gr. tn-8", 13 p.,
1 pl., 1 carte h. t. en 4 couleurs « Mapa de las zonas de inftuen-
cia de los ferrocarrilesde la R. Argentina », 1 6 000 000' Homm.
de l'auteur.

TnoMAS (RAFAËL). La Amazonia Colombiana. Carthagcna. Colombia,
Imprenta electrica departamental, 1918, in-8°, 224 p. ffomm. de
l'auteur.

WiLLCOx (H. CASE). An explorationof the Rio de Oro, Colombia-Venezuela
(G.. R., New-York, July 1921, p. 372-383, 5 phot., 1 carte h. t.
nap of thé Corro Bobali and the Rio de Oro, 1 352 000e).

RËGIONS POLAIRES

FREUCHEN (PETER). Om Ederfuglene i Kap York-Distriktet. (Gco~<. Ticls-
An/'t, 1921, p. 49-57.)

HAXSEN (GoDFRKD). Den tredie Thule-Expedition. Norges Depotexpe-
dition til kaptain Roald Amundsen. (Geog. Ttds/[r;<, 1921, p. 24-30,
4 phot.)

HATT (GuDMUND). A) Arktiske skinddragter i Eurasien og Amerika. En
etnografiskstudie. Kôbenhavn,J.H. Schultz, 19t4, in-4", n-)- 255 p.,
4 p). h. t. B) Moccasins and their relation to arctic footwear.
(Extr. 1Ilemoirs ~mer. Anthr. Assoc., vol. 111, n" 3, 1916, p. 149-280,
89 fig. C) Mokkasiner. (Extr. Geo.< TMs/[n'<, 1914, p. 172-182, fig.)

L'auteur continuant ses recherches sur le vêtement arctique (cf. son
ouvrage Arktiske Skinddragter compare certains types de moccassins
d'Amérique avec certains types semblables de l'Amour et de la Laponie. Une
grande partie des types de chaussures en usage parmi les tribus du Nord de
l'Asie, descendent probablementd'un prototype commun. Placer ce dernier dans
le nord de l'Asie lui parait raisonnable. L'Asie septentrionate a été te théâtre
d'un grand développementdes types de vêtements

D) Agervandingen i Gudbrandsdaten.(Extr. Geo. Tid-t~, 23-B., H. W.,
1915, p. 148 158, fig.). E) Kyst-og Indiandskultur i det arktiake.
(Extr. Geo. TM<s/frt/'t, 23-B, H. VIII, 1916, p. 284-290.). F) Artificial
moulding of the infants head among the scandinavian Lapps. (Extt.
American Anthropologist, vol. XVII, n" 2, april-june 1915, p. 245-246,
4 Hg.). G) Notes on reindeernomadism. (Extr. Memoirs of the Amer.
Anthr. Assoc., vol. VI, n° 2, 1919, p. 75-133, 2 Hg.) H) Rensdyrno-
madismens elementer. (Extr. Geo. TtdsAW~, 24-B., H. VII, p. 241-
269, fig.)

KuxN (D~ FnAKz). Der sogenannte « Südantillen-Bogen » und seine Bezie-
hungen. (Zet<sc/t)'<< der Ges. /'th' ErdAff~e .< BerHtt, 1920, n<'s 8-10,
p. 249-261, 1 carte.)

L'auteur se basant sur les données scientifiques recueillies en 1915 par
l' ~'u'/May. envoyé au secours de l'expédition polaire australe suédoise, et
sur les travaux concernant le problèmedes relations géographiques,géologiques
et paléontotogiquesdes groupes insulaires situés entre l'Amérique du Sud et
la région antarctique occidentale –qualifiés d' arc des Anti)icsaustra)es
étudie leurs relations mutuelles a) topographieet bathymétrie du fond marin;
b) géologie et morphologie (Géorgie du Sud, Orkneys australes, etc.). Son
Mémoire est un essai de reconstitution des rapports entre ces parties, si pro-
fondément érodées, de l'hémisphère austral. J.N.



LAUFER (BERT)fOLD). A) The reindeer and its domestication. (Extr. Me?):.
of the Amer. A~t/t)'. Assoc., vol. IV; n° 2, 1917, p. 61-147.) B) His
torical jottings ou Amber in Asia. ~omm. de /'a?<<fK?'.

PooL-FANTAStE. (Half-vergeten Bladzijden uit de Geschiedenis van het
Noordpool Onderzoek. (Tidjdschrift K. We~er<. Aa)'d. Ce)).. janvier 1921,

p. 81-93, 1 carte.)
HoucH (Lieutenant de vaisseau J.). Les explorations antarctiques dans

le secteur de l'Océan Indien. (La Rev. MaWhme, 1921, p. 638-652, 805-
..818, 2 fig.)

TAMS (ERNST). Die seismischen Verhâltnisse des Europâischen Nord-
meeres und seiner Umrandung. (?:'«. Geo. Ges. HamoM)' XXXIII,
1921, p. 33-68.)

Étude de seize secousses sismiques, d'amplitudes variables, enregistrées
d'août t88S à juin 1915 (durée, amplitude, localisationdes épicentres, etc.) dans
les régionseuropéennesde l'océan Glacial arctique et les continentsqu'il baigne
Grœnland, Islande et régions voisines, Fennoscandie, Spitsberg. Répartition,
localisation et limites géographiques de ces phénomènes.

J. !s.

WoRDŒ (J. M.). A) Present-dayconditions in Spitsbergen. (G. J., Lo~on,
juillet 1921, p. 25-49, 2 cartes-croquis,8 phot. h. t.) B) The Ross
sea drift of the « Aurora M in 1915-1916. (Ibidem, sept. 1921, p. 219-
224, une carte.)

II. Atlas. Cartes. Plans.

ATLAS

Philip's Senior School Atlas. 72 Coloured Plates, 180 maps and dia-
grams, physical & political geography, thé Changes resulting
from thé treaties ol' peace. Together with a complete Index.
Edited by George Philip. George Philip & Son. Thc London
Geographical Institute, 1921. VJomm. des éditeurs.

Effort intéressant pour combler une lacune. et doter l'enseignement des
Seniors de l'instrument de travail désiré. Atlas exclusivement physique et
politique, conforme (te tous points, est-il ()it, aux conclusions du Rapport
publié en 1915 par le Comité de la British Association que présidait le Profes-
seur J.-L. Myres, et définissant le caractère de l'« Atlas scolaire idéat dimen-
sions (c'est pour cela sans doute que les marges ont été im.pitoyablement
rognées), projections, échelles, coloris (le vieux rose des hauts reliefs est-il bien
heureux? le filet noir qui cerne la teinte chamois ne nuit-il pas à la clarté,
sur les cartes de moindre échelle, figurant un pays de relief tourmenté?), choix
limité des noms, choix judicieux de la lettre, etc. L'exclusion totale des cartes
géologiques ne se comprend pas ici ta méthode est franchement en défaut.
Les frontières des nouveaux Ktats ont été indiquées; mais le sort des carto-
graphes est moins que jamais à envier le temps au graveur de reproduire ta
maquette originale, puis à l'imprimeur de mettre sous presse et les tracés
risquent d'être surannés déjà, lorsque l'atlas parait en librairie. Le nombre
des cartes attribuées aux divers pays et leur échelle sont caractéristiques de
l'orientation de l'enseignement au Royaume-Uni, ainsi que du tour d'esprit
éminemment pratique du public britannique. Cependant pourquoi t'Egypte est-
e)te're)éguee à une place de Cendrillon. en marge d'une carte de l'Asie du
Sud-ouest à 1 ISOOOOOO", alors que la \ouve)le-Zé)ande. a, comme générale-
ment outre-Manche, le privilège d'une page entière, à 1 6 000 OOO"? La compa-
raison des mesures anglaises et françaises de diverses sortes est-elle un ache-



minement ou non vers l'adoption du système métrique? Que dit à ce sujet le
Rapport de la British Association? En dépit de ces quelques observations,
constatons de bonne grâce que le résultat vise. est généralement obtenu atlas
clair, très. méthodique, portant son cachet d'élégance britannique, destiné
'certainement à être bien acçuei))i par les Dominions autant que par le Royaume-
Uni. tt est l'atlas classique qui convient à l'Empire britannique tout entier.

M. F..
CARTES

RûMER (E.). A) Planisphère de l'ancien continent, 4 ff. en coul:; du
nouveau continent, 4 ff. en couleurs. H) L'Europe physique,
1 3 500 000°, en 4 iî. (Uu carton pour l'Europe politique.)

EUROPE.
Hongrie. Les négociations de la paix hongroise. T. M!. A. 37 cartes.

A signaler:6)''o~)'<;a f< AyA'o.'yapAM.Carte géographique, 1 500 000°.
Cade e<7;!to~)-a~/t!gue, t t 000 000°. Les t'eco~es Je la Grande Plaine. La
Hott~We ëconomt~Ke en cartes (4' édition augmentée de 68 cartes et 6 graphi-
ques). Diverses car~Mdémographiques,e</t7to.a/)/i!~Me~. C<!)'<e /'d)'<<)'e.
t~7<ej et villages. Commerce. Carte de /tMn:e. Les y)UMsancM At/ch'aM-
~MM de la //o<t:te. Carle économique, etc.

Bu;ssoN(C.). Massif de la Chartreuse. Sure-Charmanson. Carte basée
sur la triangulation extraite de la description géométrique
détaillée des Alpes Françaises de P. Hetbronner. Lyon, 1918.
Publiée acec le concours du Club Alpinet fh< T'ou)'t'n<y-C<M<),1 :20 000'

Homm. de Mt<et<r.ASIE.
Govi (SfLYfo). Transcaucasia.

Carte e</tnoy/)'. 1 4 000 000°, en II couleurs. -Les cultures, i 4 000 000', en
4 couleurs. A7!e)'a~ utiles, [ 4 000 000'd'après la carte russe; Tiftis, 19n,
au 1 680 000'.

Carte. A)/pMme<r!~Medu Caucase, t 4 500 000', en 8 couleurs, d'après la carte
russe, 1 20 verstes, )9)3, complétée par les )evés russes, turcs, anglais.
La population relative dit CaMea~e, ) 7 000 000', en a couleurs. A.es commu-
ntca<!o?t.spar <<e e)!/te <M)-o/je et <M~e, 1 30 000 000°. Carte ~eb~o.~t~ue,
/t~-o.~ra/)/tt(yi<c, c<tn!a<o<o~'çue. du Caucase, 1:4 4 000 000~, en 6 colil.
PHILIPPINES.

Map of the Philippine Islands, t 2 000 000'
Map of ZamboangaProvince, 1 400 000~.
Map of Cotabato Province, 4 400 000°.
Philippine Islands. Mindanao river Delta and PoUoc harbor, 1 50 OOOe.
MapofSuInarchipëlago,'):400000'=.
Map of Agusan province, < 400 000°.
Philippine Islands. North coast of Mindanao. Agusan river entrance,

d 20 OOO".

Map of Davao province, d 400 000°.
Map of Malalag bay and vicinity, Davao gulf, Philippine Islands.

AMÉRIQUE.
JAH;< (A.). Mapa geologico de Venezuela segun sus propias observa-

ciones las de Humboldt, Karsten, Wall, Sievers, Koch-Grùn-
berg, Bauer y los trabajos de la Caribbean Petroleum Cy., !92i,
i 2 000' 000<= en 9 couleurs.

Sketch map British Columbia. Great natural divisions, 1919.
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XOUVELLE DG~E DE CHEM)N DE FER OUVERTE EN NORVÈGE. LE' BURGENLAXD.



NOUVELLES GÈOERAPH!QUES

Nous relevons dans la dernière promotion du Ministère de la Guerre, la
promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur de M. Henri Gourdon,
inspecteur général de l'instruction publique de l'Indochine, et dans celle du
Ministère de l'Instruction publique, la nomination de M. Raoul Blanchard,
professeur de géographie à l'Université de Grenoble.

La Société de Géographie prie MM. H. Gourdon et ft. Blanchard d'agréer ses
sincères félicitations.

On a procédé le 9 octobre dernier, a Dagné (Deux-Sèvres), aux obsèques du
général Largeau, compagnon du commandant Marchand dans la traversée du
continent africain, tué le 27 mars 19t6, au bois d'Avocourt, et qui fut exhumé
le 5 du cimetière du petit village de Froidos-en-Argonne.

La bière contenant les restes du glorieux soldat a été recouverte du drapeau
tricolore de la mission Marchand, celui-là même que le général Largeau, alors
commandant, alla planter en t898 à Fachoda..

Le grand-cotoniat dormira désormais dans un caveau dont la pierre porte
déjà cette épitaphe

jEAK-VtCTOR LARGEAU

21 juin 18~2 19 mars 1SU7
Ce Jean-Victor Largeau était le père du généra). Son nom est bien oublié.

Cependant Largeau fut un explorateur hardi, infatigable le premier, croyons-
nous, il s'aventura dans les solitudes du Sahara (Ann. Col., 7 oct. t92t).

Mort d'un membre de ta mission Marchand. On annonce de Marcq-en-
Baroeul, près de' Lille, la mort de AI. de Prat, percepteur, président départe-
mental et membre du conseil d'administration de l'Association des percepteurs
de France.

En qualité d'adjudant, M. de Prat avait fait partie de la mission Marchand.
H était chevalier de ta Légion d'honneur et titulaire de la médaille militaire
(Oep.Co/U octobre i92<).~

Jùlius von Hann est mort à Vienne le t" octobre t92t. dans sa quatre-vingt-
troisième année. H était né à Schloss Hans, près de Linz, en Autriche, le
23 mars t839. Il entra à vingt-neuf ans au Bureau central météorologiquede
Vienne, en devint directeuren 1S74, à la mortdë.Cart Jctinek, se retira en t897.
~Professa à l'Université de Vienne. Hann fut surtout l'homme de la Afe<eo)'<~o-
gische ?et<.ïC~rt/ qu'il fonda en J866 avec Jetinek sous le titre Z?i<sc/:)'t/< f/e;'
Of~ef'. Ces. /M'' JMe<co<'<?/o~te et à laquelle il donna une cottabôration extrême-
ment abondante. Principaux ouvrages Allgemeine Er~-KM~e (t88t); ~af!ti//i<c/<
der K7:n:~o/o.?)'e (tS83); Allas dei- Mf<coro~:e (1887); ~/t;-&ue/t der ~c<M)'o-
~te (1901), etc.

ENSEIGNEMENT. COURS EN L~MGCE f~~NÇAISI; PROFESSÉS PEMD~Nr
L'ANNÉE SCOL~ME 1921-22.

FRANCK.

Parts. Univ'e F'c L. L. Gaitois. Le.t nOMfMiM; Ë<6;~ e< les c/ta;eme;i~
/<<0!M. en 7~M'-ope c< en Asie (cours pub)ic). Ca;crc:ce~ car<o.~)'<
~/t!M. ;Vo<tOM de cn)'<o<?t'. Emm. de Martonne. Geos')'. p/t~t;e



NOUVELLES GÉOGHAPHtQUES

générale. Relief dit sol. Les péninsules tn~dt~erraneeM~M. A. Deman-
geon. Conférences d'initiation ~eo.?)'ap~[~ue. Les ont'Maua; domestiques.
Les prodH!~ di'ntet:<atre~ animaux (1"' sem.). L'Inde. /j'/ndoc/ttne. t's;<-
linde (2° sem.). Aug. Bernard, La colonisation française dans
<r!Me du Nord, ses méthodeset ses t-~SM/<n~.?. Questions de géographie
a fricaine.

F~ Se. L. Gentil. Géodynamique ea~et'Ke et surtout l'érosion glaciaire.
/tme')'yMe du Nord (application régionale). Berget. Topographie.

Éco)e des Hautes-Études M. V. Bërard.
Collège de France J. Brunhes. Les chapitres essentiels de la géographie

de <<0t)'e.' Discussions critiques et bibliographie se rapportant au sujet
et-deM!M. Démontes. G~o~r. econoMt~ue de l'Algérie. Les populations
de la co~o?t)e. i"' partie. Les productions agricoles.

Institut océanographique A. Berget. Océanogr. physique. L. Joubin.
Oc~ano~r. biologique. P. Portier. Physiologiedes e<t'M marins.

École nat. des Langues orientales vivantes Henri Cordier. Géographie,
histoire et législation des Pays d'c/ren:eOrient, sauf la Chine (Indochine,
Tibet, Mandchourie, Mongolie, Corée et Japon). Ravaisse. CoMt'~ d'/)M-
<0!)'? et de géographie des États musulmans.

Ëcote d'Anthropologie F. Schrader. L'Europe dans le monde a la suile de
` la .'?)M!-)'e. Dubreuil Chambarde). Géographie et /tM<Ott'c anlhropolo-

.~</«e des régions de la France le bassin-de la Loire.
Conservatoirenational des Arts et Métiers H. Hauser. ~<udM de oue~xe.!

put~ancej MOttOMt'aMMdu temps présent. Le monde econoMt'oue ?node''ne.
Les Étals-Unis ~'eMO)'< a'yr;eo<e et industriel. Les Étals-Unis: puissance
financière et commerciale. L'~ny/e/en'e sa position économiqueactuelle.
Les ressources de <ny~<e)'?'e et ft.)?tp!re britannique. Le Canada. Les
Pon:ni0?:~ t<<M~<?'a/6fSt' /)/'t'ue du Sud. L'Inde. L'avènement du
Japon. Les richesses de la Chine. L'Italie. Les pays de l'Europe centrale.
A'ayt'icu~to'e/'?'a~faMf/ ~?tf/M~<)'te /t'a/)paMe. Les conditions géogra-
jU/tt~t/es du coniMfrce e.r<<'rteMt' de la franc?. L'Afrique au No)Y/.
~)/M? '/)'anpa~e occidentale et équatoriale. L'Indochine. La France
f/aT~~emonae moderne.

Ëcote des Hautes-Études commerciales F. Maurette. Commprce Mondfn<
des macères premie)'~ grands marchés internationaux. P. de Housiers.
7'ramxpO! fluviaux el t?!n')'t<tmes.

Institut catholique. H. Bidou. La .M~rap/t!e des eaux. Exercices p)'a-
tiques, ca'<o.?)'ap/)!f.

ServiceGéographique de l'Armée. Section de géodésie. Ens' pub. de géodésie
et d'astron. de position. 1" année Revision rapide des notions
?na</te)na</ouM et physiques indispensables au géodésien (L* Hainiord).
Géodésie (L'-Col. Perrier, Com' Figaret, Cap. Schmerber et de Volontat).

Astronomiede position (Cap. Govin). 2* année Cours complémen-
<at''e (L'-Col. Perrier). Méthode du point ap~foc/te. Calcul des coor-
données .çeodejt~ue~. Système de projection, construction des cartes.
Théorie des o't'CM' compensation. Intensité de la pesanteur. Figure et'1
dimensionde la ï'~rre. Afe</todMgénérales d'explorationet de délimitation.
7/M/o)'ouedes opérations géodésiques.

Aix-Marseille. F' L. Masson. Bënëvént.
Institut colonial de Marseille Masson. Géographiecoloniale: les colonies

africaines de la France. Laurent. Les produits m;nera!E dM colonies.
Pierre Choux. Produits u~e<<!Ma; des colonies. Jacob de Cordemoy.
/'t'odu<~ animaux de< colonies.

Angara. F'" catholique Civrays. GM. p/t~t~ue générale. Climatologie.
Travaux pratiques. Hyd;'o~ra/tte. Ferronini. Cours de géologie.

Besançon. Univté. F"' L. Ooché. L'~n~<e<e;ec<'MScolonies.
Bordeaux. UnivM. F'e L. Camena d'Almeida. Géogr. pAt/oue générale. 7'ra-

vaux pratiques. La France. Sorre. Les conditions d'ezp<0t/a<ton des
pays <op!'ca!f~. 1" sem. Le milieu végétal. 2* sem. Le monde des ani-
maux. sem. La Syrie. 2' sem. Le SeHeo~.



Caen.–Univ.F'cL.:A.nainaud.
CIermont-Ferrand.–Univ'F'~Sc.:Giangeaud.~Af<M.Cen<)'a<.

F'e L. Ph. Arbos. t" sem. Gëo~'r..pAy~ue .~ëNëra<?. Les nouM~Ma:États de l'Europe. 2° sëm. Gëo~r. de la FraMce. Géoqr. humaine
générale.

Dijon. Univ~. F~ L. A. Mathiez. 1" sem. Géogr. f/ë~ra/e. 2' sem.~H.<<erre, PEMrope Centrale. Conférences de géographie physique
(Cartographie, yeo~)'. p/t~Me 'jtënëra/e).

Grenoble. Univ" F'" L. Raoul Blanchard. Cëo~r. générale: Gëo~)-. Ao~an~MC.
Les ~roKd~produits d'origine animale. Gëoyr. të.9t0):a<e les A;<aM-
Mt~MM. /,M P<')!M.!M~M ?):e~t<e)'t-aneenttM. L'Afrique. Blache. Géogr.
générale ?no?-p/ia~:e glaciaire. Géogr. régionale ~a France.

Institut de géographie alpine. Laboratoire d'études géographiques.
R.Btanchard.–Btache.

Institut français d'ttatie Institut de Fiorence. Atazàrd. Histoire, ~ëoy)-a-
phie et civilisation de la France.

Lille. Univ'<. F'c L. Petit. Gëo~)'apA;cde <arë</ton aM Nord. Exercices pra-
liques. Questions de géographie biologique.

F'~ catholique. ?'< L. et des Se. G. De)ëpine..GM~-ap/itep/~tgK<
Lyon. Univ' F'c L. Zimmermann. Colonisation/rf)nfCMe la Tunisie écono-

niio'Me. Le Maroc. Nos étalilissements sahariens A')/)'oMe occidentale e<
centrale. Colonies /a?ipaMM d'Amérique. Colonisationë<m;iy'e.'<'Empt)'e
britannique. L'histoire de sa formation.Éludegéographique de ses diverses
pa?'<tM. Son o)'~a<tMa;<tO): politique 'et économique. Les Indes A'Mr~an-
dMMe. Vaney. Cours de cultures et de productions co<o?!:ft<M.

Ftc Catholique Cristiani.
Chambre de commerce E)MM~ne')!fn< colonial Zimmermann. Vaney.

Montpellier. Univtc. F'~ L. J. Sion.
Nancy. Univ" Ftc L. Auerbach. G~o.~rapAte générale. Exercices pratiques.
Poitiers. Univ F L. Wetsch. Le relief terrestre et sa /'orn:a<:0!
Rennes.–Untv'<.FML.:Musset.
Strasbourg. Univ F~ L. H. Baulig. L'~tnërtf/Me du Yo''d (n:o:n~ Ate.E!~ue).

G~)'. pAy~t~Me ~ë'~ra/e. Morphologie. Car/o~mp/i:
Institut d'enseignement commercial supérieur H. Baulig. Gëo~r. écono-

?nt~«e de l'Europe. Chabot. Gëo.<yr. economt~Me des pays e.);<raeMro-
péens.

Fté de Droit. Section d'enseignement colonial Benaerts. Gëo~r. des colo-
nies françaises.

Toulouse. Univ~. F'c L. P. Dognon. Géogr. physique générale. Exercices
pra/i~MM.

–F'< catholique.M.
Alger. Univ' F'c L. E.-F. Gautier. Gë<'<yrap/tte générale et géographie du

Sahara. Gëo<yra/)/Me /tM/ortOMe de l'Algérie. Larnaude. Géographie
des pays ?H!MM<)?:aK~.

BELGIQUE.
Bruxelles. Univ'c libre. F'< L. A. Hegenscheidt. Exercices .oëo.orap/tt~ues.

tMë<odo/o.otespéciale. Ch. Pergameni. ~M<o:e de la .~M~rapAte.
F~ Se. L. Dollo. Gëo~rap/t!'e et pa/eo7t<o<o~!ean<'na<M. Maurice Leriche.

Géologie. Géographie p/tys/OMC.

Gand. Un!v'<. F'< Sc. F. van Ortroy. M. J. Cornet.
Liège. Univ~. F~ Se. Lohest. Gëo~rap/tM pA'~tf/Me ~ë<tëra~ee<spëe:a~.

J. Halldn. Géogr. pol. ~ëH. et spéciale. Histoire de la Gëo.~)'. et desdëcoM-
ventes. Gëo.~r. f</tno.?r. Méthodologie de la Gfo/?' Gë'~r. coloniale.
A. Delmer. Géogr. industrielle et co~mercta/f. C. Le Paige. Gëo~r.
!)M</iëm. (géodesie, physique du globe, ear<o~r.). A. Gravis. Gfo~r.
Ao/an!<yMe. A. Damas. Gëo~r. zoologique.F' L. H. van der Linden. Histoire de la ~ëo.<y)'.

Louvain. Univté. F'é S. P. Michotte. Gëogr. ëco?:OH:~M6. F. Kaisin. Geo~r.physique,
LA G~OGRAPHtE. T. XXXVI, 1921. 37



SutSSE.
Fribourg. Univ'c. F' Se. P. Girardin. Gec.ap/tte régionale /t-Me.

Ge'o~)' e'conotn~Me ~M.~a;/i7~Geo~r. pAy~ /'ac/:oH des eaux
cou)'at<e~(SeminaireGéogr. Topographie, ca<'<u~)'ap/t;ee/cmet!<<!ire~.)

Genève. Univt< F"' se. écon. et sociales W. Rosier. Geo'/r. polit. Expansion
efM Etf)'opee7t!en'de/tOt't'.f/e/'ËMt'ope.MMssucceMiUMf/ece~eM/ja't-
XiOtt. ËnK~)'a<t0~t ae<ue~e. Colonisation. Gëoy. écon. Foi'tncs diverses
de <a Hteeeo;t.~eM)'d~<r!tu<ion~eo~r.

Lausanne. Urnv~. F'" L. et Droit, (Ecole des Hautes-Ëtudescomm.) Bier-
mnnn. <M~)'. ~con. Z/ahHteKi'a<:on..7')'atMpo<'<.

–F'c Se. Lugeon.
'Neuch&tet.–Univ"
J!'CHÉCOSLOVAQUtE.
Prague. Institut Français. A. Fichelle. La France du A~)'d.K< la /aMMf<e

fB~.
.~C~D~MJES. COJVG~S..

Académie des.sciences. Prix et subventions attribués en d92t.
GÉOGRAPHIE. Le p)'!x S<ty (tSOO fr.) est décerné au lieutenant-colonel

Georges Perrier, chef de la section de ~géodésie du Service géographique de
l'armée.

MtNÉttALOGŒ ET GÉOLOGtE. Le prix CMCier (i 500 fr.) est décerné à
M. Alexandre Pétrovic Karpinskij, ex-directeur des Services géologiques de la

Russie.
Le prix Delesse (t 400 fr.) est décerné à M. Lucien Mayet, de Lyon, pour

l'ensemble de ses travaux de géplogteet de préhistoire.
'Le prix ~!C<b~HsMht:(~t 500 fr.) est décerné à M. Louis Mengaud, chargé du

cours de géologie à la faculté de Toulouse, pour'son ouvrage /}fc/t~'c/<e~ géo-
logiques dans la région ea)t<aAr:~ue.

Le prt'x ./<Mep/t-LaMe(1 000 fr.) est décerné a M. Marte), membre du Conseil
supérieur d'hygiène publique, pour son ouvrage Nouveau ~'n:<e des eaux
'tOu<!er?'f:MM.

P)'K Parkin (3 400 fr.), décerné à M. Fernand de Montessus de Ba)[ore, direc-
teur du Service sismotogiquedu Chili, pour son mémoire intitulé .h'</tf)o;a-
'pAte sismique et volcanique ou les h'ent&/enten<~ de terre et les eo<ca?i~ dans la
m'M/o~te et le /b/<:<ore de tous les peuples.

L'Académie de Marine vient d'être restaurée. Cf. Ch. de La Roncière. La
;M!')'ec<:on de l'Académie de Marine (7<eu. de la semaine, Il nov.).

L'article premier du règlement est ainsi conçu
L'Académie de Marine a pour objet de provoquer le développement des

hautes études concernant les questions maritimes et de reprendre ainsi t'œuvre
de l'Académie de Brest.

Elle se propose, par ses travaux et ses discussions, par ses publications, par
l'organisation de concours et l'attribution de récompenses, et par tous autres
moyens appropriés, de créer.un mouvementd'idées, d'encourager les recherches,
les initiatives, les expériences pouvant intéresser la marine de guerre ou la
marine de commerce, d'établir un rapprochement entre les études spéculatives
ettesréatisationsdetapratique.

Siègent au bureau M. Landry, président; amiral Darrius, secrétaire
général; M. ttondet-Saint, secrétaire général adjoint. Six sections d'études ontt
été constituées historique; législative et administrative; matériel naval-;
navigation militaire, économique.Cinquante titulaires sont prévus.
La Société finlandaise Pro Fauna et Flora Fennica vient de célébrer le

centenaire de sa fondation.
L'enseignement de la géographie au Service Géographique de l'Armée.

L'enseignement public de Géodésie et d'Astronomiede pos'ition créé au Service
Géographique de l'Armée en 1904 par ordre du Ministre de la Guerre, inter-
rompu pendant la guerre, a repris, comme nous l'avions annoncé, durant



l'hiver 1920-21; il sera continué durant l'hiver 1921-22 (Voir ~Mpfa le pro-
gran)n~6 du cours). L'enseignement de première année sera conduit dans un.
esprit essentiellement pratique.-JI aura.pour objet de former des observateurs~
capabjes d'opérer sur te terrain suivant des méthodes rigoureusement scienti-
nquet). L'euseignement de seconde année, professé par le chef de la section
de Géodésie permettra par contre aux auditeurs de se familiariser avec des
mat}6res d'ordre plus élevé. Il est prévu en outre la visite 'd'une quinzaine
d'établissements scientifiques.

:L'onseignement de.la géographie en Angleterre. –.La Section de Géogra-
phie et d'Éducation au Congrès de la British Association à Edimbourg (9 sept.)
a ~)}seuté à fond tt question de l'enseignementde la géographieen Angleterre
Importance des bases physiques de la géographie, comme donnant.taclef de la
distribution de t'homme et de son activité la surface du sol; sa valeur édu-
cattve (G. G. Chisholm). Importance d'un enseignement géographique, unifiant
1es principes de toutes les sciences, pour les jeunes gens jusqu'à seize ans et
devant précéder toute spéciatisation'(SirRichard Gregory).Valeur philosophique
de la géographie, reliant les sciences naturelles aux sciences 'humaines
(W, H. Barker, ltudmer Brown). Importance de l'esprit géographique 'pour les
historiens (R. K. Hannay). Les bases scientifiques de la géographie. Nécessité
(te son enseignement dans les Facultés des Sciences (J. W.'Gregory).(Naho'c,
~0~on,20oct.l92t.)

L'enseignement de la géographie et de la géologie aux États-Unis.
MM. B. Mathews et H. P. Little, dans le Bu~. o/ ~eo<. ~Mt'M!/ of Ameriéo
avril 1921, ont étudié l'état de cet enseignement aux Etats-Unis. Sur 5itcol;
lèges et universités, 460, soit 81 p. 100 ne donnent pas d'enseignementgéogra-
phique. Des 105 autres, 3t seulementdonnent un enseignement de plus de deux
ans, enfin 6 donnent un enseignementgéographique assez poussé..

La situation de la géologie est un peu moins défavorable. 144 établissements
n'enseignent pas la géologie, 268 offrent un enseignement à peine digne de ce
nom, 97 collèges ou universités ont un enseignement qui dure quatre ans et
davantage.

Pour l'enseignement -de la géographie, comme pour celui de la géotogie,
ce sont 'les États du Sud qui sont le moins bien pourvus. (~Vahn'?, London,
13 oct. 1921.)

Congrès de la percée des Vosges. Le Congrès s'est ouvert le 30 sep
tembre à Colmar, sous la présidence de M. Le Trocquer, Ministre des Travaux
publics. On a recommandé les projets de percéeSaint-Dié, Sainte-Marie et de
Cornimont-MetzeraIpréconisés par le général Bourgeois.

La XI" réunion de la Société italienne pour-le progrès des sciences s'est
tenue du 8 au 13 septembre à Trieste.

Un congrès international de. navigation aérienne se réunira à Paris du 15

au 25 novembre 1921, sous te haut patronage de.M. te; sous-secrétaire d'Etat
de l'Aéronautiqueet des Transports aériens, avec la collaboration. des peMonnar-
.tités les plus compétentes. Les intéressés recevront tous.tes'renseignements
utiles sur demande adressée au Secrétaire général du Congrès, 9, rue Anatole-
.de-ta-Forge~ Paris (XVtf). (Ln .Va<K)'e, 1" octobre 192t.)

Le neuvième Congrès des sciences de l'Inde se tiendra à Madras du 30 jan-
vier au 3 février 1922. (;Va~u)'f, ~ont/on, 13 octobre 1921.)

Un Conseil national des recherches en Australie fut décidé au Congrès de
l'Association pour t'avancement des sciences tenu à Melbourne, du 5 au 11 jan-
.vier 1921. Ce conseil national comprend les sections suivantes agriculture;
-anthropologie; astronomie; botanique; chimie; sciences économiqueset statis-
tiques génie civil; géographie (M. M. Capt. John King Davis, Loftus Hill,

,W..Howchin, Sir Douglas Mawson); géologie; mathématiques; sciences psycho-
logiques, éducation; météorologie; mines et métallurgie; pathologie; physique;
physiologie; science vétérinaire;zoologie.
Ce conseil national a tenu son.premier congrès à Melbourne du 23.au 25 août

dernier. (<Va<M;'e, London, 13 octobre 1921.)



VOYAGES ET VOYAGEURS

EUROPE
tonie. Cette région est actuellement te théâtre de fouilles archéologiques
A Giaourkeni, village des Giaours, en face de Samos, où fut l'ancien Notion,

port de Colophon, par une mission de l'École française d'Athènes.
Sur l'emplacement présumé de Colophon, par des envoyés du British

Muséum.
A Nysa, près de Sultan Hissai', entre Aïdin et Nazli, à Éphèse et à Klazo-

mènes, par des missions archéologiques grecques. (Le T'eo~M, 19 octobre 192t.)
AFRIQUE

Maroc. La commission BenoitGarnier(/)c. :)MCf. et B.) a proposéd'allouer
à M. Bonnet de Mezicres une somme de 10 000 francs pour exécuter des fouilles
à Sidyl-Maçah,Tafilalet (Maroc).

Carthage. L'Académie des Inscriptions et Bellès-Letti-es a mis une somme
de 15 000 francs à la disposition du P. Delattre; pour la continuation des
fouilles de Carthage.

Sahara. Prochainement, douze voitures automobiles doivent tenter la tra-
versée du Sahara du Sud-Algérien jusqu'au Niger, soit 3 000 kilomètres.

Le point de départ sera Touggourt, terminus de la voie ferrée algérienne.
L'itinéraire choisi passerait par El-Golea, In-Salah, Tamanrasset, dans le Hoggar,
Tin-Zaouben, extrême limite du Sud-Algérien, Kida), dans t'Adrar des Iforas et
Bouréni sur le Niger à 200 kilomètres à l'est de Tombouctou. Les voitures sont
équipées pour rouler sur le sable et sur tous.tes terrains. La difficulté à vaincre
provient surtout de l'évaporation rapide de l'essence. On espère avoir résolu ce
problème. En dehors des conducteurs et des mécaniciens, la caravane compor-
tera une douzaine de membres divers représentants des Ministères de la
Guerre, de l'Instruction publique et des Colonies, un romancier, un journaliste
et un opérateur de cinéma. Chaque voiture sera armée d'une mitrailleuse.
L'expéditionserait placée sous la direction du commandant Lafargue. (Courrier
Colonial, 14 octobre 192t.) A ce propos, les /h!~M Colon. n octobre, notent
qu'il /'CMd;'<t beaucoup (<e patience poM)' acclimater l'auto dans le Sahara. Lé
commandant Lauzanne (cité par La Dép. col., 26 oct. 1921) distingue entre

l'utilisation exceptionnelle et spéciale de l'automobile et son utilisation régu-
lière et commerciale H y a, en effet, entre les deux une distance qui n'est
pas près d'être franchie.'

Ouadai-Darfour. Une commission franco-anglaise de délimitation de la
frontière commune à l'Afrique équatoriale française et au Soudan angio-égyptien
est partie. Elle aura a délimiter la frontière franco-anglaise sur une longueur
de 3SOO kilomètres dont 2500 en plein Sahara. Deux ans de travaux au
minimum.

Du côté français lieutenant-colonelGrossard, chef de la mission; capitaine
Tranchant; géodèses commandant Crépet et capitaine Morange; topographes
Capitaines Carrier et Cayzac; Gaudiche, médecin-major et huit sous-officiers.

Du côté anglais lieutenant-colonelPearson, chef de la mission, trois officiers
de renseignements CarsueidHali, Davier, Mac Nei)); topographes et géodèses
major A. A. R. Boyce, capitaines Boutrois, MiXigan, Tames; un médecin, capi-
taine Bourdillon, quatre sous-officiers et des topographesindigènes.

Somalie. Sur l'initiative du major Vittorio Tedesco Xammarano, une
expédition zoogéographiquese prépare à aller en Somalie. (t'/f/t'tca /<a<<M<
Napoli, mars-avril, 1921.)

Nigéria, Ouganda, Rhodésie. Deux missions contre la maladie du
sommeil. JL'K?:e, anglaise: sur les instances de la Tropical Disease Preven-
tion Association, le Colonial Office a décidé l'envoi en Nigéria et en Ouganda
d'une mission scientifique dirigée par les docteurs Narshat! et Vassalo, du
service médical de l'Ouganda, et qui comprendra deux médecins et deux
vétérinaires, ceux-ci devant étudier la maladie du sommeil chez les animaux.
//aM<t'e, allemande, sera dirigée par le professeur Kteine et opérera d'abord en
Rhodésie septentrionale.



Katanga. Le comité spécial du Katanga a confié à M. Detavoye, garde
général des Eaux et Forêts de l'Administration belge, une mission d'étude ayant
pour objet 1° d'étudier la forêt du Katanga, spécialement dans la région du
Sud; 2° de rechercher les essences indigènes ou étrangères convenantau reboi-
sement et aussi les terrains à proximité du chemin de fer Sakania à Bukama,
propres à l'établissement de fermiers européens et à la culture de plantes
vivrières. (MoMU. Géo., Bruxelles, 16 octobre 192t.)

Campagnes géographiqueset géologiques. La première campagne est terminée.
A été tevée'et étudiée la zone comprise entre les méridiens 23° 30' et 2T'i5'. le
parallèle 11°30' S. et la crète Congo-Zambèze. Voir dans le ~oMt). Géo. de
Bruxelles, 16 octobre 192), les documents cartographiques publiés. L'ingénieur
et géologue français, Henri Julien, est mort au cours de cette campagne, à
Kambove. La campagne de t92t a commencé le 1" avril dernier.
ASIE

Syrie. Une importante campagne archéologique est en préparation, sous
la direction de M. Camille Enlart. Elle a pour objet de compléter et de, vérifier
les premiers sondages opérés il y a quelques années par M. Enlart. Les travaux
de Beyrouth achevés, la mission fera une campagne analogue à Tortose.

Le P. Raoul Desribes, attaché au Service des antiquités et arts de Syrie, vient
d'explorer dans les environs de Beyrouth'un site préhistorique où il a trouvé
un millier de silex taillés appartenant à l'époque solutréenne.

Everest. L'espoir qui restait de trouver sur le versant oriental un chemin
(La Geo~t'a/)AM, t. XXXV), p. 442) pour atteindre la cime de l'Everest vient d'être
réalisé. Le 22 septembre, six membres de l'expédition, avec 26 coolies, étaient
parvenus au col qui commande la haute vallée de la Kharta. Ils y établirent
leur camp à ~200 mètres d'altitude, et le surlendemain, après avoir franchi un
glacier très accidenté, trois des explorateurs parvinrent à prendre pied sur
l'arête nord-est du mont Everest lui-même. Ils auraient trouvé la voie par
laquelle les alpinistes tenteront t'été prochain d'escalader le sommet du pic
(8860 mètres) (Journal des Débats, n octobre 1921). Le colonel Howard Bury à
envoyé au Times plusieurs messages (3, 23 sept., 11 oct.).

Le Geo~ Journal d'octobre reproduit une magnifique série de photographies
prises par les membres de l'expédition, ainsi qu'un diagramme des informa-
tions topographiques données par le colonel Howard Bury. Voir aussi article
de Ch. Rabot (Illuslralion, 29 oct. 192t).

Indochine. La mission Candelier est arrivée à Saigon en septembre. Les
divers membres de la mission ont entrepris immédiatement l'étude des divers
tracés des voies ferrées à établir dans le Sud-Indochinois le Saïgon-Pnom-
Penh et ses embranchements le transcambodgien et lé chemin de fer à cré-
maillère du Lang-Bian. (CoMf. Cd/ 21 oct. 1921.)

Sumatra. Suivant le Morning Post, une expédition à Sumatra, sous la
direction de M. C. Luckhart Cottle, doit se rendre à la fin de l'annéeà Sumatra,
où elle se propose de rassembler des collections spécialement au point de vue
zoologique. (Nature, 22 sept. 1921.)

RÉGIONS POLAIRES
Knud Rasmussen dans l'Archipel arctique canadien. Le Times apprend

que Rasmussen qui arriva au commencementde l'été au Groenland,est allé à
Thule, près du cap York, pour se procurer les Eskimos, les chiens et les
fourrures nécessaires à son expédition. Une épidémie de pneumonie qui sévit
parmi les Eskimos, dont deux moururent, l'y attarda. Le septembre, il a
quitté Goodthaal à bord du Sea Atn~, pour Lyon Inlet, dans la presqu'itede
MetviHe, qui sera son premier quartier d'hiver. De là il visitera en traineau lès
tribus qui vivent autour de Fury et d'Heda Strait. Son- intention est ensuite
d'aller' au printemps prochain (1922) à Chesterttetd lnlet, aux Barren Lands.
Le Sea King sera à l'automne 1922 à Saint-John (Terre-Neuve).Jusqu'à cette
date, il n'est pas probable que nous ayons des nouvelles de Basmùssen.

Jan-Mayen. Le secrétaire de la Société «oyate de Géographie de Londres
a reçu uri càbtogrammede M. J. M. Wordie, du collège Saint-John,.Cambridge,



annonca.nt qae;t'.expëdition'<de M.. Wordie et de M..<Chaworth-Musters,à t'ite
de Jan-Mayen,, durant cet été,.a été çouronné'd'un plein succès. 'Pour .ta pre-
mière fois, le ~.sommet du Beerenberg, ,te .géant. :de t'ife Jan-Mayen,.a été
atteint. (~a<M)'<Z-o<!doH, 22 septembre 1921.)

Shackleton. Lé Qt/ne pouvantfaire face a ta tempête qui l'assainit au
large-du~cap ttocca, a dà demanderde l'assistance.Un remorqueur est parti dé
Lisbonne à son secours (4 'octobre). Le ()MM< est entré dans le porL 'dé
Lisbonne.-afinde faire réparer une avarie de machines et remettre en bon état
les. agrès, qui ont, souffert de ta tempête'. Shaëkteton télégraphie te'tO octobre
au 7*!n!e. que le <~MM< 'est prêt à reprendre 'la'mer. Lc.Qi<<< est passé à
Funchal (Madère) le 16 octobre 'et' à Saint-Vincent (Cap Vert) le 26. U est
attendu à Hio-de-Janeiro te 28 novembre.

Le plan primitif est ainsi modifié après le retour de~ta mer de Weddell, vià
Géorgie du Sud et i)e Bouvet, le ()!<M< laissant les ites Marion, Heard et le~

Pacifique, s'arrêtera une seconde:foisà Cape Totvn,où ta ~o'/a/Sooe~ o/OM</f
.~)/7'!Cf< se prépare à le recevoir. L'expédition était au départ composée de
vingt hommes, dont cinq ont déjà accompagné Shackleton dans son expédition
antarctique sur t'E?K<M''<Mceen 1914. Outre le chef de l'expédition Franck Witd,
Franck Worstey, A. G. Jeffrey. A. H. Macklin, L. D. A. ttussey, A. J. Kerr.
A. Carr, G. V. Qougtas. G. Wilxins, G. Smith. G. Dett. Harotd Watts, t). Erison,
C. J. Green, J. W. A)arr. –Gera)d Lysaght et Atc Leod feront ta~premiëre partie
du voyage. J. C. Hee Mason, le photographe, et K. E. Mooeney, l'un des deux
boy-scouts, nrit dû abandonner a Funchal, sur t'ordre du médecin.

Sur't'avion emmené par l'expédition voir d'intéressants détails dans //<~r,
5 octobre 192t.

L'expédition océanographique danoise a quitté Copenhague te 30 août )92t~,
'a.bord du ~aM, pour dix.mois.dans les parties tempérées et tropicales de
-J'Attantique Nord. Son programme d'exploration océanographique-a été exposé
'et approuvé dans te dernier congrès pour t'exploration des mers, tenu à Copen-
hague, .cnjuittet dernier. Les-frais seront supportés par des particuliers et par
le gouvernement danois. Un comité a été créé, sous le ;patronage'du prince

Waidemar~de Danemark. C. F. Drechsel en est te.prés.identet t'amira) C. F.
-Wandet, te.vice-président. Le personnel .de l'expédition'comprend D'Johs.
:Schnudt, commandant; D'.J. N. Nielsen, hydrographe; P..tespersen et
A. V. Taaning; K. Stephensen,J. Olsan, V. C.. Andersen: professeur C. U.Osten-
,fetu. Le capitaine G. Hansen, qui a commandé le ?'/to< commande le Dana.
,(Voir pour le plan de l'expédition, A'a/M)'e, London, 6 oct. 1921.)

-~VO.PyELI.ES DIVERSES

EUROPE
Haute-Silésia. Les gouvernements alliés ont communiqué lé 20 octobre

1921, aux représentants de t'Attemagne et dé ta Pologne les décisions relatives
au partage du territoire haut-sitésien, décisions prises, par la Conférence des
Ambassadeurs, reproduction pure et simple de l'avis formulé par lé Conseil dé
la Société des Nations et accompagnées d'une lettre d'envoi -1.

La frontière suit t'Oder, depuis le point où ce fteuve pénètre en Haute-
Silésie jusqu'à la hauteur de Niobotschou*; de là, elle se dirige vers le nord-est
en laissant en territoire polonais les communes do Hohenbirken, Wilhetmstat.
~Raschiitz, Adamowitz, Bogunitz, Lissek, Summin, Zwonowitz, Cliwalienc7,itz,
Ochojetz, Wi)cza (haut et bas), Kriewatd. Knurow, Gieratto~itx, Preiswitz,
Makoschau, Kunzendorf, Paulsdorf. Ruda. Orzogow, Sehtosiengrube, Hohen-
tinde, et en laissant en territoire allemand les communes d'Ostrog, Markowitz,
Babitz, Gurek, Stodoll, Niedcrdon', Pilchowitz, Nieborowitzer, Hammor, Niobo-

.rowitz, Schonwald, Ettguth. Xa.brze. Sosnica, Mathesdarr, Zaborze, Hiskupitz,
Bobrek, Schomberg;-de là, la frontière passe entre Rossberg (à l'Allemagne),
et Dirkenhain (à la Pologne); de là, elle se dirige vers le nord-ouest en laissant
en territoire allemand les. communes de Karf, Micchowitz, Stollarz.owitz,

Friedrichswitte, .Ptakowitz, Larischhof, Miedar, Hanusek, Neudorf-Tworog,



Kottenlust, Potemba; Keltsch~ Zs\vadski, Ptuder-Petershofj~Kfein-Lagiewnik,
Skrzidtowitz, Gwodszian, Bzietna, Cziasnau~ Sorowski,.et en laissant en'terri~
toire polonais les communes de Schartey, Radzionkau, Trocken'berg~ Neu-~
Mepten, Aft-Repten, Alt-Tarnowitz, Xybna, Piassetzna, Boruscho\\ itx, àlikoleska,
Drathhammer, Bruschick, Wustenhammer, Kokottek. Koschmieder, Pawonkau,
SpiegeIhof(Gutsb'esirk'),Gross Lagièwnik, Glinitz, Kochtschfitz, LissauTBé là,
vers le nord-ouest, la frontière coïncide avec L'ancienne frontière entre [''Alle-
magne et ta' liussie jusqu'à son point de rencontre avec la fron'tiëre~e-ntr&
l"A'f)emagne et ~a Potogne, telle qu'elle est'décrite à l'article 2? du tra~ite'-de
Versailles.

Au total; d'après les statistiques aJtemandes d'avant-guerre n ta-f~olagne,
392000 habitants, dont 262000 Allemands;, à l'Allemagne, i tOOOOO habitants,
dont ~0000 Polonais.

La Commission de délimitation prévue par l'article 8~ du traité de Versailles
tracera la frontière sur place. Voir le croquis dans ce même numéro page 553~

AFRIQUE
tniluence-egyptiehnesur.Ies.rites mortuaires en Afrique, tel est le sujet

d'une intéressante communication de M. T. F. Mcttwraith au dernier congrès
de la British Association, tenu à Edimbourg. Influences trouvées sur.ta côte de
Guinée et dans la vallée du Congo.

Les noms allemands: rayés dans le territoire dutTanganyka.– L'adminis-
tration britannique de ce territoire (ancienne Afrique orientale .allemande) a
substitué les noms indigènes aux noms, attemands de certains districts et
villes.

Le district de Withetmsta.t s'appelle désormais Usambara, et la ville de
Withetmstat porte le nom de Lushoto. Le district de Bismarckburg, à l'extré-
inité sud-est du lac Tanganyka, reprend son ancien nom d'Ufipa, et' le port de
Bismarckburg,sur le lac, se nomme Kasanga. Le district de Langenburg, entre
les lacs tanganyika et Nyassa, s'appelle Rungwe et la ville de Neu Langenburg
devient Tukuyrc. Enfin, Wiedhafen sur le lac Nyassa reprend son ancien nom
de Manda. (Oe/x~/teCo/o'ita~, 20 sept. t92t.)

Les missions au Soudan français. Le Soudan français vient d'être divisé
par le Saint-Siège en deux vicariats apostoliques, ce qui en rendra; plus facile
l'évangélisation et l'administration ecclésiastique. La partie occidentale'a été
confiée à Mgr Sauvant, vicaire apostolique et évêque de Bamako; et. la partie
orientale à Mgr Thévenoud,vicaire apostolique et evëque de Ouagadougou.

ASIE
Les Huns dans la Chine occidentale. Déjà en 2t80 av. J.-C., les Huns

subjuguèrent la Chine occidentale et s'approprièrent beaucoup de moeurs et
d'usages chinois. Là où les Huns allèrent, depuis ce temps, et là ou its résidè-
rent, spécialement sur le territoire hongrois, ils laissèrent des traces évidem-
ment chinoises. C'est ainsi que certaines armes, trouvées en Hongrie et prove-
nant des Huns, trahissent des formes chinoiseset la domination chinoise (épéca
<t couteaux ayant des poignées en forme d'anneaux). It en.est de même de cer-
tains ustensileset ornementations (chaudrons.desScythes, ceintures, ornements
en zigzags). (Conférence sur les Huns et les Chinois faite à, Budapest, par
Zoltan de Taka'cs, devant la Société de Touran. Voir 7'KtWt (i9t8, tivr. 5). Anal.
par .4)ii/t;'opos, XII-XIII, 19n-t9t8, p. 715.)

L'adoption légale du système métrique au Japon a été ordonnée par la toi
n° H (1921). L'unité de longueur sera le mètre (remplaçant leshaku de
0 m. 303 et le

« ken de 1 m. 818); l'unité de poids sera. le kilogramme (rem-
plaçant le « kivan de 3 kg. '!56S). (Le Ge?!!e C!!)!<, 15 octobre t92t.)

OCÉANIE

Nouvelles-Hébrides. Vanua Lava fait partie du groupe des ites Banks
{entre la" et 20° Lat. S. et à environ MO-mUlee- de la côte du Queensland) et
ressortit à t'administration du condominium des Nouvetles-Hébridës. C'est une



montagne pittoresque, la végétation tropicale y est variée et brillante. On y a
récemment découvert une grande montagne de soufre. (La vie maritime et /!M-
t):a~,i0oct.l92i.)
AMÉRIQUE

Un monument à Jacques Cartier. Voir à ce sujet dans le Bull. Soc. Géo.
<<e Que&ec, juillet-août 192), une lettre de M. John M. Clarhe, directeur du
Muséum de l'Université de l'Htat de New-York, à Allany. Le ministre de la
Marine et des Pêcheries a confié )'étude de la question à la Commission des
monuments historiques.

Fédération de l'Amérique Centrale. La constitut.ion de l'Amérique cen-
trale a été solennellement promulguée le dimanche 2 octobre. Font partie de la
nouvelle confédération Le Guatemala, Et. Salvador, Honduras.

RÉGIONS POLAIRES
Le centre sismique du Groënland oriental. D'après le Journal 0/)!cte< du

Groënland (n° 1 de 1921), le centre sismique qui existe sur la côte orientale de
cette immense iie polaire, autour d'Angmagsalik, la station danoise établie par
le 6C" Lat. N. environ, a été moins agité pendant l'année 1" septembre
1919-1" septembre 1920 que pendant les années précédentes. Durant cette
période, des tremblements de terre ont été enregistrés, mais moins fréquents et
moins violents qu'auparavant.(J~a ~Va<Mt'e du 1" octobre 1921.)

Les Eskimos au Groënland et au Labrador. K. Sapper publie une rela-
tion sur les perspectives des Eskimos au Groënland et au Labrador (Pe<e)--

manK~ Mill., LXIV, 1918, 210-218). Les plus récentes évaluations de ces popula-
tions accusent un accroissement au Groënland et une diminution au Labrador.
Le premier fait trouve son explication dans l'isolement où le Groënland a pu
être tenu pendant deux siècles (Mission des Ilerrnhutiens et Gouvernement
danois). Ainsi on a pu réglementer efficacementla question de l'alcool et celle
des maladies contagieuses (syphilis). Aux autres Eskimos a manqué cette
protection, d'ailleurs presque unique dans l'histoire de la colonisation. D'où il
s'ensuit qu'ils disparaîtront probablementtous, dans un avenir plus ou moins
éloigné, par le métange avec les éléments blancs. Sapper croit qu'avec 'te temps
les Groënlandais n'échapperont pas non plus à ce même sort. (/h)//tfop<M, XH-
XII),i9n-18.p. 719-720.)

Preuve zoologique de l'existence d'un ancien continent antarctique.
Depuis longtemps déjà, l'attention des zoologistes avait été attirée sur l'exis-
tence en Patagonie et en Australie de grenouilles appartenant à la même
famille, la famille des Lepdodactylidae. Certains savants y voyaient la preuve
d'une ancienne connexion antarctique entre les deux continents; d'autres au
contraire expliquaient le fait par une évolution convergente. Un nouvel argu-
ment, d'une importance capitale sinon décisive, vient d'être fourni à l'appui de
la première hypothèse par le D' Maynard M. Metcalf. Ce savant a découvert
une même espèce de parasite, Zelleriella, de la famille des Opalinidae, chez les
Leptodactylidae d'Australie et de Patagonie. Il est difficile d'admettrequ'il
s'agit là encore d'un fait d'évolution convergente. H est plus simple et, semble-
t-il, plus logique, de conclure que les Lepdodactylidae ont émigré d'Amérique
en Australie, par un continent antarctique, aujourd'hui disparu, transportant
avec elles leurs parasites. M. Metcalt pense avec juste raison que l'étude systé-
matique des parasites des difïérents animaux pourrait. fournir des renseigne-
ments du plus haut intérêt sur les anciennes connexions intercontinentales. 11

v a là certainement un champ de recherches nouveau plein de promesses.
(J. Soc. Amer. Paris, t. XIII, p. 141.)

Le directeur-gérant G. GnANDioiEn.

Paris. Imprimerie do la ~oc~d de Géographie (P. BRODAnD).
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BaNOUE DE L'~FR!&UE OCCIDENTALE
capital 6 000 000 de ffanes Pfn/ilégiée

StÈQE SOCIAL 38, RUE LA BRUYÈRE, PARIS
Succursales à DAKAR, CONAKRY, GRAND-BASSAM, PORTO-NOVO00000 Agences à SAINT-LOUIS, RUFISQUE 000000000000 Correspondant à LIBREVILLE 0000000

OPÉRATIONS DE LA BANQUE
Escompte et Recouvrements. Prêts sur gages et sur marchandises. Comptes de chèques.

Comptes courants. Ordres de Bourse. Payementsde coupons. Avances sur Titres.
Ventes de Traites. Lettres de Crédit. Opérations de Change. Dépôts de Fonds.

CONSEIL A NOS LECTEURS
Éviter les mouvements inutiles,économiser le temps, voità le secretde la vie

moderne, car l'hommea maintenantconscience que te temps qu'il passe dans
un travail de force est un capital perdu et que l'applicationde moyens méca- M!
niques doit constituer une richesse nouvelle. Toutes les fois que ia machine
peut devenir un auxiliaire Mei'homme,on a intérêta t'emptoyer. Appliqué des
longtemps dans les grandes industries, ce principe doit être mis en pratique v
dans les exploitations les plus modestes, car existe actuellementun moteur
peu encombrant, facilementtransportablc,coûtantpeud'achatetd'entrctien,v
ne nécessitantpas de réparationsen cours de services,et utilisant tous carbu- A
rants, essence,pétrole, gax, etc..etparticulièrementétudiéen vue des entrepri-
sesetexp)oitationscotoniaiesgénÉra)ementétoignéesdescentres industricts. A

Nous conseiiionsatousceuxquidésirentëtrerenseignés sur cet instrument v
économiqne, de s'adresserde notre part, à la marque M~EUA'7,«9, )'ueSa;tX- A
~au; Part. qui voudra bien donnergratuitementdes renseignements pius
circonstanciésque ceux que nous pourrions donner ici, n'ayant d'autre inten- A
tion que de donnerun obligeant conseil à nos lecteurs.

DemandezNotice n° 280. A~~<S~ ~S~ ~~<S~ V



CHEMINS DE FER DU NORD

SERVICES
ENTRE PARIS, L'ANGLETERRE,LA BELGIQUE

LA HOLLANDE ET L'ALLEMAGNE

PARIS-NORD A LONDRES, viaBoulogne-FolkestoneetCalais-Douvres.
Voie la plus rapide.

Traversée maritime la plus courte.
Services journaliers dans'chaque sens.

S'adresser: GARE DU NORD, à Paris, 18, rue de Dunkerque.

PARIS-NORD A BRUXELLES
5 express journaliers dans chaque sens. Trajet en 5 h. ~o.

PARIS-NORD A AMSTERDAM
express journalier dans chaque sens. Trajet en 12 h. 50.

PARIS-NORD A COLOGNE

i express journalier dans chaque sens. Trajet en i~ h. 50

~ce/ï~ea publications de la Société

D'M.NEVEU-LEMAIRE

Deux Voyages cynégétiques et scientifiques
en Afrique occidentale française (1911-1914)

Paris, Société de Géographie, .1920, in-8, 18~ pages, 18 planches hors texte,
phototypie,cartes hors texte Prix 18 francs.

Missions de Gironcourt en Afrique occidentale
(1908 !909– t9t)[ Ï912)

DOCUMENTS SCIENTIFIQUES
publiés avec le concours de l'Académie des Sciences (Fonds Bonaparte),

de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettreset de la Société de GéograPhie.
Paris, Société de GeogrrapAÏe, ipso, grand in-8, 625 pages, avec 296 photo-

graphies et figures, si cartes et plans dont 6 planches et une grande carteen8couleurs. Prix 30 francs.

Paul DURANDIN

Atlas des Régions pétroHfères de la France
publié à l'aide de la Bourse Hachette,

Paris, Société de Géographie, 1920, atlas in- de jy cartes en couleurs avectexte. Prix:'20 francs.



T.&S~.œeNiX~~œM~~JO~N~~NœSCSEKSS
Les Appareils métalliques, SMrëoscopiqttea

et Stëreo-Panoramiques, 6x)3"SUMMUM"!f~

sont les ~o/H~/node/e~ dH genre

[{

(j~otieea contfe 0,25)

Louis LEULLIER, Coqst. Breveté
1, Quai d'AusterIitz, Paris (13°) T. Gob. 47-63

'~NM~~MB~!H~N;N~~MœCM~&'N6XeH~eK~a:N~œN'SC.œ~

L'UNIVERSO
–MU–

Revue mensuelle de l'7nsMiut géographique militaire italien,
fondée ça 1919. Publie des travaux originaux de géographie générale et
spéciale, de cartographieitalienne et étrangère, de géodésie, d'astronomie,
et contient une revue très détaillée des publications scientifiques géogra-
phiques de tous les pays.

L't~V.fV.È.RSO, organe officiel de l'Institut géographique militaire,
est très richement illustré de cartes originales en couleurs.

Prix de l'abonnement par an, en Italie, lires 50; à l'étranger,
francs 50.

Sur demande un numéro spécimen est envoyé.
Ecrire à 1 Amministrazione Istituto Geografico mitit~re. Pife~e...6.4.4..4.4..b..6.b..tr .b..6.

J. NOBLE

NOTES SUR BORNÉO
Paris, !()2i, in-8", 88 pages, )= planches hors texte en phototypie, grande carte de l'UcdeBorncohorstexte. Prix :!5 francs.

D~ NEVEU-LEMA:RE
<NOTES DE GÉOGRAPHIE MÉDICALE

(AMÉRIQUE)
Paris, Société de Géographie, ~2;, in-S", 74 pages, cartes. Prix 6 francs.



An~WMC ~M ~M<f Tous les mois de Hambourg, Anvers, Dunkerque
et le Portugal pour le Brésil et la PIata.

Tous les dix jours de Dunkerque, le Havre, l'Espagne et le
Portugal pour le centre et le sud du Brésil et la Plata.

Tous les quatorze jours de Bordeaux, -l'Espagne et le Portugal
pour le Sénégal, le Brésil et la Plata.

Cd~ Occidentale ~/r~C Tous les vingt-huit jours de Bordeaux
pourDakar, Conakry, Grand-Bassam,

Lomé, Cotonou, Souellaba (Douala), le Gabon et le Congo.
Tous les mois d'Anvers, Dunkerque, le Havre, Bordeaux sur

Ténériffe, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Côte de l'Or,
le Dahomey, le Cameroun et le Gabon.

/h<fOC~MC Tous les mois d'Anvers, Dunkerque, le Havre, Bordeaux,
Marseille pour Port-Saïd, Djibouti, Colombo, Singapore,

Saïgon, Tourane et Haïphong.
Compagnie de Navigation SUD-ATLANTIQUE

Paquebots de luxe extrarapides tous les vingt-huit jours de Bordeaux,
Vigo, Lisbonne pour Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos,Ayres.

Paquebots mixtes tous les quatorze jours de Bordeaux, l'Espagne et le
Portugal pour le Sénégal, le Brésil et la Plata.

PARtS Bureau des Passages, 2, rue Halévy 0 Bureau du Fret, i, Boulevard Malesherbes
BORDEAUX t. Allées de Chartres

et autres Agents et &f~Mt<M<! Compagnie.

t La plus Ancienne Maison française t
d'optique et mécanique de précision tHERMAGtS

PÀR!S (!), 29, Rue du Louvre. t

Les objectifs ~C~~MC7.f <

6 se montent sur tous appareils, J
t se trouvent dans toutes les bonnes
a maisons. M

Renseijjaements et Catalogues sur demande.

~f~J Z~lnJl~1lZI~lll~rl.l"i~~Ed. BLONDEL ~~RO~ER~]~
L ÉDITEUR-GÉOGRAPHEJ m~Lm~H- 7~ Rue Saint-Lazare. PARIS t~. M~. "MEmY-ptMSr TI1¡pllm lOUVR¡ 11-16 7, Ab. T¡I¡g..

1 Agent direct des Services i 6éoarapMqnede t Année Hydroarapht~ede lé Marine
~Crent atrect aes &er~ceg Tap~raphItpM MdeM] SaitM Mimstere des Travanx pubMM, etc.

TOUS GENRES DE TRAVAUX GÉOGRAPHIQUESET DE GRAVURES L
L tBtTMX MPRESSMX ENTOILAGE J
j Éditeur des Cartea-Ouides CAMPBELL, du Buttetin de ta Navigation Aérienne, etc. l

LMN~mjESPtCMLED'OOVRAOESTECNJVfaCE.SEr~~NOW~PTJQCES
= GUIDES, CARTES FRANÇAISES ET ~TRAI1GÈRE$ = -ÍJ CUtOES, CARTESFRANÇAtSES ET ETRANCÈRES =======
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FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

1

Société anonyme au capital de 40.000.000 de francs 1

Siège Mcial 92, rue Vieille-du-Temple, PARIS (3')
USINES à

Vitry-sur-Seine AfOK/rCM<7-~OM-.Bot~ 3~<<ï (~<M~)
Zo)'!o7 Livron (Drôme) Le .Pott~K (Ardèche)

Produits chimiques purs
préparés spécialement pour la Pharmacie

IODE BROME BISMUTH CALCIUM LITHIUM
ET LEURS DÉRIVES

COMPOSES DE L'ARSENIC GAÏACOL ET SES SELS
GLYCÉROFHOSPHATES, etC.

Laboratoires de Chimie et Physiologie

pour recherche de Produits nouveaux

Succursale A, <22, Boulevard Saint-Germain, PARIS ~6'~

Fournitures pour Laboratoires

Produits chimiques purs et réactifs Verrerie graduée
et soufflée Instruments de précision

INSTALLATION DE LABORATO!RBS D'ÉTUDES ET D'ANALYSES

Succursale B, <9, Rue du Qaatre-Septenï~re, PARIS

APPAREILS, PRODUITS et FOURNITURES

POUR LA PHOTOGRAPHIE

FOURNISSEURSdes Facu!t<s de sciences, de Médecine, des Écotes de
Pharmacie, Institut Pasteur, des Hôpitauxcivils et militaires, etc., etc.

Paris. !ai~rimcrie de la Société <<< G<o~ro~)Afe (P. BMC*Bc).



La G~ograpHe

REVUE MENSUELLE

PCttHËE SOUSt.tBtBECTtOtt
de M.G. GRANDIDIER
8«!t«t)K~*<nHttt<Mt<t<<)eM<)tMpMe
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HENRY BARRËRE, Éditeur-Géographe

Aneten ÉtabttMement Cartographique ANDRtVEAU-GOUJON, fondé en i7M

K AGENT DIRECT POUR LA VENTE DES CARTES 3
du Service Géographique de t'Armée

du Service Hydrographique de la Marine
du Service Géographique des Colonies S

CARTOGRAPHIE F~AJVpAfSE ET ÉTRANGÈRE
K === Nt, Kt)p d)M HAt. t'AHM (VM)

S
INSTITUT CARTOGRAPHIQUE DE PARIS

Ancten ÉtabHasement Géographtque ERHARD Frërea, fondé en 1849

L'INSTITUT CARTOGRAPHIQUEde PARIS, tMë sur un srroapamMtde Ctrtocntpt* X
Topographeset de reataictens,Demïnatettrt. Graveurs, JopWnteurt. offre !e: meHJtttf*
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Société de Géographie
~OM~F EN y~y, RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE EN 1827

t84, Boulevard Saint-Germain, à PARIS

BUREAU DE LA SOOÉTÉ POUR )920-)92)

Pr~Men~ Prince BONAPARTE, de l'Institut.
Vice-Président M. H. CORDIER, de l'Institut.
Secrétairegénéral M. G. GRANDIDIER.

MEMBRES 'DE LA COMMISSION CENTRALE
MM. MM..MM.

Colonel BELLOT. M" DE CRÉQUI-MOKTFORT. CHARLES DE LA RONCIÈRE.
AUGUSTIN BERNARD, profes- Amiral DEGOUY. Générai LEBON.

seur&taSorbonne. HENRtDEHERAIN. EoouARD-ALFREO MARTEL.
Amiral BESSON. DESLANDRES, de t'Institat. AuouSTE PAVIE.
EDOUARD BLANC. WILLIAM D'EICHTHAL. PAUL PELLIOT, de l'Institut.

GEORGES BLONDEL. HENRI FROIDEVAUX. CHARLES RABOT.
Prince BONAPARTE, de LUCIEN GALLOIS, professeur à LoutsR-AVENEAU.

l'Institut. la Sorboane. EpNEST ROUME.
Général R. BOURGEOIS, de JULES GIRARD. ANDat SALLES.

t Institut. Gutn.AUME GRANDIDIER. FRANZ SCHRADER.
JEAN BRUNHES, professeur Baron JULES DE GVERNE. EMtLE SENART, de l'Institut.

au GoUège de France. PAUL LABBÉ. Colonel TILHO.
Colonel SAD: CARNOT. CHARLES LALLEMAND, de
H. CORD1ER, de l'Institut. l'Institut.

Membres honorairesde la Commission Centrale
MM. Louis BINGER; JOSEPH VALLOT; G. REGELSPERGER.

M. HEtftu COUTURIER,notaire de la Société. M. S. REIZLER, bibliothécaire de la Société.

La Géographie
o COMITÉ DE RÉDACTION

Le Prince BONAPARTE,de l'Institut;
MM. le général BOURGEOIS, de l'Institut; H. CORDIER, de l'Institut;

H. FROIDEVAUX, archiviste-bibliothécairede la Société de Géographie;
G. GRAND)D)ER, Secrétaire général de la Société de Géographie.

La Géographie, journal mensuel publié par la Société de Géographie,
paraît vers le ~5 de chaque mois.

PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL

PAms 40 francs. DÉPARTEMENTS 45 francs. ÉTRANGER 50 francs.
Prix de ce numéro 5 francs.

On~'s'abonne à la Société de Géographie, 184, boulevard Saint-Germain,
Paris (6").

Chèques postaux Compte 28 i 92 Paris.

Tous les manuscrits, cartes, photographies,destinés au recueil, doivent
être adressés au Secrétaire général de la Société de Géographie, 184, bou-
levard Saint-Germain (6~).

LA GÉo. Décembre 1921.



DONS ET LEGS FAITS A LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE

1869. Impératrice EuoEKtE. 1895. M*" William HC'BEp. 1904. M. Jacques DELAMALLE.
1870. M. Ferdinandde LESSEPS. 1896. M. Fr.-Joseph AomFFREn. 1904. M. Lotus-EugèneJocHEM.
lt8i. M. Alexandre RENOUARD. 1899. M. Henri-René DuMONT. 1905. M. Louis-Alexandre RicHE.
1M1. M. J.-B.-Ath. DEspoziERs. 1899. M. le C" H. de BIZEMONT. 1905. M. Christian.-H. KIENER.
1883. M. Léon POIRIER. 1899. M. Atex.-A. BournouE. 1906. M. Eugène LECOMTE.
1884. M. Edmond RAQDET. 1899. M. AlexandreDURASSIER. 1906. M.LooncodeQuATREFAGSs
1985. M.L.-G.-AtphonsëPtCHARD. 1900. M"' veuve BILLET. DE BpEAU.
1886. M. Arthur-J.-Ph. GRASSET. 1900. M. P.-Alez. de BALASCHOFF. 1907. M. Joseph-Jules COTTIN.
1888. M. Alph. de MONTHEROT. 1900. M. Atph. MtmE-EowARDs. 1907. 1%1. le Cie Louis de TURENNE.

1890. M. M.-A.-ChartesGRAD. 1900. M. FitûMENTiN-DufEux. 1908. M. L.-Ch.-A. LANEN.
1893. M. te D'AifredDEMEpSAY.1901. M. Pierre-EruestLAMY. 1919. M. TERRIER.
1893. M. le M" Gustave-Edmond 1902.'M. Eugène BUISSONNET. 1919. M. CASpAn;.

J.-R.deTuftENNEd'AvNAC. 1903. M. Paul HAMELIN. 1920. M"" PLUCHE.
1894. M. RENOUST des OpGEptES. 1903. M"' Charles MAUKom. 1920. M. W. d'EtCHTHAL.

FONDATION DE PRIX ET BOURSES DE VOYAGE

1870. M. A. de LA ROCUETTE. 1894. M. Jules Ducnos-AuBEpT. ses enfants (Prix Jean
1878. M. Auguste LOGEROT. 1895. M. Jutes-César JANSSEN. DUCHESNE-FOURNET).
1881. MM. Georges, Henri et 1900. M. A. MorTEM. 1904. M°° Edouard FoA (Prix

Eugène EpHARD. 1901. M"'Georges HACHETTE. Edouard FoA).
1884. M. Pierre-Félix FocnNtER. 1901. M. Jules GtRARD. 1905. M°** veuve FnANCHETERRE.
1884. M. Jean-Baptiste MOROT. 1901. Prix Francis GARNIER. 1908. M. Alexandre EECKMAN.
1889. M. Vietor-A. MALTE-BRUN 1902. M"J.DEssAiG;fES(PrixJn-1909. M.Lncien-NapotéonBoNA-

(PrixConradMAi-TE-BRUt)). vénal DESSAïauEs). pARTE-WvsE.
1891. M"HERBEï(PrixHERBET-1902. M. le duc de CHARTRES (en 1913. M. Louis-ValenceCOTTIN.

FouRNEï). mémoire dn prince HENRI 1913. M°" JucLAR.
1891. M°"'taM"°dePREAni.x(Prix D'ORLÉANS). 1919. M"* Louise BOURBONNAUD.

BARBtÉ nu BocAGE).. 1902. Prix Armand RoussEAU. 1920. M. Eugène GALLOIS.
1894. M. Charles MAUNOiR (Prix 1904. M.CharIes-EugènePoTRûn. 1921. M°"' la comtesse Aymar

Henri DUVEYRIER). 1904. M. DUCHESNE-FOURKETet DELlËDEKERKË-BEAUFORT.

B~7'R~/r DES STATUTS
Pour être membre de la Société, il suffit
i" D'être présenté par deux membres de la Société et reçu par la Commission centrale.
2° D'acquitter une cotisation annuelle de 36 francs, qui peut être rachetée par le

versement d'une somme de 400 francs payable en une fois ou par fractionsannuelles.
de 100 francs. La remise du diplôme, qui est facultative, entralne l'acquittement d'un.
droit statutaire de 25 francs.

Le titre de membre bienfaiteur est acquis aux membres qui ont effectué le versement
d'une somme, une fois payée, dont le minimum est ftxé à t 000 francs.

Tout membre à vie peut obtenir le titre et les prérogativesdes membresbienfaiteurs
en portant à t 000 francs son premier versement.

Les membres de la Société ont droit gratuitementau servicede La Géographie,
journal mensuel publié par la Société. Ils reçoivent des cartes d entréa à tontes
les séances et ont la faculté de travailler & la bibliothèque et d'emprunter des
ouvrages.

EXTRAIT DE LA LISTE DES PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ.

EN VENTE AU StÈGE DE LA SOCIÉTÉ, BOULEVARD SAtNT-GERMAtX, 184

Documents scientifiquesde la Mission saharienne(Mission Foureau-Lamy).Ouvrage
publié sous les auspices de la Société de Géographie, par F. FouMAU, chef de la
Mission, lauréat de l'Institut. Paris, t904-i905.2 forts volumes in-4 de <v-i210 p.,
illustrés de 428 figures dans le texte et de 30 planches hors texte, et i atlas cartonné
de 16 cartes en couleurs. Masson et C". édit. Prix 60 francs, plus tO p. t00~
majoration temporaire.

L'exploration scientifique du Maroc. T. 1. Mission botanique (/9/2), par M. P. PiTAm~.
Masson et C'°, édit., < vol. in-4 de 218 p., avec 9 pl. hors texte en photocoiïographie.

Prix 15 francs + 10 p.'tOO.
Rapport de la mission d'études de la Maladie du Sommeil au Congo français, par

M. MARTIN. 1 vol. gr. in-8, 1909, Masson et C'°, édit. (Épuisé).
Carte des bassins hydrographiquesde la région des Alpes. 7 feuilles au 1 50 000°

Doron, Arly, Romanche inférieure, Romanche supérieure, Isère (2 feuilles), Vénéon.
Publiées par le Ministère de l'Agriculture, direction de l'Hydraulique et des Amélio-
rations agricoles, avec le concours de la Société de Géographie. Prix ensemble,
16 fr. 45.

Le Sahara occidental, par le capitaine AuGtÉRAS. t vo). in-8, 1919, avec carte en
couleurs, hors texte. Prix 6 francs.
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Tachéomètres,
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pareils métalliques de Précision
pour les Sciences et la Phots~hie

'Anc"'Maison L. LEROY,succ' de DE550C/DE/X ET BAZIN. /ng' des /4rh <-< Manufactures
Fondée en 1872

LE STÉREo-PANORAMtQUE LEROY tout en méta!,
demeure le plus parfait des appareils stêféo'panoramiques 6 X 13

et le plus appécié pour (es résultats (ju'i! fournit sous toutes les latitudes.

est le ~H~ réduit ~~=~~=~==~ Se monte
des appareils 8x i88 "=.5f~ avec les Anastigmate

le plus simple
=~o

1

7
DARLOT~~ss

de plus précis ~`
G1:

~ry ROSS~)~ ~YER
~~us/'o~M~~ i' LACOUR-3ERTH:OT
le plus sûr ;S~y

GCERZ
le plus pratique MM'" ZE!SS-KRAUSS-e~- ,n,

j
x ~` -oeN~

APPAREIL COLONIAL K,j PHOTOGRAPHIE DES COULEURS

PAR EXCELLENCE ~1' PH

S)r.'iPHP)ÊE

LE ~r~~ÉOCYCLE
Telëph.: ET LE STÉRÉO-PANORAMIQUE LEROY ~r-~ateg..
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ÉmiteGUÉRIN~~etC"ng"-Const" SïEKÉOLËtiOï

FLEURUS 99/33 -'08, RUE DU BAC (PARIS, Vt~ PARIS



ALFRED GRANDIDIER

1836-1921





Alfred GrandSdièr

t.a mort d'Alfred Grandidier est un deuil pour la Société de
Géographie. Non pas seulement parce que ce savant explora-
teur fut naguère un de ses principaux lauréats et un de ses pré-
sidents, mais parce que jamais il ne cessa de s'intéresser à ses
travaux et de les suivre avec attention, même après qu'il se fut
retiré de la vie active. D'autres, embrassant ses différents champs
d'activité, montreront un jour tout ce que la science doit à celui
qui vient de disparaitre; il n'en saurait être de même dans cette
Revue très spécialisée; mais du moins convient-il d'y rappeler
les services rendus par Alfred Grandidier à la Géographie. Ce

sera sûrement, pour la Société de Géographie, la meilleure
manière de rendre hommage à un voyageur et à un savant dont
elle était fière.

1

De très bonne heure, Alfred Grandidier, qui est né à Paris
le 20 décembre 1836, avait donné des preuves manifestes de ses
goûts pour les voyages et pour l'histoire natureHe. C'était tou-
jours avec joie que, encore enfant, il partait en famille pour des
voyages alors beaucoup plus longs et plus fatigants qu'ils le
sont aujourd'hui. C'était avec ardeur que, dans le Midi, il don-
nait la chasse à des animaux dont, ensuite, il ne voulait plus
se séparer; tels ces lézards ocellés que, au début des journées
de février 1848, il garda obstinément avec lui, même à un
moment où son père, pris pour un membre du Cabinet Guizot,
fut arrêté à la barrière de Vaugirard et courut pendant quel-
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ques heures un véritable danger. Pendant son adolescence,

ces goùts s'accentuèrent de plus en plus, si bien qu'après avoir
suivi au Collège de France, de 1854 à 1857, des cours scienti-
fiques de toute sorte, AlfredGrandidier se sentit capable d'entre-
prendre des voyages qui fussent à la fois utiles pour son ins-
truction personnelle et fructueux pour la science. Rien ne
s'opposait à ce qu'il suivît cette vocation; il y obéit donc et.
avec son frère ainé Ernest, sollicita du ministre de l'Instruction
Publique, pour le Nouveau-Monde, une mission scientifique
gratuite que leur confia à tous deux un arrêté ministériel du
24 octobre1857. Tôt après, en compagnie de leur précepteur,
qui devait se faire plus tard un nom illustre dans la science et
devenir, lui aussi, un des présidents de la Société de Géographie,
M. Janssen, les deux jeunes gens (ils avaient respectivement
vingt-quatre et vingt.ans) s'embarquaient pour les Etats-Unis.

Ils en parcoururent rapidement les parties civilisées « de
New-York au Canada et du Canada à la Nouvelle-Orléans B,
c'est-à-dire les pays de la Nouvelle-Angleterre, la vallée du
Saint-Laurent, les alentours des Grands Lacs, et enfin la vallée
du Mississipi, puis ils gagnèrent l'Amérique du Sud.

Ce qui les attirait surtout en effet, éblouis comme ils
l'étaient par les'prodiges que l'on racontait de ces régions trans-
atlantiques, l'expression est de l'un d'entre eux c étaient
les Andes, les forêts vierges et leurs peuplades sauvages. Ils
y coururent donc très vite; dès le temps du carnaval de
l'année 1858. les deux frères étaientà Lima, seuls, car M. Janssen
aussitôt arrivé au Pérou avait été atteint de la fièvre jaune et
avait dù être rapatrié. Pendant près de dix-huit mois, ils par-
coururent différentes parties du continent américain du sud, le
Pérou, la Bolivie et le Brésil, ne se contentant pas d'en visiter
les villes, mais pénétrant dans l'intérieur et travaillant à y faire
œuvre scientifique, récoltant des plantes très intéressantes et
parfois nouvelles, des graines susceptibles d'acclimatation en
France, une petite collection de reptiles qui présentait une
valeur, faisant aussi, d'autre part, une magnifique collection
d'échantillons de géologie et surtout de minéralogie.

Où furent constituées ces collections, l'aine des deux frères
l'a indiqué en quelques lignes au début du volume dans lequel,
un peu plus tard, il a donné un résumé systématique de leurs
communes randonnées.



J'ai, dit-i) dans l'introductionde son Voyage dans ~tnër~Me du
Sud, habité la cabane du sauvage et vécu sous la hutte de l'Indien;
cinq ibis j'ai franchi les Andes et pénétré, à quatre reprises
différentes, au delà de la seconde chaîne de la Cordillère du Pérou,
dans ces vallées chaudes où la végétation tropicale étale tout son
luxe et ses plus brillantes parures, et où la nature semble avoir
réuni toutes ses richesses; je suis descendu dans les entrailles de
la terre pour visiter les plus fameuses mines d'or et d'argent; j'ai
vu l'exploitation des diamants dans les célèbres lavras de la
province de Minas Geraes au Brésil et traversé le continent
américain de Valparaiso à Buenos-Ayres dans toute sa largeur.

Il n'y aurait pas lieu d'insister davantage sur ce voyage s'il

no convenait d'indiquer que, dès cette époque, Alfred Grandi-
dier a failli se lancer dans l'inconnu. En octobre 1858, en effet,
les deux frères voulurent reconnaître le rio Madré de Dios et
descendre sur une pirogue le cours encore ignoré de ce puissant
affluent de l'Amazone. « Explorer ce fleuve, déterminer son
cours, juger sa navigabilité, étudier les productions de ses rives
et de ses eaux, et éclairer ainsi la science en substituant le cer-
tain à l'incertain s, tel était le projet. Une épidémie de petite
vérole vint, en frappant à San Miguel les Chunchos qui devaient

accompagner les voyageurs, rendre leur dessein irréalisable.
Ernest et Alfred Grandidier durent donc renoncer à rechercher
si la Madré de Dios pouvait, comme ils l'espéraient, « ouvrir
dans l'intérieur des terres une voie de communication large,
facile et peu coûteuse entre l'Amazone, le Brési!, le Pérou et la
Bolivie, et éviter ainsi, pour les voyageurs et les marchandises
qui pénètrent dans le centre de ces contrées, la circumnaviga-
tion de l'Amérique méridionale par le cap Horn ». C'est seule-
ment ailleurs, et un peu plus tard, que le plus jeune des deux
frères devait faire une œuvre géographique importante et
durable.

Au début de l'année 1863, Alfred Grandidier s'éloignait de
France à nouveau. Cette fois, il ne se dirigeait pas vers le Nou-

veau Continent, mais vers l'Asie Méridionale, vers ce pays si
intéressant à tous égards, véritablemonde de races, de langues,
de croyances et de civilisations pleines de contrastes qu'est la
Grande Péninsule de l'Inde. Il y allait avec une nouvelle mis-
sion du Ministère de l'Instruction Publique dans un but bien



déterminé pour y compléter son éducation scientifique déjà
très étendue en s'initiant à la religion bouddhique, en visitant
ses temples anciens et en apprenant la langue pâli. Fantaisie de
dilettante, dira-t-on peut-être. Nullement, mais souci d'explo-
rateur désireux de ne se mettre en route pour un voyage diffi-
cile et hasardeux qu'après avoir placé toutes les chances de

son côté. En 1863, on était au lendemain du jour où les frères
von Schiagintweit, Hermann, Robert et Adolphe, avaient com-
mencé de faire connaître les résultatsde leurs belles expéditions
dans le Thibet et le Turkestan oriental. Alfred Grandidier son-
geait à en prendre la suite et à explorer ces hauts plateaux du
Thibet, qui étaient alors et allaient demeurer pendant tant
d'années encore fermés aux Européens.

Pour réussir dans cette aventureuse entreprise, il devait
savoir parfaitement le pâli; pour en tirer des fruits plus nom-
breux, il devait pouvoir comparer le bouddhisme thibétain
au bouddhisme hindou; rien donc que de naturel à ce
qu'Alfred Grandidier ait visité l'Inde entière et en particulier
les régions méridionales du pays, l'île de Ceylan comprise,
en se livrant à des études linguistiques et archéologiques, sans
néanmoins abandonner ses recherches d'histoire naturelle, Il
le fit jusqu'au jour où des fièvres paludéennes contractées dans
les jungles de Ceylan l'obligèrent à s'éloigner de l'Inde pour
aller recouvrer dans des pays plus salubres cette santé sans
laquelle il ne pouvait pas songer à réaliser un jour ses projets.

II gagna donc l'île de Zanzibar, sur la côte orientale de
l'Afrique équatoriale, avec l'espoir de pouvoir, de ce point
comme centre, rayonner dans les pays continentaux les plus
proches, pays encore complètement inconnus à tous égards;
peut-être, grâce à de longs voyages dans l'intérieur, parvien-
drait-il à dissiper quelques-unes des ténèbres épaisses dont
demeurait couverte la vaste région qui, quinze ans plus tard,
a fait donner à l'Afrique, par Stanley, le nom de « continent
mystérieux s. Déjà Alfred Grandidier avait commencé d'envoyer
au Muséum d'Histoire naturelle ses premières récoltes. Hélas!
sous le climat insalubre de Zanzibar, l'état de sa santé ne tarda
pas à empirer! Force fut donc au voyageur de chercher un
pays moins tropical et de demander à des altitudes, à un air
plus vivifiant, la guérison des fièvres qu'il avait contractées à



Ceyian..C'est, à l'île Bourbon, à l'ancienne « île d'Éden
», à

ses montagnes boisées, à ses cirques justement réputes pour
leur salubrité et pour leur beauté, qu'il alla, dans la seconde
moitié de l'année 1864, demander la force et la santé.

Il ne le fit pas en vain. Dans le courant de 1865, Alfred
Grandidier se sentait déjà complètement remis; il songea donc
à reprendre ses anciens projets. Mais il ne voulut pas s'éloigner
de la terre hospitalière où il venait de recouvrer ses forces
sans jeter un coup d'œil sur le petit.continent voisin, sur cette
grande île de Madagascardont il n'était, par un vent favorable,
qu'à quelques heures de mer. Aussi en gagna-t-il les côtes
orientales, celles qui regardent la Réunion, et les parcourut-il
pendant.quelques mois.

Grande fut sa surprise de constater très vite que Madagascar
n'était .nullement ce qu'il croyait sur la .foi des cartes les plus
récemment gravées et des livres déjà publiés. Alfred Grandidier
tenait « l'île Dauphine » des Français <lu xvii" siècle pour un
pays parfaitement connu, où un voyageur n'avait pour ainsi
dire rien à faire, et voici au contraire qu'un véritable monde
absolument ignoré se révélaità ses yeux enchantés de géographe
et de naturaliste. Fausses ou très incomplètes, les .données
fo.urnies par les auteurs de l'épo.que antérieure surle relief du
sol, sur les fleuves, sur la flore et sur la faune de Madagascar.,

sur la distribution de ses forêts et sur ses habitants eux-mêmes..
Elle n'avait pu accomplir son oeuvre, la Commission scienti-
fique constituée en 1863 par la « Compagnie de Madagascar »

pour recueillir toutes les notions utiles à la colonisation du
centre de l'île et à l'exploitation des mines et des forêts; les
170 kilomètres de la route conduisant depuis Tamatave jusqu'à
Tananarive étaient seuls vraiment bien connus. I) y avait donc

une œuvre utile et fructueuse, une œuvre de réelle importance
scientifique à entreprendre à Madagascar!

Confirmé dans cette opinion par un nouveau coup de sonde
jeté par lui, non plus sur la côte est (de la Pointe-à-Larrée, en
face de l'ile Sainte-Marie, jusqu'à la baie d'Antongil), mais dans
les parties australes, depuis le cap Sainte-Marie jusqu'à Tuléar
et jusqu'à Mbr.ondava (juin-novembre 1866), Alfred Grandi-
dier résolut de consacrer toutes ses forces à la découverte
scientifique du petit continent malgache. En reconnaître la



véritable configuration géographique et les principaux traits
physiques, comme aussi les curieuses formes botaniques et
géologiques, en approcher les populations de manière à en
noter les caractères anthropologiques, les mœurs et les

coutumes, la langue et les traditions, bref en étudier de son
mieux et la terre et les habitants, voilà quel programme se
traça alors le voyageur.

Il était à pied d'œuvre; mais comment se procurer, non
pas seulement à Madagascar, mais même aux Mascareignes,
tout ce qui lui était indispensable pour mener à bien son
dessein? Ce théodolite par exemple, dont il avait si vivement
regretté l'absence' au cours de sa dernière expédition dans le
sud de Madagascar, en particulier au cours d'une dangereuse
excursion au pays des Antanosy émigrés? Mieux valait rentrer
en France (aussi bien Alfred Grandidier était-il absent depuis
cinq ans et demi) et s'y pourvoir des instruments et du maté-
riel nécessaires. Le voyageur, suspendant pour un temps ses
travaux, regagna donc Paris, où il se fit recevoir membre de
la Société de Géographie~ et s'outilla de la manière la plus
satisfaisante; puis, le '.) novembre 1867, il s'en éloignait à

nouveau avec la ferme résolution d'arracher au petit continent
malgache tous les secrets que celui-ci pourrait lui révéler.

Ainsi en fut-il effectivement au cours de plus de deux
années d'explorations ininterrompues dont les dates extrêmes
sont celles du 2 juin 1868 et du 15 août 1870.

II

C'est d'abord la côte sud-est de Madagascar qu'Alfred
Grandidier visita, depuis le petit port de Farafangana, sous le

1. Alfred Grandidier ne possédait alors qu'un sextant, comme il l'indique à la
fin de sa A'o<tce sur les <:<He.< sud et sud-ouest de ~fa</a'ya.tcar, qu'il termine en
disant Pendant le voyafe que je vais entreprendre à travers les mêmes
contrées, je ne me servirai, pour la topographie, que d'nn théodolite, et j'espère
pouvoir communiquer à la Société de Géographie des documents plus com-
plets (Bull. Soc. Gco~ V série, t. XIV, t86' p. 395).

2. tl y aura bientôt un an que j'assistais pour la dernière fois à une
séance de votre Société écrivait-il au Secrétaire Général, de Tuléar, le 26 sep-
tembre 4868, en rendant compte de ses premières études (/d., tA)~ 1868,
t. XVI, p. S8). HfTectivement, Alfred Grandidier avait été reçu membre de la
Société de Géographie le 5 juihet IS61 après avoir ë!é présenté te 2t juin précé-
dent par MM. Herbet et de Quatrefages;



23' parallèle, jusqu'à cette célèbre localité de Fort-Dauphin, où
subsistent encore quelques vestiges des établissements français
du xv))'' siècle. De là, il se rendit à Tuléar, qu'il avait déjà
visité en 1866. Après y avoir contracté le serment du sang avec
le roi du Fihérénana, il réussità menerà bien de très importantes
études par toute la région, découvrant plusieurs gisements
d'ossements fossiles celui d'Ambolihtsatrana entre autres
déterminant au théodolite la position géographique des lieux
qu'il visitait, levant la carte des pays parcourus et recueillant
partout, avec un zèle et une patience inlassables, toutes les
collections d'histoire naturelle et toutes les informations scien-
tifiques possibles, prenant enfin de nombreuses photographies.
Bien entendu, une telle manière de procéder n'était pas sans
intriguer, ni même sans inquiéter les indigènes; le maniement
du théodolite, les opérations photographiques, les fouilles et les
investigations de toute nature entreprises par le voyageur, que
d'actes suspects! Déjà, en 1866, des accusations de sorcellerie
avaient été formulées contre Alfred Grandidier aux environs de
Tu!éàr; plus d'une fois ces accusations se reproduisirent
quelques mois plus tard. Grâce à la protection de son frère de

sang, notre explorateur put échapper à la mort et se tirer
sain et sauf des /c~<M'~ où fut formulée cette dangereuse
accusation.

La baie de Saint-Augustin et ses abords, puis le Ménabé,
puis les différentes parties de la côte orientale de Madagascar
au long du canal de Mozambique jusqu'à la hauteur de la petite
Nosy Bé et de Mojanga (Majunga), voilà ce qu'étudia ensuite
Alfred Grandidier.Puis, du petit port situé sur la baie de Naran-
dry, à l'embouchure du Betsiboka, il put enfin pénétrer sur le
plateau intérieur et parvenir à Tananarive par une route
qu'aucun Européen n'avait précédemment suivie.

Là, en plein cœur de Madagascar, plus encore peut-être que
sur les côtes, tout était à faire. L'Imerina, la vallée d'Ankay
jusqu'aux sources encore inconnues du Mangoro qui finit sur
la côte est, l'Antsihanaka, où miroite sous le soleil des tro-
piques le lac Alaotra, jusqu'alors ignoré des géographes,puis
la région montagneuse qui limite à l'ouest la vallée d'Ankay,
reçurent successivement la visite du voyageur. Il redescendit
ensuite à Morondava, sur le canal de Mozambique, par une
toute toute nouvelle. Enfin, réalisant un projet qu'il avait



formé depuis longtemps, Alfred Grandidier traversa en trente-
neuf jours l'île de Madagascar tout entière d'ouest en est, depuis
l'embouchure du Maitampaka jusqu'à celle du Mananjary, en
passant par Fianarantsoa.

Après de telles randonnées, fructu.eusesà tous égards, notr.e
explorateur eût pu se reposer, mais son esprit scientifique,
toujours en éveil, ne le lui permit pas encore. Ne devait-il pas
et.ud.ier les descendants des Arabes qui ont jadis émigré sur la
côte sud-est de l'ile et donc se rendre à Matitanana, aux
Matatanes de Ftacourt? Ce :fut po,ur Alfred Grandidier l'occa-
sion d'un nouveau voyage Je long de la côte est, à travers une
partie des lagunes et des chenaux, séparés par des isthmes
étroits ou y~H~a~Mes, .qui se développent sur 485 kilomètres
entre le 23" elle 18'' parallèle. Parvenu à Mahanoro, l'explorateur
re,monta a Tananarive par une route nouvelle; il y fit une
série d'observations astronomiques dans le but d'en déterminer
la position géographique, puis (on était en août :1870, et ),a

guerre franco-allemande.avajt commencé le 19 juille,t) il s'em-
pressa <,le regagner la cù~e par la route ordinair.e de Tamatave,
.d'où il rentra en Franc,e sans per.dro un instant.

Quel butin rapportait alors, de ses longues et multiples
randonnées dans les différentes parties de l'ile et de ses trois
traversées du petit continentdans toute sa largeur, l'explorateur
de Madagascar! Lui-même la indiqué naguère avec la plus
grande précision en quelques traits vigoureux qu'il convient
de citer ici.

Au lieu d'une île couple du nord au sud en deux parties à peu
près égales par une chaîne médiane envoyant vers l'est, et vers
l'ouest des ramifications .entre LesqueUcs s'étataient de larges
vallées, telle que la rc.pr6scnta.ieut toutes les cartes, j'ai trouvé,
au delà de la chaîne côtière qui borde l'Océan Indien, un immense
.massif ou plateau central haut de 1 200 à 1 400 mètres en moyenne,
formé de roches anciennes, autour duq.uei se sont déposés dans la
succession des temps, au nord, a l'ouest et au sud, des terrains
de sédiments qui constituent de grandes plaines plus ou moins
accidentées. Au lieu des forets impénétrables dont les géographes
couvraient la presque totalité de l'île, j'ai vu, au centre, des
espaces immenses, complètement nus, qu'entoure, concentj'i-
qucment, a ta cô.te, une targ.e bande de bois. J'ai constaté que (<es



mêmes cartes marquaientdes rivières dans des déserts absolument
dépourvus d'eau.

Il y avait là, grâce aux 2900 kilomètres d'itinéraires
patiemment levés par Alfred Grandidier dans les différentes
parties de Madagascar, une véritable rénovation de nos connais-
sances géographiques.

Par ailleurs, grâce aux observations de tout ordre et au
labeur ininterrompu d'un voyageur parfaitement préparé à sa
tâche multiple, d'un vrai naturaliste soucieux de ne rien laisser
échapper à son infatigableattention, que de précisionsnouvelles
apportées dans une foule d'autres domaines scientifiques! Sur
la géolog'e, la flore, la faune, les races, les langues, Alfred
Grandidier a recueilli une masse de documents des plus utiles
et des plus importants, qui lui ont permis de rectifier sur
nombre de points les idées communément acceptées, comme
aussi de les confirmer sur d'autres en y ajoutant des données
nouvelles. Il appartient à des naturalistes de payer, chacun
dans son domaine propre, à Alfred Grandidier le tribut qui lui
est dû; nous ne saurionsy insisterdavantage dans La Géographie.
Peut être, toutefois, pour montrer par un exemple topique la
nouveauté des constatations faites par l'explorateur de Mada-
gascar, convient-il de revenir sur cette distribution géographique
des zones de végétation que nul ne soupçonnait avant lui.
Alfred Grandidier a su l'exposer de manière saisissante dans
une page remarquable par la masse des faits d'ordre naturel
qu'il y a résumés, par la clarté de l'exposition et par la simpli-
cité du style.

L'île, écrit-il, est enveloppée d'une ceinture à peu près continue
.de bois, ceinturaqui .est large de 10à 20 milles suivant les endroits
(sauf à l'.o.ucst de la Pointe à Larrée, où elle a un degré et demi
de profondeur) et qui est le plus généralement à une petite
distante de la côte; mais l'intérieur n'est qu'un pays nu, aride,
dont les montagnes, forméesd'une terre argileuserouge, impropre
à toute culture, ne sont ombragées par aucun arbre c'est seu-
lement à la source des ruisseauxqu'apparaissentçà et là quelques
bouquets de bois isolés, vrais îlots de verdure perdus dans cet
océan de montagnes. Qu'on aille du nord au sud, de l'est à l'ouest,
ce n'est qu'auprès de la mer qu'apparaît la végétation; partout
.ailleurs il n'y a qu'un sol dur comme la pierre où pousse à peine
un chétif et maigre gaxon pas d'arbustes, pas de fleurs. Les fonds



marécageux des vallons, toujours très étroits, qui séparent ces
montagnes sont transformés par le travail de l'homme en riches
rizières, mais les versants et les sommets sont abandonnés à leur
stérilité.

Ce n'est pas dès son retour à Paris qu'Alfred Grandidier a
rédigé cette page excellente, comme aussi celle qu'on a pu lire
un peu plus haut. A la fin de 1870, personne ne songeait à
autre chose qu'à défendre le sol de la patrie envahie; le voyageur
fit, comme les autres, son devoir en toute simplicité. Mais à
peine avait-il pris le fusil que la capitulation de Paris et les
tristes préliminaires de Versailles lui permettaient de revenir à
ses études et de songer à mettre en valeur les documents de
toute nature qu'il avait recueillis au cours de ses longues
explorations. C'est ce qu'il ne cessa de faire depuis lors,
renonçant définitivement aux lointains voyages pour travailler
de toutes ses forces, par une œuvre scientifique de première
importance, au relèvement de sa patrie et au maintien du
prestige intellectuel de la France dans le monde.

A cette tâche bien différente de celle des années antérieures,
mais bien utile et dont il voyait nettement la nécessité, Alfred
Grandidier se consacra désormais tout entier et de toutes les
manières. Il est parmi les premiers membres de l'Association
française pour l'avancement des Sciences et il lui donne, en
1872, une excellente notice géographique sur l'île de Ceylan,
introduction et complément tout à la fois de la notice histo-
rique qu'il a publiée en 1868 à Saint-Denis de la Réunion sur
la même île. Il travaille dans les laboratoires du Muséum
d'Histoire naturelle, il y étudie et il y classe les superbes
collections rapportées par lui de Madagascar et données ensuite
à ce grand établissement scientifique; il expose d'autre part à
la Société de Géographie les principaux résultats de ses explo-
rations, ce qui lui vaut d'elle, dès 1872, l'octroi de la grande
médaille d'or, attribuée à « un voyage hors de pair par l'impor-
tance comme par la nouveauté des résultats dont il enrichit la
géographie )); il forme enfin, dès cette époque où le Ministre
de l'Instruction Publique lui décerne de son côté une médaille
d'or (au Congrès des Sociétés savantes de 1872), il forme le
plan de sa magnifique Z/M<OM'e physique, naturelle et politique
de M<M!a~<Mca)'. Conçu d'abord de façon beaucoup moins vaste,
ce travail de bénédictin n'a pas tardé à prendre une telle



ampleur qu'il constituera, une fois terminé, une véritable et
splendide bibliothèqueà lui seul. Des quelque 60 volumes in-4°
raisin que doit comprendre cette belle série, 30, c'est-à-dire la
moitié, ont dès maintenant paru on sont en cours de publication.
Il y a là une oeuvre de science désintéressée qui fait le plus
grand honneur à l'homme qui, après en avoir conçu l'idée, en
a su pousser très. loin la réalisation avec une admirable
persévérance, comme aussi un zèle et une libéralité incroyables.
Qui assumerait, à l'heure actuelle, le poids d'une pareille
entreprise? Sans doute excède-t-elle les forces d'un simple
particulier. Elle ne le faisait pas il y a cinquante ans; aussi,
très généreusement, Alfred Grandidier n'a-t-il pas reculé devant
les charges multiples qu'elle entraînait. Il s'y est consacré tout
entier, donnant sans compter son temps, son travail et ses forces!

Quelque étendues qu'eussent été ses explorationsetsi minu-
tieuses qu'eussent été ses recherches,bien des choses lui avaient
échappé. Qui oserait prétendre mener complètement à bien,
seul, pour un pays grand comme la France, une enquête
analogue à celle qu'Alfred Grandidier avait instituée à Mada-
gascar ? Or cette île est plus grande que la France de 1871 et
même que la France actuelle. Pour continuer et compléter
son enquête, notre voyageur a donc entretenu, pendant des
années, des relationssuivies avec un certain nombre d'Européens
qui résidaient à Madagascar, dirigeant leurs recherches et les
encourageant de toutes les manières, leur dressant un pro-
gramme de travaux, appelant leur attention sur tel ou tel point
encore mal élucidé. De même, prodiguait-il ses conseils aux
voyageurs désireux de marcher sur ses traces et d'apporter à
leur tour une contribution plus ou moins importante à l'étude
de Madagascar. II n'y a donc nulle exagération à dire que,
jusqu'à la conquête française et même jusqu'à la fin du
xix° siècle, Alfred Grandidier a été l'âme et la tête d'une véritable
mission scientifique adonnée à l'étude du petit continent
malgache. Tous les voyageurs qui se sont fait un nom parJeurs
explorations (y compris son fils, bien entendu) ont été plus ou
moins ses élèves et se sont conformés à ses directives. Aussi
tous se sont-ils fait un devoir et un honneur de lui rendre
compte de travaux dont lui-même ensuite, avec son affabilité
coutumière, se plaisait à mettre en lumière les mérites et à
montrer les apports nouveaux.



Comme les voyageurs, les naturalistes ont profité de cette
bienveillance et de cette affabilité, et combien, d'autre part,
de l'inlassable libéralité d'Alfred Grandidier, ont profité les
collectionsdu Muséumd'Histoire Naturelle! Tous les professeurs
de cet établissementétaient ses amis, à commencerpar Alphonse
Milne-Edwards, qui a signé avec lui quelques-uns des volumes
les plus considérablesde l'M<oM'e ~/i)/s~Me,~f<<K?'e«eet ~o/!<~Me
de Madagascar; tous tenaient à honneur d'apporter leur pierre
a l'érection de ce monument de science et d'érudition désin-
téressées qui faisait tant pour le bon renom de la France. Aussi
tous applaudirent-ils, comme à une légitime récompense, au
vote par lequel l'Académie des Sciences appela, le 6 juillet 1885,
Alfred Grandidier il siéger au sein de sa section de Géographie
et de Navigation.

Quelques années plus tard, ce savant devait recevoir une
autre récompense, non moins flatteuse pour son patriotisme'.
A la veille de cette expédition militaire de 189.5, qui fit de
Madagascar une terre française, puis au lendemain de cette
même expédition, il se vit consulté sans cesse par tous ceux
qui étaient appelés a intervenir dans ce pays, à en réaliser la
conquête, puis à en guider les destinées. On pourrait composer
un véritable chapitre de l'histoire coloniale de la France
,contemporaine, et un chapitre singuliérem.ent intéressant et
instructif a la fois, en montrant quelles cordiales relations se
sont nouées entre Alfred Grandidier et le Myre de Vilers, le
général de Torcy et enfin le général Gallieni. Chacun d'eux
aimait à consulter celui qu'on peut justement appeler I' « explo-
rateur de Madagascar », à recueillir sur chaque question un peu
délicate l'opinion de l'homme qui en connaissait le mieux le
climat, les ressources et les habitants; chacun d'eux s'est inspiré
de ses conseils. Ainsi se sont noués, entre Alfred Grandidie.r
et les généraux de Torcy et Gallieni, des liens de véritable e,t

solide affection, comme des études scientifiques communes en
avaient noué naguère entre lui et Alphonse Milne-Edwards.
Avec le savant professeur du Muséum d Histoirenaturelle, qui
eut la joie de voir Alfred Grandidier devenir son confrère à

1. Cette annéo-ci même. Alfred Grandidier a reçu un dernier témoignage
orriciel (je la (je coliiinin(~iciir (le la légionofficiel de reconnaissance, ta cravate de commandeur de la Légion d'Honneur,
en tête de la promotion spéciale du Centenaire de la Société do Géographie.



l'Institut, le chef d'État-majorde la colonne expéditionnaire de
1895 et le grand gouverneur de l'ancienne île Dauphine ont
compté parmi les amis les plus chers du voyageur dont nous
pleurons la mort aujourd'hui. Que de témoignages en four-
nissent les lettres des uns et des autres Ce n'est pas ici le lieu de
les citer; du moins convient-il de reproduire cette courte dédi-
cace, qui fait honneur à son signataire comme à son destinataire,
qu'en 1914 encore le général Gallieni mettait au bas d'une de

ses dernières photographies « A M. Alfred Grandidier, qui fut
pour moi un ami et un conseiller si précieux pendant mon long
séjour à Madagascar)).

III

Au moment où se transformaient ainsi en solide et durable
aMection des relations jusqu'alors intermittentes, aux alentours
de 1895, Alfred Grandidier approchait de la soixantaine. C'est
l'époque où, d'ordinaire, on songe à prendre du repos et à
entrer peu à peu dans la retraite; par suite, de l'évolution des
affaires de Madagascar, il en fut autrement pour Alfred
Grandidier, qui dut tout au contraire payer alors de sa
personne plus qu'il ne l'avait encore jamais fait. N'attendait-on
pas de lui l'indication de la route à suivre, de la manière dont
la France devait se comporter à l'égard des Malgaches et des
meilleurs moyens de mettre en valeur les richesses naturelles
de leur pays? Tous ces conseils, notre voyageur les avait déjà
donnés, et de longue date, dès le lendemain de la guerre
franco-allemande; mais il convenait de les répéter, de les
justifier, de les amplifier. Voilà pourquoi, sacrifiant ses goûts
personnels à son devoir patriotique, Alfred Grandidier accepta
la présidence du Comité de Madagascar dès le jour de sa fon-
dation voilà pourquoi il fit à l'Académie des Sciences, au
Congrès des Sociétés savantes, ailleurs encore, différentes
communications dont le retentissement fut considérable, puis
patronna la série de conférences sur Madagascar organisée en
1901 par l'Union Coloniale française sous la direction du doc-
teur Raphaël Blanchard. En même temps il entreprenait,
d'accord avec le Comité de Madagascar et l'Union Coloniale.



la publication d'une série historique destinée, dans sa pensée,
à contenir les pièces justificatives de son grand ouvrage, cette
Collectiondes ouvrages anciens concer)M!H.<A/a<asc<!t', dont les
neuf volumes renferment tant de documents intéressants sur
le passé de la grande île, sur l'état ancien de sa faune et de
celle des. Mascareignes, sur l'histoire des indigènes et surtout
sur l'intervention d.es Européens depuis la découverte jusqu'à
la fin du xvm" siècle.

Ainsi Alfred Grandidier continuait-il, à l'heure marquée par
la Providence et d'une façon plus active que jamais, l'œuvre

que jusqu'alors ilavaitaccompliesans bruitdans les laboratoires
du Muséum et dans son cabinet de travail. Il jouissait déjà,
dans le monde scientifique, de l'estime et de l'affection de tous.
La conquête de Madagascar lui valut une grande notoriété;
comme les savants, le public connut son nom. Aussi chacun
applaudit-il au choix de la Société de Géographie lorsque celle-
ci, au lendemain de la mort d'Alphonse Milne-Edwards,appela
Alfred Grandidier à la présider.

Depuis plus de trente 'ans (on l'a vu plus haut), depuis
1867, Alfred Grandidier était membre de la Société et depuis
plus d'un quart de siècle il faisait, en 1901, partie de la Com-
mission centrale, dont il avait été le Président dès 1880. Entre
1901 et 1905, il remplit le rôle qui lui était confié avec ses
coutumières qualités de conscience, d'aménité, de bienveillance
et de bonté. Plus d'une fois, il n'hésita pas à dérober quelques
instants à la continuation de sa grande œuvre pour servir la
Société dont il était le président, honos et onus pour
faire telle ou telle démarche officielle, bref, pour s'acquitter
pleinement de ses fonctions.

Cependant, l'âge venait et, avec lui, ces douloureux
déchirements du cœur qui sont la cruelle rançon de toute une
vie d'affection et de bonheur. A soixante-dix ans, Alfred
Grandidier entra dans la retraite, mais dans une retraite
studieuse et souriante, comme il convenait à son caractère et à

son esprit.-Tel on l'avait connu naguère, et tel on le connut
toujours affable et accueillant à ceux qui venaient lui rendre
visite, inlassablement préoccupé de questions scientifiques,
soucieux de la grandeur de son pays, continuant à servir tout
à la fois la France et la science en donnant tous ses soins à la



publication de cette Histoire physique, H~<M~eMe et ~o~<~Me de
Madagascar qui, depuis i872, était la préoccupation constante
de sa vie intellectuelle'.Avec l'aide affectueuse d'un 61s en qui
il se voyait revivre, qui avait les mêmes goûts et les mêmes
passions et qu'il avait eu le grand et rare bonheur d'initier
lui-même à ses études, il poursuivit sans relâche et avec une
vigueur étonnante, même au cours de la Grande Guerre, la
tache qu'il s'était imposée. Il la poursuivait encore quand, il y
a quelques semaines, il a été brusquement frappé par la mort.

tV

Avec lui disparaît un éminent représentant d'une autre
génération et un type d'explorateur qu'on ne reverra plus.
Alfred Grandidier a été le dernier de ces savants voyageurs
naturalistes qui se sont consacrés avec toutes les forces de leur
savoir, de leur esprit et de leur cœur, à l'étude d'un pays
inexploré et qui, de toute leur âme, ont travaillé à en scruter
les secrets. Pour bien des raisons, pareille entreprise est
devenue impossible aujourd'hui. Qui oserait se targuer, à la
suite des prodigieux progrès réalisés au X[\° siècle par la science
dans toutes les directions, d'être à la hauteur de la tache? Et
où trouver, à la suite des récents progrès de la découverte du
globe, un pays vraiment vierge de toute exploration sérieuse
comme l'était Madagascar vers 1865? Nous sommes voués
aujourd'hui à des études qui, pour ne pas être de menu détail,
sont cependant loin d'être de pareille envergure, et qui valent
surtout par la profondeur, et la mission a remplacé le voyageur
isolé, tel que le fut jadis l'explorateur du petit continent
malgache. Voilà pourquoi il convenait d'étudier ici, avec
quelque détail, la vie géographique d'Alfred Grandidier. Cette

1. On ne peut guère signaler, depuis 1861, qu'une circonstance dans laquelle
Alfred Grandidier a dérobé une partie de son temps à l'étude de Madagascar.
En tS~S, il fut nommé rapporteur du groupe !t, classe t6, de l'Exposition Uni-
verselle en cette ()ua)ité. il a pubtié un volume considérable et très étudie,
dont tous les hommes compétents ont à l'envi proclamé la valeur. Ce H<p0)'<
sur les c~M et les ~~Tc~ de ~ëo~r~p/~e c~ de co~mo~e, ~M c~?'/M
'yeo'o~«M e< ~<<' les ot<u)'n'ye!(<e)))ë<eo''o/o~te e/t/e~a<M<t'y«e (Paris, Imp. Kat.
)882, in-S de 7i8 p.) fait partie de la collection de~ Hapports relatifs à t'Expo-
sition UniverseUe de Paris en i878.



vie de conscience, de science et de labeur, tout entière (on peut
le dire) consacrée à Madagascar, cette vie si une et si pleine, si

harmonieusement équilibrée, demeurera en effet, pour les géné-
rations nouvelles, le type accompli et le parfait modèle de la
vie du voyageur scientifique en des temps irrémédiablement
révolus.

HENRI FROIDEVAUX.



Structure de l'Algérie

Sur l'Algérie et la Tunisie, voire même déjà sur le Maroc
dans une certaine mesure, nous avons une magnifiquecollection
de cartes topographiques à 1 200 000', 1 100 000'. 1: 50 000".
C'est l'œuvre du Service géographique de l'armée.

Mais sur le Sahara français qu'avons-nous comme repré-
sentation cartographique? Des schémas provisoiresà très grande
échelle, à 1 1 000 000% tout au plus à 1 500 000e. L'échelle est
dix fois plus petite qu'en Algérie-Tunisie. Ce sont des levés
d'itinéraires mis bout à bout. C'est l'œuvre essentiellementdes
officiers de bureau arabe. Le Service géographique de l'armée
n'intervientguère ici que comme éditeur.

Algérie-Tunisie d'une part, Sahara français de l'autre, ce
sont donc deux mondes cartographiques différents. La consé-
quence de ce fait est à la fois très naturelle et curieuse. C'est
qu'on a toujours envisagé à part, chacun en soi, ces deux
fragments de la croûte terrestre, pourtant juxtaposés dans la
réalité. On les a traités, si on peut dire, un peu comme deux
éléments dey)Mzz~e, sans paraître s'apercevoir qu'ils se rapportent
l'un à l'autre, et que par conséquent ils ont chance de s'éclairer
l'un l'autre.

1Dans la figure 1 on a cherché à rapprocher les deux élé-
ments du puzzle. C'est une représentation hypsométrique
d'ensemble de toute la région nord africaine,entre le Hoggar et
la Méditerranée.

Notez que cette carte hypsométrique, telle qu'on la donne,
n'est nullement hypothétique;le Sahara marocain est encore
<e~?'<! !Kco~?M/s, aussi s'est-on bien gardé de le faire entrer en
ligne de compte mais le Sahara algérien et tunisien, le seul que
représente la figure 1. est très bien connu dans son ensemble. Il
est administré depuis près d un demi-siècle par des hommes qui
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ont eu le souci et le loisir de le représenter graphiquement. ïl
suffit de rappeler les cartes Prudhomme, Niéger, et les feuilles
récentes à 1 i 000 000*' du Service géographique, qui sont aussi
au fond, si je ne me trompe, des cartes Niéger. Personnelle-
ment, depuis une vingtaine d années, j j'ai parcouru à diverses
reprises le Sahara algérien et je considère que la figure 1 dans
les limites de ce qu'elle affirme a l'échelle choisie est l'image
très suffisamment fidèle à la réalité. Je ne crois pas que cela
puisse être contesté'.

Or, quand on examine attentivement cette figure 1, on voit
,ressortir, je crois, des faits nouveaux intéressants,

VM~epeM~aMce mutuelle ~M/~osee. L'opinion générale est
que ces deux pays voisins le Sahara d'une part et d'autre part
l'Algérie c'est-à-dire l'Atlas, n'ont aucun rapport de structure.
En effet l'Atlas est une chaîne plissée, sœur des Alpes, ipfini-
ment complexe et variée, à tous les points de vue, relief, géo-
logie, climat. Le Sahara français, par contre est une plateforme
rigide, et un pays d'une extrême simplicité; d'immenses causses
calcaires, ou des plateaux gréseux, ou encore de vieilles péné-
plaines primaires, restent uniformes et semblablesà soi-même
sur des centaines de kilomètres; des chicots volcaniques et des
dunes rompent seuls la monotonie. Aux~dunes près c'est en
beaucoup plus grand notre plateau central français, qui est bien
en effet l'inverse de nos Alpes. Le Sahara et l'Atlas ont des
structures inverses, c'est parfaitement évident, et personne ne
songe à le nier.

Le Sahara par surcroît a un relief général très simple,
d'orientation nord-sud. C'est la même orientation qu'on retrouve
notoirement dans toute la plateforme nord africaine. Tout le
monde connaît cette faille fameuse,une des rides les plusmarquées
et les plus longues sur la face de la terre, qui commence au sud par
le fossé des grands lacs africains, se continuepar la falaise abys-
sine puis par la mer Rouge, et qui se prolonge en Asie par le
fossé de la mer Morte et celui de la Cœlé-Syrie jusqu'à la rencon-
tre du Taurus. Ce grand accident est orienté approximativement

<. Un atlas en préparation de MM. de Ffotte-Roqoevaireet A. Bernard doit
c.ontenir une carte hypsométrique d'Algérie qui egt répandue à titre de tirage
à part dans les services administratifs algériens. Je tiens à dire que cette belle
carte m'a été fort utile, et m'a épargné beaucoup de travail. Elle ne figure ni le
ëahara,tni le Maroc.



nord-sud. Un accident voisin et de même orientation a dirigé
le cours du Nil et imposé à l'Égypte son étirementsub-méridien.

t. LES SILLONS SAHARIENS DE L'ATLAS

Tout récemment lorsqu'on a mieux connu la Tripolitaine les

1. Le Sahara algérien est sculpté. de grands accidents parallèles courant
nord-sud. Exemple la grande dorsale centrale jalonnée par le Hoggar, le
Mouidir, le Tadniait, Ga'utra, le plateau de Laghouat.

L'Atlas orienté est-ouest semble arrêter ces grands accidents sahariens
comme une barre de T. Mais si on y regarde de plus près les domaines respec-
tifs des accidents nord-sud et des plissements est-ouest se pénètrent mutuel-
lement.t.

Dans le prolongement des Matmatas tout l'Atlas tourne court vers le nord.
Au point précis ou le synclinalde )'!gharghar le rencontre t'Attas a les reins

cassés, avec un coude de cassure accusée et l'indentation profonde du Hodna.
Dans le prolongement de la faille (?) Touat-oued Saoura, l'Atlas est coupé

du. nord au sud par un gradin en zigzag, le long duquel le Maroc (plus de
3 000~

m. d'altitude) tombe d'un coup aux hauts plateaux algériens.



géologues ont reconnu que de grandes failles nord-sud étaient
le trait essentiel de sa structure'.

Le Sahara français est sillonné de même, dans toute sa
longueur, de grands accidents subméridiens. Au centre court
une grande dorsale qui s'amorce au sud avec les monts du
Hoggar, venues volcaniquessur un soubassement de pénéplaine
primaire; la dorsale se continue par le Mouidir, puis par le Tad-
mait, puis par le plateau des Dayas, ou plateau de Laghouat.
Non seulement ce chapelet de hauteurs dans son ensemble est
étiré dans le sens du méridien, mais chacun de ses éléments
accuse nettement un étirement dans le même sens.

C'est le dos du Sahara algérien, le grand accident central
qui l'articule le reste s'ordonne par rapport à lui. La dorsale
Hoggar-Laghouat est flanquée de part et d'autrepar deux sillons
très creux, qui ont imposé leur direction aux deux grands oueds
quaternaires l'Igharghar et la Saoura. Sous le climat désertique
actuel chacune de ces vallées s'est encombrée de dunes qui se
sont accumulées en masses énormes et continues, le grand erg
oriental ou de l'Igharghar, le grand erg occidental ou de la
Saoura. Entre les deux l'arête dominante, au nord de Tadmaït, est
appelée par les indigènes el-Gantra, le Pont, et elle est en eMet

un pont de sol ferme, dallé de calcaire, entre les deux mers de
sable' du sol mouvant, de traversée difficile, l'erg occidental et
l'erg oriental. Un grand chemin de communicationdirecte entre
le nord et le sud passe par I&, le chemin de Laghouat, du M'zab.
d'el Goléa. Mais les grands sillons déprimés sont d'importance
humaine bien plus considérable, la se trouvent l'eau, l'oasis, la
vie humaine. D'un côté l'oued R'ir, Ouargla; de l'autre le
Gourara, le Touat.

Au delà des dépressions, dans l'est comme dans l'ouest, le
terrain se relève de nouveau réguHërement en dos de sillon.
Dans l'est c'est la chaîne des Matrnatas, au sud de la Tunisie;
dans l'ouest c'est la chaîne' d'Ougarta bordière de la Saoura. Et
l'une comme l'autre ne manque pas d'être approximativement
nord-sud.

Qu'on jette un coup d oeil sur la carte, bien plus claire que
de longues explications et on verra ressortir cette curieuse dis-
position du relief dans le Sahara français. Les sillons d'un

). Edmond Hernet. Géologie de Tripolitaine, in B. S. r;. Fr., )9j2, p. 4)2,
Hg. 19.



champ à une échelle infiniment moindre, sont à peine plus
réguliers que ces énormes digitations nord-sud.

Rappelonsmaintenant que l'Atlas dans son ensembleet dans
l'immense majorité de ses éléments a une orientation toute
différente approximativement est-ouest, a angle droit avec la
direction des accidents sahariens. L'Atlas par sa structure n'est
plus africain, il est a!pin et méditerranéen. L'Atlasd'une part et
le Sahara de l'autre appartiennent à deux compartiments de
l'écorce terrestre si différents que les accidents orogéniquesdans
l'un et dans l'autre ont les mêmes relations que le jambage et la
barre dans un T. Des géologues ont fait intervenir à titre
d'hypothèse explicative une torsion du géode, mais, quelle que
soit l'explication, le fait demeure. Il est toutà fait d'accord avec
l'opinion généralement admise que la structure du Sahara ne
peut apporter aucune lumière à qui se préoccupe de com-
prendre la structure de l'Algérie, c'est-à-dire de l'Atlas.

/ra~ë~orsa<e//o~a)'-La~/)Utff!<Pourtantun géologue,
feu &B.-M. Flamand, qui a consacré sa vie au Sahara et A

l'Atlas saharien, a cherché à montrer que la direction nord-sud
des accidents sahariens a sa répercussion dans maints détails
de l'Atlas. Tous les géologues algériens d'ailleurs sont d'accord
pour reconnaître une de ces répercussions à tout le moins, et
très importante.

La grande dorsale Hoggar-Laghouat se prolonge en ligne
à peu près droite à travers toute l'épaisseur de l'Atlas. Alexandre
Joly (du service géologique de l'Algérie) a longuement décrit
dans les ~.KM~es de 6'<*o~r<i:p~!e ce qu'il a appelé le dos des
steppes. C'est un renflement en forme de toit, un peu vague-
ment dessiné mais indéniable, entre les cuvettes des grands
chotts Oranais et celle du Hodna. Il s'étire entre Laghouat et
Boghari c'est-à-dire dans le prolongement de la grande dorsale
saharienne. Dans son prolongement, et en plein Tell, se trouve
le plateau de Médéa, où les sédiments marins miocènes sont
juchés à un millier de mètres d'altitude, tandis que de part et
d'autre à l'est et à l'ouest, dans la vallée de l'Isser et dans celle
du Chéliff, les mêmes sédiments sont efïondrés à des centaines
de mètres plus bas. `

1. /tnM/M de Géographie, t. XVIII, i909, p. 162 et p. 238.



L'influence de la grande dorsale saharienne se retrouve
donc en plein Atlas algérien jusqu'à Médéa, du consentement
unanime des géologues. Mais alors il faut montrer Je lien de

ce grand fait géologique avec tout un ensemble de faits géogra-
phiques.

Tout le monde sait qu'il y a deux Algéries, de part et
d'autre d'Alger, à l'ouest l'Algérie des plaines sublittorales,
à l'est les Kabylies; ce sont deux Algéries ou du moins deux
Tells on ne peut plus contrastés. D'un côté des plaines, la
Mitidja, le CbéliiT, la plaine orànaise, basses, chaudes, sèches,
nues, où la colonisation européenne s'est largement étalée
au milieu d'une population de tangue arabe. De l'autre un
superbe chaos de montagnes boisées, peuplées de Kabyles
restés Mêles au-dialecte berbère, qui ont résisté au colon sur
le domaine économique avec une ténacité souvent couronnée
de succès. Tous les touristes connaissent l'opposition de ces
deux Tells, ils ont entre les mains le guide Joanne, et ses deux
grandes divisions, consacrées l'une à l'Algérie .occidentale et
l'autre à l'Orientale. Et d'ailleurs cette division est calquée sur
le réseau des chemins de fer, qui comporte deux grands
rameaux, IeP.-L.-M; et l'État; divergeant exactement a partir
d'Alger.

En y regardant de plus près on s'aperçoit que cette fron-
tière entre deux pays très divers est jalonnée par un chapelet
de villes actuelles Médéa, Miliana, Alger. Et si on fait au
passé sa part il faut ajouter les villes défuntes, Achir qui fut

au moyen âge la capitale d'une grande dynastie berbère.
Cherchell la Cœtarea Romaine, qui avant d'être le chef-lieu
d'une province impériale avait été elle aussi la capitale d'une
dynastie indigène. Le tombeau monumental de cette dynastie
est le fameux tombeau dit de la chrétienne, qui s'aperçoit à
l'horizon de presque tous les coins de la Mitidja.

Hien de plus naturel: lafrontiéreentre pays aussi différents,

par leurs populations et leurs produits, appelle les échanges
commerciaux, provoque un bourgeonnement d'agglomérations
urbaines, de forteresses, qui tendent à devenir des centres
d'empires.

Seulement cette zone frontière si importante par son passé

comme par son présent, nous apparaît donc maintenant sous
la dépendance étroite du grand accident saharien, la dorsale



Hoggar-Laghouat Médéa. On ne l'a jamais dit et il faut
le dire.

En dépit de ce qu'on pourrait supposer d'abord nous sai-
sissons donc là sur le fait que ta structure du Sahara est
susceptible de jeter une vive lumière sur celle de l'Algérie. Et
cette idée une fois admise nous entraîne plus loin.

Le sillon f/e <A<:?'</A<M'. Jetons un coup d'œil sur la
figure 1, et considérons le sillon de l'Igharghar. Notez que
l'oued Igharghar, qui en suit et en accuse le fond, est éton-
namment rectiligne. Notez aussi que ce sillon est une dénivel-
lation très lentement progressive mais très accusée. Le
sommet des épaulements, dans les Matmatas et le Tadmaït;
atteint six ou sept cents mètres d'altitude, le fond de la dépres-
sion est au-dessous du niveau de la mer (- 30).

C'est un immense accident, très régulier et très important;
et ce n'est pas seulement un accident topographique, qu'on
pourrait être tenté d'attribuer à l'érosion de l'Oued; il y a
synclinal géologique; le placage de calcaire crétacé est ondulé
en cuiller très allongée; cette structure a un rapport avec le
détail de géographie humaine le plus important de la région,
les sources et les puits artésiens de l'Oued K'ir, scellés dans
le sous-sol au point le plus bas de la cuiller. Nous avons
affaire incontestablement à un immense accident orogénique
saharien.

Or, au point précis où cet accident rencontre l'Atlas que
trouvons-nous?une brèche énorme, interrompant de bout en
bout la continuité de la chaîne. C'est la brèche de Biskra entre
le Zab et l'Aurès; par cette large porte on passe de plain-pied
du Sahara dans la cuvette du Hodna. L'Aurès et les monts du
Zab, qui se font face et pendant de part et d'autre de la
brèche difïèrent extrêmement par leur importance et leur
direction.

Qu'il y ait un lien entre ces deux phénomènes, le sillon de
l'Igharghar et la brèche de Biskra, si on ne l'a jamais encore
signalé à ma connaissance, j'imagine que c'est par inadver-
tance et parce qu'on ne -s'est jamais occupé de la question.
Je ne crois pas qu'on puisse le nier, ce lien apparait à la seule
inspection de la carte, en particulier de la figure 1. A la
brèche de Biskra, l'Atlas saharien à l'allure, si on peut dire,



d'une échine rompue, enfoncée' par une poussée venue du
Sahara.

Cette brèche, qui est un trait si important de la structure,
tient une place immense dans l'histoire de l'Algérie et dans sa
géographie humaine.

Ça été la grande voie de communication entre le Sahara
et l'Oranie, la voie des grands nomades chameliers. L'histoire
atteste des relations étroites, séculaires, entre des régions aussi
dittérentes que Tiaret d'une part; et d'autre part, Cedrata
près d'Ouargla, le djebel Nefouca en Tripolitaine. Ç'a été les
points importants du royaume berbère Ibadhite. Dans ces
mêmes limites un peu vagues. entre la Tripolitaine et Tiaret,
nous voyons d'après Ibn Khaldoun jusqu'au xiv" siècle une
race Zénète homogène, groupée. L'axe de l'lbadhisme et de la
Zénétie passe par le seuil de Biskra. C'est seulement par cette
voie de communication entre le nord-ouest et le sud-est qu'on
arrive à imaginer la distribution des Ibadhites et des Zénètes.

Le seuil de Biskra fut la porte d'entrée de toutes les inva-
sions arabes. Sidi Okba, qui conduisit la première, est enterré
à Biskra, où il fut tué. La seconde, celle des Bédouins Hilaliens,
au xn" siècle, a repris le même chemin. La capitale du royaume
Berbère qui les tint le plus longtemps qu'elle put en échec fut
la Kalaa des Beni-Hammad; elle dressait son « fanar.», sa tour
de guet, encore debout, juste'en face du seuil de Biskra, de
l'autre côté du Chott, sur les pentes sud du Maadid.

Contre les Arabes l'Aurès fut la citadelle Berbère. Il l'est
resté. Le seuil de Biskra est une limite linguistique et natio-
nale. Il n'a jamais cessé, depuis deux millénaires, d'être une
frontière entre pays diversement habités, puisque sous la
domination romaine, le limes y passait, approximativement.

Ce n'est donc pas douteux le grand accident saharien de
l'Igharghar, comme la grande dorsale Hoggar-Laghouat,
pénètre dans l'Atlas; et il y devient lui aussi un principe extrê-
mement important de différenciation.

La cf0!se'e de Z~ertû!. Il en est de même de l'ondulation
anticlinale du calcaire crétacé qui constitue l'épaulement
oriental du sillon de l'Igharghar, c'est-à-dire la crête des Mat-
matas qui court nord-sud sur la frontière de la Tunisie et de
la Tripolitaine. Cet accident saharien se continue à travers



toute ta Tunisie par une. série de coutisses subméridiennes. qui
passe immédiatement A l'est de Kairouan, et qu'on peut suivre
par le Zaghouan jusqu'au golfe de Tunis.

La croisée des deux directions, nord-sud et est-ouest
ressort d'une façon éclatante au voisinage du Chott-Djerid.Elle
est marquée dans le dessin des chaînons montagneux; ceux
qui longent le Chott et qui sont très puissants, (plus de 500 m.)

2.LETAMLELT'. i.

sont franchement est-ouest; ils font un angle droit avec la
direction des Matmatas.

L'ensemble des chotts Tunisiens et Constantinois depuis
le Melr'ir jusqu'au Djerid est une dépression tectonique, en
grande partie au-dessous du niveau de la mer. Cette dépres-
sion a 400 kilomètresd'est en ouest, elle est mince et rectiligne.
A son extrémité orientale elle est coupée court, et séparée de
la mer par le seuil de Gabès, d orientation exactement perpen-
diculaire.

t. Un coup d'œit sur la figure 2 permet de distinguer la pénéplaine primaire
(la plaine) de la chaîne secondaire (les massifs montagneux).

La limite entre les deux dessine un X majuscule. La branche centrale du Z

coupe à l'emporte-pièce le R'als et le Grouz.
Cette coupure en zigzag à travers l'Atlas saharien est la façon dont la faifte

Touat-Saourava rejoindre la faille (!) de la Mou)ouya"(voif Qg. i).



La croisée des deux directions s'accuse d'ailleurs dans le
dessin même de la petite Syrte. A la direction des accidents
sahariens la Tunisie doit celle de sa côte entre Gabès et Tunis,
c'est-à-dire son individualité même, qui est d'être la porte du
Maghreb sur la Méditerranée orientale.

La </)'aM~e faille 7'OMa<-HoMSSt7<oH. C'est sur )ao frontière
de l'Algérie et du Maroc que la structure du Sahara a sur celle
de l'Atlas sa répercussion la plus accusée. Encore bien que
cette répercussion ait tout à fait échappé à l'attention ce qui
n'est pas très surprenant, puisque toute la région n'est connue
que d hier.

Au Sahara Oranais le trait essentiel est l'existence de ce
qu'un chroniqueur arabe appelle une « rue de palmiers ».
Toutes les oasis, sans exception, se succèdent en ligne à peu
près continue, en rue, en route bordée et jalonnée de palmiers,
depuis l'Atlas jusqu'au bas Touat, (et même à la rigueur
jusqu'à In Salah). Ce ruban de verdure a un millier de kilo-
mètres de long; il est si mince que, si on pouvait le dessiner à
l'échelle sur nos cartes, il faudrait un microscope pour le
trouver. Ce mode de groupement des palmeraies est vraiment
très particulier.

Voici qui ne l'est pas moins; la rue de palmiers, d'un bout
à l'autre, sur la totalité des 1 000 kilomètres, est une limite
géologique très importante. Elle sépare la pénéplaine primaire
des plateaux crétacés et tertiaires. Le bord de la pénéplaine
rajeunie par l'érosion constitue justement la chaîne d'Ougarta,
le plus occidental des grands sillons subméridens.

Au Touat sur 200 kilomètres il est admis que la rue de
palmiers coïncide avec une faille, le long de laquelle on con-
state'des roches éruptives et de la minéralisation. Au delà
jusqu'à l'Atlas, sur 300 kilomètres, le contact du primaire et
du crétacé est soustrait à l'observation par les dunes du grand
erg et par l'énorme accumulation des débris arrachés à l'Atlas
depuis t'oHgocène. Il est clair d'ailleurs que sur cette énorme
superficie désertique, encore très mal cartographiée. nos don-
nées géologiques sont très lacunaires. Mais enfin, sous ces
réserves, dans l'état actuel de nos .connaissances, tout se passe
comme si la rue de palmiers devait sa nappe d'eau, c'est-à-dire
son existence même, aux suintements le long d'une faille, ou



d'un système de failles. Ce grand accident, que nous denian-
dons, provisoirement et à titre hypothétique, la permission
d'appeler une faille, c'est le trait dominant de la structure dans
le Sahara oranais. Convenons de l'appeler dans son ensemble
faille C~M 70M<

Notons maintenant que dans la prolongation approximative
de cette faille, à travers toute l'épaisseur de l'Atlas, un autre grand
acctdent de même direction subméridienne sépare le Maroc
de l'Agérie. Au temps de Salluste la Moulouya était déjà une
frontière entre les deux Mauritanies. On peut certainement dire
qu'elle l'est restée. Son importance n'est pas seulement admi-
nistrative. C'est une limite entre deux langues et deux sociétés
elle sépare les Beraber et les Arabes, les sédentaires et les
nomades. Mais ce n'est pas le fleuve lui-même qui est fron-
tière. Il longe sur sa rive gauche le pied d'un escarpement
haut d'un millier de mètres, par lequel le haut pays marocain,
qu'on appelle ici le moyen Atlas, tombe a pic sur les plateaux
algériens deux fois moins élevés. C'est de tout le Maroc le coin
qui est resté le plus inconnu. Il faut en parler avec prudence,
et attendre les résultats d'une étude géologique qui n'est pas
commencée, et qui sera longue. Mais enfin on connaît bien
aujourd'hui, on a même à peu près cartographié la conti-
nuation des hauts plateaux jusqu'à la Moulouya. De là, par
delà la rivière, on voit, j'ai vu, le massif abrupt du moyen
Atlas barrer l'horizon, avec ses cimes encore largement nei-
geuses à la fin du printemps, « djebel-es-theldj)), la montagne
de la neige, disent les Beni Guill. Le contraste entre le'moyen
Atlas et les hauts Plateaux, de part et d'autre de la Moulouya,
est éclatant.

Et alors ce grand accident Saharien de la « rue de pal-
miers », on en suivrait donc la prolongation, le long de la
Moulouya, tout au travers des hauts plateaux. Est-ce tout?
Dans son prolongement à peu près linéaire, tout le massif
espagnol s'abîme dans la Méditerranée les géologues admet-
tent que la Sierra-Nevada et les Pyrénées ont été tronçonnées
par ce grand effondrement. Entre les côtes marocaine et espa-
gnole, au large de Moulouya, il est d'ailleurs parfaitement
certain qu'une grande faille franchit la Méditerranée. Les
cartes bathym étriqués montrent un abrupt très accusé au faite
duquel émerge l'île volcanique d'Alboran. Puis l'embouchure



de la Moulouya, le cap des trois Fourches qui est de roches
éruptives, fait une saillie d'une quinzaine de kilomètres; la
plus aiguë et la plus accusée de toute la côte nord-africaine;
dans la direction de l'ile Alboran en parfaite symétrie avec
la saiHie correspondante que fait, sur le rivage espagnol, le

cap de Gata, lui aussi éruptif. Les basses vallées voisines de la
Moulouya et de la Tafna apparaissent, d'un coup d'oeil sur la
carte géologique, encombrées de roches éruptives. Un
archipel d'îles côtières volcaniques (Habibas, Rachgoun,
Xatfarines) les appareils volcaniques les plus jeunes et les
mieux conservés de toute l'Afrique du Nord, (le volcan de
Tifarouïne et celui des Msirdas sur la frontière algéro-maro-
caine) des restes abondants de volcans primaires, carbo-
nifériens ou permiens, (dans les hauts de l'oued Isly sur la
même frontière) tout se passe comme s'il y avait là un
système de cassures qui n'aurait jamais été fermé depuis la fin
de l'ère primaire.

La môme faille, ou, si l'on veut, le même grand accident se
laisserait donc suivre depuis le Roussillon jusqu'au Bas-Touat,
imposant à l'Afrique mineure son articulation la plus nette la
frontière éternelle de la Moulouya.

Tanalelt. Avant de conclure cependant, il est peut-être
nécessaire, ou en tout cas intéressant, d'insister sur la liaison
entre la faille du Touat et celle de la Moulouya. Il y a lieu de
la regarder de plus près, à une échelle beaucoup plus grande
que celle de la figure 1, et pour ainsi dire à la loupe. On a repré-
senté dans la figure 2, la région où se fait cette jonction à
travers l'Atlas saharien. La région s'appelle le Tamlelt elle
n'est connue que d'hier, mais très suffisamment déjà.

Le Tanilelt est une plaine à perte de vue. Sur la carte que
nous avons, et qui est bonne, on mesure exactement ses dimen-
sions. D'est en ouest elle a, suivant les points, de 30 à
60 kilomètres dans le sens de la latitude. Du nord au sud
elle a 50 kilomètres. Elle est tout entière enclose dans l'Atlas
saharien, c'est-à-dire qu'elle en rompt totalement la continuité.
A proprement parler elle la supprime. Cette substitution d'une
plaine à une chaîne de montagnes se fait d'un coup, suivant une
ligne à peu près droite sur laquelle les puissants chaînons
atliques du Grouz et du R'als s'arrêtent brusquement, comme



tranchés net. La disparition de l'Atlas saharien est à peu près
totale sur le méridien du Tamlelt. Il n'en reste plus au nord du
Tamlelt qu'une traînée de chicots, Djebel Orak, Djebel Haou-
anit, Djebel Lakhdar, Djebel bou Arfa. A ces chicots près il
n'y a plus d'Atlas; on passe ici du Sahara aux Hauts-Plateaux
directement, sans intermédiaire.

Plus à l'est sur toute l'étendue de l'Atlas saharien il y a un
autre point, et un seul, où la chaîne disparaît brusquement
d'une façon comparable, c'est la brèche de Biskra. Le Tamlelt
et la brèche de Biskra paraissent être deux pendants, la repro-
duction en deux exemplairesdu même phénomène, remarquable
à coup sûr.

Ce phénomène, au Tamlelt, apparaît plus remarquable
encore, et, je crois, plus intelligible, si on cherche à l'éclairer
par une étude sommaire des conditions géologiques.

Le Tamlelt tout entier, sous son manteau alluvionnaire troué,
est pénéplaine primaire. Un peu avant la guerre on y a trouvé
des fossiles siluriens(graptolithes).C'est une simpleprolongation
sans solutionde continuité de la pénéplaineprimaire saharienne.
Toutes les coulisses de l'Atlas sont au contraire secondaires
(liasiques et jurassiques). Le contraste entre leTamIeltetl'Atlas
est donc, au point de vue géologique, aussi vif qu'au point de
vue topographique. Le contact entre les deux est d'une netteté
brutale, et la limite géologique coïncide exactement avec celle
de la plaine. Il faut ajouter que cette limite géologique dessine

un Z majuscule deux cassures rectilignes orientées est-ouest
(sens de l'Atlas), sont raccordées à angle droit par une cassure
orientée nord-sud (sens de la faille du Touat). On s'est efforcé
de résumer graphiquement ce commentaire un peu abstraitdans
la figure 2. Au Tamlelt on saisit donc sur le fait la façon précise
dont la faille saharienne pénètre dans l'Atlas, déviée en zigzag
vers l'ouest, vers la Moulouya.

Notez que le Tamieltestunelimite orographique et humaine
au même titre que la Moulouya. Cet Atlas du Grouz etdu R'als,
que la faille du Tamlelt tronçonne brutalement, ne s'arrête pas
là; il recommence au delà du Tamlelt à l'ouest, mais il n'est
plus le même à proprement parler ce n'est plus l'Atlas saha-
rien, c'est déjà le grand Atlas marocain. L'altitude double rapi-
dement et s'élève au voisinage de 4000 mètres. C'est un
monde montagneux tout à fait distinct.



Le contraste est le même entre deux humanités. Au puits du
Tamlelt viennent boire deux races voisines et ennemies.
A t'est sont les Béni Guill, arabes de langue, cavaliers,nomades
apparentés aux nomades des hauts p)ateaux algériens. A i'ouest
du Tamlell commencentles Beraber marocains, ils parlent ber-
bère, ils sont ruraux, sédentaires, montagnards; et ils ont pour
leurs voisins de langue arabe une haine nationale plus que
millénaire.La frontièremarocaineethnique commence donc bien
au Tamlelt.

CoHC/MSMH.–On croit n'avoir groupé ici que des faits tout
à fait évidents. Ils nous conduisent à cette conclusion qui n'a
guère été dégagée jusqu'ici quand on cherche à comprendre
la structure de l'Algérie, ses grandes régions naturelles, les
lignes discriminatives par excellence sont en relation avec les
grands accidents nord-sud sahariens.

E.-F. GAUTIER.



Production du Pétrole dans te monde

Quetques données numériques

On sait l'extraordinaire développement qu'a pris l'exploi-
tation du pétrole dans la période contemporaine. il est intéres-
sant d'en suivre les progrès dans l'ensemble du monde, et de
les comparer pays par pays, ce qui est possible, grâce aux
statistiques publiées par le Geological .S'M)'M~ des Etats-Unis,
spécialement la partie du recueil annuel ~/z)te?'a/esoMrceso/
the United States consacrée au pétrole.

Nous .résumons ci-après le tableau qu'il donne de la produc-
tion, année par année, pays par pays, de 1857 à 1918 et nous
le traduisons en courbes, plus expressives aux yeux, pour la
production générale du monde et celle des trois grands pays
pétrolifëres Etats-Unis, Russie, Mexique.

Ce tableau offre un double intérêt, historique et statistique
il met bien en évidence la date initiale de l'exploitation moderne
du pétrole par sondages, d'abord en Roumanie dès 1857, ensuite
aux États-Unis en 1859 (après quelques tentatives plus ou
moins heureuses), puis au Canada en 1862, en Russie en 1863,

au Japon en 1875, en Allemagne en 1880, en Birmanie en 1889,

aux îles de la Sonde en 1893, au Pérou en 1896, au Mexique

en 1901, en Egypte en 1911, et plus récemment en Perse et an
Vénézuela.

On voit que la Roumaniea précédé tous les autres pays pour

1. E. Russell Lloyd, Pe<rp<eM?n in ~9~ in-8", Washington, 4920, ouvrage
mentionné d'autre part dans la bibliographie.

LA GËOGHAPHtE. T. XXXVI, 1921.

La
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La productionuniversellede 1857 à )9)8 a été de 7 504 107 000 barils de 42 gallons, soit 1 005 516 849 tonnes métriques.
La productionuniverselle pour t'annee '9)8 a été de 5'4729000 barils, ou 69 975 000 tonnes métriques.

1. Tableau résumé d'après E. Russel Hoyd, /'e<ro;eMm in in U. S. Geoloyical Survey, 3?, in-8, Washington, 1920, p. nt5.
2. En 19)7 et 1918 la Perse et le Vénézuelaont commencé à produire la Perse 7 "00 000 barils en 1918.



l'exploitation active du combustible liquide, bien que les gise-
ments de l'Italie aient été plus anciennement connus et partiel-
lement utilisés dès l'antiquité en Sicile, auxvi~etau xvn° siècles
dans l'Emilie. Mais l'Italie ne figure même .pas aujourd'hui
pour 1 millième de la production du monde, ce qui n est pas enh
rapport avec ses ressources latentes.

'On remarquera en face de la progression continue et prodi-
gieuse des Etats-Unis (3000 barils en 1859, 355927000 barUs

en 1918, 430 millions en 1920), le déclin de la production du
Canada, qui après avoir atteint 913000 barils en 1900, est
tombée à 215000 en t9i4, mais est appelée à se relever par la
mise en valeur des immenses réserves pétrotifères de l'Atha-
basca et du Mackenzie.

La Russie, qui jadis par ses riches gisements de Bakou et de
la région du Caucase rivalisait avec l'Amérique du Nord, et
dépassa les Etats-Unis pendant les années 1898 à 1901, fut
arrêtée net dans sa progression par la guerre japonaise et plus
encore par la première révolution qui l'a suivie, en 1905 et
1906. Acres un relèvement relatif en 1910, elle a subi une
nouvelle crise plus profonde depuis la révolution de 1917, au
point qtié !a production des anciens gisements russes est
tombée entre 1901 et 1918 de 85168 000 barils à 40456000barils
et en 1920 & 30 millions de barils.

Le Mexique, où l'exploitation n'a commencé qu'en 1901,
s'est substitué à l'Empire russe défaiDant et' occupe maintenant
le second rang des pays pétroiifères il a en 1918 fourni autant
d'huile minérate que les États-Unis en extrayaient en 1900,
après quarante-deux ans d'expérience sa productions'est élevée

à 163 millions de barils en )920:
La France ne figure pas sur ce tableau, alors que l'Allemagne

y est représentée; mais la production de l'Allemagne était
fournie en grande partie par l'Alsace, ois le ,gisement de Péchel-
&r«MM, connu dès le xvt" sièc)e, et exploité depuis 1735, a donné
11 à 13000 tonnes par an de 1890 à 1898, 15000 entre 1898 et
1905, 38000 en 1906 et en 1907 et 50000 tonnes de pétrole brut
en 1918, c'est-à-dire environ la millième partie de la produc-
iiôn totale du monde, mais mille fois plus que la production
primitive du xvm° siècle. A partir de 1919, la production à)sa-
ciënne. qui s'est élevée à 70000 tonnes en 1920, fera figurer la
France parmi les pays pétrotifères, en attendant que la misé en
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valeur des autres gisements de la métropole et des colonies
françaises lui donne son véritable rang.

L'Angleterre non plus ne figure pas sur ce tableau, les
sondages n'y ayant été commencés qu'à la fin de 1918. Il ne
sera peut-être pas sans intérêt de faire connaître aujourd'hui
que ces premiers forages furent provoqués en partie par une
initiative française au cours d'un voyage en Angleterre en
1908, nous avions visité le dégagement de gaz de Heathneld
(Sussex), et nous avions dès lors appliqué aux Iles Britan-
niques notre méthode de prospection à la fois minéralogique et
toponymique, ce qui nous permit d'entrevoir l'existence
possible de gisements d'hydrocarbures nettement localisés
dans divers comtés d'Angleterre, d'Écosse et même d'Irlande,
spécialement dans le Weald, le Derbyshire et le Shropshire.
Dès le début des hostilités en 1914, nous hâtâmes l'achèvement
de cette étude, parallèlementavec nos recherches sur la France,
et nous adressâmes le 24 janvier 19)5 à M. William Ramsay,
président de la société royale de Londres, un mémoire sur les
indices des gisements de pétrole en Angleterre, avec prière de
le communiquer au gouvernement britannique, en vue de
concourir à l'armement des alliés. M. Ramsay soumit ce
mémoire au directeur du département géologique de la Grande-
Bretagne, lequel déclara d'abord qu'il ne partageait pas nos
idées, mais réserva la possibilité qu'elles fussent confirmées
« par quelques géologues connus de notre patrie ».

Les nécessités de la guerre obligèrent d'ailleurs le gouverne-
ment britannique a reprendre la question, et en 19)7 une
commission de géologues anglais et américains, consultée par
lui, renchérissant sur nos propres déclarations de 19)5, déclara
que l'Angleterrepossédait de vastes gisements d'hydrocarbures.
Les localisations indiquées par cette commission coïncidaient
en partie (pour les 3/4) avec celles que nous avions indiquées
dans le mémoire ci-dessus mentionné. Le ministère proposa
alors au Parlement une loi exceptionnelle réservant au gouver-
nement anglais tout droit de prospection, de sondage et d'exploi-
tation des terrains pétrolifères, avec indemnitépour les pro-
priétaires. Les députés du Labour P'arty protestèrent, demandant
pourquoi on indemniserait les propriétaires pour un produit
dont ils ignoraient l'existence sous leur domaine. Le gouverne-
ment adopta alors une autre voie, soumit l'extraction du pétrole



au régime d'exception de la loi de Défense de Royaume, c'est-à-
dire au contrôle de l'État. Les travaux confiés à la société



Statïordshire et deux dans le Mid-Lothian (Ecosse). Le puits
de Hardstoft (Derbyshire), rencontra un premier niveau pétro-
lifère à une 'profondeur de 1000 pieds, et la sonde frappa l'huile
le 27 mars 1920 à 3077 pieds. Le débit initial fut de 35 barils
par jour, moyenne assez encourageante.

Après cette mention spéciale donnée aux débuts de l'exploi-
tation du pétrole en Angleterre, revenons aux grands pays
pétrolifères. Leur production est clairement figurée par les
courbes ci-dessus qui en montrent le prodigieux accroissement.
La courbe de la production totale du monde présente une
ascension continue et accélérée absolument exceptionnelle dans
l'ordre des industries minérales de 1977 barils en 1857, elle
s'élève à 514 millions de barils en 1918, soit 69975000 tonnes
métriques; en 19i9 elle atteint 554606000 barils et en 1920
668474000 barils, en augmentation de 24 p. 100 sur l'année
précédente. On ne peut noter que 3 faibles régressions 1° de
1863 à 1865, pendant la guerre de Sécession, une diminution
d'ailleurs trop minime pour pouvoir être représentée à l'échelle
de cette carte; 2° en 1875, un arrêt momentané de la progres-
sion américaine dû à l'épuisement des gisements superficiels de
la vallée de l'Ohio, mais coïncidant étrangement avec une
baisse des prix aux Etats-Unis; 3° en 1905-1906, un recul
sensible causé par la première révolution russe succédantà la
guerre russo-japonaise. La crise russe si profonde de 1917 fut,
au contraire, sans effet sur la courbe générale de la production
universelle, car elle fut largement compensée par l'énorme
accroissement de l'extraction aux États-Unis et par l'ascension
soudaine du pétrole mexicain, qui a révolutionné la politique
du pétrole. Au Mexique s'affrontent les deux grandes puissances
qui prétendent « contrôler » le combustible liquide dans le
monde, la Standard Oil et le groupe anglo-hollandais Royal-
Dutch-Shell, Mexican Eagle, Pearson and Sons, British Oil
Fields.

Un tableau comparé du pourcentage de chaque pays dans la
production universelle éclairera cette situation.



Tableau dp la production du p~jtro)e en ~918 %i
et de la production totale de 1857 à 1918 ~MNXN.

(Production et pourcentage.)

POUR-
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 CENTAGE

États-Unis..
47457000 tonnes métriques en 1918. 69,15

États-Unis ~614476000
t. métriquesdet!i57à)918. 61,4t1

Mexique 9506000 t. tnétriques en 19)8. i2,40Mexique. "42564000t.mëthquesde)857al9t8. 3,80

u 5520000 t.. métriques. 7,86Huss.e. 247983 t. métriques. 24:97
247 983 t. métrique~ 2'0,91m1836000 tonnes métriques 2,58Indes néerlandaises. 9 83~000 tonnes métriques, 2,?,8!ndesneer)anda!ses. 25465000 2,5i

Roumanie i2t4000 i,70Roumanie. 21058000 2,02n.. 1066000 t,55)ndesetBirmanie.. 14154000 )41/1 iH5iOOO 1,.1

o t 1952000 tOOOOOO (estimation). 0,t9 ),40

i 952 000 0,19
777000 1,09~c- )j) 21424000 2,OSu. 338000 0,49Pérou. 32S5000. 0,331 3 255 000 p,33

Japon 326 000 0,48Japon. 5133000. 0,5.1
289 000 0,40Trinité. 1033000 0,10

c., 277000 0,40hgypte.r 646 000 0,07

Canada.
(~ 40000 0,06Canada. 3 256 000 0,33

Nous y avons figuré- en chiffres et en tonnes métriques la
production par pays en 1918 et la production totale de 1857 à
1918 et par bandes noires la part en pourcentage de chaque

pays dans cette production totale, par bandes hachurées la part
en pourcentage dans la production de l'année 1918. On voit
quelle prépondérance possèdent les Etats-Unis, qui ont fourni
61 p. 100 du pétrole extrait dans le monde de 1857 à 1918, et
69 p. 100 de la production universelle de 1918, suivis immédia-
tement par le Mexique, avec 12,40 p. 100, alors que la ltùssie

ne représente plus que 7, 86 p. 100 en 1918 au lieu de 25 p. 100
qu'elle avait fournis dans l'ensemble de la période contempo-
raine. Viennent ensuite les -Indes Néerlandaises (Java, Sumatra,
Bornéo), la Roumanie, la Birmanie, la Galicie, maintenant
dépassée par la Perse, le Pérou, le Japon, la Trinité, l'Egypte et
le Canada, dont la production actuelle ne représente guère plus
de 1/2 millième de la production universelle (0,06.p..100). Ces



chiffres révèlent l'extrême instabilité de l'industrie du pétrole,

même sur des territoires très vastes, quand elle n'est pas
établie sur des terrains géologiques très variés formant entre
eux un système naturel de compensation. C'est cette situation
privilégiée que possèdent les États-Unis gisements en terrains
primaires sur le versant des Appalaches, gisements en terrains
secondaires et tertiaires dans les États du Centre, les Montagnes
Rocheuses, la Californie, les régions du golfe du Mexique.

Si nous étudions en détail la production des États-Unis,

elle peut être figurée par le tableau suivant, adapt.é d'après
l'ouvrage dé Russell Lloyd, et où sont représentés par des

traits proportionnels les pourcentages des divers états produc-
teurs et en chiffres le nombre de barils débités en ~)8. On voit

par ce tableau que les pays qui furent les premiers centres de

l'exploitation de l'huile et du gaz, l'Ohio, la Pennsylvanie, sont
passés maintenant au dernier rang, cédant la place aux Etats du

centre, l'Oklahoma, et a la Californie, qui figurent actuelle-

ment, l'un pour 31 p. 100 l'autre pour 28 p. 100 dans la produc-
tion générale de l'Union.

Production comparée des principaux territoires pétrolifères
des États-Unis en 1918. (Pourcentage.)

0 5 10 15 20 25 30 35°/. BAR)Ls

Oklahoma 103341000

Californie 97 531 000

Kansas. ~S45i000

Texas
h~

38150COO

Louisiane. '6042000minois.
13365000

Wyoming 12596000

Virginie occident. 1866000

Pennsytvanie. 1401000Ohio.
1285900

Kentucky. 4M1MO

Total 355921000 barils.Valeur. 103943000 dollars.



Quant & la surface exploitée, en 1918 les terrains possédés
ou loués par les sociétés pétrolières aux États-Unis, couvraient
1443013) acres, c'est-à-dire 4844227 hectares. Le nombre des
puits existants aux États-Unis était au 31 décembre 1918 de
203375. L'activité d'une année peut être évaluée par le nombre
de nouveaux puits forés 15246 en 1918, dont 3135 furent
stériles (dry holes) L'épuisement (relatif) des terrains pétroli-
fères peut se mesurer par le nombre d'anciens puits abandonnés
au cours de cette même année 5885.

Le pourcentage des puits stériles sur les nouveauxpuits forés
en 1918 a varié de 17 p. 1.00 dans les Appalaches a 25 p. 100
dans l'Oklahoma, 38 p. 100 dans les gisements côtiers de la
Louisiane. Mais cette proportion n'implique aucune conclusion
défavorable sur la valeur proportionnelle des gisements. On

remarquera que le nombre des puits stériles est relativement
plus élevé dans les régions récemment exploitées, qui se révèlent
pourtant les plus riches, mais où l'expérience des prospecteurs
et des sondeurs est moins complète que dans les anciens gise-
ments de la vallée de l'Ohio. D'une façon générale le pourcen-
tage des puits stériles est maximum dans la première période de
l'exploitation.

Quant à la production initiale des forages récents, elle est
très variable 2 barils, 9 par jour en Pennsylvanie en 19)8,
28 dans le Kentucky, 68 dans l'Oklahoma, 96 dans le Kansas,
313 dans la Louisiane maritime, 439 dans la Louisiane septen-
trionale. On voit que la proportion des puits stériles n'exclut
pas la richesse du débit d'un gisement.

Notons avec M. de CAaMt&rter (T~a~o~a/zott e~M pétrole ~<M'

~M?.<s et ~a/er~es, in-8, 1921, p. 76). que l'épaisseur totale des
couches imprégnéesd'huile varie énormément d'un district à
l'autre de 2 à 3 mètres à Péche!bronn en Alsace, au puits
Clemenceau, elle atteint 14 m. 70 en Pennsylvanie, 13 à
17 mètres dans l'Oklahoma, 66 mètres et même 100 mètres en
Californie, ce qui explique l'importance majeure de ces deux
derniers territoires.

Les géologues américains (Dorsey-Hager,~ac~ca< oil Geo-
~o<yy, New-York, 1919) admettent pour l'ensemble des gisements
des États-Unis une épaisseur moyenne de 9 mètres, saturée à
13,5 volumes p. 100, ce qui donnerait 12L5 litres d'huile
brute par mètre carré de surface exploitée.



Comparant la méthode d'extraction par sondages usitée
jusqu'ici et là méthode inaugurée sous sa direction à Péchel-
bronn en 1918, par puits de descente et galeries de drainage
creusées dans les sables pétrolifères, véritable exploitation
minière, M. de Chambrier donne les chiffres suivants de
rendement D'une tonne de sable bitumineuse on retirera

Par sondage. 20 kg. =16.67 p. 100 de l'huile contenue.
Par puits et gâteries. 52 kg. = 43,33
Huile restant dans le gisement. 48 kg. = 40

Saturation primitive évaluée à. t20 kg. = 100

D'après ces chiffres, le rendement des puits et galeries serait
deux fois et demie plus élevé que le rendement des sondages et
permettrait de reprendre une bonne part du pétrole abandonné
par ces derniers dans les sables pétrolifères. Mais cette méthode
rencontrera des adversaires 1° à cause de sa nouveauté; 2° à
cause des dangers réels qu'elle présente, le double risque
d'incendies et d'explosions provoqués par un simple choc du pic
sur un silex ou sur une pyrite 3° à cause du prestige vivace du
mot « puits jaillissant » et des chiffres sensationnels toujours
cités de la production initiale de certains de ces puits tel celui
de Lakeview n° 1 en Californie (gisement de Sunset-Midway),
qui le i4 mars 1910 débita 18000 barHs, et en dix-huit mois
donna plus de 8 millions de barils, presque autant que la Hou-
manie entière en une année; 6 millions seulement purent être
recueillis. Mais la moyenne générale du débit des puits améri-
cains est beaucoup plus modeste 4 à barils par jour ou
588 kilogrammes. Il est prudent de n'escompter la fortune des
puits jaillissants que comme un hasard exceptionnel, et d'éta-.
blir les prévisions sur des moyennes beaucoup moins extra-
ordinaires, rémunératrices pourtant quand l'exploitation peut
être assez prolongée, comme ce fut le cas dans le gisement de la
Basse. Alsace.

Quant à la profondeur des sondages, elle a été en croissant
comme le volume de l'extraction un puits foré en Californie

par la Balboa Oil C° a atteint une profondeur de 5700 pieds,

sans grand succès d'ailleurs. 11 a dû être abandonné.
Ce détail connrme la conclusion qui ressort des tableaux

précédents l'industrie de 1 extraction du pétrole est à la fois la
plus aléatoire et la plus progressive des industries modernes.



A côté de puissances formidables édifiées sur les gisements
pétrolifères, avec tout leur outillage de puits, de canalisations,
de réservoirs, de vaisseaux-citernesou tanks-steamers, telles que
la Standard Oil, la Royal Dutch, la Shell, on ne compte guère
moins de 350 sociétés qui ont sombré ou sont entrées en
liquidation.

Nous n'avons jamais méconnu les risques très considérables
de telles entreprises; mais est-ce une raison de renoncer. ou
d'engager à renoncer à ces recherches sur le territoire de la
France et des colonies françaises? Le pétrole est une des grandes
forces des temps modernes. La France peut-elle s'en désinté-
resser ?

PAUL DURANDIN.
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G~OGriAPHŒ MATHËi\!AT)QUE. CARTOGRAPHIE.
TOPOGRAPHIE

ABETTi. Sulle determinazioni di differenze di longitudine mediante la
telegrafia senzafili(R. ~cc. Naz. Lincei, ~n~tc., XXX, 1921, p. 1M2)..

AnAMS (OscAn S.). Latitude developments connected with geodesy and
cartography with tables inc)uding a table t'or Lambert cquai-area
meridional projection. Washington, 1931, in-8", 132 p.. (Dcp. ot
commerce. U. S. Coast and Geodetic Survey, n° !'43).

Carte du monde au millionième. Rapport pour 1921. Southampton.
Bureau Central, i92i, in-8", 4i p., 8 tableaux h. t., tableaux
dans une pochette.

Ce rapport comprend une introduction et la réimpression des Hësotutions
de la Conférence de Paris; des annexes, au nombre de 6. A signaler FeuHtes
publiées au mois d'avril <92), de la carte internationale. Une bibfiographie
du sujet. 8 tableaux d'assemblage. La légende explicative des signes con-
ventionnels. Une illustration de la manière de construire les teintes hypso-
mëtriques.
Gt.\NN) (G'usEPPE). 1 telemetri monostatici nei lavori topografici delle'

colonie (J~'Umuft-so. juil.d921, p. 501-534, 6 fig, d pl. h. t.).

LE MAfTRE (Capitaine), Le Service géographique de l'Armée pendant la
guerre. L'utilisation de la photographie d'avion (Bul. soc. srco. /)~/c?'
et Afr. t92), p. 78-9J).

Mtu.EH (ËM);,E). Le mesurage de la Terre (Hu/. Soc. Gco- Québec, juillet-
aoûtd92t, p. 2J8-224).

NotREL (Lieutenant-Colonel). La topographie moderne et les applica-
tions de la photographie aux levés topographiques (Bul. Soc. topogr.
f~FT-a~c", juillet-août d92), p. 106-t27, fig.).

SEfGNOnosc (Capitaine H.). A) Cours de topographie élémentaire. Paris,
CharIes-LavauzeHe, i92t, in-f2, 100 p., 192 t)g. dans le texte, 7<'ëdit.
revue et augmentée. 13) Cours de topographie générale à l'usage
des officiers et des sous-officiers de toutes armes, des Elèves dos
Ecoles militaires, des explorateurs, des géomètres, etc. Paris,



Charles-LavauzeHe, 192), in-18, 392 p., 321 fig., 2 pl. Homm. de
rec!t<eMf.

A) Simple, clair, élémentaire, fait à l'usage des Sociétés de préparation
militaire, des Boys-scouts, des Écoles militaires préparatoires et des gradésdes
corps de troupe ».

B) Celui-ci fait pour ainsi dire suite au précédent. I) en est un complément.
On y trouvera, sans complication, ni descriptions inutiles, un manuet ctair et
précis de topographie générate.
Voir aussi Congo belge, Maury, p. 631. Italie, Be~are~t, p. 621 Cola-

Montco, p. 621. Espagne, p. C21.

PHYSIQUE TERRESTRE. MÉTÉOROLOGIE

AGAMENNONE. I terremoti mondiali del d916, Notes (R. Ace. Wa:. Lincei,
ReHf! XXX, 1921, p. 60-63).

Association française pour l'avancement des Sciences. C. r. session.
Str<ts6oM)-.fy, 1920, Paris, Masson, 1921, in-8", 927 p.

CLARTÉ. A) ~n)'t<:<tO)M(<Mpo;t~'<~Mm'M)'('eM&ed'air aux différentes ~/<t<u.<M
(t3)-!34). B) Recherche (~ nombre de gouttes et de la !):(t~e d'eau contenue
fht)t~K)tm<;<?'ect<&e~'<!t)'/j<'<t't6M; ()3t-t39). Abbé MtcnEL L~DN. Les taches
solaires et <Me!d~?'e.M;on6' barométriques ()40-tH). HENR[ MÈHERY. <o<t<)'i&M-
<t'OH à l'élude <<e< u<t<t<)0/ts /)ë)'Mf/ues </e la température. Leur cause ~N'o~aA~
(i4t-146). P. LARUE. Points de t)Me humain el t'teo<e de la climatologie(152-
i5t). MA.TmAS. Le t'e<y:n:e de la pluie dans le comté de A'<?t< et la région fran-
çaise <~H Pas-de-Calais (154-158).-J. STUB. Les applications de la balance d'~o<);o~
à la ~eo/o~te, en joa)'<;CM/te)'a la recherche du pétrole (n0-n4). J. TOURNEUR-
AUMONT. PoMt'/a carte climatique de<a!«''?(n5-i80).
BtANCO (Ing. OTTAVIO ZANOTTI). 1 concetti moderni sulla figura matema-

tica della Terra. Appunti por la storia della geodesia. Nota IX. Il
divario fra l'ellissoide e la terra fluida (Atti. R..4cc. Se. di Torino,
1919-20, p. 158-171).

FAURY (LoutS). Sur l'onde atmosphérique produite par l'explosion des
usines d'Oppau (C. R. Ac. Sc., 10 oct. 1921).

HAMMER (ERNST). Die Polbewegung in Beziehung zur Zûhigkeit und zu
einer hypothetischen Mâgmaschicht der Erde (Petet-maHns Mitteil.,
avril-mai 1921, p. 93-94, 1 Hg.).

KLOTZ (OTTO). Analysis of earthquake waves (;Vëm. et C. R. Soc. R.
Canada, 3" S., t. XIV, 1920, Section lit. p. 47-56).

LEFÈVRE-PAUL (J.). Les pluies artificielles, par H. Dessoliers, ingénieur
des Arts et Manufactures (Bul. Soc. Géo. /Kge)' et Afr. N., 1921,
p. 112-H9).

MeteorologischeZeitschrift.Braunschweig, 1921.
Jui))et-aoùt. A signaler K. KAHLER. Die /)M/r6e/t<e't~«un<y der ne~a<iHeH

Erdladung (p. 199-203). E. KLEINSCHMIDT. Die ~e<M?t~<M?t~ aM/'<iM.9ede/t?t<en
~aMcr/?deAfn (p. 20S-209). W. GEORG);. 2)~?- tVo/A-M/M!M~/ im Küstengebiet
des SKdo~«!c/!e?: ~:«ehMeere~ (p. 228-232). -J. FÉNYt. Registrierunq des /<c!rM-
ctMt'nK<t<ocM!deM~OJ<t''ett Mn~906t~, ~9~5 (p. 239-241).).

Monthly Weather Review. Washington, in-4.
Vol. 49, n" 1, 192( janv. A signaler V. BjERKNES. T'/M mf/eoro/~y of ~e

<em~era<e zone and the .~enera< atmosphéric circulation (p. 1-3, 2 fig.).
C. F.BRuoKS. 0?'tn of some s<'con<fart/ cyclones on the middle Atlantic coast
(p. 12-13, 4 Hg.).



Févf~ef. A signaler J. R. WEEKS. C<tMM<<? o/' ~t<:s/taH!~ot}, A'. Y., .~o'on o'/
the /tM<o~ram me~Ao~ (p~ 53-62, 8 fig.). A..). HENRY. 7empera<M''e pana/ton~
in the <7<tt<<;dStates and e~efoAere (p. 62-70, 3 fig.). C. F. BROOKS. Sequence
of u)t)i<ers in the H0t'</teas<e!t United S<a<e~, with discussion by. H. W. CLOUGH,
(p. 11-14, ng.).

Avril. A signaler T. A. BLAIR. ~oe<:< /breen.!< studies-summer rainfall (p. 1SX-

190, 9 Gg.). R. H. FfNCH. The effect of vegetative evaporation on the rate o/'
.!eaMH<:< ~MpefN!<M)'e changes (p. 206-209, Hg.). A..). HENRY. Seasonal fore
ca.<<t9 o/'p''ec'p:<a<ton-ae!cCoast (p. 2t3-2t9, 2Hg.). A.H. PALMER. Applied
C<t'Mn<0<0<?)/ in C<))'f! (p. 2t9-223).

Mai. JAMES H. GORDON. 7'empe)'a<M<'e survey o/ the xa</ River ~a«e' ~4''t-

:on« (p.2~2~6). HoiiERr DE C. WARD. Mt0~o~«!c?M<exott</te <e?npera/M)'e
eharts of the United States (p. 2Ti-280). ALF. J. HENRY. review of son.e o/'</<e
/i~<'<ï<Mre on </tp~!<)!~o<-p''eMtt;-e )'g/a<!OtM (28d-284).

Juin. LAWRENCE H. DAtNGERFtED. Ge;tera< ~;rue'/ o/' )Mc<M)'o<o.o'cn< /M'o-
~~m.< of Pa?i-~act/<e coMK~(p. 329-330). C. G. ANDKUS. A~eo)'o/o<ca<
aspects of the national balloon race, t92t (p. 335-339, ,fig.), OLDE LEE
LEWtS. ~/<:<M<<M of the bases of <0toet' c~OMf/f a< a!e<<;t'm;<te~ from kile and
balloon observations (p. 342 3H, fig.).
SACCO (FEDERICO): Le oscillazioni glaciali (Atti Il. ~tcc. Sc. di TortHO, t9i9-

1920, p. 139-~56).

Voir aussi MÉTÉOROLOGIE. France. Ko</te, p. G16. Allemagne, HeM-

mann, p. 623. Sainte-Hélène, p. 633. Falklands, p. 636.
Régions polaires, Stm~son; p. 637.

GÉOLOGIE. UROGRAPHIE. MORPHOLOGIE

COUIITY (G.). Le phénomène volcanique dans ses causes vraies (As. /?'.
avancement Sc., Strasbourg, 1920, p. 18=;-) 86).

FouRNŒR (E.). Sur le rôle de la fissuration préexistante dans la flexibi-
lité tectonique des roches dures et dans la formation des mylonites
(C. Ac. Sc., 10 oct. i931).

GfiËBHARD (A.). Les craies « lignes directrices de l'orogénie terrestre
(C. H. Ac. Sc., 10 oct. 1921).

HETTNER (D~ At.FRED). Die Oberflâchenformen des Festlandes. Ihre
Untersuchung und Darstellung. Leipzig, Berlin, B. G. Teubner..
1921, in-8°, V!f[-250 p. Homm. de <'e<:H<e<f;

Le professeur Hettner a consacré de longues années à méditersur les résul-
tats dès à présent acquis de la Géographie Physique. La science des formes
du terrain la Morphologie, si riche d'applications ne peut être une véritable
science sans être explicative. Depuis quelque temps les efforts, particulière-
ment ceux de l'école de W. M. Davis qui a séduit tous les jeunes géographes,
s'appliquent à réaliser cet idéa!.

Pour l'auteur cette école a adopté une méthode.tropabstraiteet a contribué
à étoigncr la Morphologie de la Géographie proprement dite.

Aussi après avoir situé la Morphologie dans l'ensemble des sciences,
M. Hettner s'efTorc:-t-it de créer une véritable méthode morphotogique.Tous
les principaux problèmes qu'a soutcvés l'étude des formes du terrain sont évo-
qués, les solutions jusqu'à présent données sont comparées et critiquées.

Le premier chapitre traite des formes de détail du paysage, de leur impor-
tance explicative, des méthodes d'observation, d'expérimentation et de
recherche, du jeu des forces glyptogéniques et de l'analyse du modeté qui en
résulte, de t'influence de la roche et de son mode de gisement comme du climat
sur la production des formes de détail. Dans le chapitre suivant, l'auteur passe
en r.~vue les diverses théories sur la nature de l'érosion, et sur son action. Le



chapitre mest consacré à la direction des vallées par rapport à la structure
du sous-sol et à la disposition du réseau uuviat, le chapitre iv aux différentes
terrasses des vallées et a leur nature, à leur importante signification génétique.
Le chapitre v traite de l'âge et de la forme des vallées et contient une discus-
sion complète de la théorie de W.M. Davis sur la jeunesse et la vieillesse des
vallées. Le chapitre vt est consacré a la formation des plates-formes d'érosion
/.amd<e)'t-a~c?:,MM??:p~HcAen, etc., et aux théories qui ont tenté de les expliquer
et d'en génératiser l'action. Le chapitre vn, au plan structural et aux styles des
diverses espèces de montagnes, le chapitre vin aux hautes et basses régions, le
chapitre txà la dépendance de la surface topographique à la structure interne.

Le chapitre x, d'intérêt capital, est consacré à la critique des théories sur
l'évolution du terrain et de ses formes, évolution tectonique et ctimatérique,
à la discussion de la théorie des cycles. Le chapitre xi à là répartition des
dépôts et des rapports réciproques des différents paysages..Le chapitre xn aux
côtes et à la morphologie littorale. Le chapitre xm aux théories génétiques
des formes du terrain et le chapitre XIV à la discussion.des diverses classifica-
tions qu'on a proposées ou qui sont possibles pour ces formes.

Un appendice très important suit le livre, it est consacré uniquement aux
méthodes de la morphologie méthodes de recherches (t), d'exposition (H), à la,
terminologie existante et désirable (Ht), à l'orométrie (IV), aux cartes, aux
profils, plans, reliefs et divers procédés de représentation graphique des formes
du terrain.

Un index alphabétique des matières, très détaillé, termine l'ouvrage.
Ce livre, de lecture difficile, mais plein d'idées et d'enseignements mérite

mieux qu'une sèche analyse. Un article lui sera prochainement consacré dans
La G~o.<ap/t!'e; il ne manquera pas de susciter en France de vives controverses
qui serontdu plus grand profit pour fixer les méthodesetcritiquer les résultats
déjà acquis par la science des formes du terrain. J. BOURCART.

Thé Journal of Geology. Chicago, The Univ. of Chicago, Press, in-8".
1920 R. H. RASTALL. T7tMt'e<tea<eo'Mt<a<:o/Mo/ the .oe~esM o/'o;'?~epos!<

(p. 487-501). H. A. BpouwER. The horizontal moumen~ o/oean~ch'KMand the
fractures nea)' their surface (p. S60-S77, fig. ). T. C. CuAMBERUN. /)/<ï.!<ro-
phism and the /b)'ma<tM ~yoceMe~ (p. 665-70t). HunuMAN F. CLELAND. p~et.
<ocene pe/tcp<<!tK in the coastal plain (p. 102-706). WALTER H. BUCHER. The
m!ec/tan!ea< tM<e)-/x'e<a<!on o/yo:n~ (p. 707-730; tH2t, p. 1-28; fig., une carte).

t92t CHARLES DAVISON. Volcaiaie ear</t~Ma<;M (p. 97-124, fig.). ROLLIN
T. CHAMBERUN. ~M/c<:?u\<n!and moM)t<n:n-maA!t!y a ~K/<p<em~t<aryMO<< (p. 166-
112). HAROLD L. ALLING. The m!7!e)'t</o~)'o/)/<~ of < /e<t/<r.<. Part. 1 (193-
294, 18 fig., 7 pl. h. t.). N. L. BOWEN. Diffusion in ~ica/e meMf; (p. 295-317,
fig.). J. H. L. VOGT. The physical c/temM<< of the cry.t/a~/tzah'on and n)a~-
ma<!C ~ere?t<«!<<o?: of igneous t'oe~ (p. 318-350, fig.). WILLIAM HERBERT
HOBBS. S<Ht/:es o/'</te cycle of glaciation (p. ~70-380, phot., fig.).

JODOT (PAUL). La géologie appliquée à l'art militaire pendant la
guerre (.4s. /?'aKp<tt8e at)«HcenMK< Se., S<f<M6oM~, 1920, 190-192).

LUGEON (JEAN). Contribution à l'étude des phénomènes d'écoulement
des cours d'eau. Résultats d'observation dans la gorge de la Jogne
(Bull. Société Vaudoise Se. Naturelles (53), n" 199, 1920, p. 21S-2~,
15 fig., 1 pl. fig., 4 pl. phot.).

Le fits de Maurice Lugeon applique son analyse, très pénétrante, à la
dynamique de l'eau courante, et non plus seulement à l'action de l'eau sur

son support; il passe en revue, dans la gorge de la Jogne, que le canton de
Fribourg vient d'aménager'en barrage-réservoir, les tourbillons à axe vertical,
les tourbillons ascendants à giration spirale centripète, les tourbillons à axe
horizontal, les soubresauts ascendants, les difrérentM vagues (vagues d'assaut,
vagues de coiu'e, vagues de couverture). Il suit l'application de cette tactique'
des tourbillons au moyen d'un levé à 1 200°. dans la gorge de la Hussille. II
invoque à l'appui de .ses figurations, car bien souvent le dessin vient à l'aide de



la photographie impuissante, les coupes d'un technicien, l'ingénieur H. Gruner,
et invente au besoin toute une terminologiefjnatiticative et imaginée, telle cette
classification des phénomènes ascendants de l'eau en soubresauts », « mame-
lons causonneset verrues ». Des photographies donnent l'image des cours
d'eau à lit ouvert une succession de paliers et de ressauts.

PAUL GIRARDIN.

MAYET (D~ LuOEN). Corrétations géologiques et archéologiques des
Temps Quaternaires (Ass. /')'f<nM'M au<t'<cemeH< Sc., S<fY(sboM)'f/,
~920, 481-490).

STEFAs'ssoN (V)L))jALMf]tt). PIoverlandandbordentand(G.R.V<'w-yo)'A,
192{, 2, p. 283-291, 2 fig.).

SïUART-MENTEATH. Sur tes pointements granitisés de la lisière des
Pyrénées (C. R. Ac. Sc., 12 sept. 1921).

TiETZE (D~ E~iL). Einige Seiten ùber Edward Suess. Ein Beitrag zur
Geschichta der Geologie (Ja/n'&Mc/t 'y<'o<. Re!'cA.<!<!Ks<a«. W<eH., 19d6,
p. 332-5=i6).

Zu!ûLKO (C.) Die Sudetische Kreideformation und ihre Aequivalente in
den westlichen Lândern Mitteleuropas. I. Abteilung. Die west-
bôhmische Kreide und die Kreide ins ôstliehen Bassin de Paris
(Jahrbuch. geol. Retc/tS(t)M<~t/<, ~tCK. i9t5, p. d-176, fig., 3 tabjeaux).

Voir aussi :GÉO).OGtR. France, p. f!i7. Pays-Bas, B)'Me<, p. CSt.–
Italie, Sacco, p. <31; Wt'ttA'/cr, p. 63~ Espagne, Indice, p. 622;
;UeM</e/, p. 622; 06frmef/e)', p. G33. Autriche, Bamten~)'. p. 623;
TYamme)', p. 623. Allemagne, DeccAe, p. 623. Tchécoslova-
quie. iVnwaA, Bec/t, W«/ftM)', Ze/M, ~oMrtcA, p. 63~. Pologne,
l'etrascheck, p. 623. Dalmatie, p. 634. Albanie, I!o:<rc<M'<, p. 634:
Saxl, p. 624. Irlande, p. 633. Suisse, JoM~o<osAt/, p. 633.
Asie-Mineure, Fliegel, p. 625. Penjab, p. 626. Algérie, p. 629.
Maroc, Pas.semard, p. 630; Sat'ratt f/t~sr~, p. 630. Cyrënaïque.
p. 63L Afrique de l'Est, Gregory, p. 632. Kilimandjaro, A'h<<e.

p. 6.'3. Etats-Unis, p. 634. Canada, Fe)-r;e?-. p. 63;); Mem. S.
R. Canada, p. 63!<. République Argentine, p. 637. MonpHO-
LOG!E GorceM;, p. 6~. Régions polaires, Tt'<;Mt'-B<t«f/, p. 639.
Spitsberg, SamMe<MOH, p. 639.

OCÉANOGRAPHIE. HYDROGRAPHIE

Ro)SNtER (G.). Utilisation de l'énergie des marées. Paris, A. Dumas, 1921,
in-8°, 13 fig. (Extr. AtMt. /'oK<s<'< Chaussées, Ill, d92~. ~fornm.
de /tM<et<?'.

Articles et notes sur ce sujet sont déjà nombreux, comme nos bibliographies
précédentes peuvent en témoigner. Le travail de M. Hoisnier, par son ampleur,
sa précision et sa clarté est de premier ordre. Les six premiers chapitres étu-
dient le problème théorique et les solutions auxquelles il donne lieu. L'auteur
examine ensuite (chap. vu à x<) la question de réalisation, et les difticu!t(''s

extrêmement sérieuses qu'eue fait surgir. C'est par la région de Saint-Malo,
conclut-il, qu'il faut commencer « et dans cette région c'est la Hance qui est
tout indiquée pour être la première grande usine à marée D. Des notes d'un
caractère plus technique, au nombre de cinq, terminent cette étude.

Voir aussi Amoc (A). Cons;'<e)'Q<ton.!sur <'M<t<<iOH de la /btee mo<)'tce des
?t)a)'eex et de la /t0t<<e (/feu.~et?7!< 24 sept. 192), p. S28-529).



Bulletin de l'Institut Océanographique. Monaco, in-8", d93).
X** 392 (25 juin). ALBERT 1" nE MONACO (PniNCE). ~MMM~ SK)' <'0eea;t (t6 p.).
Voir aussi R<'t)uc~c:en<Me, 27 avril t921, p. 449-457.? 393 (15 juillet). J. THOULET. Sur la mesure directe des courants marins

superficielset profonds (4 p.).
L'appareil de l'amiral Makaroff, avec quelques perfectionnements, peut

rendre de grands services pour la mesure des courants de surface et de pro-
fondeur. La portée d'audition peut ètre augmentée et aller jusqu'à 400 et même
500 mètres, avec certaines précautions C. VALLAUX.?' 394-395 (t5 juillet). J. TnouLET. CircM/a~oK océanique. Densité in situ et
indices de réfraction (p. t-20). C. VAURABOURG./.<! <:<e<ermt)ta<<ot de la densité de
l'eau de n!et' par la mesure de l'indice de ff/rac~on (p. 21-47).

L'important travail de M. Thoulet comporte, au point de vue de la circula-
tion océanique, à la fois une méthode et une ébauche de théorie M. Thoulet
est convaincu que la mesure qui rend vatabtement compte des mouvements
généraux, en surface et en profondeur, est celle de la densité in situ comparée
à la norme de densité que donne l'eau distittée à +4° (symbole ;rf)). ))es
aréomètres tels que celui de Buchanan permettent de mesurer la densité;
mais une méthode plus simple et capable de donner plus rapidement les
nombreux chiffres dont les océanographes ont besoin, consiste à profiter de
la corrélation existant entre tes valeurs des indices de réfraction des eaux de
mer et ta densité de cettes-ci (méthode de Hilgard et de Tornoë). t~es tables de
corrélation ont été dressées par M. l'Ingénicur Vaurabourg, qui expose dans
un mémoire annexe les procédésdont il s'est servi. Les mesures sont valables
jusqu'à la 3° ou à la 4" décimale M. Thoulet proteste avec raison contre la
précision illusoire donnée à leurs travaux par les océanographesallemands et
Scandinaves, qui vont, en se servant des tables de Knudsen, jusqu'à la 1° déci-
male. Enfin M. Thoulet esquisse une théorie générale de la circulation de sur-
face et de profondeur inspirée en grande partie de celle de Buchanan cause
initiale, chaleur solaire; causes secondes immédiates, régime des vents, évapo-
ration, température, salinité, rotation terrestre. M. Thoutet est un savantt
trop averti pour croire que le cycle des causes se ferme de cette manière.
Ettes s'étendent, en réalité, presque à l'infini. M. Thoulet compare la circulation
à une équation unique possédant, un nombre en quelque sorte infini de
variables et impossible à .résoudre d'une façon absolument précise Aveu
d'impuissance? Non; mais encouragement à multiplier les mesures, ce que le
procédé de l'indice de réfraction a précisément pour but de faciliter.

C. VALLAUX.

Résultats des campagnes scientifiques accomplies sur son yacht par
Albert 1' Prince souverain de Monaco. Imprimerie de Monaco,
gr. in-4".

Fasc. LVIH. JOSEPH NuscAUM-HtLAHOWfCz.E<Mt/e.! d'<[!ta<omfe eowpar~e SMr
les poissonsprovenantf/< campagnes ~CteM/t'~i<e~de S. A. S. le Prt;ice de tfonoeo,
1920. US p., )2 ;)). do~)b!es. Pasc. HX.-Cn. GRAVIER. /<n<(t</ia;t'M /ot)e~an<
des campagnes </< vacA/s /'<'tp:ce&<f-.4</ee et Ht~0!tde/<e II (t'J03-)9)3). <92),
29 p., 2 p). h. t.

Voir aussi H\DMGnAr'H;E: France Afa~e)'6' p. 619; Moi;{/t?t, p. 619;
Pafd< p. 6)9. Hollande, Biljs, p. 621.

GEOGRAPHIE BOTANIQUE ET ZOOLOGIQUE

Arkiv for zoologi utgivet av K. Svenska Vetenskapsakàdemien. Stoc-
kholm, 1920, in-8°.

Band 12, H. 3-4. A signatnr ff~u~ of M' K..t<;ô&e)'St~ef<t.</t Scient. Exped,
<o ~t!«<)'a ~9/0-~9/.?. ~9. ~op<em, by t~ric Mjôberg'(t28 p., 6 pl.). 20. /)<;r<f/toc<?o
(Yhgue Sjôstedt, 61 p., tt fig., 2 pL). 2t tome )3). ;)facro~ptt/opiera (44 p., 1 pl.),



22 (t. 13)..S<a/)/tyhftt'dM(Max Bernhauer, 27 p.). H. Bergroth. ~<'Mt/<e)'a /')0~
British East ~yrtca. collected by prof. E. Lônnberg(30 p., 5 fig.).- A. ttoman.
W!M'e?MC/ta/'«tC/teBr~et?!<s)!e der .te/tU)et<t.!c/!ette)t<0)no<6~Mc/!<t /te~e dé t~~ A.
/<o/t!an in ~ma:on<!t 1914-1915. 3. /Menop/fr<? (30 p., 7 fig.). 4. Cicufde~dne
(t. f3. 4 p.).

Band 13, H. i-2. A signaler Hialmar Rendahl. A lisl of the t: of the fea~
.Islands, Bay o/'Panonn (56 p., t pf.).

ASTRE (GASTON). Biologie des Mollusques dans les dunes maritimes
françaises et ses rapports avec la géographie botanique (Ass. /)'sM-
çaise at!C[Hcentett< Sc., S<)'os6ot<r< d920, d97-i99).

BERTfN (A.) Les bois coloniaux(L'~ron. co<on., d92~, jui). août et sept.).
Cf. aussi .1. Mornet, in M. Q. co< mar.1921, p. 97-103.

RussŒRE (RENÉ). Comment propager l'élevage du mouton au profit dë ïa
France (Ass. FfatM~Me avancement Se., Strasboury, 1920; 813-815).

DouGf.ASS (A. E.). Climatic cycles and tree-growth. A study of the annual
rings of trees in relation tri climate and solar activity. Washington,
Carnegie Institution, 1919, Publ. ri" 289, 127 p., 13 pl. h. t.,
40 fig., une bibliogr. Homm. des éditeurs.

M. A. E. Douglass, directeur de l'observatoire Steward de l'Université
d'Arizona, â étudié la croissance des arbres au point de vue astronomique;
notamment à celui des variations solaires dans leurs rapports avec les phéno-
mènes climatériques. Se;! observations ont porté sur plusieurs conifères PtnMt
ponde)-osa, P. ~<<ue~<<<, 'fsM~a ca?!a'a!ett! PMtt'<o~x~a wMcro): ~<t et Sequoia
.</M?)<M, espèces communes dans les parties septentrionales de l'Arizona.
Étudedes couches ligneusesannue))ës. Conclusions les variations fte~ couches
ligneuses prises individueUemehtmontrent les relations q~i existent entre les
cycles des taches solaires, les phénomènes metéorotogique< terrestres et la
croissance périodique des arbres. Des tables des moyennes de croissance, par
groupes, pendant une période de neuf années, et un index bibliographique
complètent cette étude. J. NIPPGEN.

KINCER (J. BuRTON). Computing the cotton crop from weather records
and ginning reports (lIlonthl.'l tVen</ter Heftew, may 1921, p. ~45-399).

Voir aussi Alsace-Lorraine, p. 616. Monténégro, p. 62t. Philip-
pines, p. 630. Tunisie, p. 627. Maroc, Fro)t, p. 629. Afrique
du Nord, PeUc~t; p. 631. Sahara, C/tudeau, p. 630. Cameroun,
p. 631. Congo belge, p. 631. Katanga, p. 632. Nyasaland,
p. 633.

GEOGRAPHIE POLITIQUE. ANTHROPOLOGIE
ETHNOLOGIE. LINGUISTIQUE

Anthropos. Revue internationale d'ethnologie et de linguistique.Vienne,
in-4°.

T. XIV-XV, t9i9-1920. A signaler D' WtLHELM GAERTE. Das We«t<M der
pt'n/oe~MMC/ten KM/<M<- (p. l-t5, 10. fig). D' L. KuLZ. Die ~&/t(ïti9'.ç/te'< der
geistigenund Ai~<M)'e~fft R~c~~tndt~Ae;!der ~f<<M''fô<Aer von !/t)'en e?tdew)6'c/te7t
A'a/)t/:?!<en (p. 33-45). GôSTA LAt<GENFELT. On the origin o~ y)'i&a< ~'ames
(p. 295-313). Da~ Problem des 7'o<em!SMM~. B)ne Di.<~uM!0't M&e)' die Na<u?' des
Tolemismusund die ~f<odeMmer Ët'o)\<c/tu)t?(t9t4. p. 281-325. 622-652; i9t5-t6.
p. 586-610,948-970; 19n-t8. p. 338-350, <094-H<3, 49)9-20, p. 496-545, (fin)..
REGELSPERGER (GUSTAVE). Notes sur la géophagie (Heu. général Se.,

30 juil. 1921, p. 430-435).



Voir aussi GEOGH. POUHQUE Europe, ~ma~Mt, p. 615; F<eMre. p. 615.
Haute Silésie, p. 624. Pologne, Homo, p. 624. Yougoslavie,
p. 634. Syrie, p. 625. Inde, p. 626. Equateur et Colombie,
p. 636. E'n)NOGRA)'H)E, ANTfiXoPOLOOE Philippines, p. 626.
Océanie, Deane, p. 627;~6/t7-, p. 638. Maroc, Brunot, p. 629.
Côte d'Ivoire, ProM<eaM. p. 631. Congo belge, Va)t Sc/ttK</en,
p. 631. Madagascar, Decary, p. 633; Julien, p. 633. États-Unis,
Watermann, p. 634. Equateur,~H</t0f! p. 636. Colombie, MoM-

toya y More; p. 637. Venezuela, 0''OMMS,-p. 637.

GÉOGRAPHIE MÉDICALE

DANO (D~). Le paludisme autochtone de la presqu'île de Langle (Mor-
bihan). Vannes, tmpr. A. Commelin, 1920, in-8", 57 p., une carte.

MAZiÈRE (Dr MARC). Le paludisme envisagé au point de vue de l'appli-
cation de la loi du 3i mars 1919. Nice. Imp. de la Côte d'Azur, s. d.,
in-12, 31 p.

WurscHKE (D~ JoHANNEs). Die geographische Verbreitung von Kran-
kheiten (Pe~rm~MM Aittt., mars 1921, p. 53-57, 2 cartes h. t.).

GEOGRAPHIE ECONOMIQUE. COLONISATION

Aéro-indicateur. Publié sous le patronage de M. le Sous-Secrétaire
d'État de 1 Aéronautique et des Transports aériens. Services offi-
ciels des voies et transports aériens. Paris, Ed. Blondel la Rou-
gery, l" édit., août 192t, in-8°, 80 p., nombr. cartes. /YomM.
de l'éditeur.

Guide véritable, complet et précis, qui, outre qu'il donne tons les rensei-
gnements sur les lignes françaises, étrangères, sur les relations par service
automobile ou voie ferrée entre les aérodromes et les viltes'qu'itsdesservent,
fait apparaitre mieux que tous les discours tes progrès réalisés par l'Aéro-
nautique marchande depuis qu'elle est venue au monde

ALLEMA~u-MARU~ (A.). Sur l'étude des méthodes à employer pour la mise
en valeur de nos richesses maritimes rôle de la biologie appliquée
(/4ss. ~)-. av. Sc., S(t-(M6o~, 1920, 276-378).

ANGOULVANT (G.). Une politique nationale du coton pour les colonies. Le
projet Bélime (Colonies et Marine, d921, p. 567-587, p. 645-664).

CLA\'K[LU; (AmERT). Les problèmes d'aujourd'hui. Nos ports. Paris,
Plon-Nourrit, -1921, in-12, 192 p. ~OMm. de l'éditeur.

Dans ce petit livre, documenté de première main, l'ancien ministre des
Travaux ~ubtics, récemment décédé, s'afnrme le partisan de la décentratisa-
tion régionale, en matière de ports, encore qu'il faiDe, dit-il, que le pays en
possède quetques-uns prèts à répondre à tous les besoins. Aux annexes, la
toi du 12 juin 1920 qui a consacré l'autonomie des ports. Dans le texte, multiples
références de statistique et de législation. J. ViV)Et-LE.

DELA)Sf (F)tANCts). Le pétrole. Paris, Payot, 1921, in-12,xxx+158p.
(La politique de la production).–~omn:. de l'éditeur.

Le pétrole d'abord industrie américaine et pacifique, risque aujourd'hui de
troubler la paix du monde, depuis que dans les tlottes de guerre, comme dans

LA GEOG~ApHit:. T. XXXVI, 192). 41



tes noires de commerce, le mazout est en train de détrôner (a. homUe. La
rëtYolutma du mazout est un fait énorme, au point de vue scientiuque, écono-
mique~ politique et social. Par i'cmptoi du mazout, ('Angleterrequi ne produit
pas' de pétrole, a vu subitement so.n rôle séculaire de rouli_er des nters
menace par les Htats-Utus.~qui fo.u.rnissent ~0 p. 100 de la conso,tnmatton duu
globe en pétrole. Mais l'Angleterre a. paré le danger. Il y a dix ans, elle ne
possédait r~en; aujourd'hui elle est indépendante, demain elle sera maitresse.
Te) est le chapitre premier. Le chapitre n étudie l'histoire de ce prodigieux
renversement de situation. Le chapitre m expose la riposte améMcaino. Angle-
terre et Htats-Unis sont engagés dans un due) du pétrole. Dans ce due) la
France représente un second )' qui n'est pas négligeable (ch. n'). mais qui
par la Convention de San Hemo a livré ses intérêts pétrolifëres à l'Angleterre.
A la France de conquérir son autonomie en cette matière, Elle )e doit et elle
le peut. S. H.

GniAUt/r (ARTHUR). Principes de colonisation et de législation c~omale.
Introduction. Nations. gen&rate~et première gartte La colonisation
française avant 18i5. Paris. Hecueii Sirey, Tenu]. i921, tn
4" édit. revue et augm., xv + 25) p.. –thftitm. f~ e~<~MM.

L'intérêt de ce travail n'a point souffert de la guerre, et bien au contraire,
comme le prouve la nécessité d'une 4* éditiou. Le succès en a été rapide
1"" édition, 1894. 2°-é(; 'W3f. 3° éd., t9& Re la 4" édition viennent de
paraitre. L'introduction et la première partie, qui forment un von~me et la
troisième partie (L'Afrique du Nord) analysé plus loin, cf. p. (i2't. La seconde
partie Colonisation française depuis fS)S, est celle qui comportera le plus de
changements. Elle formera deux votumcs et paraitra en )'J2?.

Voir aussi Geo. économique France Atsacc-Lort'aint;,p. 6iti;
Kef/~t~ p. tt.20. –Angleterre CotMut, p. cobalt, p. 635!Sitësie
p. M4. Philippines p. 627. Maroc Ca~tc/Mf, p. 639. /~Me/,
p. 6.30; -/0t/,<t!<(, p. 6~0. Tunisie Pat/ot, p. 63& Algérie 'f/te~,
p. 630; Vie économique, p. 630. Cameroun, p. 631. A. O.F.,
p. 631. Congo belge, p. 631. Colombie britannique, p. 635.
CoLQ.KfSA'noK Portugal r«meda ~'Eca, p.62;t.
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EUROPE

GENERAUTES ET ALPES.

ALMAGIA (Gutoo). Il nuovo assetto dell' Europa dopo la guerra mondiale
(RM)M<a m«ft«tma, Août-sept. 1921, p. 36S-382).

FLEURE (H. J.). The treaty settlement of Europe. Some géographie and
ethnographie aspects. London, Humphrey Mitford (Oxford Univer-
sity Press), 1921, in-i2, 83 p., il cartes (The ~o)-Mo/'To-B(tf/).
HqmM:. de l'éditeur.

Ce petit livre sur un grand fait géographique L'Europe telle qu'elle ~st
sortie des derniers traités, parait dans l'excellente collection The H~M-(d o/'7p.-
Da~, pratique, commode et bon marché. Le texte et les cartes sont forcement un
peu sommaires. Ce petit tivj'e fertile en vues ingénieuses fera réHéchir.

Gos (CHARLES). Près des névés et des glaciers. Impressions alpestres.
Paris, Fischbacher, s. d., tn-8", 4" édit., xfv -t- 358 p. 13 dessins p'~rr
Albert Gos. Prptaçc de Guido Rey. tfoMM. de /'ed<<eMr.

La dédicace à Emile JaveHe, « qui a tant aimé la montagne donne le ton
(le ce charmant recueil d'une cinquantaine de morceaux choisis, que relie
comme un fil ténu le sentiment et l'amour de la montagne, de la haute mon-
tagne surtout récits de courses, notation d'impressions fugitives, pages
détachées d'un carnet, méditations sur un sommet ou devant un crucittX
ouvrant ses bras, nouvelles en cent lignes et nouvelles nouées autour d'un
petit drame, comme l'auteur de <- ta Crotx du Cervin en po.ëde le secret.
C'est Guido Key qui en a « préfacé la 1'" édition (4 mai 1812),.

Tous ces récits sont ctassés sous ces simples rubriques, qu'eUes débordent
parfois 'impressions. Croquis. Haute-montagne (Le Cervin de Xmatt, très
dramatique). Récits (L'avalanche), Prolils de grimpeurs (Henriette d'AngevUie,
l'abbé Amé Gorret, dit l'Ours de la Montagne), Edward Whymper.

PAUL GtRAttDtN.

permanent Committee on geographical names for British official use.
First general list of european names. London, april 1921, in-t3,13 p.

Rev. Géo. Alpine. Grenoble, in-8", 1921, t. IX, f. II.
A signaler: La /tpMHe A~anc/te dans les Alpes /'<'c[!t!;<:Mes. ~ga<!K<<tO!t~ e<

projels'(p. 2SS-302). (Diuo-t'M notes dues a de.e ingénieurs et des ~eo~ra;)/:e~
L'antëM.SMfn< des chutes des Alpes M<n't<:n:M, par RAOUL BLANCH'ARD. Les
~'aue~r tie <(! Société ~h'ac-~OMftncA?,par Aue. BoucHAYER. Z/a'<te'~a~emen<
des cAM<M dp la Bo.K~ du U;'ac-~o~e' par ANDRÉ XoBERT. Bulletin biblio-
yapAt<~Me des Alpes /')'an{;aues poM)' /'an)tee ~Q (p. 3~-332),. Voir aussi
France. E. noynier, p. 620, Jorré (G..), p. 6)8.

VESSEREAU (MAMELLE), L'adret et l'ubac dans les Alpes occidentales
(.4ft. Gep.~ 1S sept. 1921, p. 321-333, 2 cartes duns le texte).

Adret versant qui fait face au (uidt; Ubac pentes tournées au nord.
C'est le soleil, dont l'influenceaugmente avec i'attitude, qui. fixe sur !es adrets
tièdes, à des attitudes inhabitables ailleurs, l'homme chassé par le froid des
ubacs sombres. Le dépeuplement des villages d'ubacs, souvent constaté.
serait la loi générale.

[Alpes] Atti det A' Cott.</rMsa Mttct'H. cM geografia, Aorna 1913. Roma, 19io
PAUL HELBRONNER. Desertp<!on géométrique des Alpes françaises (p. S90-596

bibliogr.). C. ANFOSSI. Le precipitaioni o<t?:os/'et';e/te ?:eMe Alpi oectdeM<<<
(p. 901-9&S). H. DE MARMONNE, Le <-oyeMHtS.)emen< ?Ma<et' !i)'e des Alpes
(p.9(2-920).



FRANCE.

Agenda du Parisien à Paris ou en voyage. Paris, Agendas des voyageurs,
29, boulevard des Italiens, 1921, atbum x + 129 p., !) plans h. t.
No;Hm/ de<'edt~eM)'

Alsace et Lorraine, in Ass. /')'uMc(t<se avancement Se., S<?'as<)OMt'<y, ~920.
A signaler Cn. MouREU et A. LEpApE.Les gaz ;'a)'M des y/Hz naturels d'Alsace

et de ~Ot-t'fH'ne (158-166). RoTHÉ. Organisation dM service me<eot'o~t<e
régional d'Alsace et de Lorraine (166-i69). G. ARNAUD. S/P'a~tOMr?, port du
Rhin «M ;1/oyen âge et aux Temps modernes (561-565). L.-G. WEMŒR. La
voie romaine des Vosges dans la //uM<e-~t/sace (S74-S80). HntNtucn. Sur la
setec/to/t des u«)'!e<és de 6/e en Alsace et /.0t'<-at?:e (756-759). ftKNÉ BEYER. Le
vignoble <!<sacteft-/0)-)-Mt?t (759-764). MEYER-FEHBER.Les progrès t'ëa/~e~ Ot
Alsace dans la culture des /!OM6<OtM~ns (768-772). DtËBOLDT. ~.e~ associations
agricoles en Alsace et Lor<'at?te (783-7ii7). Sfo' let culture de <a te/<et'ai~e à
sucre en Alsace (787-788) GRAND. La situation de /'<7~)'tCM~<M)'een Lorraine
pen<<<M< et depuis <a ~Met're (793-795). -JESSE. ~.« station f!t'onon:!f/fie de Me<:
depuis ~H /bnda</Ott~MS(yu'e?t ~79 (795-798). EUGÈNE KuHLMANN. Le vignoble
a~f/c!'<'tt-<m')'atn (798-804).

Voir aussi La situation des mines de /e<' et de <ttdMs<)'te nte7ftM;(t'~t'~Me en
~et<?'</te-e<ote/<<(Le génie civil, 8 octobre 192i). La situation de la métal-
~Mf~te en /,ot')'Htne (Le 'yente civil, 1" octobre 192), p. 293-294, 2 figures).
MÉNARS (0). L'ace-~or)'a:ne. Son :ndus<t'te et ses ntO)/e;M de cont)ni<n:ca<ton
(J'conotn~ie /rHn~a!s, 8 octobre i921).

Annuaire des chemins de fer et des tramways. Ancien Marchât. Edition
des réseaux français. Paris, 33, Bd Maleshorbes. 193i, 32" année,
in-8°, 928 + 240 p., 70 cartes. Homm. des cdt<eMt's.

C'est le livre classique à qui veut connaitre l'état des chemins de fer français,
et c'est pourquoi un tet.iivre a sa place marquée dans notre bibliothèque.
Successivementsont étudiés (constitution, organisation administrative, organi-
sation financière, documentation technique, exploitation, voies et bâtiments,
matériel et traction, construction dfs lignes nouvelles), les grands réseaux et
les voies ferrées d'intérêt local. Le texte est i~ustré de 70 cartes en noir, dont
l'assemblage forme la meilleure carte des chemins de fer français.
Annuaire généraldes Vosges. 1921. 42° année. Epinal, Imp. Klein, 1920,

in-8-, xxn+348 -} J72-}-<i4 p., une cart. h. t. du département,
1 300 000°. Homm. des éditeurs.

BLANCHARD (P.). Annuaire du Jura historique, administratif, commercial
et agricole, 1920. Lons-Je-Saunier, Imp. Constant Verpillat, in-i2,
6i3 p. HoMMH. des éditeurs.

BuHET. Zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex (BuM.
Chambre Comm. deSamt-B~enKe, 1921, n" 6, p. 355-357).

Catalogue des ouvrages de fonds et d'assortiment relatifs à la Savoie, en
vente à la Librairie Perrin. M. Dardel, successeur.Chàmbéry, [mpr.
réunies, 1921, in-12, 80 p.

Ce catalogue constitue une bibliographie en neuf chapitres Histoire de la
Savoie (I et 11). 111. Publications de luxe illustrées. IV. Belles-Lettres et
Arts. Linguistique. V. Géographie. Géologie. Glaciologie. Flore. Industrie.
Agriculture. Economie alpestre. Usages locaux. VI. Public. des Sociétés
savantes de la Savoie. VII. Guides. Alpinisme. Ski. VIII. Cartes et plans.
Profils. Panoramas.Mesures de Savoie. IX. La Savoie et la guerre.
CHEVAUER (Chanoine ULYSSE). Dictionnaire topographique du départe-

ment de 1 Isère comprenant les noms de lieu anciens et modernes,



Rédigé d'après les manuscritsd'Emmanuel de Thorey. Romans.
Imp. « Jeanne d'Arc », 1921, in-4°, 376 p. Homm. du Chanoine
U<f/sseC/t6na/)er.

Ce dictionnaire est t'œuvre d'Emmanuel Pilot de Thorey. Cette œuvre,
45 volumes, resta manuscrite, l'auteur n'ayant pu sacrifier son énorme travail
aux exigences administratives. La bibliothèque de la ville de Grenoble a la
garde de ce manuscrit qui comprend la nomenclature moderne, accompagnée
des formes anciennes avec leurs dates, leurs sources et des notices ébauchées
sur les localités. Nous devons à l'éminent savant, le chanoine Ulysse Chevalier,
la rédaction de cette Table des formes anciennes des noms de lieu, avec
leur identification moderne et toute la nomenclature moderne. Le Conseil
général de t'tsère et le Conseil municipal de Grenoble ont subventionné cette
œuvre. S. R.

Géologie. France. Jn Assoc. /)'(tMpc[tSt;auancemen<Sc., S(ros6out' /920.
L. COLLIN. A'o<e~ sur la position dM yt'M a)'mortc<t!;i des i'oc/ter~ de Plougastel

(18t-183). PAUL COMBES FILS. Aperçu sur la constitution géologiquede la vallée
de ~itf'e et de ses a&o'dx entre <eMt')')'e et C~e!'n!o?:<-en-~<)'~o?t?:e (Meuse)
(i84-t85). Cu. DEPÉRET et M. GIGNOUX. SM)' la présence du AfenMcodoH Euro-
paeum ~iu/tmet/ef dans les calcaires eoce?!~ de Bou~Mt~ef (Bo~M'n) (189-190).
E. PASSEMARD. Notes préliminairessur les terrasses alluviales de la A'e et leurs
)'apjoo)'<~ avec l'abri ?not<~e'Wett d'Olha (19<-t95).

GoRCEix (CHARLES) (Comm'). A) Sur une anomalie des vallées du Borne et
du Nom à Saint-Jean de Sixt (Haute-Savoie).(~ecMe~ Travaux <Hs<t<M(

Géog. Alpine, VI, 1918, p. 341-369, 7 fig. B) Le Fier post-würmien,
(C. li. /tead. Se., CLXVII, 1918, p. 236-238). –C) En collaboration
avec LE Roux et L. MuRET, Histoire géologique de la formation des
gorges du Fier (J{. SaMt.<tenH< LIX, 19)8, p. 23-32. 71-78, 5 fig.).
D) Transformations hydr'ographiques du cours inférieur du Fier à
la fin de la période glaciaire (tie<;MCt< T)'(t~<!Ma; f. G. A., VII, 1919,
p. 20) 226. 1 carte, 2 fig.). E) Constatation d'un mouvement isosta-
sique post-glaciaire dans la région de Chambéry. Age des lignites de
Voglans. (C. R. Ac' Se., t. CLXVIII, 1919, p. 1279-1280, 1 fig.).
F) Essai morphologique sur le lac du Bourget et la région d'Aix-les-

'Bains. Annecy, Imp. Comm., 1919, in-8". 24 p., fig., carte,
coupe, etc.

A-D) C'est la \allée du Fier, l'actuelle et l'ancienne, et celle de ses afTtuents.
qui fait l'unité des travaux du commandant Gorceix. )I constate, vers la fin de
la période glaciaire, un abaissement du thalweg d'une quarantaine de mètres,
dans des régions situées aux deux extrémités du cours d'eau. Dans le cours
inférieur, il analyse là formation de la vaste plaine de cailloutis de Itumilly, et
il montre qu'il y a eu abaissement du niveau de base, du lui-même à un raccour-
cissement qui a dirigé le Fier directement sur le Rhône en aval de Seyssel,
tandis que précédemment ses eaux arrivaient au fleuve par la dépression
Chambéry-te Bourget. La voie ferrée Annecy-Aix-les-Bains suit, à partir de
Cran, cette ancienne vattée.

H) A propos de la non-horizontatitéet. de la dénivellation que présentent
ces couches de lignites de chaque côté de .la vallée de Chambéry, voir aussi
J. Revit et P. Combax. -St~' /'n'/e el les conditions de /b)'n:a</o): des lignites de
)~o<~an.! dans la région de C/tam&e''t/ (C. B. Acad. Sc., t. CLXtX. 1919, p. 658-660).

F) Suit les phases de la formation du lac et des problèmes qu'elle soulève,
dont le plus délicat parait être celui de sa profondeur (i45 m. 40) son lit a
servi de passage a des glaciers importants, qui auraient dû y déposer des
matériaux abondants (Voir le croquis des profondeurset des rives de la partie
nord, p. 3). Les changements de niveau du lac, liés à ceux du Rhône, indiquent
des variations du niveau de base de celui-ci. C'est la répercussion de ces varia-
tions de niveau que nous constatons sur lé tac il y a arrêt à ta rencontre dé



chaque obstacle transversa) jusque sa démotiUon, d'of) la forhtation de gradins
qui s'Ajoutent aux lambeaux de niveau », Voir aussi La G~'o~t'ap/t!f, t. X\X)V,
p. 519. PAULG))<A)F!DtN.

JoRRÉ (GEORGES). L'établissementdes routes dans le massif du Vercors
(~. Ceo~-ap/« Alpine, C?-<;M&<< t. IX, 1921, p. 229-283, 3 pl., phot.).

Etudié, au point de vue historique plutôt que géographique, d'après des
pièces d'archives ou les dossiers des Ponts et Chaussées, d'abord les grandes
voies d'accès, de Sassenage au Villars de Lans, de Oie à Pont-en-Royaospar les
Gouiets, de Pont en Royans au Villars de Lans, puis les voies d'accès secon-
daires et le réseau intérieur. L'étude eut gagné à utiliser l'excellente mono-
graphie glaciaire et morphologique de M. Allix sur le Vercors, et même à
conformer sur elle son ptan. Mais les maîtres ne peuvent être tenus pour
responsables des omissions de leurs élèves, comme le dit si bien M. Allix dans
le même fascicule. PAUL GtRARD~

LANGLADE (JACQUES). Le Puy et le Velay. Paris, H. Laurens, 1921, in-8",
d20 p., G4 pl. (Les villes d'art ce~e6fM). Homm, de ~'edt'tCMr.

L'auteur ne s'est pas contenté d'analyser les sources de l'art veitave, il a
voulu évoquer l'aspect pittoresque des vieilles rues, des églises vénérables, des
châteaux ruinés. Avec lui, nous parcourons Le Vetay et nous nous arrêtons aux
châteaux de Polignac, de Saint-Vidat, de la Hoche-Lambert, h Chamahères et
au MonasLier. A signaler les considérations géographiques de l'introduction.
LECLEtt (A.) Dictionnaire historique et géographique de la Haute-Vienne.

Limoges, DucOurtieux, d920, in-8°, t. i". Lettres A à 0, ,'i38 p.,
fig., 8 phot. llomm. de l'éditeur.

Lectures d'histoire et de géographie du département des Hautes-Alpes.
Gap., L. Jean et Peyrot, ~920, in-8", ~4 p.. i))ustr. dans le texte,
une carte du départ. h. t. /~ntM. de.s ~<<<;tf)')!.

Ce petit livre se compose de textes empruntés aux meitteursauteurs et réunis
par le directeur et un professeur de )'Ëco)e Normale d'Instituteurs de Gap.
MM. Besseige et Sauvan. II- s'adresse aux instituteurs et institutrices du dépar-
tement des Hautes-Atpes et doit servir a l'enseignement de l'histoire et de la
géographie locales et a inspirer l'amour de la petite patrie par une meilleure
connaissance. Deux parties ). Histoire. Il. Géographie Caractèresgénéraux.
Les régions naturelles. La population. L'avenir industriel.
Les Guides bleus. Pub. sous la direction de A!. Monmarche. Paris.

Hachette, d921, in-d2. ~omm. des edt<eMt'.<
Reçu A) Pyrénées. LVi -)- 468 p., 50 cartes, 27 plans, t2 panoramas.–B) Le Nord, Picardie, Artois, Flandre. VL-j-483 p., 37 cartes,

32 plans. C) Normandie. XLVn + 488 p. 4d cartes, 3d plans.
A) Nouvelle édition revue et corrigée par M. L. Lheureux. Trois sections

1. Basse-Gascogne, Béarn, Pays Basque. Il. PyrénéesCentrales, Hautes-Pyré-
nées, Haute-Garonne. 111. Pyrénées Ariegeoises et Orientales.Copieuse intro-
duction, dans taquette on retrouve, le précis géogr. et hist., par F. Schrader, le
premier des Pyréneistes comme l'appelle heureusementM. Monmarché dans
sa préface. A signaler aussi Explication de quelques termes particuliers aux
Pyrénées. Une bibHogtaphie, t'indication des meilleures cartes et dans une
pochette la carte au t 800 COU" d'ensemble des Pyrénées d'après les connais-
sances actuelles (1919). par F. Schrader.

B) Ouvrage entièrement nouveau, comprenant deux sections Littoral et
partie occidentalè. Partie orientale, rédigée par MM. Hamre et Blaise de
Montesquiou. Les données historiques relatives à la guerre ont été puisées aux
meilleures sources, la partie descriptive a été relevée pas pas sur le terrain.

C) Nouv. édit-, revue par M. René Gobillot. Précis historique, géographique
et artistique, par H. Prentout. S. R.



Les petites monographies des grands édifices de la France, publiées sous
la direction de M. E. Lefevre-PontaHs. Paris, H. Laurent, in-8".
1921. –/7omw. de <'ef/:<eMf. JEAN VfREY. L'abbaye de Cluny. ~i2
p., 4.0 grav. et 2 plans. Abbé E. CHARTRAfRE. La cathédrale dé
Sens, 124 p.; 43 grav., un plan.

MAf.xERBE (PAUL). Note sur les recherches effectuées sur l'hydrologie de
la vallée du Loing (~ss. /)'f)HMtse fMM))ccweHt Se., S<f<ts!'otfr< 1'920,
826-828).

MouON (P.). Les torrents de la Savoie. Grenoble, Gds Etab. de l'Imp.
générale, 1914, in-8", Xt + 12S1 p 8C phoL h. t., 10 plans anciens
ou récents (Soc. d'hist. nat. de Savoie). /~oHtm. de /'<tM<sm'.

Les sources de ce travail sont les publications des Sociétés savantes, le
dépouillementde toute la littérature de ce sujet (Voir la bibliographie, p. 1233-
1237) les renseignements fournis par les Ingénieurs des Ponts et Chaussées et
des Chemins de fer P.-L.-M.. enfin les archives départementales, celles d'Annecy
et de Chambéry en particulier. Ce patient labeur a permis à l'auteur de coor-
donner les renseignements, beaucoup nouveaux et inédits, sur les origines de
la torrentiatitéen Savoie, comme sur les moyens d' -étudier les torrents.

Deux parties la première renferme l'examen des causes diverses de la
torrentiatité sol (d'oii une étude topographique et géologique de la Savoie).
ctimat, déforestations, pente, terminé par un aperçu sommaire de la législation
torrentielle à diverses époques. La seconde, en forme de dictionnaire, con-
tient des monographies de rivières torrentielles et de torrents, groupées par
bassins de rivières (Dranse et Léman, Arve, Usser, Fier, Leysse et lac du
Bourget. Isère, Arc). Chacune de ces monographies donne les principaux ren-
seignements statistiques indispensables (situation, altitudes, taux de boisement.
régime), l'historique des débordements les plus dommageableset l'indication
des travaux de défense ou de correction les plus. importants qui' ont été
exécutés, et une table chronologique des crues et inondations.

Ce livre, le fruit de vingt ans de travail, et que l'Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Savoie, ajustement couronné, est pour la Savoie, son
histoire, sa géographie, sa jurisprudence, son économie administrative et
sociale, une mine précieuse de renseignements. S. R.

PAHDÉ (M.\UTt)CE). Lès phénomènes torrentielssur le rebord orientàl du
Massif Central (Rect<et< T'rowttM' hM<t<M< Cëof/t'ap/Me j4<ptng (Grenoble),
t. VII (1919). fasc. i, p. 1-199, 13 fig. graphiques de crues, etc.,
1 pl.; carte.

Ce subit abat d'eaux sauvages, dans les trois bassins du Rhône, dé la Loire,
de la Garonne, a des causes géologiques, t'imperméabitité du sol granitique, et
des causes topographiques, qui s'exagèrent dans la région des fortes avëi'ses,
depuis les sources de la Loire jusqu'à l'Aigoual encaissement du lit des
rivières, pentes énormes de la Cance et de l'Erieux. concentration du réseau
hydrographique, surtout pour t'Ardeche, cette convergence torrehtieuë étant
également bien marquée dans le bassin du Tarn. Mais les causes climatologiques
restent lès principales la raison d'être de ces précipitationsinouïes, c'est lé
choc des nuages contre le rebord des montagnes, M. Pardé dresse, comparati-
vement à quelques exemptes de pluies horaires ou journalières dans tes
bassins de la Seine au de la Saône, le tableau de quelques averses cétebros,
de 1827 à 1890, sur le rebord oriental du massif. Les àbats d'eau de Tcherra-
poundji (t036 mm. le 14 juin 1876) seuls presque égalés par ceux de Valbraugue
(95M mm. le 2S septembre i900) et de Joyeuse n9t mm. te tO octobre i8~).
M. M. Pardé trouverait d'auteurs dans le Tessin et dans la Suisse italienne des
précipitations qui sont comparables en violence. Ces pluies appartiennent àu
type méditerranéen on sont de type mixte. Pour la date, ces phénomènes
torrentiels se produisent presque toujours au début de l'automne. Parmi les
facteurs secondaires ou spéciaux, l'auteur signale la sécheresse de t'été qui



précédetacrue.tesconditions de température,)esdépressionsat!nosphériques
et la lutte des vents (croquis des trajectoires de quelques dépressions), les
grandes crues étant toutes, sans exception, consécutives à une dépression
océanique qui engendre sur ce rebord le vent du sud-est. Par l'efTet d'une autre
dépression, aHantique ou méditerranéenne, les vents des régions nord ont déjà
soffTté sur les Cévennes quelques jours auparavant, et exercé sur le Massif
Central une action réfrigérante. Telle est la c)ef météorologiquede ces phéno-
mènes terrifiants. Cette étude doit servir de guide u tous les travaux d'hydro-
logie, de correction des torrents et de reboisement. GIRARDIN.

PÉMUSE (GABR)E).). Le vieux Chambéry. Guide historique et archéo-
logique. Chambëf-y, Dardel, ~921, in-i2, ~82 p., 2 plans h. t. de
Chambéry 1). en 1729, 2) au xvm" sièc)o, avec ses faubourgs.
Hontm. de fedt<eMf.

En deux parties: t) Le château et t'intérieurde la vieille ville; 2) Les quar-
tiers extérieurs et l'emplacementde l'ancienne enceinte.

REYNIER (E.). Les industries de la soie en Vivarais (Reu. Géo. A~)t<te, 492i,
t. IX, fasc. 2. p., 173-227, 10 fig.).

L'industrie de la soie ne s'est pas développée d'ette-même dans la vallée du
Rhône, quoique favorisée par le climat, et n'a pas donné naissance ainsi à la
grande industrie lyonnaise de la soierie. C'est au contraire l'appel impérieux
de la soierie lyonnaise qui a commandé (et quicommandite *) le moulinage
Vivarais, et celui-ci, à son tour, a contribué à la prospérité séricicote. L'auteur
étudie les conditions naturelles, les exigences climatiques et du Bombyx et du
mûrier, et détermine la zone naturelle de cet arbre, jusque vers ~0 ou
800 mètres la carte du mûrier en .Vivarais montre une correspondance assez
exacte avec celle de la vigne, Il fait enfin l'historique des industries depuis les
débuts et la période de.prospérité (carte de la récolte des cocons en i846)
jusqu'à la crise (récolte en 1909), et fixe sur une série de croquis l'emplacement
des moulinages(t920), des filatures et des tissages. PAUL GuiAHtxrf.

SAi~ï S\LU (C" M). Question de frontière Franco-Espagnole. L'Édition
anglaise de la Carte des Pyrénées de la Blottière et Roussel. Un
incident de frontière à propos de la carte de Roussel. Tarbes, Imp.
Crohare, i9i9. in-8" 8 p. –7fomm. de l'iiiiteur.

Cette note du savant Pyrénéiste qui a révélé aux géographes la topogra-
phie des Picos <)e Europa, constitue un addendum important à la Légende'
de tous !s cols, portes et passages qui vont de France en Espagne, traversant les
Pyrénées depuis le royaume d'Arragon jusqu'à t'Oisan, les endroits d'ou ils
partent, ou ils vont aboutir et le temps qu'il faut d'un lieu à un autre d'un pas
réglé, par le S' de la Blottière (nt6-n2S). Et mémoire relatif à la carte du
S' Mousse) en l'an n2S publiée dans le Bulletin f't/re/tcet:, depuis l'avanl-
propos, paru dans le )i'<e~7t de janvier 19) t. Les annotations, dues aux Pyré-
néistes qui s'en sont chargés, nous rendent le service de moderniser la nomen-
clature. Tandis que nos armées, sous la Révolution et l'Empire, utilisaient ta
carte originate de Roussel c'est de ce tirage, gravé en Angleterre (anglais
seulement par le titre, car les dénominations sont les mêmes), et étendu en
Espagne jusqu'au delà de Bilbao. que se servaient nos ennemis.

Kappetons, du même auteur, deux articles sur des questions annexes La
question du pic Schrader (BM/Sec<:07:Sud-Ouest, C~tt ~/jUt~ /t'a/a~, 2° S.,
n° t, juillet 1909, 20 p., 1 pl. phot.). Un important nœud hydrographique
espagnol. Le pic de Tres-Aguas (Cantabrie), (BuM. Sec~nn Géo~'Hp/~e, n"' t
et2,19i3,7p.). PAULGtRAHDtN.

ScxEU (D~ ERwiN). Das Aisne-Maas-Zwischengebietdes Ardennendepar-
tements (Pe<ermaMHs ~ft«., avri)-tnai d92~ p. 84-88, 2 fig.).



BELGIQUE. HOLLANDE. LUXEMBOURG.

BtjLS (ALFRED). Les travaux d'assèchement du Zuiderzée (Hollande) (Le
Génie Civil, 24 sept. 1921, p. 269-271, 4 ng.).

BRIQUET (ABEL). Le sous-sol des Pays-Bas d'après les recherches récentes
(/tM. géo., 15 sept. 1921, p. 334-350, 1 carte, bibliographie intéres-
sante en note).

MARNEFFE (Au'noNSE DE). Les noms de villages wallons en « Effe La
toponymie de la Marne. La frontière linguistique. Uccle, chez
l'auteur, 41, avenue des 7 Bonniers, 1921, in-32, 17 p.

MntEAUx (ËMtLE). Une expérience sociale. Les conseils'd'usine dans le
Grand-Duché de Luxembourg. Paris, S~c. d'Eudes (t (!'Jn/ t'coK.,
1921, in-8", 25 p. (Extr. Revue t/e Paris, 1" sep. 1921).

Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie, du Travail et du Ravitail-
lement. La situation des Industries belges en décembre 1920.
Bruxelles, 1921, in-4°, 77 p.

ITALIE. MALTE.

BERTARELL! (L. V.). Touring Club Italiano. L'attivita geografica del
T. C. I. nel decennio 1910 1920. Il grande Atlante Internazionale del
T. C. I. Firenzc, 1921, in-4°, 32 p., 1 cart. h. t (Nota per l'VIII
CoM~'M.~o ~eo~t'~co /<<t<t"t!0).

CoLAMONico (C\))MELO). Appunti storici sulla cartograHa délia Puglia
(Bol. /{. S. Gc~. ~a/ta';a, 1921, p. 29S-32C. 5 fig.).

0)KELD (G'ovAXX)~. LaVersilia. Contributo al « glossario dei nomi terri-
toriali italiani (~o<. Il. S. geo. t~< Roma, t921, p. 243-244, 327-3S1,
1 carte).

FRANCUET (f.ou)s) A) Compte rendu d'une mission en Orient (Crète-
Egypte) (ftM. /ri<HC<M's<' avancement Sc., S~'as6out' 1920, 407-411).
13) Sur la céramique énéolithique à Malte (Ibidem, 441-455).
C) Contribution à l'étude de la période énéolithique (Ibidem, 451-4S6).

SACCO (FE))ER!CO). Il glacialismo délia valle di Susa (L'touMMo, août 1921,
p. 5C1-592, 1 cart. h. t., 1 1 000 000)".

Wh\'K).ER (0' A.). DasmitttereIsonzogebiet(Ja/t)-6;<c/t~M~.t!e!c7tsan.<<<<,
1920, p. 11-124, 6 pl. h. t.).

ESPAGNE. PORTUGAL.

ALMEtDA D'ECA (V)CE~TE M. M. C.). Normas econ6micàs da colonizaçâo
portuguesaaté 1808. Memoria por. -Coimbra, Impr. da Unive)'-
sidade, 1921, in-8", 163 p. (Ac. Se. Lisboa). ~om~t. de l'auteur.

Exposé à larges traits des principes économiquesappliqués par le Portugal
à l'exploration économique depuis l'Infant D. Henri jusqu'au début du
x)x° siècle, qui constitue une histoire de la politique de la production, de la
circulation et de la consommation des richesses naturelles entre la métropole
et ses colonies. Ce livre est une précieuse contribution tant à l'histoire coloniale,
qu'à la science de la colonisation.
El mapa topogràfico nacional. Resena de las hojas recientemientepubli~

cadas por el Institutogeografico y estadistico Hoja n° 461. Sigùenza;
(Bol. 7t. Soc; f/M. ~f(<r:.<, 1921. p. 202-209):



Indice geografico de las publicaciones del Institutogeolôgico (1873-1919).
Madrid, 1919, in-8°. Par régions, 120 p. Par ordre alphabétique
d'auteurs, 64 p.

JOLICLERC (EUGÈNE). L'Espagne vivante. Paris, Pierre Roger, 1921, in-8".
xxtv-233 p., 21 phot. et 1 carte h. t. Homm. de <t<eMr.

Un bon livre de la cottection les Pays Modernes et qui tient les pro-
messes de son titre. Une patriotique préface de V. Blasco tbanes peint l'Espagne
comme une mère généreuse, longtemps épuisée par l'enfantement d'un monde,
mais qui s'est remise et qui est assurée de vivre en tout cas par les fils nés
d'elle et parlant sa langue. Après hu l'auleur présente Madrid en pleine trans-
formation et Barcelone dans le développement de son port. tt montre l'indus-
trie, le commerce, l'agriculture, la production minière stimutés, les capitaux
enhardis, une voie inter-continentale rcvée entre l'Europe, retiée a l'Afrique
par l'Espagne et t'Amériqué du Sud. Il étudie les problèmes intérieurs du
mouvement régionaliste, la question des relations extérieures, le gouvernement,
l'administration, t'armée, la société, le clergé, l'ouvrier espagnol, le mouve-
ment littéraire, l'enseignement, la musique. U termine par l'Espagne pitto-
resque les distractions nationales, quelques villes éternellement vivantes.

L. K.
MENGEL (0.). De l'existence en Ampurdure (Catalogne) des cordons litto-

raux de 225 mètres et de 280 mètres (Ass. fr. at~Hc. Se., S<)'as&OM)'
1920, p. 192-193).

ORERMAfER (HuGo). A) Das Palâolithikum und Epipalâolithikum Spaniens
(~M~ropos, XIV et XV, 19)9-20, p. 143-179, ill.) B) Die enzeitliche
Vergletscherung Spaniens (Pctermanns Mt<(et< juH.-août 192),
p. 158-162, une carte h. t.).

ILES BR!TANN!QUES.

ANDRÉAnÈs (À.). La population de l'Angleterre et le dernier recensement
(.L'EcoH. EMrop., 14 et 21 oct. 1921, p. 247-249, 262-2C4).

COUSIN (JEAN). Le commerce extérieur de la Grande-Bretagne pendant les
sept premiers mois de l'année 1921 (J.'E<MK. 7~ 1" oct. 192t).

Imperial minerai resources bureau. The minéral industry of thé British
Empire and Foreign Countries. War Period. Cobalt (1913-1919).
London, His Majestys. Stationëry office, 1921, in-8", 22p.

Généralités. La. production mondiale. Les principaux gisements de cobalt
sont actuellement Ontario, Katanga, Allemagne (Schneeberg), États-Unis
(Missouri, Idaho), Nouvelle-Calédonie. Les prix. La production par pays. Une
bibliographie.
WRfGHT (W. B.). An analysis of the palàeozoic floor of North-East

Ireland, with predictions as to concealed coal-fields (The Sc. proc.
R. Dublin Soc., oct. 1919, p. 639-G60, 1 carte h. t.).

SUISSE.

AEppu (D.). Geographische Bibliographie der Schweiz für das Jahr 1919
(Aft«. Geo. e<hKOQf. Ges. Mt Zurich, 1920. Bd. XX).

GIRARDIN (PAUL). A) Le torrent de la Croix-de-Javernazet le site de
Saint-Maurice en Valais (Ass. /r. <!M)M. Sc., S<~M&o!<y, 1920,
816-822~. B) La Souste et le Stad. Notes de géographie humaine
(Ibidem, 822-825).

B) Deux types de tocatités fréquentes dans la Suisse romande, ayant, fonction
d'entrepôt des marchandises et de relai des voyageurs, situés au bord de l'eau.



JohKCWSKY (ËDENNE). Topographie et géologie du bassin du Pëtit-Lâc.
Partie occidentale dû bassin du Leman (Le Globe, Génève, t.. K9, 1920,
p. 15-31, 1 pl. et 1 carte h. t., 1 300000").

ALLEMAGNE. AUTRICIIE. POLOGNE. TCHECOSLOVAQUŒ.

BAMBERGER (i\f\x) et K\RL KRùsE. Beitrâge zur Kenntnis der Radioakti-
vitât der Mineralquellen Tirols (.ya/«'6t<c/) GM<. RM'c/tM'Mtd/t, ~Vtën,
LXIV, t914. p. 189-214), VI. MitteHung.

DEECKE (W.). Die Stellung der Oberrheinischen Massive im tektonischen
Bau Deutschlands und Mitteleuropas (Zet<sc/<ri/'< D. Geo. Ges. B. Mona-
tsber., 193), t. 73, n°'- 1-3, p. 19-39).

HAMMER (Wn.HELM). Das Gebiet der Bündnerschiefer im tirolischen
Oberinntal (~a/t)'6:<c/t Geo. Hetc/uaHs~f~, H''te!t, LX IV, 19t4.p.443-:)6G,
31 fig., C pi. h. t.).

HELLMANK (D~ G.). Klein-Atlas von Deutschland. Bearbeitet im Preus-
sischéh Meteorologischen Institut von dem Direktor. und den
observatbrénPr. G. von Ë)sncr. Pr. D~ H. Henze und D~ K. Khoch.
Berlin, Dietrich Beimer, 192t, atlas, 31 x 35, 1921, u+40 p.
87 cartes en couleurs, 46 tables ctimatériques. J~omm. de
<'ëdt<eM)'.

Cet atlas, publié sous la direction de M. G. Hellmann, professeur de météo-
rologie à l'Université de Berlin, est le résultat des travaux poursuivis dans le
but de poser les fondements d'une climatologie de l'Allemagne du Nord. Les
divers collaborateurs se sont chacun chargés d'une spëciatité. M. Elsner carte
des températures, de la pression atmosphérique et des vents; M. Hetimann
isothermes et isobares de janvier et juillet. M. Knoch hygrométrie et nuages;
M. Henze statistiques numériques. Les commentaires qui accompagnent ces
cartes (40 pages) en complètent les indications graphiques. Les diverses sections
de t'attas sont réparties comme suit Température de l'air, oscillations
ahnucHes d'après les observations de 330 stations, de )8St à t9t0; moyennes
mensuelles et annuelles; maxima et minima; relations avec les températures
saisonnières de diverses régions. Pression atmosphérique, isothermes et iso-
bares, vents; observations de 190 stations; direction, répartition, vitesse des
vents. Hygrométrie, observations de 195 stations oscillations et moyennes
annuelles et mensuelles, répartition. États nuageux et durée d'éciairage solaire,
observations de 246 stations. Pression atmosphérique observations faites eh
3689 lieux, de )Ê93 à 19t2; répartition, moyennes, localisation; pluies, chutes
de neige, orages. Seize tables résument ces données numériques, mensuelles et
ahnueHes, pour les principales villes de la Prusse, du Hanovre, de la West-
phalie, du Hesse-Nàssau, de la région rhénane, du Wurtemberg, les duchés de
Bade et de Hesse, du Meck!embourg, de l'Otdenbourg,du Brunswick, des villes
libres (Brème, Hambourg, Lubeck) et de l'Alsace-Lorraine. Voir cartes, p. 639.

J. NtPPGEN.

Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt, Wien, in-8°.
A signaler NowAK (EnNST). Geo/o~uc/tf t//t<e)'SMC/tM?i~ett im SMt<<7~e< des

M:)«e~ôAm~c/te?t S~M)- (1914. p. 215-268, il fig., 1 pL h. t.). BECK (BtCHARD).
Die ~itt?!e)-a'/e~<<'t«eHt)on G)'<:upe?t!H Bo/tmet) (19)4, p. 269-306, 15 fig., pi. h.
t.). WAHNER (F.). Zur Beurteilung des Ba!<e.! de;' Mt~e~M/imMc/tcn Faltenge-
<)!?e (1916, p. 1-12, 1 fig., 8 pl. h. t.). ZELIZKO (J.-V.). Beitrag :M)- Kenntnis
dei' Gervillien der AoAfMMcAen O&erb'eit/e (1916, p. 2T?-280, une pl. h. t.).
PAWLOWSKI (D' STAKtSLAw). Die Eiszeit in der CM)'no/iO)'<! (19n. p. 2tt-228,
1 carte). WOLDRICII (D' JosEF). Die A~'e/de/auM von Neratovic tm BS~me?!
(t9n, p. 267-334, 3 fig., 3 p). h. t.). PETRASCHECK (D' W.). Geo/o.~MC/te Studien
am O~/t'o~de des po<ht.c/të)t MK(/ des ~t'a~aue'' S/et~o/t~mt't'~t'o'es (1918, p. 1-28,
5 fig., t pi.). WbLDRtCH (D' JosEF) Das ProAo~t~ südlich von P)-a.~ (1918.
p. 63-tt2, 1 (ig., 4 pl. h. t.). PETRASCHECK (W.). T'ft/ohtt'c/ie t/n<et~!fC/iM7t~en



am ~<peM-M)td Ka)'/)<t</t6):)'a/t<<e (1920, p. 2K5-272, 4 tig.). SÀNDEH ())' BRUNO);
Geo/o.~Mc/te S<M~te;i aM We~e~e dei- //o/tem 7'a!ie)-n. H, Bericht (1920, p. 273-
296, 2 pl. h. t.).
La Haute-Silésie. Paris, Ëtienne Chiron, 1921, in-8", 128 p., i)t. en

couleurs.
Exposés critiques et historiques et nombreux documents imprimés et figurés

et un essai bibliographiquesur le problème de la Haute-Sitésie.
Voir aussi Liste des e/a&Me<)te?i/~m!<t;et'~ et métallurgiquesde la <fa!;<e-

Silésie (Soc. d'Études et d'inform. écon. )tém. et documents [Paris, t92t], in-4°
7 p.).
BoMER (E.). Statistique nationale des provinces sous « l'administration

polonaise des pays de l'Est (déc. 1919), Lwôw, 1920, in-4", 49 p.,
d carte h. t. (Travaux géogr. publiés sous la direction d'Eugeniuz
Borner. Fasc. VII).

PAYS BALKANIQUES.

BALDACCI (Prof. ANTONIO). Il viaggio botanico del Pancich nel Monte-
negro 1873). Memoria del Prof. Bologna, 1920, in-4", 8 p.
Homm. de faM<eM)'.

BOURCART (J.). A) Remarques sur l'extension du crétacé en Albanie et en
Macédoine (Extr. C. R. S. de ~f Se. Geo. France, 6 déc, 1920, n" 16,

p. 19S). B) Remarques sur l'extension de l'Eocène en Albanie
(Ibidem, 20 déc. 1920. n" 17, p. 20~-207). C) L'Albanie et les Alba-
nais. Paris, Editions Brosard, 1921, in-12, 264 p., 49 phot. prises
par l'auteur et une carte h. t. ~omm. de l'auteur et des éditeurs.

C'est i'œuvre d'un jeune naturalistequi sait voir et décrire et que les hasards
de la guerre ont amené en Albanie, le pays le moins connu de l'Europe.
M. Jacques Bourcart, qui servait à l'Armée d'Orient, a fait partie de l'adminis-
tration française des confins albanais jusqu'au rappel de cette administration.
II a donc eu de grandes facilités d'observation, it a su en profiter, et, avant une
thèse qu'il préparc pour le Doctorat ès Sciences naturelles Stir la géologie de
l'Albanie, il présente au public français un ouvrage intéressantet agréable, qui
comble une lacune de notre littérature géographique, une véritable monogra-
phie de l'Albanie. Une première partie géographique et ethnographique décrit
l'Albanie et la race albanaise, très ancienne et homogène, en dépit de quelques
itots étrangers et des différencesde dialectes et de religions.Une seconde partie
est un exposé historique, qui, par le Moyen Age et la domination turque, nous
amène au réveil de la nationalité albanaise et à la grande guerre, jusqu'au
départ des troupes françaises. Enfin, une troisième partie traite de la vie et des
mœurs du peuple albanais, des ressources économiquesdu pays.

PtERttE RAMBAUD.

Constitution du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (28 juin 1921)
(Mee. de doc. e<?'a;t</e)'s, S«pp<. pe?':odt~!<eaux Bulletins de Presse B(?'<!M-

gën;, 5 sept. 1921, n" 93).
KERNER (D' FR)TZ V.). Quellengeologie von Mitteldalmatien (Ja~'tuc/t

Geol. R<c/tS6tH.~a«, Wien, 1916, p. 145-376, 2 pL h. t.).
SAXL (OmuE). Uber ein Juravorkommen bei Skutari in Albanien

(Ja/t~MC/:Geo. /<eM/tMf).s<a«. Wien, t916, p. 281-392, 8 fig.).
Tmjfu.EFUE (B. DUFOUR DE LA). De Salonique à Constantinople. Souvenirs

de la division navale d'Orient, 1916-1919. Paris, J. de Gigord [192l],
in-8°, xv + t89 p., fig. Homzn. de l'éditeur.

Impressionsde voyage en Orient de 19)6 à 1918 avec l'armée navale. Livre
agréable et pittoresque. Quelques tabteaux de la vie à Salonique, dans l'Archipel
et à Constantinoplesont particulièrement vivants. J. B.



ASIE
ASIE MINEURE. SYRIE. CILICIE. ÀNATOHE.

ANDRÉ (P.-J.). Études sur la Cilicie (L'Asie Française, 1921, juit. août,
p, 284-387; sept.-oct., p. 344-362, 2 eartos).

t. Les Ansarieh de Cilicie, avec un croquis de la Cilicie côtière montrant les
emplacementsdes villages Ansarieh. 11. Le Sandjak du Djebel-Bereket fgéo-
graphie, histoire, populations, religions, notes économiques, administration)
avec une carte du Sandjak, du Djebet Bereket, hydrographie et position des
Cazas et un tableau de la population par caza.
BpÉMOND(E.). La Cilicie en 1919-1920. Paris, tmp. Nat., 1921, in-8", 76p.,

9 pl. et 1 carte originale ptanimètre, 1 500000° h. t. (Extr. Rev.
Études j'trmcttteHHet;, 1921).

Dans cet article M. Brémond après avoir rapidement exposé l'allure générale
du pays et les quelques traits de son histoire avant la guerre, relate les diverses
fluctuations que ce pays a dû subir depuis l'armistice de Moudros adminis-
tration britannique, administration française sous le commandement britan-
nique, contrôle administratif français.

Le lecteur y trouvera des renseignements précis sur notre action politique
et celle de nos alliés dans ce pays, sur notre belle oeuvre administrative et sur
les erreurs que suivant l'auteur nous y avons commises.

L'auteur donne des détails et des précisionssur des événements peu connus.
Cet article, malgré ses tendances de plaidoyer p/'o c<on:o, reste fort inté-

ressant, et fait mieux connaitre un pays trop ignoré et t'œuvre remarquable.
de nos officiers et de nos soldats dont le rote est trop méconnu.

L'illustration de cet ouvrage n'est malheureusement pas à la hauteur du
soin qui a été apporté à son impression.

Voir à ce sujet PIERRE REDAN, analysé p. 112 et NORMAND, La Cilicie
(t. XXXV, P. 193). J. BOURCART.

FuEGEL (G.). Uber Landschaftsformen in Kleinasien (Z~tsc/t)'. ~cM<sc/teM
Geol. Ges., B. Monatsber, 1921, t. î3, n~ 1-2, p. 4-I:i).

Les gouvernements autonomes de la Syrie (par H.-F.) (L'Asie Française,
mars 1921, p.. 94-98, un croquis des gouv. autonomes de la Syrie
sous mandat français).

MANETTt (Dort'. CARLO). L'Anatolia meridionale. Firenze, Istuto agricolo
coloniale italiano, 1921, in-4°, vn+313 p., 38 ill. h. t., une carte
h. t. par Silvio Govi, 1 4000000" (Bt6/to</t6cat[~r<:fta<;o<OHM/e).

L'auteur de ce très important volume a été envoyé en mission par l'Union
des Combattants italiens pour rechercher dans la zone de priorité d'influence
reconnue à l'Italie par le traité de Sèvres, les possibilitésd'installer des colons,
les ressources et le mode de vie du pays. Après une courte introduction histo-
rique très claire, l'auteur donne un aperçu de la constitution géologique, et de
la configuration géographique de l'Anatolie méridionale, des relations ferro-
viaires, de ses débouchés et de ses subdivisions administratives. Description
topographique détaillée du pays. Description des principaux itinéraires en
Anatolie du Sud (Smyrne Ariun KaraIlissar-Koniah: Smyrne-Odemish.Torbaté-
Aidin-Ëgherdir; Scatanova-t!armaritsa-Hhodes; Adalia Buldur-Sparte), précis,
détailtés, pleins de renseignements. Démographie et ethnographie. Constitution
géologique et minéralogique,distribution des divers sols, composition physique
et chimique,aptitudes, classificationempirique locale (turque), irrigation, zones
de cultures. La fertilité des grandes plaines de l'A. M. est due comme dans
l'Egeide à l'existence d'anciennes cuvettes lacustres desséchées. Économie
rurale indigène; régime'foncier, difficulté d'introduiredes méthodfs modernes,
mode de culture, mode de fermage, nature des cultures (particulièrement les
jardins potagers, ressource principale de l'Anatolie), habitations rurales, con-



trats, poids et mesures, etc. L'auteur insiste sur les conditions de main-d'œuvre
auxquelles est consacré tout le chapitre vm très détaiHé, du bétait, dont t'élude
zootechniqueest très soignée.

Industrie (tapis, ëtoues, tanneries, fromageries, soie, etc.), mouvement com-
mercial, ferroviaire et des ports, particulièrement commerce italien (de
nombreux tableaux indiquant le mouvement du port d'Adatia y sont annexés).
Question de Hhodes et la politique italienne dans le Levant; nécessité pour
l'ltatie d'un effort colonial dont elle s'est détournée pour se buter à l'affaire de
Eiume. Nécessité d'une doch-t?tede ~onroë la Méditerranéeaux Méditerranéens.

Dans l'ensemble, ce livre, complété par les travaux du major S. 6ovi
(analysé dans La Géographie, t. XXXV), p. 535), constitue une excéllente étude
de l'Anatolie méridiona)e. JACQUES BouncAKT.

I~UES..

Annuaire des Établissements Français dans l'Inde pour l'année 1921.
Pondichery, tmp. duGonv., t92t, in-8", 21(i p.

ËNGUSH (Tfto.\)AS H.). The Cahokia Indian Mounds A plea for their
préservation (G. /t. Wcto-~Of/f, t921, n" 2, p. 207-211, 1 ftg.)

MARTtN (PAUL). L'Inde d'hier et d'aujourd'hui d'après Sir Valentine
Chtrol [T/(e Times, 23. déc. 1920 et 7. tev. 1921]. (L'Asie F~MeaMO, 1021,
avril, p. 14M48, juillet-aoùt, p. 283-302).

SciiMtTTHENNER (MEtNRtCu). Die Landbaugebiete Indiens hauptsâchttich
naçh EngelbrechtsUntersuchungen(Geo~r. Zpt~(;/tf</(, Let~({/, 1921,
p.. 204~22~)..

ZUBER (Dr HuDOLF). Beitrâge zur Géologie des Punjab (Os~teM) (JaA.~Mc/t
C~. t!<Mc/M<KtS<(~, WteH, LXIV, l')14,p. 327-356, 19 fig., 3 pl. h. t.).

ASIE CENTRALE.

CALCi\ rt (CESARE). Cenno sui resultati geografici délia spedizione Mario
Piacenza in Himalaya, s. 1. [192<], in-8°, 4 p. 1 carte h. t.. schizzo
topografico dei ghiacciai esplorati tietta catena dell' Himalaia
propria, 1 100000".

HfppEAU (EDMOND). Les grandes routes de l'Asie Centrale (L'esté Françtaisc,
1921, mars, p. 103-106; avril, p. 140-143).

[Everest] A) TheMonnt Everest Expédition(G.ondo' 1921 oct., p. 276-
283, un croquis, 7 pL h. t. (22 phot. h. t. Nov., p. 371-377, 6 phot.,
1 fig.). B) C)). RAHOT. Une expédition au plus haut sommet de la
terre (~~us~-o~o~, 4104, 29 oct. 1921, p. 393-406. 13 phot., 1 pl. h.
t.; 4 cartes; 4108; 26 nov. 1921, p. 492-493, 2 phot., 1 croquis).

ARCHIPEL AStAT)QUE

KROEBER (A. L). Peoples of the- Philippines. New-York, 1919, in-S",
224 p., 6 cartes dont une h. t. en couleurs, 42 fig. dans le texte,
une bibliographieet un index (/tMM'rtC(Ht MMMum o/' ~((M/'(t< ~M<o?'
~foHd&oo/f. Série n" 8).

Cet ouvrage résume nos connaissancesactuelles sur les caractères anthro-
pologiques, ethnographiques et culturels des populations des PhiHppjnes. Il
étudie en six chapitres 1) La ituation et tes. conditions géographiques de
t'archipel, la répartition des races (Negritos, nains d'qrigme inconnue; Indo-
nestens, Ma.tatsiens, Mongoloïdes,, d'origine asiatique) et dM retigions. 2) La
situation linguistique. 3) Les formes de la vie matértette (agriculture et animaux
domestiques, culture du riz, t'irrigation, les plantes alimentaires, le tabac et le
b.étet, le coton, t'habttat humain, le caractère des industries poterie, embar-



cations, production <tu fer-, industrie du fer, du cuivre, de bronze et de i'or
industrie textile, te vêtement, la parure. 4) La société. 5) La religion. 6) Les
sciences et les arts: Astroinontie.écritu.re,musique.

Un ho~n chp,ix de photographies trea expressives et six cartes dues à
M. S. )o)nko\va(races des t.ndes orientales. Rivières, montagHes. pies. Densité de
la pop.ulattoa en 1903. Païens du Luzon Nord. Carte linguistique et une grande
carte, h. t. ethnographique en c~uJe.uM, voir p. 6M) ajoutent encore à la valeur
de cet exeeU&nt manuel. S.. R.

Voir aussi Fae~ and figures aoo!<< the Philippines. Manita, 1920, in-4, 64 p.,
iH.

Philippine Islands. Department, of the Interilor. Bureau of Science.
A) Annual Report. B~Theminéralresources. C) Bureau of Fores-
try Bulletins. D} Bureau of sç. Press. Bulletins iManita, Bureau
Of ~r~nttRg, ui-4°.

A) Annual Report of the Direetor of the Bureau of Science. Atvin
L Cox 1914 (85 p.); t9ta (71 p.)~; t9t7 (t94 p., 7 pt. h. t.); t~S (?9 p., i pL
h. t.). Elmer D. Merrin' t9t9 (79 p., i pl. h. t,).

H) The minerai resources oi the PhiHppine tstands. Issued by the Division
of mines Bureau of Science.

t9t4 (41 p., t pL, 2 fig.). E. LEDNtCKy. Sia<ts~cs o/' ~oipt'a~ /)<'odMe<:o~
in the P/i:7i~te~ t<t /9/ Copier deposils ))t Za~~H~' ~t'ouMce. The ~/ta<
gold district in ~OM<er;t Be~MCt. WALLACE E. PHATT. GoM /)rQC<MC<tO/t, GoM
)HMHt!y ttt the M6!tO<M f~<t'tC~ M! ~9~. P')'O~MC<MHO/' tt'Oft <M~ 'OMM:e<a/ ;Vo<<;S

on the nu«e; resoMrcc~ of Surigao Proot/tce.
t9t5 (39~ p. 2 pi., 2 fig.) E. LEDNtCKY.. Mi'HpptttM nt[nt;:g ~o~'(6iM~&

Statistics of minerai p)'o</KC<tO«. The iron tx~!M<?' The ~cujLXt!: M!Ht< Com-
/)f<)tt/. fRANK B. INGERSOLL. Philippine gold f~rF~t)ty. T. DAH JUAN. The salt
tndM~h-y.F. H. YcAStANO. ~At/tpptMecoM~ and ~e!<' use.

t9tp (31 p., pl., 2 ng.) VtCTfjRfAriO EncASo. Statistic of mt?;e)'n< p)'o-
<<MC<)6tt. V. E. LEDNICKY. ~e<a< n:ttnt/. Coa< M!M<?t'y possibililies. J. C. WtTT.
The Rizal cement ;)/«';<.

C) Bureau of Forestry. Bulletins, in-8".
E. E. ScHNKtDER. C&7)ttne)'CM~ woods o/' the Philippines lheir p)'e/)a)'o;t

a<tf/ uses (n° t4, 1916, 2'74 p., 10 pL h. t.). W[LHAM H. BROWN and ARTHUR
F. FISCHER. A) Philippine DameoM (n° IS, ;918, 32 p., 43 p). h. t..). B) P/t;pp:j<e
Foresl jo;'o~Me~f!j'6'oM~CMo/'jN<pcr/):~p (? t6, )9t8, t3 p.. i pl.). C) Philippine
Matt~i'o~e Swamps (n° 17, 1918, 132 p., 47 pl. h. t.). WtLDAM IF. BROWN and
ELMEt: 0. MEvmLL. y'/MV~~e palms and paltn p~od~c~ (n" )&, t9.)9, 129 p.,
4t. pi. 1t. t.). \VtL~AM BROWN. A)t ~At~pp~c /toe!' p/aa~ (0° i9, t9t9, H5 p.,
28 pt. h. t.). B) ~t'M/bo.a p/ap~ o/Ae P/tt/tppme~ (n° 2i, 1920. t65.p., Si ng.).
AuG.. P. WEST and W. H. BROWN. P/H7:pp:ne t'MU.M, ~Kn! ïeed ot/s a' MseM<ta<
o:(n°2Q.i920,23.n.p.3fig.).

D) Bureau of Science Press. Bt~/e~tt.
RtCHARD C. Me. GnEGOR. Bt)ds:n </ie!T' eeonoM:e)'e<n<tO?t <o M:a;t (n°32, 191.S,

14 p., t3 i)g.). ALVIN J. Cox. Philippine Bureau of science cAa)'<~ (n° 71, 19)'
36 p.). L. W. THURLOW. A) A comparMo?t of the manufacturing !<nt/.< ;M ~ome
of the sugar centrals of the Philippine ~/anf<.f (n° 74, 19i7, 9 p.). B) A<~Aod~' of
c~f'/y"? ~M.</a)'-caae ~M:c& (n° 75,. 1917, T, p..). ALVIN J,. Gox. A) P/tt~pp/ne
yMe~(n° S6, 1917, 8 p..).. B) Me Philippine B.to-eaM o/' Science (n° 87, 1918, 16p.,
21 pi. h. t.). C) Pulverized coal and ils advantages as a fuel in the Philippine
islands (n° 89, 1918, 7 p,).

OCÉANIE

DEANE (Rev. W.). Fiiian Society or the sociol.qgyand psyçhotogy qf the
Fijians. Londres, Macminan and Ç", t93~, i.n-8", xv + ?55 p.~ 10 pt.,
et 1 carte h. t. Bibliographie. ~QHim. (<fs e(H<e.u!'s.



Le Rev. NV. Deane qui, en qualité de missionnaire, a vécu plusieurs années
aux iles Fidji, publie les résultats de ses observations concernant les concep-
tions religieuses, les superstitions, la morale et la vie économique de ces iles.
Des remarques prèliminaires résument les caractères généraux des populations
des Fidji lieu de réunion des races polynésiennes et mélanésiennes Les
divers chapitres exposent :.ta vie des enfants; les jeux, les cérémonies d'ini-
tiation, notamment du clan des Waimaroù; circoncision; baptême; initiation
des femmes; la religion, basée sur le culte des esprits et des ancêtres (Aa~OM Vu);
pierres et images sacrées; rôle important du symbolisme, religieux et sociolo-
gique. Les institutions sociales rapports de l'individu et du clan. La morale.

L'étiquette. Les superstitions et les pratiques qui en découlent. La
pêche et les superstitions qui s'y rattachent; la fabrication des filets. Les
moyens de relation et de correspondance le /<M:, tambour de bois dont les
battements, réglés et accompagnés de cris, servent à faire connaitre tes évé-
nements intéressant les diverses catégories sociales. L'atimenLation et les
tabous alimentaires. Un dernier chapitre est consacré au cannibalisme, répandu
en tant que superstition en Nouvelle-Bretagne, en NouveUe-Guinée. aux îles
Salomon et aux Nouvette.s-Hébrides ses relations avec les conceptions reli-
gieuses primitives et la morale sociale des Fidjiens. Voir aussi compte rendu,
par W. J. PERnv in N~o'e, Ao/x~'M, 29 sept. J92i. J. NifpGEN.

LE CoNTK (RENÉ). LËminration allemande en Océanie (Le MoMi\ Geo.,
~'M.~MM, 2 octobre )92t).

OuvA)M (MAumcE). Dans les mers du Sud. Australie-NouveIle-CaIë-
donie (B. Soc. Geo., ~e?- et A/ N.. t921, p. 92-iH).

RoHn (D~ J.). Das Wesen des Mana (/tH</tropos, XtV-XV, 1919-20.
p. 07-134).

THOMSON (J.-P The Pacific Islands. Polynesia-Oceania (Extt'. Queens-
<<!H~ G. J., vo). XXXIV-XXXV, p. 7-22).

AFRIQUE

GÉNÉRALITÉS.

ËBERHAROT (IsABEn.);). Pages d'Islam. Paris, Fasquelle, 1920. in-12,
340 p. Homm. f<e <'c'di<eur.

Ce livre si curieux demande pour être bien goûte quelque connaissancede
cette étrange russe devenue nomade africaine et musulmane. Lire dans ce but,
outre la préface de Victor Burrucand qui a publié ces Pages d'tsiam, 1. RENÉ-
Louts DoYON. U)te Russe au <<Me/'<, /'tn:)e<~ton d'Isabelle EAet'Aaf(/< (/fet)ue de la
Semat<:e, 23 oct. t92t, p. 4it-414). 2. STOurAX. Conférence sur].Eberhardt
(Soc. Ceo.?<'t', t02t). 3. BESSON (~ ~'r., avri) tn2i).
FocK (A.). A) Les voies ferréesafricaines(Re'j.g'ot.~ci;Se.,t5-30 sept. t92i,

p. St2-5i4). B) Les chemins de fer nationaux africains, le Transsa-
harien (R. se., i2 nov. 192~.

GAUOEFROY~DEMOMBYNES. Les institutions musulmanes. Paris, Hrnest
FLammarion, 1921, in-12, xn -)- )92 p. (BibUothèque de culture
générate). /~omm. de /'<tu<eMr.

M. Gaudefroy-Demombynes, professeur à t'Hcote des Langues Orientales, est
un des hommes qui connaissent le mieux i'ts!am. Aussi nui n'était-il mieux
préparé que lui à donner, en un petit nombre de pages, un résume des insti-
tutions musulmanes accessible au grand public. U a parfaitement réussi dans
cette tâche difficile. Après une biographie du Prophète, M. Gaudefroy-Demom-
bynes étudie successivement le domaine de )')s!am, la formation des doctrines,
les sources du droit musutman, les dogmes de l'fsiam, les pratiques du culte,
la société musulmane, le gouvernement, la, vie économique et juridique, ta



littérature et l'art musulmans. L'étude du pélerinage de )a Mecque et des
rites qui l'accompagnentest particulièrement étudiée et poussée. Cet.excellent
manuel, qui .comble une lacune des plus fâcheuses, est appelé à prendre place
<lans toutes les bibliothèques. AucusTtN BERNARD.

AFRIQUE DU NORD (MAROC. ALGÉRIE. Tu~StE).
BCEUF (F.) et (L.) Gutt.LOCHON. Amélioration des plantes cultivées. Acti-

vité du service botanique de Tunisie (méthodes, résultats). (/tss. /?'.
a~anc. Sc., Strasbourg; 1920, 748-75~).

BouNftioL (J.-P.). Sur la biologie de l'Allache des côtes d'Algérie (~M. /'<
aMM:c. Sc., S<r«s6oM?' 1920, 279-281).

BRUKOT (L.). La mer dans-les traditions et les industries indigènes à
Rabat et Salé. Publications de l'École Supérieurede langue arabe
et de dialectesberbè'res de Rabat: Paris, éditions Ernest Leroux,
1921, in-8", XtV+ 358 p., 46 fig.; dessins et photogr., 4 pl., cartes
à échelles diverses. ~omm.det'edtteto'.

Aucune monographie n'avait jusqu'ici été consacrée à ce sujet, qu'il était
intéressant de traiter avant la disparition complète de la civilisation maritime
indigène. C'est ce dont M. Brunot s'est acquitté avec beaucoup de bonheur; il
étudie en des monographiesdistinctes, la mer, le port, fa pêche et la navigation;
une large part est faite au folklore et aux croyances. La civilisation maritime
des indigènes de Rabat-Salé a été un incident passager provoqué par des étran-
gers, comme en témoigne la pauvreté du vocabulaire nautique et le grand
nombre de termes espagnolsqu'il renferme. M. Brunot remarque avec raison que
les textes où il est question des pirates de Salé visent la plupart du temps Rabat,
appelé autrefois Salé le Neuf, Sla jdid. AUGUSTIN BERNARD.

CATHER'KE (Ht~Rt). A) Les phosphatesdu Maroc (La Nature, 26 fév. 1921,
p. 129-131, S fig.). B) Agadir (j~em, 16 juil. 1921, 6 fig.).

DARESTE DE LA CHA VANNE (J.). Fossiles liasiques de la région de Guelma.
Alger, J. Garbonel, 1920, in-8", 73 p., 4 pl.,h. t. (jUa<e)':aM.cpoM?' la
carte {yfo<. de l'Algérie, <e;e. Paléontologie, n° S).

FRON et RfGOTARD. Contribution à l'étude de la flore fourragèreau Maroc
(Ass. /)'. fK'aKC. Sc., Strasbourg, 1920, p. 790-792).

GiR~ULT (ARTHUR). Principes de colonisation et de législation coloniale.
3° partie. L'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc). 4" éd., revue
et augmentée. Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1921, in-16,
Xf-~803 p. –Homm. det'aM~eto'.

L'étoge de l'excellent manuel de M. Arthur Girault n'est plus à faire; il est
bien connu de tous les coloniaux. La troisième édition de cet ouvrage (1908)
était épuisée depuis plusieurs années, la guerre ayant retardé la publication
de la 4° édition. Il a paru opportun à l'auteur de faire réimprimer tout d'abord
la troisième partie, consacrée à l'Afrique du Kord. L'établissement du protec-
torat français sur le Maroc l'a obligé en outre à consacrer à ce pays d'assez
longs développements. Aussi le volume contient plus dè 800 pages, au lieu des
571 du tome correspondant de l'édition précédente. Les travailleurs ne s'en
plaindront pas. Les indications bibliographiques, tant au début du volume
(p. vt-tx) qu'au début de chaque chapitre sont très complètes et très utiles.

AUGUSTIN BERNARD.

Guide aérien de l'Afrique du Nord, publié sous la haute direction et
avec le concours du sous-secrétariat de l'Aéronautique et des
Transports aériens. Paris, Librairie aéronautique Ëtiennc Chiron,
1921, in-8°, 100 p., 4 cartes à échelles diverses, nombr. fig., phot.
et plans.
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Cet ouvrage :est le premier Guide du navigateur aérien. ~Précédé d'une
préface de M..Pierre-Htienne Fiandin, il est divise en trois parties Algérie;
Tunisie, Maroc; i< indique pour chacun de ces pays l'organisation aérienne;
les pians des terrains d'atterrissage, le régime douanier. Les renseignements
météorologiquessont insuflisants et incomplets..AUGUSTE DEPNARD.

HAMET (D): L'histoire d'un port marocain Agadir (La'Re~ue Mar~rne,
juillet et août 1921. p. 42-57, 209-226,-2Hg.)..

JovANT (E ). Le plan d'aménagement de Casablanca (Maroc). (Le Génie
Civil, .20 août 1921, p. 161-167, 8 fig.)..

LvAUTEY (M"" LA MARÉCHALE). Les œuvres de l'Enfance au. Maroc (Ilens.
col. e< doc. pu&<<es~a)' le Comité de l'Af. F?' 1921, n" 9; p. 177-197,
phot. et diagrammes).

?<AVARRo (D. LucAS FERN.~DEz). Marruecos fisico. Valor economico del
Protectorado espanol (t!d<. Il. Soc. Geo., Mf<df'K<. juit.-août 1921,

p. 221-239, 1 carte h..t.)
PASSEMARD (E.). Les terrasses alluviales du Sebou en amont de Fez

(C.R.~c.Sc.,26sept.l92t).
PAYEN (EDOUARD). La Tunisie (L'E''o)MMM<e français, 20 août 192t).
PELLEGRtN (D~ J.). Les poissons des eaux douces de l'Afrique du Nord

français et leur distribution géographique (Ass. /'r. avaitc. Sc., Stras-
bourg, 1920, p. 269-273).

REYG.\ssE Nouvelles observations sur la morphologie des industries
préhistoriques du Nord-Africain(A.<s. /'r. avanc. Sc.. S~'«s<<ot(n/, 1920,

p. 507-517, 5 fig.).
Russo (D~ P.). Le pays de Khenifra et le Zaïan méridional (Maroc Cen-

tral) (Rens. co<. )i''7.'SMpp/. <t l'Afrique Fr. d'avril 192), p. 165-16'
2 croquis)..

SARRAN D'ALLARD (t.ou)s DE). Note préliminaire géologique, minéralo-
gique et métaltogénique sur les gisements de minerais de fer permo-
triasiques du Maroc Central (AM. /< atianc. Se., S<)'as6o:i)'<jr, 1920,

p. 195-196).
TnÉRY (REKË). Les chemins de fer algériens (L'Eco)t.E'n' 1921,

n~ 1530 à ln44).
Vie économique de IAlgérieenl920et 192i.. Alger, Lm. Pfister, 1921,

in-8", 340 p. (Cou~et'ttemeHtgén. de <<~e't6. Dir. agr., comm. et -colo-

MtS(t<M)H. Extr. de l'Exposé de <aS~utt~'on s'en. de rA/t/ertc M ~92&
(avril 1921).

Situation écon. gén. –Activité écon.: mouvement général des échanges;
travail. et main-d'oeuvre;coopération, commerce, tégistation; crédit; propa-
gande écon. et touristique; les transports. La production algérienne et le
ravitaiUëment.t,

SAHARA. LIBYE.

CnuDEAU (R.). Remarques sur quelques mammifères du Sahara et du nord.
du Soudan (A.<. française ara))ceme?t< Sc., S<ras6oM)' 1920, p. 307-
312).

DAGNAU\ (J.). Dans le ciel du Sahara (Revue de Paris, 15 sept. 1921.

p. 410-439).
2 000 kilomètres en avion au-dessusdu désert, tel est l'objet de ce journal

de bord, rempli de notations dont les géographesferont leur profit.



SïEFAMM.Sulla costituzipne geologica della Cirenaica.. H Torrent'oligo~
_cenici, miocenici e. postplio.cenici (H. /tec: iVa:. Linaei, ReH~coM<t,

xxx, 1921, p:50-~3)'
T)HfO. La frontière francp-anglo-ëgyptienne et la ligne de partagedes
eaux entre les bassins du Nil et du lac Tchad (C. /(. :4e.' Se.,

10 oct. 1921,unecarte croquis).
VtCARD (Comm. PŒRRE). A) Le territoire de Bon Denib avant'et pendant

la guerre. Le dernier soulèvement du Tafilalet, 1918-1919: (B.Soe. ~ëo.
d'Alger et Af. N.1921, p. 1-33). 6) Lé tàfiialët(RenMt~Meme~.s
Col., n° 7. Suppl. à l'Afr. f)- août !921, p. 169-n3,'l croquis).'

AFRIQUE DE L'OUEST.

A~\ET (EMfLE). Les richesses naturelles du Cameronn (/ Mon. franc.,
Soc.~eo.commerc!a~.Paris,192i,p.241-28S).

Voir aussi ANGOULVANT(G.).Togo e< CameroMK.'t.Tappor~ t/'ettsent6<e des
Commissaires de la République au ~tn:~<)'e des Colonies (Colonies et ~7a<'tMe,

oct. 192), p. 699-102. 1 grav. h. L.). RtCHET (ETIENNE). Un voyage. dans 1 Il Ouest

Africain (f?<?<e 6!K)ire e< CaMe)'o«<t). (B.. Soc. Géo., Lille, <92i, p. 113-133).
THILLARD. (R.). La cu~M)'e du labac de Sumatra ait Cameroun (t/a~ro?!. colo-

niale, 192), avri) a septembre. Annales Coloniales (Lès). Numéros'mensuets
illustrés. Le ,5ou~ /'ra?!paM en ~93/ (juillet 1921). La //aM<e-~o«a eM ~92/
(août 1921). :La ~gs<t0)t y't'nn~'atse ftM. Cameroun e< aM T'o.~o (Joùrn. officiel.).
/adm!M<<'a<tpM~M7'o~o.(~'JTcon.15,22,29oct.<921).
CnuDEAu(R.). Le plateau mandingue (AnH. Géo., i5 sept.. 1921, p. 362-

373,.unecarte).
Etude .(relief, cours d'eau, climat et végétation) des régions couvertes de

plateaux.gréseuxqui s'étendent entre ia Fatëmé et le Niger.

MANETTf (P. CARLO).GU aMevamenti dell' Africa tropicale occidentale e le
possibUi attività italiane nella-regione (L'Agricolturacoloniale, septoct.l921,p.414et.497)..

POIRATON (L). Exploitation du palmier à huile à la Côte occidentale
d'Afrique (L'agronomie coloniale, juillet-août 1920, p. 9-20, 36-al,
Hg., 1 pi. h. t).

PROUTEAUX (MAURICE). Le culte de Seké dans la basse Côte d'Ivoire (Rev.
~'c</tK.<'<<r<!d. pop., 1921, nf 7, p. 166-187).

AFRtQ)!E EQUATORIALE.

Congo. Revue générale de la colonie Belge. Bruxelles, Gœmaere, 1931juuiàpctobre).
A signater A. RuTTEN. Demo~t'apAt? Congolaise (p. 1-)3). FRANS

jANSSEN-e comme1'ce e-<:<et;:eMr du Congo Belge pendant cannée ~~9 (p; 3~50).
–VANScHtNGENS.J.n'c/t'cpnc~to~ c/tez les Bai/a~Aa el les BasM~K (Kn-anço)
(p. St.-6t). –.F.-M.-C. VERMOESEN. Sur la vitalité des /o?'m<!</on.b'</erc.; ~att~
le Bas el .Uo'/en-Cot~o (p. 65-H).

MAURY (Gomm. J.). Les travaux de triangulation du Congo Belge (Le
~o:fu.</<'o.. Bruxelles, 9 oct. 1921).

PEf.LEGR~ (F.) et SARGOS (R.). Quelques faciès de la forêt du Mayombe
congolais (Ass. avancement Se., S<ashoM~, '1920, p.'234-238).

PtcnoT (OuvŒR). Le Congo Belge (L'écon. français, 13-20 août 1921).



WILDEMAN (E. DE). Comité spécial du Katanga. Contribution à l'étude
'de la'flore du Katanga. Bruxelles, D. Reynaert, jui!. 1921, in-4°,
'cxuv + 264 p., 19 pl. h', t. HoMMM. de /'aM<eM)'.

Après des esquisses de géographie botanique (districts des Grands. Lacs,
région.. du Tanganika. district du.Haut-Katanga) et des notes sur quelques
arbres à bois utUisabte de la zone Katangienne,l'auteur entreprend de donner
une statistique provisoire de la flore Katangienne relevé systématique de
1910 espèces et variétés réparties en 582 genres et H3 familles. Nul doute que
le service forestier organisé par le comité spécial du Katanga n'enrichisse à
l'avenir ce premier inventaire. L'étude des fougères' très intéressante, entre-
prise par Mgr le Prince 'Rotand Bonaparte, fera l'objet d'une publication spé-
ciate. Une table afphabétique des noms de familles, de genres, synonymes et
noms indigènes, termine cet excellent travail. S. R.

ILES DE L'OCÉAN ATLANTIQUE.

[CANARIES] A) PtCHOT (OLIVIER). Les îles Canaries (L'BeoH. /aMca<s,
8 oct. 1921). B) F. BERGESEN [Le sang du dragon avec des remarques
sur l'origine de la flore des Canaries]. En danois (Geo~. Tidsk.,
Copenhague, 1921, C. 111, p..82-88, phot.).

CHERÂU (GASTON). A Sainte-Hélène(L'J~Msh-otMM, 1921, 18, 25 juin; 2, 9,
16juillet)..

Voiraussi ~.<'c/M<de&~K/<e/~e(J.-R.). (Rev; scientifique, 10 sept. 192)).

CouNT~no (GAGO). IIhade S. Tomé. A) Relatorio da missao geodesica,
1915-1918, 337 p., 28 pl. h. t., graphiques, 1 carte Triangulationde
San Thomé et Principe, 1 100000' 4 août 1917. (Pot-<!<~a<. jhttM-
terio das co~OMas. Conselho de Admin. dos seft):cos de obras pM&. da
Prov. de S. Thomé e Principe). B) Resultados finais extraidos do
retatôrio da missao geodésica, 1915-1918, 20 p.

MELO (MARIO). Archipélago de Fernando de Noronha. Geographia phy-
sica e politica. Recife, imprensa industrial, 1916, in-12, 68 p., 1 por-
trait. Homm. de l'auteur.

Situation. Climat. Hydrographie. Histoire. Topographie. Curiosités natu-
rellés. AgricuUure. Commerce, industrie. Administration.Usages et coutumes.

AFRIQUE DE L'EST.

DptBERG (J. H.). The Larigo District, Uganda Protectorate (G. J., LoHdot,
août 1921, p. 119-133, 1 carte h. t., 1 750000').

GREGORY (J. W.). The rift valleys and geology of East Africa. London,
Seeley, Service and C", 1921, in-8°, 479 p. nombr., cartes et illustr.
h. t., une bibliogr. et un index des noms de lieux. Homm. des
éditeurs.

En sous-titre An occoun<of the origin and history of the rift valleys of East
Africa and their relation <o the coK~Mporat-~ ear//t-?no!)eMen<sM)te/t transformed
the geography o/ the tuo~'M. tVt</t sowe accot~:< of the pre/tM~oftf stone imple-
ments, soils, M)a<e)' supply, and minerai )'MOtt;'CM of the Kenya Co/Otty. ty:<A
appendices on the edible earths, soits, fossils, t'oc/M and Ma~at Place. Nan:M
by prof. E. P. Cathcart, prof. R. A. Berry, R. B. Newton. Miss Agnes Neilson
and A. C. HoIIes.

Le savant professeur de l'Universitéde Glasgow nous donne ainsi une étude
détaiHée de'ta géologie de l'Afrique Orientale et du rôle qu'y jouent les nom-
breuses vallées d'effondrementqui la sillonnent..Une note'spéciate a été consa-
crée ici même (p. 5i8) à cet ouvrage neuf et d'une grande valeur scientifique.



KLUTE (FRITZ). Ergebnisse der .,Forschungen am Kilimandscharo, 1912.
Berlin, Dietrich Reimer, 1920, in-8", vfr-136 p., 8 ng. dans Le

texte. Homm. de l'éditeur.
L'auteur fit partie, en qualité de géographe, de l'expédition privée orga-

nisée en t9t2 par Eduard Ochler pour l'exploration des hautes régions du Kili-
mandjaro. H expose, dans ce volume, la géographie physique du grand volcan
africain. La climatologiea été traitée d'après ses observations personnelles et
les renseignements des observatoires maritimes (Hambourg) et les stations
météorologiques de l'ancienne Afrique orientale allemande (Dar-es-Salam).
I. L'étude physique du volcan comprend A) régions basses et la steppe clima-
tologie, météorologie (précipitations atmosphériques, vents, hygrométrie, tem-
pérature) B) le climat de la zone de la forêt primitive, reliquat de la période
glaciaire; C) les hautes régions température, pression barométrique, météoro-
logie générale. IL Minéralogie. 111. Structure de la. montagne les trois
volcans, Mawensi, Kibo et Schira. IV. Morphologie. V. Phénomènes d'éro-
sion région forestière primitive, région intermédiaire, région alpine physio-
graphie domaine des cailloux glaciaires et des moraines, région désertique,
structure du sol. VI. Les glaciers (Cridner, Drygalski, Penck, Barranco,
Uhlig), constitution, structure, mouvements; érosion, accumulations neigeuses;
phénomènes marginaux; climat et morphologie; relations avec. l'époque
glaciaire. Vit. Age du Kilimandjaro que l'auteur place, pour le Kibo et le
Mawensi à peine au début du quaternaire, pour le Schira au pléistocène.
VIII. La flore du Kilimandjaro ses diverses zones (forêt primitive, végétation
alpine) et leur extension.

Voir du même Die ~e''<*o p/to~o~'am~e~'Mc/teAufnahme der Hoe/tt'e~iOKett
des Kilimandscharo (Zethc/t)-. Ces. /M<- ~f(~, Ro'/M, 1921, 3-4, p. 144-tat,
1 carte h. t.). J. NtppGEN.

LfNDBLOM (K. G.). [Grottes et populations du mont Elgon] (~met', 192i,
cahier 2, p. 139-184, 16 fig.). En suédois.

AFRIQUE DU SUD.

CARPE1I;TER (GEORGE H.). Two new species of Collembola from Nyas-
saland (The se. proc. H. Dublin Soc., avril 1919, p. 543-545, 1 pi.).

KANTHACK (F. E.). Notes on the Knnene River Southern Angola (G. J.,
London, may 1921, p. 321-336, 2 cartes, 8 phot. h. t.).

Mc CAtL (SrEVART J.). A handbook on cotton'and tàbacco cuttivation in
Nyasaland. A guide to prospective sëttlers. Zomba, Nyasaland,
1920, :pet. in-4", 85 p.

OLLiVER (C. W. Avant-projetpour l'utilisation de la chutede Rnacana.
Rapport et mémoire technique. Paris, tmp. M. Schiffer, 1931, in-8",
123 p. Homm. (le <'si<<eMt'.

MADAGASCAR ET ILES DE L'OCÉAN iNDtEN.

BARNAUD (PAUL). Mon voyage à Madagascar (Journal de route). Paris,
Soc. des missions Et~Kf/t'/t~ffes, 1921, in-8", 285 p., 1 carte. Homm.
des éditeurs.

BOYER (JACQUES). L'exploitation des graphites à 'Madagascar (La JVa<u?'e,
15 oct. 1921, p. 241-244, 6 phot.).

DECARY (R.). La sculpture chez les Antandroy de Madagascar (BM<. et
mcTH. Soc. d'A~Ar. de Paris, 1920, p. 30-35, 5 fig.).

JULIEN (GUSTAVE). A) Charmes thérapeutiques et séducteurs. Les Tabake
(R. d'ethnogr. et <fsd.popM< 1921, n° 7, p. 161-165, 3 fig., 1 pl. h..t.)



B) La perle de l'Océan Indien. Sa découverte. Ses humbles ori-
gines (Co/otMes. et .VaWHe, 192t, p. 66.6':0. 3 phot.).

RACV)LLE (H. DE). L'Ile Maurice et la Société Mauricienne (Mercure de
France, d" dec. 1920).

AMËRIQUE

ËTÀTS-UX!S.

Journal of Geology. Chicago, in-8°.
1920 MoRRtS M. LstGHTON. The p/et~/oee?:~ succession nfa;' ~Mon, Illinois,

and the ace of the mamMa~att fossil yauna (p. 50o-S)4).-F. BASCORN. Cycles o/'
ero~to;: in the Piedmont Province of Pe;tn~t/<uaM!« (p. 340-559, 25 fig.). JOHN
W. GRUNER. Geologia t'cconrtatMance o/'<Ae SoM</ie~t~a''< o/'</te Tao~ Range, A'etu

A<e.t;CO (p. 731-742, f)g.). EDWARD STEtDTMANN. 5M')!Hia)')6~o/'pt'c-MmtrtaK
K<€~<~<~<)'eo/Ot't~~t~~e~-tca(p.3-~5~,192~,p.8~-86,3-iS~).

192t E. T. THWAITES. A glacial /;)-~t)e/ Maot in ~MM<one o< 7<t~on,
YV~coHttn (p. 57-65). StDNEY PowERS. S<t')<< Mat'in'/y in the ~e?t?!t)<!H'a'i
Mn(~<o?ies of Osage Co)~t/ Oklahoma (p. 66-80, phot.). BRUCE L. CLARK.
The s<)'<t<<a/)/ttc attd faunal re/(t<[OM! hips of the M?.oano~ ~oMp, ~n/<<~f
~oeptteo/'Ca~brnia(p. )25-t6S, (ig.).– CtfESTER K. WENTWORTH.Russell fo'/i'
/af</< of So!<</iMM< t'r~!)Ma (p. 351-369, fig.).
KELLOGG (LoufSE.). Le premier missionnaire dans le Wisconsin. Le Rév.

Père Menard, S. J. (Bul. soc. géo. ()M6ee, juillet-août 1921. p. 212-316.)

KfDDER (A. V.) and GuERxsEY (S. J.). Peabody Muséum Arizona explo-
ration, 1920 (Proc. Nat. Acad. of Science, 1921, mars, p. 69-71).

Department of commerce. U. S. Coast and geodetic survey. Washing-
ton, Gov'. Printing office, in-8° et in-4".

Serial n'' 121. EARL CHURCH. r)'tanf/!<o~ in Rhode Island, 1920, 97 p., pl. et
cartes, D. L. HAZApn. A) Resulls o/' oOM)~a<;o7:))M~ a< the Un. St. Cua<< and
Geodetic ~t/ru~ Ma~te/i'c. ? 155. Oose)'t)a<0)' nea;' Ï'MCMH, Arizona, ~9~7 and
~M, in-4", 1921, 101 p., tableaux. ? 16t. 7fejM/~ o/'mo~<tc<tcoo~er~. )naae by
the Un. S. coast and geod. s. in 1920, in-8°, 1921, 12 p.? 133. Observatory <tM)-Ho)to/~M, Ilawaii, /9/7 ~id ~(104 p.).–?144.
0&s€t'(t<or</ at St~a, Alaska, -t9<7 and <9<S (107 p., tableaux).
SmRAS (GEORGE). The wild life of Lake Superior past and present (The

iYat.~eot/r.Mogo~Me, août t921, p. 113-204, ilt.).
SwAKTON (WALTER L.). Guide to United States government publica-

tions. Washington, 1918, in-8°, 206 p. (Dep. of. the /K<e?-tO)'. Bureau
of E~ucattot!. Bul. 1918, n" 2)..

W~ATERMANN (T. T.) Yurok Geography (U)ttt'et'st<t/ of Co<ontM Publica-
tions in America. ~4)'c/tM<oo!/ and ethnology. Vol. 16, n° 5 p. d77-314,
16 pl., 1 fig. dans le texte, 34 cartes. Berkeley, ~920.

Ce mémoire traite principalement de la distribution des noms primitifs de
lieux d'après les documents recueillis par i auteur et le D' A. L. Kroeber an
cours de leurs divers séjours parmi les Indiens Yourok. La plus grande j.artie
de cette population occupe une aire, de peu d'étendue; du comté de Humboldt,
dans le N.-O. de la Californie. Ils sont généralement localisés dans les trente-
six,milles du cours inférieur de la Ktamath, du confluent de celle-ci avec la
Trinity jusqu'à la mer, et une partie plus grande de la région côtière atteignant
au N. la baie de Wi~son (comté de Del Norte), au S. la baie Trinitad. Au point
de vue linguistique des différences dialectales permettent de diviser les Yourok
en peuptc de la rivière et peuple de la côte L'auteur décrit brièvement
leur mode de vie, leur dépendance de la rivière, leurs conceptions religieuses,
leur civilisation matérielle identique a cette des Herpa. L'étude de leurs



conceptions géographiques est la partie la plus importante du mémoire. Idée
que se font les Yourok de l'univers, de la terre tlottant sur l'Océan Con-
ceptions religieuses et mythiques. Termes de directions et de positions.
Les noms géographiques de lieux étroitement associés aux récits mythologi-
ques. Les viHes agglomérations de 30 maisons au plus. Conceptions
sociales et coutumes.Les noms d'habitations d'origine mythique ou tirés de
leurs positions. Noms de personnes et surnoms. Les diverses formes de pro-
priété et leurs relations avec les dénominations de celles-ci, etc. La dernière
partie du mémoire, consacrée à la géographie descriptive, est un commentaire
de la topographielocale dans ses rapports avec les conceptions des Yourok.

J. NtPPGEN.

CANADA. COLOMRfE BRITANNIQUE.

.F~MUËR (W. F.) Annotated catalogue of and guide to the publications of
the geological Survey Canada, 1845-1917. By. assisted by Dorothy
J. Ferrier. Ottawa, Depart. of mines, n" 1723, 1930, in-8", 544 p.

Les noms géographiques de la Province de Québec (Bul. Soc. Géo.,
Québec, 19~1, p. 102-107).

Mémoires et comptes rendus de la Société Royale du Canada Ottawa,
1921, 3" série, t. XIV. Séance de mai 1920, in-8".

A signaler Sir FpËDERtc STUPART. Tke we<eot'o/o~tca/ service of Canada
(p. LVII-LXXIX). PRUD'HOMME (L.-A.). ~f. Ceor.e~H/Otne Be/cou)' mission-
noM'e à la ~ftftere RoM~e (Section ), p. 23-64). DRESSER (JOHN A.). Cranilic
~e.oreoa<tO?M the Se;'pe;ngse)'!M of Quebec (Section IV, p. 7-13). WfLSON (E.).
7'/)e)'e/a<«MM hips of the Pa/aM:o:c <o the Pt'ecatt&rta;: <0)t</ the soM<Ae)'M toff~f
uf </te ~au?'en<:a7t //t~/)<ayi~ in So;<</teas<o'M 0?t<(M'tO'and lite ad/ace't<portions o/
OMe&e. (Section IV, p. 15-24). F. J. ÂLCOCK. The No~e t'ocAs of the Lake
Athabaska <'e~:0tt (S. IV, p. 25-29). CARLES CAMSELL. The origin and /fM<oi' o/'
</te Great Cnfiott of FraM)' River (S. IV, p. 4S-59). S. J. ScnoFtELD. 77te origin
o/'<e Rocky ~ot<t)<«:n /'YencA (S. IV. p. 61-97, 5 f)g.).
PtCHOT (OLIVIER). La Columbie britannique (7~'Ecott. français, 1921.

24 sept., I" oet.).
Province of British Columbia. Annual Report of thé Department of agri-

culture. Victoria, in-4". For the year 1919 (vin+126 p., pl. h. t.).
For the year 1920 (vi + 132 p., pl. h. t.).

Rapport annuel de la production minérale du Canada durant 1 année
civile 19i9. Ottawa, Thomas Mulvey, 1921, in-8", 82 p. (Canada,
A/<MM/cre des Mines, n° 546).

Roun.LARD (Eue.). Souvenirs d'une croisière sur la côte Nord du golfe
St-Laurent de 1906 à 1911. (Bul. Soc. Géo. Québec, 1921, p. 79-89).

ANTILLES.

HiGOAM (C. S. S.) The development of the Leeward Islands under the
Restoration 1660-1688. A study of the foundations of the old colo-
nial system. Cambridge, at the University Press, 1921, in-8°,
xtv + 266 p., une bibliographieet un index. ~o~m. de /'<~<<6M'.

L'auteur met en sous-titre ~t study o/ the foundations of the oM Colonial
St/eH?, et prévient dans sa préface qu'il a étendu l'étude qu'il avait primitive-
ment l'intention de faire sur le gouvernement de Sir Wiïïiam Stapteton, jusqu'à
la forme qu'il donne aujourd'hui à son livre.

C'est un historique des Leeward Caribbee Is)ands– Saint-Christophe,Nevis,
Montserrat. Antigua, dans les petites Antilles de 1660 a. 1688. c'est-à-dire
depuis la restauration de Cliarles )I et sous le' règne de Jacques t!, jusqu'à.
l'avènement de Guillaume d'Orange.



La vie commune, dans ces parages, des Français, Anglais et Hollandais; le
commercedu sucre; un chapitre sur les Caraïbes.

On ne reprochera pas à l'auteur une sympathie exagérée pour les Français.
qui vivaient aux Antilles à l'époque dont il parle; mais c'est que son livre esL
presque uniquement établi sur des documents anglais, qui reflètent l'ardeur des
compétitions coloniales du xvtf" siècle, et dont la bibliographie, bien faite à la.
fin du volume, servira à tous ceux qui auront à s'occuper de l'histoire des
Antilles. Com' VtVtELLE.

AMÉRIQUE DU SUD.

Arreglo de limites entre las Republicas del Ecuador y Colombia. Documen-
tes oficiales. Quito, 1930, gr. in-4°, 81 + n) p., 8 pl. h. t. (cartes et
plans). (fVttus~efM de relaciones M:<e;'t0)'es del EcMttdo)').

Ce document comprend notamment
t~ Le texte du traité signé à Bogota, le 15 juillet 1916, qui a mis fin au diffé-

rend quasi séculaire ent.re les deux Républiques,quant à leurs limites dans la
~région du Putumayo. Cet accord qui consacre des concessions mutuelles entre
les deux parties, a été ratifié à Quito, par décret du 23 septembre 1916.

Il a été procédé à l'échange des ratifications à Bogota, le 26 janvier 1917. La
base essentielle de transaction consiste en l'adoption de la ligne de partage des
eaux entre le Putumayo et le Napo, comme élément principal de la frontière
dans la région de l'Orient. Auparavant, les revendications de l'Equateur s'éten-
daient'jusqu'au Caquetaou Yapura et même au nord de cet affluent de l'Amazone
se'jetant dans le grand fleuve par 3" 30 Lat. S. et 67° Long. 0. Paris approxi-
mativement.

2" Les procès-verbauxde la commission mixte d'abornement du 3 juillet t9ni
au 9 juillet 19<9.

3° Cartes et plans soit huit plans topographiquesd'études. Cinq cartes géo-
graphiques oil est portée (en petites croix rouges) la ligne frontière et trois
plans partiels d'abornement. De plus, la publication comprend, pages 60-81 urt
rapport des chefs techniques des groupes Équatoriens et Colombiens. Ce
mémoire est divisé en six chapitres histoire, instruments employés et docu-
ments, formulaire, description des données recueillies, détermination des coor-
données et conclusion.

Bien qu'il s'agisse ici d'un travail collectif, il est permis de dire cependant,
à mon sens, qu'il est principalementl'œuvre de M. Luis Tufino, le très distingué
directeur de l'observatoirede Quito, ancien élève, en Equateur, de M. Gounes-
siat, puis, à la Sorbonne, et au collège de France, de M. Henri Poincaré et
Appell (M. Tufino vient d'être appelé pour une mission temporaire à l'Université
Internationale de Bruxelles).

Les observationset recherches de la Commission ont permis de rectifier et
du compléter bien des données jusqu'alors inexactes ou incertaines concernant
les régions soumises aux relevés topographiques de la Commission. Notam-
ment, la direction du Putumayo a été reconnne plus inclinée dans le sens
nord-sud que ne le montrent les anciennes cartes, le représentant plus au
nord qu'il ne l'est en réalité, avec un cours se rapprochant du sens des latitudes.

J. C.

ÂNTHONY (H. E.). Over trail and through jungle in Ecuador. Indian head-
hunters of the interior. An interesting study in the South Ame-
rican Republic (The ;Vn(.eo. ~a~a~te, oct. 1921, p. 327-352, 28 ill.).

BARBOUR (Wn.nAM R.). Buenos Aires and its River of Silver. A journey
up the Parana and Paraguay to the Chaco Cattle Country (The Nat.
9'eogT. ~f~MMM, oct. 1921, p. 393-432, 38 ill.).

BROOKS (C. H. P.). The climate and weather of the Falkland Islands
and South Georgia. London, The weteo!' o/ee, air mitttsh'y. Geophy-
M'c<!< Mcmoo's, n<' 15, 1920, p. 96-14.C, 8 pl.



CnAP)iA;< (FRANK M.). Overthe Andes to Bogota (The Nat. geogr. masfaM'He,
oct.l921,p.3K3-373,19i!l.).

LAMAMHE. La Guyane Française (Co/o~Ms et marine, oct. 1921, p. 677-
686).

ME),o (MARto). A) Chorographiade Pernambuco (Co;ttt't'6MC<!opara '.t grande
geographia do Brasil, escrtpts 't pedido da Sociedade de Geographia
do /lio de JaneM'o). Recife, impr. industriel, 1921, in-8°, 174 -)- xi p.

B) Rios de Pernambuco. Recife, imprensa industrial, 1920, in-8°,
'141 p. (Extr. Réf. Inst. Archeol.) C) Pan d'Alho. Geographiaphysica
e politica. Afemorta <tp?'ese)t<adaad VI Co)~. Geogr. a reunir se em Bello
Hohso~e. Recife, imp. official, 1918, in-8°, u-)-47 p. (Pu~teacto of-
/tCM< do Governo de Pe<')!<!H!6M<;o). Homm. de /'ftM<eur.

A) Contribution à la grande géographie du Brésil décidée par la Société de
Géographie de Rio de Janeiro, en 1918, pour commémorer le centenaire de l'Indé-
pendance.

Un court sommaire historique. Géologie. Orographie. Hydrographie Côtes.
Climat. Règne minéral, végétal, animal. Géographie politique. Population. Reli-
gion. Organisation économique et financière. Une nomenclature des lieux
habités. Le tout sommaire et et:MMe)'<!<

MoNTOYA Y FLOREz (J. B.). La deformaciôn artificial del craneo en' los
antiguos aborigenes de Colombia. MedoUin. Bedout, 1921, in-8°,
19 p., fig. Homm. de l'auteur.

OpAMAS (Luis R.). Etnografia Venezolana. Inmigraciones precolombia-
nas afinidades linguisticasy ubicaciôn actual de las tribus indigenas.
Caracas, Empresa. « El Cojo 1920, in-8°, 22 p.

Republica Argentina. Ministeno de Agricultura. Direccion general de
minas, geologiaehidrologia.Buenos-Aires,in-8°.

A) Boletin.
? 3. Las /e)'))!as de Copahue (EstMdte ,~eo<o~)co). O&~o'nactones~o&?'elas a~Ma~

de Copahue (NfM~uen) (1920, n p., 3 pl.). ? 26. D' ROBERTO BODER. By'e:'<;
reco/)[<aetd~de los )/act))tte/t<o~ de ma<e''ta~ explotables de la Rep. Argentina cort
especial cr/e)!c<o;t a los M~!?no~ de~cu&)'!mte?t<<M(1921, 32 p.). ? 27. GuiDO BoNA-
RELU y JUAN JosÉ NoGERA. O&Mt'MCt~nM geologicas en las !n)):ed;'acM):e~ del
Lago ~<t.4Jar< (ren't<or:o de Sanla Ct'Ms) (1921~41 p., 6 pl. h. t.).

B) Anales.
MepMOt't'a de la Republica ~4)'~en</n~ de la ~treccto/t yene''a~ de Minas, Geo-

logia e hidrologia cor)'espo~d:e?!<e al aiio ~9~9 (1920, 147 p., phot., graphiques,
tableaux).
STEFFEN (D~ HANs). Deutsch argentenische Forschungen in den Pàtago-

nischen Kordilleren (Pe<erma)ms Mill., avril-mai 192), p. 92-93).

RÉGIONS POLAIRES

British Antarctic Expédition, 1910-1913. Metéorology, by G. C. SfMpsoN.
VoL I, Discussion, in-t°, 386 p., 93 fig., 5 pl. hors texte. Vol. II,
Weather maps and pressure curves, in-4°, 138 p. de cartes, 23 pi.
hors texte Calcutta, Tacker, Spink and C°. 1919.

On se rappelle que cette expédition antarctique britannique de 1910-191~
est celle ou le capitaine Scott trouva la mort, peu de jours après avoir atteint
le Pôle, où il était parvenu, le 18 janvier 1912, presque en même temps
qu'Amundsen. M. Simpson publie aujourd'hui les résu)tats météorologiquesde
l'expédition; ce sont naturellement les plus importants. Le continent antarc-



tique est-il, selon la théorie de Hobbs, !e centre d'un vaste et permanent anti-
cyclone, ou bien est-ce au contraire, comme le pense Meinardus. de grands
mouvements cycloniquesqui forment la dominante météorotogique?S'appuyant
sur une masse d'observations nouvelles et aussi sur des considérations spécula-
tives, M. Simpson adopte une position intermédiaire (voir à ce sujet le très
intéressantchapitre vu, Circulation généralede l'air au-dessus de t'Antarctique.
t. I, p: 248-210). La distributiongénérale de la pression immédiatementau-dessus
de la surface du plateau et aussi au-dessus de lapartie de l'Antarctique qui est
au niveau de la mer est nettement anticyclonique; mais, à 3000 mètres environ
au-dessus du~niveau de la mer, la distribution de la pression est cyclonique
(on le constate au moyen des ballons-sondeset de la fumée de t'Hrebus). Donc,
il y a appe) d'air des basses latitudes vers l'Antarctique, dans les hautes région,
de l'atmosphère; le mouvement en sens inverse se produit au niveau du sois
où tes courants atmosphériques divergent des hautes régions du plateau antarc-
tique vers la barrière de glace et vers le large. Quelques remarques topogra-
phiques intéressantes du côté des itinéraires Scott et Amundsen, le terrain
monle vers le sud jusqu'au 88° 30' Lat., s'abaisse ensuite; altitude vraisemblable
du Pote, 2 '!96 mètres; l'Antarctique forme une énorme masse, mais on ne sait
rien de précis sur son altitude.moyenne, et tes chiffres donnés par Meinardus
-ont une base trop fragile. On peut regretter que les mesures ne soient pas
unifiées l'auteur emploie tantôt le mètre, tantôt le pied, tantôt la graduation
centigrade, et tantôt la graduation Fahrenheit, etc. Voir les comptes rendus
M~eor. Zet~c/tft/7. ii)2t, p. 193-t99, 232-238. <?Ma~e;y ~om-/ta/, t921, p. 63-~0.

~eu..Se«'n< 1921, n° 11. C. VALLAUX.

i\tARKt!AM (Sir CLEMENTS The lands of silence. A history of arctic and
antarctic exploration. Cambridge, at the University Press, 193t,
in-8°, xn + 539 p., nombr. cartes et iHnstr-, nornbr. pl. h. t.
Homn!. des éditetirs.

L'histoire (les explorations arctiques et antarctiques, tel est le sujet de ce
livre, Nul n'était mieux quatitié pour l'écrire que Sir Cléments Markham, qui
laissa, en mourant (janvier 1916) un manuscrit presque achevé. Il vient de
paraitre par les soins de M. F. H. Il. Guillemard.

Deux parties t. Explorationdes régions arctiques (p. 1-386). Après quelques
considérations générales, très brèves sur les régions arctiques, la glace et les
icebergs, les tribus polaires, l'auteur suit dans un ordre chronologique, les
progrès de l'exploration. Il. Exploration des régions antarctiques (p. 38'SOS).
Un tableau chronologique des explorations polaires, une bibliographie som-
maire et un copieux index terminent le volume. L'auteur donne une place pré-
pondérante aux explorations anglaises qu'il connaissait mieux.

La valeur du texte est, si l'on peut dire. doublée par une illustration abon-
dante, bien choisie et d'une exécution parfaite. Signalons tout particulièrement
de nombreuses cartes, des fac-similés et des reproductions d'anciens dessins,
enfin une véritable galerie de portraits et de photographies des explorateurs
anciens et modernes. S. REtZLER.

SHACKLETON (S;R ERNES'i'). South. The story of Shackleton's last expedi-
tion 1914-1917. London, William Heinemann, 1920, in-8", xxiv +
3'!6 p., 46 pl., une carte h. t. ~omm. de <<(!~u)'.

Les événements ont retardé jusqu'à 1919 la publication du récit complet de
t'expédition de Shactdeton dans'iesrégions antarctiques (t9t4-t9t7), expédition
qui avait pour but, on s'en souvient, la traversée audacieuse du continent
antarctique. Avant de repartir pour ces régions, l'explorateur anglaisa pu faire
paraître l'ouvrage tant attendu chez Heinemann, t'éditeur bien connu pour
ses publications poiaircs, éditées avec un grand luxe d'illustration. La qua-
trième édition paraissait en mars t920. Succès justifié par t'intéret passionnant
de cette héroïque et tragique aventure, finalementmanquée quant au but prin-
cipal, mais source de tant de courage, de générosité et de soufTrances, et fertile
quand même en enseignements et profitable à la géographie. Le récit débute
avec !e départ de l'dM)'<Mce, quittant la Géorgie du Sud (6 dec..1914). pour la



Terre du prince Luitpold, qu'elle ne devait pas atteindre. Un an de lutte pied à
pied contre la glace; t'.EndKMMe'e succombe le 28 octobre 19t5. Une série de
-bettes pho.tographiesnous font assisteracette lutte tragique; par 69° 5' de Lat.
S. etSt°32'de Long. 0.. a 640 kilomètres de la terre la plus rapprochén, à la
merci de la dérive. Campement forcé sur la banquise. Triste .Noët 1915. Le
10 avril 1916 on atteint la mer libre et on met le cap sur l'ile de l'Éléphant,
atteinte. le 16. Puis c'est l'extraordinaire équipée de Shackleton allant quérir
du sécours sur une frêle'embarcation jusque dans la Géorgie du Sud, laissant
22 hommes en détresse à l'ile de t'Etéphant. Shackleton les sauva après quatre
mois d'eftorts. Ceux-ci sauvés, on fait voile pour porter secours à un autre
détachement débarqué ~te la janvier 191S,.dans te Mac Murde Sound; quand
Shackleton arriva, 3 sur 10 des membres de ce groupe étaient morts. Rentrés
en Europe, ils vinrent se battre et quelques-uns furent tués après avoir
échappé aux dangers du pote. Une série d'appendices exposent brièvement les
résultats scientifiques.. S. REizLER.

SAMUELSsoN (CARL) [Là questionde l'érosion par le vent dans les régions
arctiques, spécialement au point de vue des conditions régnant au
Spitsberg]. (rmer, 1921, fasc. 2, p. 122-138, 6 fig.) (En suédois).

ÏREVOR-BATTYE (AuBYN). A theory of the origin of surface polygons in
polar lands (G. J. London, oct. 1921, p. 306-309).

n
Atlas.' Cartes.

ATLAS

Atlas universel de géographie, pub. sous la direction de F. Schrader.
Hachette, 1921..
Reçu 1. dlappemonde, 1 80000 000°. –4t. 7'er~e, 1 5 000 000. T8. /l!M-

<t-a~, 1 10 000 000,

Atlas de poche universel. 20 cartes géographiques des p;-iKC(pft:<.B pays
dx monde tirées en plusieurs couleurs. Tableaux statistiques mis
à jour par W. H. J. Édition J. H. Jehsher, 20; rue du Marche,
Genève.
Ces vingt cartes en couleurs, du format 2 X 14 cm., sortent des presses de

l'Institut Kiimmerly et Frey, à Berne. Sorties de l'idée des Atlas de poche,
tel que celui de F. Schrader, et la série des Taschen Atlas de Justus
Perthes, Gotha, mais sur cartons séparés, ettes'donnent retat du mondeetles nouvelles .frontières issues des traités de VersaiUes,de Sèvres, de
Trianon, etc. Au dos, notices statistiques sur les pays et les villes.

PAUL GIRARDIN.

The Times survey atlas of the worid, par J. G. Barthotomew. Londres,
« The Times M, 1920.

CARTES
EUROPE.

Albanie. Une carte au 1 7SOOOO" (avec l'orthographe albanaise
des noms de lieux et la transcription française pour les noms
slaves). Paris, Bossard, 1921. Voir Hourcart, p. 624.

Allemagne. Klima-Atlas Von Deutschiand. Voir p. 633.
Belgique. Carte routière de Belgique et des régions limitrophes,

pub. par le Touring-Club de Belgique.Bruxelles, J. E. Goossens,
[192l], 9 feuilles en coul., ~6 X 68, 1 200 OOO". –7~o«M):. de <'e~eM)'.



Pologne. Carte ethnographiquedes provinces de l'Est (Lithuanie.et
Ruthénie blanche polonaise) d'après le recensement officiel de
décembre 1919, dressée par E. Romer et T. Szumanski, 1 feuille
en coul.,1:1000000'=. (Voir Romer, p. 624.)

Russie. Cartina schematica degli elementi meteorologici della
Russia'N.-O. Roma, Esercito Italiano. Commandosupremo. Ufficio
tecnico, sezione meteorologica, 1:300000~.1 feuille en coui.
65~71.

ASIE.
Asie-Mineure. Atlante degli elementi meteoro-climatici della Ana-

tolia. R. Esercito Italiano, commando supremo. Ufficio tec-
nico. Sezione meteorologica, 1918-1919. 10 feuilles en coul.,
1 3 000000~ 281/2x43 1/2.

Philippines. Peoples of Philippines, une carte en 9 couleurs
(Ame)'. Museum. iV«t. History. Ho?n<6ooA:. Series n" 8). Voir p. 627.
Map, of Philippines Islands. Principal minerai localities. Reduced
map of Philippine Islands by John Bach. 1 feuille, 1 4 000 000c.
(The HMtter(t< rMOurces, 1915). Voir p. 627.

AFRIQUE.
Kilimandjaro. Karte der Hochregion des Kilimandscharo-Gebierges

nach stereophotogrammetrischenAufnahmen. Von Fritz Klute u.
Eduard Oehler. Konstruiert von Fritz Schrôder. Berlin, Dietrich
Reimer, 1920, 1 80 000' Voir p. 633.

AMÉRIQUE.
Amérique du Sud. Map of South America prepared specially for.

the Nat. Geogr. Magazine (oct. 1921). Washington, 1:10000000'
avec 3 cartons cartes physique, économique, climatérique.

Equateur-Colombie. Frontière 19)6. 15 cartes et croquis h. t. ac-
compagnant textes et pièces du traité. A signaler PL 4. Fron-
tière, plan topogr. Section Occidentale, 1 280000°. PL 7. Carte
géographique, le Pun et le S° Miguel, 1 100 000". PL I, H, IH
Cartes géographiques de la frontière Section centrale,
1:200000°; section occidentale, 1:350000°; section orientale,
1 500 000°. PI. IV. Ligne du partage des eaux entre le Putumayo
et le Napo, t 100000°.

Venezuela Mapa etnografico de Venezuela que demuestra.la distri-
bucion actua.I de las tribus indigenas, por Luis R. Oramas. Edit
en la escuela de artes y oficios 1920, 1 feuille en coul., 89 x 110.



ACTES DE LA SOOÉTÈ DE GÉOGRAPHIE

~ji(j(''('('m))t'(~ls8!Ch.n~<'s.M:Hni«ir,a!(~'sscc)'(''taii'e~cn('')'a!
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l'huila du ueu~euant de vaisseau L)n'();aueuue trace de ce prec)eux
dep('dt)'aya))tu~ureda))s!e;t;tdetY;poque,itu()usapa]'uitde-
ressaut de r<parei'eet oublie!) publiant ci-dessus la reproductioti



du tableau ainsi qu'une courte notice sur la vie de cet éminent colo-
nial, notice que notre collègue M. A. Salles a bien voulu rédiger à
notre intention.

Luro, Jean-Baptiste Eliacin, lieutenant de vaisseau, un des pre-
miers inspecteurs des affaires indigènes, administrateur de Ia~
Cochinchine française.

Luro naquit te 2 août 1837 à Sérian (Gers) d'une très ancienne
famille du pays. En 18S5, il entra neuvième à l'École navale, puis
débuta par une campagne au Gabon où~malgré les requins, il sauva
un matelot tombé à la mer. Après la campagne d'Italie, il partit eh
1864 pour. la Cochinchine et dès lors il avait fixé. sa destinée.

Ami dé Francis Garnier qu'il retrouva à Saïgon, il rédigea avec
lui et avec Henri de Bizemont, le premier projet de la'grande explo-'
ration du Mékong. Mais il eut l'amertume, ainsi que de BizemontdeT)' cas compris, en 1866, dans le'persbhhe) de la'mémorable
expédition,

Sa carrière fut moins brillante qu'elle l'eût été dans cette voie;
mais il se signala par d'éminents services pendant la période difficile
des premières années dé l'occupation dui delta du Mékong. Il fut tin
des premiers à entrer dans les ~t~atfcs tndt'gotes; tout était à créer:
en particulier il fallait apprendre à connaître nos nouveaux sujet~,
leur langue, leurs usages, leurs lois, leur mentalité. Avec une pléiade
d'autres officiers de diverses armes, Luro s'attacha à cette besogne
de pionnier intellectuel tant et si bien qu'en 1872. c'est le projet qufil
présenta, qui fut agréé pour la première organisation de la Cochin-
chine, avec, à la base. le CoHë.f/e des stagiaires par lequel tout aspirant-
administrateur devait passer.

Luro fut le premier directeur de cette institution il en fut surtout
l'animateur. Pour la formation de ses élèves, il rédigea tout un CoMts

d'administration annamite qui fut aussitôt autographié sur place en
1874. Ce cours eut de nouveaux tirages par le même procédé en 187.5.
1877 et à une date ultérieure indéterminée; durant nombre d'années,
il est resté le vadc-mçcumindispensable de tous les administrateurs.

Rentré en France, en 1876,'fatigué, malade, Luro s'attacha !à
extraire de ce cours les notions essentielles pour faire connaître à la
métropole sa nouvelle colonie et rédigea Le ~<M/s d'/tttmam!, étude sio'
<'or;/ftntM<<OK po<<<t<y!<e et soeto~e des ~tnnamt~s. Mais avant qu'il ait pu

en écrire les dernières liages,,ses forces le trahn'ent et il mourutà
l'hû'pital de Toulon cette même année 1876. Quelque temps aupara-
vant il s'était marié à Philippeville.

La première édition du P<H/i! (<t))nam parut en 1878, à Paris,
présentée au public par Henri de Bizemont. L'ouvrage dut être
réédité en 1897. 11 reste une des pierres angulaires sur lesquelles
fut bâtie l'administration indigène de la Cochinchine et il permette
considérer Luro comme l'un des plus éminents constructeurs de
l'empire françaisd'Indochine.1



PROCËS-VERBALtXDES SEANCES

Séance du vendredi 4 novembre 1921.

Présidence de'M. CO~D7~
de l'Institut; Président de la Société.

-En ouvrant la séance qui est la première de l'année scolaire,
le Président qu'entourent MM. Georges Blondel, Jules Girard;
Salles. prononce l'allocutionsuivante

« Depuis notre dernière séance, un événement considérable a
marqué dans la vie de la Société la célébration du Centenaire de'la
Société de Géographie, sans fausse modestie, nous croyons pouvoir
dire que dans les journées inoubliables du mois dé juillet, la Société a
fêté dignement l'œuvre de ses devanciers pendant les cent premières
années de son existence. D'ailleurs tous les concours;toutes les bonnes
volontés nous furent acquis, aussi bien du Gouvernement que de nos
confrères de l'étranger, des autorités universitaires,et j'ajouterai de
nos proprescollègues. Toutefois, je dois signalertoutparticulièrement
le zèle, le labeur infatigable de notre secrétaire général qui ont
assuré le succès de nos efforts.

« Notre dévoué Président, le prince Bonaparte, a dirigé; avec la
grande autorité qui s'attache à son nom et à sa science, les séances~
de cette réunion mémorable. Je suis convaincu d'être votre inter-
prète à tous en le remerciant.

« Le Gouvernement, la Chambre des députés, sur un rapport de
MM; Henri Lorin et Gaston Deschamps, le Sénat, sur un rapport de
M. Victor Bérard. se sont associés à cette grande manifestation.
scientifique, en votant un certain nombre de récompenses dans là-
Légion d'honneur en faveur des géographes; je ne puis aujourd'hui
donner la liste de ces distinctions qui est publiée dans le numéro-
spécial de La Geo~'ap/f'e consacré au Centenaire, mais vous m'en
voudriez certainement de ne pas citer les noms de M. Guillaume
Grandidier, secrétaire général de la Société de Géographie, et du trop
modeste M. Jules Girard, membre de la Société depuis 1867, qui-
comme secrétaire général adjoint, a pendant vingt-deux ans, rédrgé
les procès-verbaux des séances. Sa présence au Bureau me permet
aujourd'huimême de le féliciter publiquement.

« Pourquoi faut-il que ce tableau brillant soit assombri par les
pertes cruelles que nous avons subies cette année même?

« Pourquoi la mort a-t-elle fauché dans nos rangs quelques-uns
de nos savants les plus remarquables?

« Nous avons perdu au mois de mai notre ancien vice-président
Joseph Renaud. Né à Vesoul, (Haute-Saône,) le 30 septembre 1854,
Renaud, à sa sortie de l'Ecole Polytechnique, entra dans le corps dos
ingénieurs hydrographes,dont il devint le directeur le 6 janvier 1913.
Notre excellent collègue, ayant pris sa retraite, fut nommé membre



de la Délégation française de l'Association géodésique internationale
de la Commission des Phares, de la Commission du niveHement
général de la France, etc., Renaud avait été promu en 1917, comman-
deur de la Légion d'honneur.

« Le mercredi 3 août, j'ai rempli le triste devoir de représenter la
Société aux funérailles de notre dévoué vice-président Jean-Octave-
Edmond Perrier; sa carrière de naturaliste a été retracée par ses
confrères MM. Félix Henneguy et E.-L. Bouvier; j'ai parlé dans les
termes suivants des services qu'il a rendus à la géographie

« Perrier, né à Tulle, le 9 mai 1844, n'était pas un géographeen
chambre et il fut un des naturalistes des mémorables expéditions
scientifiques du T\)MMM<M,en 1883, dans l'Atlantique, et du t'~tuat~eM'
en 188S, dans la Méditerranée. Entre ces deux voyages (1884). il était
entré à la Société de Géographie, dont il devint membre de la Com-
mission centrale qu'il devait présider en 1909. 11 avait remplacé à
.l'Académie des Sciences notre illustre président Quatrefages (1893).

« A la suite de la grande guerre, on qualité, de Président de la
Commission des Finances, Perrier prit une part active à l'oeuvre de
reconstitutionde la Société qui avait eu beaucoup à souffrir au cours
de ces longues années d'angoisse (1914-1918). Lorsque le regretté
Joseph Renaud, directeur d'Hydrographie, se retira, Perrier lui
succéda comme second vice-président de la Société, et il suivit avec
zèle, avec les autres.membres du Bureau, les préparatifsdu Centenaire
que la Société de Géographie célébrait en juillet dernier avec éclat.
Perrier, déjà souffrant, ne put assister aux fêtes organisées alors par
la Société avec un succès qui a été unanimement constaté, et cette
abstention forcée lui causa une amère déception.

« D'un esprit conciliant, d'un caractère enjoué, de manières
aimables, d'un naturel gai, resté jeune malgré son âge, Perrier était
en ~quelque sorte un « agent de liaison entre la Société de Géogra-
phie et les autres corps savants où il ne comptait que des amis. En
lui adressant un dernier adieu au nom de notre Société, je me rappelle
les heures si agréables passées avec cet excellent confrère, soit à la
Bibliothèque de l'Institut, soit à la Société de Géographie, et j'ajoute
à ce souvenir l'expression de ma douleur personnelle.

« La France a perdu un des plus zélés pionniers de son influence
en Afrique en la personne de l'énergique vicaire apostolique de
Brazzaville, Mgr Augouard, mort le 3 octobre 1931, à Paris, à la
Maison-Mère des Pères du Saint-Esprit, 30, rue Lhomond. Né le
16 septembre 18H2, à Poitiers, Philippe-Prosper Augouard, avait quitté
le Séminaire en 1870 pour s'engager dans les zouaves de Charette; il
entra en 1877 dans la Congrégation du Saint-Esprit'et fut envoyé au
Gabon comme missionnaire l'année suivante. Le vicariat apostolique
du Congo français avait été créé en 1886, on en détacha par bref du
14 octobre 1890, le vicariat du Congo français supérieur ou Oubanghi
que fut appelé à administrer le P. Augouard, consacré évéque de
Sinide, le 23 novembre 1890. Mgr Augouard déploya dans ses fonc-
tions difficiles le plus grand zèle et ne contribuapas peu à consolider
l'oeuvre si françaisede Savorgnan de Brazza au Congo.

'< Bené Chudeau nous a été enlevé brusquement en quelques
heures. Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé des
sciences naturelles, Chudeau fut par excellence l'explorateur du
Sahara, du Soudan et de l'Afrique occidentale qu'il parcourut de



1904 à 1920. Géologue remarquable, directeur du laboratoire de
géologie coloniale, il a laissé un grand nombre de mémoires d'une
haute valeur.

'< Nous avons été douloureusement surpris par la mort de notre
ancien président, M. Alfred Grandidier, ne à Paris le 20 décem-
bre 1836, survenue dans le plein exercice de son activité scienti-
fique malgré son grand âge. Dès 18a7, il fut entraîné aux aventures
dans les pays lointains par une vocation irrésistible. Tour à tour, il
visite les deux Amériques, où il rencontredans l'Argentine le fameux
tyran liosas, les Indes orientales, l'Me de Cey)an et la côte orientale
d'Afrique. Mais, à partir de 1865. il a définitivement orienté ses
recherches l'exploration et la description de la grande île de
Madagascar seront l'œuvre de toute sa vie. L'histoire physique, ;K~u-
reHe et politique de Madagascar est une œuvre monumentale qui excite
l'admiration de tous les savants. Dès 1870. Grandidier entra à la
Société de Géographie; dix ans plus tard, il devenait président de la
Commission centrale, et de 1900 à 1905, il remplaçait son ami
Milne-Edwardscomme président de la Société. Le nombre et )aqua!ité
de ses travaux lui avaient ouvert les portes de )'Acadëmie des Sciences
où il remplaça Dupuy de Lome en 1885; il devait être le doyen de la
Section de Géographie. Grandidier était aussi le plus ancien membre
de la Section de Géographie du Comité des travaux historiques et
scientifiques du Ministère de l'instruction publique.

« Pendant la grande guerre, il n'avait pas quitté Paris, poursuivant
avec sérénité et confiance dans le succès de nos armes, son labeur
accoutumé; il avait eu la douleur de perdre son épouse dévouée et
son frère Ernest qui a enrichi le musée du Louvre d'une admirable
collection de céramique chinoise. Sa fille unique, prenait sa part des
dangers de l'heure, tandis que son fils; aujourd'hui notre excellent
secrétaire généra!, associé aux travaux de son père qu'il continue,
attaché tout d'abord à la personne de l'illustre Gallieni, accomplis-
sait bravement son devoir de bon Français dans les Balkans et sur
le front de Champagne. Quelques jours avant sa mort, Alfred Gran-
didier avait eu la joie de voir son œuvre récompensée par la seule
cravate de Commandeur de la Légion d'honneur accordée par le
Gouvernement â l'occasion du centenaire de la Société.

M. te Président donne ensuite la parole à M. le lieutenant-colonel
HtCABoo E. LLONA qui expose les Résultats scientifiquesde la mission
de délimitation des frontières entre le Pérou, la Bolivie et le Brésil,
mission dont il a été le chef.

Nous sommes heureux de pouvoir reproduireci-dessous les termes
mêmes de cette intéressante conférence.

« La Cordillère des Andes qui coupe le territoire du Pérou en
direction générale Nord-Sud, divise sa surface en trois zones bien
marquées, possédant chacune des caractéristiqueset des climats très
différents la région des hauts plateaux (Sierra) et la région des
forets (Montania).

« La région de la côte, qui s'étend des calmes bords du Pacifique
au pied de la Cordillère des Andes, est en général àride et assez acci-
dentée. Les nombreux contreforts qui la traversent en direction
est-ouest, forment autant de vallées étroites et profondes, au fond
desquelles coulent des rivières qui, véritables torrents dans )cur
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cours supérieur, deviennent plus tranquilles dans le cours moyen et
inférieur, mais sont toujours inaptes à la navigation. C'est dans ses
vallées que se développe grâce à une irrigation artificielle, l'agricul-
ture de la canne à sucre, du coton, du riz, etc. Au bord de celles-ci,
on rencontre de nombreuses villes et d'importantesentreprises agri-
coles qui forment des vrais villages.

« La région des hauts plateaux (sierra, ainsi que nous l'appelons)
est très accidentée, coupée par des vallées profondes, parcourues
par des grands plateaux souvent marécageux, et surmontée par des

hautes montagnes, dont les sommets d'une altitude dépassant
C 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, sont couverts par les
neiges éternelles. Cette région cache au sein de ses montagnes et de
ses glaciers d'immenses trésors minéraux; ses torrents charrient de
l'or; ses plaines et ses vallées nourrissent un abondant bétail; on y
élève des moutons, des alpagas, dont la laine est une des principales
sources de richesse. La population indigène y est réunie dans plu-
sieurs villes ou centres miniers importants, mais généralement
plutôt éparpillée çà et là dans la campagne; cette population formait
il y a un peu plus de quatre siècles seulement, le puissant Empire
des Incas, dont le dernier empereur périt entre les mains de Fran-
cisco Pizarro, lors de la conquête du Pérou par les Espagnols.

« La région des forêts s'étend à l'occident de la Cordillère dès-
Andes vers l'Atlantique. Elle est sillonnée par un réseau fluvial très
serré et très puissant dont la plupart des rivières sont navigables.

« Bien que cette région soit la plus riche et la plus féconde du
Pérou, elle est aussi la moins connue et la moins peuplée. Cela tient
en premier lieu à la faible densité de la population au Pérou
(i 4:t4000 km", et 4MOOOO habitants à peu près, soit un peu plus de
3 habitants au km°). et ensuite, de la difficulté d'y arriver, étant
donné le grand obstacle pour les communications que présentent
les montagnes des Andes. Ajoutez à tout cela la nature du pays,
complètement couvert par une forêt tropicale très touffue, les nom-
breux et larges cours d'eau que l'on y rencontre; les conditions du
climat tropical, et vous vous expliquerez la raison pour laquelle une
grande partie est inexplorée et se trouve habitée pardifférentes tribus
sauvages, prêtes à vous accueillir en ennemis, à vous tendre des
embuscades et à vous envoyer des flèches empoisonnées.

« Mais combien est belle cette région, où la Nature étale toutes
ses séductions; où la puissance de la vie se manifeste avec une telle
grandeur et un éclat si magnifique! A côté de la plante aux feuilles
qui offrent la variété de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous y
trouvez les orchidées et aussi d'autres parasites, grimpant audacieu-
soment jusqu'au sommet de gigantesques arbres séculaires; à côté
de la plante médicinale, le poison aux effets foudroyants; plus loin,
de beaux bois de construction depuis les plus tendres aux tonalités
chatoyantes jusqu'aux plus formidables, contre lesquels se brise la
hache du bûcheron. Depuis le brillant papillon et le multicolore
oiseau minuscule, l'inon'ensif serpent, chat des maisons, jusqu'au
puma, le jaguar, le serpent venimeux ou le colossal boa, vous y
voyez défiler devant vos yeux étonnés une énorme variété d'espèces
généralement inconnues appartenant au règne animal.

« Et que dire des beaux paysages que l'on peut admirerà l'intérieur
de cette forêt, où les différentes couleurs se mêlent en des propor-



tions harmonieuses et qui ne pourraient être admirées nulle part
ailleurs! Excusez-moi, mesdames et messieurs, si, emporté par le
souvenir des jours vécus en pleine nature, je m'écarte un moment du
sujet principal de mon récit. J'ai oublié de vous dire que ce pays
serait le paradis rêvé sans les nuées de moustiques, d'abeilles, de
guêpes, les colonies de mauvaises fourmis et autres' insectes, que
plus ou moins fréquemmenton rencontre partout.

«A part quelquesexploitations de caoutchouc et de gomme,placées
les unes et les autres au bord des principales rivières, le pays n'est
habité par aucun homme civilisé; ou, ce qui est pis, en l'explorant,
on y rencontre encore des sauvages dont quelques tribus sont très
braves et guerrières, et même anthropophages.

« Un jour viendra où l'action de l'homme demandera à ces riches
contrées de lui rendre les trésors qu'elle renferme, et ce jour n'est
peut-être pas très lointain.

« Une fois tout ceci exposé, il ne nous semble plus étrange
qu'après avoir vécu cent ans de vie indépendante,le Pérou n'ait pas
encore définitivement fixé toutes ses frontières avec le Brésil, et que
les lignes naturelles et géodésiques qui doivent les séparer soient, en
grande partie, seulement fixées; théoriquement, .par le Traité du
8 septembre 1909. Pareil fait s'explique facilement en se rendant
compte qu'il s'agit de contrées sur lesquelles l'action de la civilisa-
tion ne s'est pas encore fait sentir et que parmi les dites contrées
beaucoup sont restées inexplorées.

« Chacune des trois régions du Pérou dont je viens de vous
parler a son climat propre, et celui-ci ne souffre pas de variations
sensibles du fait de la latitudedans la même région; il n'est influencé
que par la hauteur au-dessus du niveau de la mer.

'( Le climat de la région de la côte est très tempéré et la pluie y
est presque inconnue. A Lima, par exemple, jamais on n'a entendu le
bruit du tonnerre et le parapluie est un objet superflu. Mais au fur et
à mesure que l'on s'élève au-dessus du niveau de la mer la tempéra-
ture devient de plus en plus fraîche. Sur les hauteurs il fait très froid
pendant un semestre, avec des pluies abondantes pendant les six
autres mois. La région des forêts a toujours un climat très chaud
avec de grandes pluies pendant cinq ou six mois.

« Après cette rapide descriptiondu Pérou passons a mes travaux
de délimitation, en commençant par ceux de notre frontière avec la
Bolivie, qui s'étend aujourd'hui de la région froide et élevée de la
sierra jusqu'à ]a forêt tropicale.

« Au cours de deux missions différentes, j'ai été chargé de placer
les marques qui rendent apparent son tracé, à travers la région
froide, accidentée de la sierra et celle des forêts, depuis la petite
rivière appelée Pachasili, jusqu'à la rivière Acre, affluent du Purus,
grand tributaire de 1 Amazone.

« C'est du début de 1912 (j'avais alors le grade de capitaine) que
date la première de mes missions.

« Pour aller de Lima, capitale du Pérou, à la rivière Pachasili, il
faut employer trois moyens de transports bateaux, chemins de fer
et mulets, et faire au total sept jours de voyage, arrêts non compris.



« Je vais vdus faire une rapide description de ce voyage. Du port
deCallao, qui dessert Lima, jusqu'à Mollendo, trente-six heures de
trajet par un bon bateau qui marche à raison de fS nœuds à l'heure.
Six heures de chemin de fer, et nous voilà à Arequipa à 3 300 mètres
de hauteur au-dessus du niveau do la mer en pleine région volcanique.
La ville se trouve entourée de trois volcans,et au pied même des ver-
sants du plus majestueux des trois, le Misti qui a la forme d'un beau
pain de sucre dont le sommet se lève à plus de 6000 mètres do hauteur
et reste couvert de neige pendant plus de la moitié de l'année.

« Arequipa est une ville très pittoresque de 40000 habitants, avec
onc campagne merveilleuse qui contraste avec la nudité du terrain
volcanique qui t'environne. C'est l'oasis de cette partie du Pérou,
comme l'appeta M. le colonel Mélot, un des membres de la Mission
militaire française.

« Nous couchons à Arequipa et le lendemain, à sept heures du
matin, le train continue son voyage pour arriver vers cinq heures à
Juliaca, petite ville où se trouve l'embranchementdes voies terrées qui
desservent Puno, port lacustre sur )e Titicaca et Cuzco, l'ancienne
capitale de l'empire des Incas.

« Cette partie du voyage se déroute monotone a travers des pla-
teaux nus et les interminableslacets imposes par la constante ponte
ascendante de la voie. Toujours en montant, la voie longe une région
lacustre (LaguniUas) dont le bleu des eaux est vraiment magnifique.
4 400 mètres d attitude et nous nous trouvons au col qui franchit );)
branche occidentale de la CordiHère des Andes et qui nous mène à la
région des hauts plateaux péruviens, fiégion des plaines entourées
par des glaciers.

« C'est à Juliaca que j'ai laissé le chemin de fer pour monter sur
le mulet, qui après quatre jours de voyage à travers les dites plaines
nues et glaciales, m'amena au bord du Pachasiti, où je devais rem-
plir ma mission.

« Les vues projetées vous donneront une idée plus complète de la
région, où pendant un travail de sept mois j'ai mené à bon terme la
mission de construire et de déterminer la position géographique des
vingt-six bornes de frontière, et de lever au 20000", un plan détaillé
de la région des frontières, comprise entre la montagne de Paria et
l'embouchure du lac Suche, c'est-à-dire sur une étendue de 160 kilo-
mètres carrés environ.

« Sans présenter les difficultés matérielles que je devais rencon-
trer plus tard dans la région des forêts, la tache était rude, car il
fallait travailler constammentà des hauteurs comprises entre 4000
et !)000 mètres avec des températures qui atteignaient la nuit J4 et
10 degrés au-dessous de zéro; tout cela sous une tente de campagne.
A des altitudes pareilles, la raréfaction de l'air cause dos troubfcs
organiques très gênants pour des gens habitués à vivre dans la
région de la côte.

«Indépendamment de la satisfaction du devoir accompli, il m'a
été donné d'admirer des vues merveilleuses dans ces contrées. Perché
au sommet d'un rocher à pic j'ai vu à mes pieds ces plaines blanches
de neige et ces lacs magnifiques. Placé au fond d'un gouffre j'avais
en face de moi les glaciers éternelset à côté le précipice au fond noir
duquel j'entendais le grondementdes eaux du dégel sans pouvoir les
apercevoir, tellement elles étaient profondes.



« Du dernier sommet, par une belle après-midi, j'aperçus en face
de moi la forêt tropicale telle un océan de verdure. De ce même
sommet, un autre jour. j'ai vu )a foret couverte de nuages, ressem-
blant à de gigantesques vagues déferlant. Surpris par l'orage j'ai
campe sur un col à trois heures de l'après-midi la tempête fit rage
toute la nuit et la foudre était si fréquente que je voyais autour de
moi comme en plein jour, les sommets des montagnes et le fond
des vallées couverts de neige, dont la couleur argentée était ravis-
sante. Et ces couchers du soleil derrière les glaciers, comme ils sont
magnifiques!

« Pour fixer la position géographique des bornes,jai employé la
méthode de triangulation géodésiquc au théodolite, ayant traite ses
points comme points de triangulation de deuxième ordre. Les coor-
données ont été déduites, par le calcul, de coordonnées du réseau
général des points géodésiques établis pour le levé, au 2~0000°
l'année précédente, du plan général de la région de frontière, levé
auquel je suis resté étranger. Une borne fut déterminée par relevé
astronomique sur quatre sommets inaccessibles (glaciers).

'<
Le canevas gépdésique pour le levé du plan au MOOO" était

formé par quatre signaux de premier ordre et six de second ordre.
Au moyen d'une triangulation graphique à la planchettenon déclinée,
nous avons complété ce canevas. Les détails de la ptanimétric et la
nivellation ont été levés à la planchette et à l'alidade.

<f
Bien qu'agissant seulement comme chef d'une sous-commis-

sion, je pus exécuter en toute indépendance, ce travail qui était le
premier de ce genre que je faisais après un stage de quatre ans
dans l'armée française. Pour bien le remplir je n'ai fait qu'appli-
quer les leçons reçues à l'écote de Fontainebleau et au Service Géo-
graphique de l'Armée, au cours de mon séjour aux bureaux de la
rue de Grenelle et sur le terrain, dans les brigades topographiques
de Brest et d'Algérie.

« La méthode de triangulation est inapplicable aux régions boi-
sées. En pareilles contrées il faut avoir recours aux procédés astro-
nomiques pour la détermination des points nécessaires au canevas
qui doit servir de base aux levers topographiqucs,et à la détermi-
nation des coordonnées qui définissent la position de points impor-
tants dans le tracé d'une frontière.

« Jusqu'à ces dernières années, l'heure et l'altitude étaient déter-
minées au moyen du théodolite, et la longitude s'obtenait parle télé-
graphe, par différences chronométriques, ou au moyen de l'observa-
tion de l'heure à laquelle un phénomène astronomique local avait
lieu. En comparant cette heure avec cette du phénomène au premier
méridien, on déduisait la différence de longitude.

« Tous ces procédés, à l'exception des échanges des signaux par
télégraphe, étaient longs, demandaient des calculs compliqués
et ne donnaientque des résultats d'une précision médiocre, comparés
aux procédés géodésiques.

« La découverte de la télégraphie sans fil et sa généralisationper-
mirent de faire un grand progrès pour la détermination de la diffé-



rence de longitude entre deux points non reliés, par une ligne télé-
graphique terrestre. Mais il fallait trouver un instrument d'un
maniement plus facile que le théodolite, qui donnât une précision
plus grande, et aussi avoir une méthode qui tirât de la télégraphie le
plus grand rendementpossible.

« H était réservé à deux savants français de trouver l'instrument
qui devait révolutionner l'astronomie de campagne et permettre de
la placer en rivale de la géodésie pour le lever des cartes topogra-
phiques dans les régions boisées ou d'un parcours difficile. Je veux
parler de l'astrolabe à prisme et de ses inventeurs M. l'ingénieur
hydrographeen chef Driencourt et M. Claude chef de l'observatoire
de Montsouris.

Cela pour la partie astronomique;quant aux méthodes de T. S. F.,
la science de M. le général Ferrié a permis de tirer de cette merveil-
leuse découverte, tout le concours qu'elle nous apporte à présent.

« Voici dans quelles circonstances je fus amené à faire profiterl'
la géographiede mon pays des dernières découvertes françaises.

« En 1912, et avant de partir pour le travail dont je vous ai rendu
compte, à un moment donné, j'eus l'occasion de parler au chef de la
Mission de délimitation des frontières avec la Bolivie, de l'astrolabe
et de lui donner sa description sommaire, au. moyen du cours de
géodésie professé au Service géographiquepar le colonel Bourgeois.
Quelques jours plus tard, en parlant avec le colonel Maiiïes, à la Paz,
j'appris qu'il avait un astrolabe chez lui; je fis aussitôt part de cette
aubaine à mon chef, qui me chargea de demander au colonel de
lui en montrer le maniement. Le colonel Mailles acquiesça à ma
demande et mon chef commanda par l'intermédiaire de M. Mailles
un astrolabe destiné à notre mission. Depuis lors, son emploi se
généralisa parmi nous et actuellementnous en avons cinq

« Quant aux méthodes des coïncidences et a l'émission des signaux
rythmés, je les ai introduits au Pérou au cours de l'année 1914, à la
suite d'un séjour à Paris, où je fus envoyé par mon gouvernement
pour me mettre au courant du maniement des appareils portatifs de
T. S. F~ que le chef de la Mission voulait employer pour déterminer
la différence de longitude °.

« Bien que l'adoption des dites méthodes date de 1914, auparavant
je vais vous exposer mes travaux à la frontièrede la Bolivie, car, du
fait de la guerre européenne, la délimitation des frontières avec le
Brésil a été interrompue en 1914, avant même d'avoir été réellement
commencée du côté Péruvien, et les travaux ne reprirent qu'en 1920.

« Au commencement de 1917, mon Gouvernement me chargea
d'une nouvelle mission à la frontière de la Bolivie; mais cette fois
dans la région forestière du département du Madré de Dios. H s'agis-
sait de remplacer, par autant de bornes définitives, les marques
provisoires placées au cours des années 1913 et 1913, par la Mission
mixte de délimitation des frontières Pérou-Bolivie, tout le long d'une
ligne géodésique qui allait du centre du thalweg de la rivière Heath

1. Quatre types Jobin et un type S. 0 M.
2. Ces appareils n'ont pas été employés par la suite, car, étant donnée leur

faible portée (80 km.) imposée par la condition d'être transportables à dos
d'homme, il fallait procéder par cheminement pour déterminer les difTérences
de longitudes, à partir d'un point connu Senna Madureira. Avec les appareils
que j'ai achetés à Paris, nous étions ramenés à la vraie solution du problèmeposé.



jusqu'au méridien équidistant des méridiens des points dénommes
San Lorezo et Illampu dans la rivière Manuripe, et de ce point
jusqu'au thalweg du Yaverija, cinq kilomètres avant sa jonction avec
la rivière Acre, point commun où aboutissent les frontières du Pérou,
du Brésil, et de la Bolivie.

« Les bornes étaient placées aux points de rencontre de ces lignes
géodésiques avec les cours d'eau et les chemins plus importants,à
des distances variant entre 3 km. 500 et 20 kilomètres. En dehors
dc'ces voies de communication, la plupart des rivières ne sont pas
navigables, et les chemins étaient abandonnés et par conséquent
impraticables, le pays est complètement couvert par une épaisse
forêt tropicale, qui, sur près de la moitié de la ligne de frontière,
s'étend en terrain marécageux. A ces difficultés de parcours il faut
ajouter le manque de ressources de la région qui obligea a faire
venir d'Arequipa les vivres nécessaires pour assurer la nourriture
d'une quarantaine d'hommes pendant sept ou huit mois, et aussi le
poids du matériel de campement, des instruments,et cinq tonnes de
ciment et des poteaux en fer pour construire les bornes.

« La route qu'il faut suivre pour aller de Tirapata, petite gare sur
la ligne du chemin de fer Juliaca Cuzco, placée à 3 881 mètres de
hauteur au-dessus du niveau de la mer, est des plus intéressante,
mais n'a rien de commode. Les 152 premiers kilomètres de la route
se déroulent au milieu des hauts plateaux nus de la Sierra péru-
vienne, pour aboutir au col d'Aricoma (48)7 m.), par lequel on
franchit la branche orientale de la Cordillère des Andes. A partir
de ce moment, l'aspect du pays change, et après avoir parcouru une
trentaine de kilomètres, nous nous trouvons au commencement
d'une interminable région boisée qui se développe au milieu d'un
pays très accidenté pour aboutir à Astillero, port fluvial sur le
Tambopata, placé à 257 mètres d'altitude et à J82 kilomètres du col
d'Aricoma.

« Le Tambopata est une rivière à courant très rapide que vous
pouvez descendre à la rame, comme je le fis, en quinze heures, mais
que vous remonterez à.la gaffe en quinze ou vingt jours, s'il vous
arrive quelque grande crue pendant votre voyage. Et tout cela sur
une fragile pirogue de sauvage, toujours en équilibre instable
et prête à chavirer à chaque instant, exposé au soleil et à la pluie,
aux piqûres des moustiques et aux attaques des guêpes et des mou-
cherons. Voilà dans quelles conditions il faut voyager, pour arriver
après un parcours minimum de trois jours, jusqu'à l'embouchure.de
la rivière Heath, point de départ de mes travaux.

« Les conditions du pays traversé par la ligne de frontièrem'obli-
gèrent souvent à faire de longs voyages à dos de mulet ou en
pirogue, pour aller d'une borne à l'autre dans la région comprise
entre le Madré de Dios et le Manuripe.

« Entre le Manuripe et l'Acre (122 657 m.), nous avons parcouru
le terrain en suivant la ligne géodésique de la frontière même, car,
en plus du remplacement des bornes, nous devions procéder au
nettoyage du chemin qui marque sur le terrain la ligne géodésique
de frontière et qui avait été ouvert par la mission mixte en 1912-1913,
mais pas tout le long de la dite ligne de frontière, étant donné qu'il
manquait encore 35 kilomètres. Travail très long et pénible
mais nécessaire dans cette région exploitée pour l'extraction du



caoutchouc par des propriétaires des deux pays, et dont les ouvriers
avaient toujours tendance à profiter des arbres appartenant au
voisin, ce qui causait a chaque instant des plainteset réclamations
devant les autorités des deux pays voisins; plaintes difficiles à
contrôler, car; dans une forêt si touffue, il.est impossible de vérifier
remplacement exact d'une ligne géodésiquc de frontière seulement
définie par quelques bornes. Il fallait marquer sur le terrain le
tracé de cette ligne par un sentier. A la tâche énoncée mon Gouver-
nement ajouta une autre mission dans la même contrée: celle
d'effectuer une vérification des concessions de terrains pour t'extrac-
tion de la gomme dans la région péruvienne de la frontière.

« Cela étant dit, voici les méthodes employées et les résultats
acquis dans l'accomplissementde ma triple mission.

« Parmi les 19 bornes provisoires, 8 avaient disparu, emportées
par les grandes crues des rivières au bord desquelles on les avait
placées, et cela sans laisser traces de leur ancien emplacement..
Comme la Mission qui opéra en )9)3-i913 avait établi un tableau
des positions géographiques de ses bornes, le problème se ramenait
à trouver de nouveau le point du terrain défini par les dites
coordonnées. Pour accomplir le travail nous disposions des instru-.
ments nécessaires théodolites, batterie des chronomètres, bous-
soles, etc., et de deux astrolabes type Jobin, modèle géodésique.

<t
En combinant les observations astronomiques à l'astrolabe à

prisme aux environs du point probable de l'ancien emplacement
de la .borne, avec des cheminements géodésiques déclinés, nous
sommes arrivés à trouver, de nouveau, l'emplacement des bornes
disparues, et cela sans aucune erreur possible étant donné la grande
précision de l'astrolabe à prisme.

« Les onze bornes provisoires existantes furent simplement repla-
cées mais j'ai toujours déterminéà nouveau ces coordonnées géogra-
phiques, d'abord, parce qu'elles allaient me servir comme points du
canevas pour le lever du plan cadastral de la région, et ensuite, par
un souci, assez explicable, dans l'accomplissement de mon devoir,
parce que n'ayant pas pris part aux travaux primitifs qui donnèrent
lieu à sa collocation, il me fallait posséder les données scientifiques
pour un jour pouvoir affirmer que la borne que je replaçais était
bien celle placée auparavant.

« Pour le tracé sur le terrain de la ligne de frontière, il ne fallait
pas compter avec la méthode de jalonnement au théodolite ou à la
boussole d'une borne à une autre, celles-ci n'étant pas visibles à
)0 mètres de leur emplacement, à cause de la végétation.Il fallaitpro-
céder par cheminement décliné, voici comment. Une fois déterminées
les coordonnées géographiques de deux bornes successives, par le
calcul je déterminais l'azimut géographique de la ligne définie par
elles, et au moyen des observations astronomiques, par étoiles, je
fixais la valeur de la déclinaison locale. Dès lors nous n'avions qu'à
procéder au moyen d'un petit tachéomètre ou d'une bonne bous.
sole prismatique, en ayant soin, de temps en temps, de faire de nou-
velles déterminations pour avoir les variations de la déclinaison
magnétique. C'est au cours de ce travail délicat, que la précision
remarquable que donne l'astrolabe se manifesta d'une façon écla-
tante car presque toujoursnous aboutissionsaux endroitsimmédiats
du point voulu, et cela quoique les différences de longitudes aien.t



été obtenues au moyen des transports chronométriques.Pour ne vous
citer que deux cas, je vous dirai qu'une fois, après un parcours de
13 kilomètres, je suis tombé à 4 mètres du point cherche, et une autre
fois, après un parcours de 1~ kilomètres, à 5 m. CO.

« De pareilles déviations ne seraient pas acceptables en terrain
découvert; mais au milieu de la forêt vierge et en terrain vallonné.
comme celui compris entre le Tahuamanu et I.'Acre, eUcs deviennent
très bonnes.

« Jusqu'ici il s'agissait en somme d'un travail assez simple ta
détermination des points isolés, pour être réunis par un tracé en
ligne droite; le lever et l'arpentage du terrain et la divisron en qua-
torze parcelles, qu'il fallait délimiter, étaient plus compliqués.

« En appliquant les procédés topographiques de cheminements,
seuls utilisables dans une région complètement boisée comme celle-
là, je risquais bien de mettre un temps indéterminé, car il me fallait
multiplier à l'infini les polygones, pour ne pas dépasser les limites
d'emploi des instruments topographiques. Mais il est bien difficile
de tracer un chemin au milieu de pareils bois!

« Pour vous en donner une idée je vous ferai remarquer que
l'avance moyenne d'une journée de travail est comprise entre 3000 et
2 500 mètres, avec sept ou huit hommes à la tache, pendant dix heures
de travail par jour. le sentier n'ayant que 0 m. 80 à 1 mètre de largeur.
Et encore si vous ne tombez pas sur un bois de bambous, avec des
épines longues de 4 ou 5 centimètres, comme cela arrive souvent.
Le lever à la planchette d'une petite rivière non navigable; dont les
rives étaient couvertes par une végétation de ce genre, dura plus de
trente jours, avec quinze hommes, et pour une distance de l.'i kilo-
mètres en ligne droite.

« En de telles circonstances, pourquoi ne pas demander à mon
astrolabe le soin de me donner un canevas de points géodésiques..
pour servir d'assise à mes levers topographiqueset me permettre de
partir d'un point A pour aboutir, à travers cette forêt aveuglante, à.

un autre point B. Me poser la question, était la résoudre, ayant con-
tiance, comme j'avais dans la précision de l'astrolabe.

« C'est ainsi que je fus amené à établir un canevas, de points
astronomiques pour servir de base à un lever régulier au 20 000'
Celui-ci était formé par t6 points dont la latitude fut déterminée
avec l'astrolabe. Les différences de longitude furent obtenues par
transports chronométriqucs,en circuit ferme, et avec détermination
de trois longitudes absolues au moyen d'observations de hauteurs
égales de la lune et des étoiles.

« Pour le lever des détails, j'ai employé la planchette et t'alidade.
conjointementavec le tachéomètre.

« Les erreurs de fermeture des différents polygones m'ont toujours
accusé des écarts inférieurs à 80 mètres.

« Ici se place la remarque suivante. qu'en de pareilles contrées il
est bien superflu de vouloir dépasser une certaine précision pour le
lever de certains détails du terrain surtout à proximité des cours
d'une certaine importance. En effet, aucune des rivières ne creuse
son cours définitif, et chaque année, par l'effet des grandes crues-
nous assistons à un travail de démolition qui change complètement
l'aspect des rives la rivière coulant sur un terrain sablonneux ou le
plus souvent argileux, il se produit des éboulemcnts des falaises,



qui constituent les deux rives en des alignements droits ou dans les
parties concaves des courbes, avec dépôts sédimentaires à la rive
opposée. D'une année à l'autre, l'aspect de certaines parties des
rivières change complètement, jusqu'à devenir méconnaissable.

« La borne de frontière avec la Bolivie, en face Bolpebra, et qui
avait été placée à quelques mètres de la rive gauche de la rivière
Acre, se trouve maintenant à plus de 200 mètres du rivage et inver-
sement il a fallu reporter à 208 mètres vers l'intérieur la borne boli-
vienne placée en face.

« Voici un autre exemple de ce travail de démolition et recon-
struction permanentes En l'année 191~ je levai te terrain au nord de
la rivière Tahuamanu; à la reprise de mes travaux, l'année suivante,
la rivière avait fait une coupure à travers une boucle prononcée
abandonnant une partie de son ancien lit, et il me fallut faire le
levé de cette partie du nouveau cours de la rivière. Pour moi l'incon-
vénient en résultant n'était pas grand, car tout se réduisait a quel-
ques heures de travail supplémentaire mais deux braves agriculteurs
qui avaient leur demeure et leurs plantations au milieu de la boucle
et au bord de la rivière, n'étaient pas satisfaits, se trouvant à présent
à l'intérieur des terres, et à quelque distance de la seule voie de com-
munication. Ils parlaient déjà d'abandonner leur ancienne demeure
et de construire une nouvelle maison au bord de la coupure.

« Heureusement que la terre n'est pas chère dans ces contrées. Le
gouvernement vend Ihectare de terrain boisé à raison d'une sol,
c'est-à-dire à 2 fr. 50 or l'hectare, et le loue moyennant une contri-
bution de 2a centimes par an, avec droit de disposer des arbres. Vous
voyez, messieurs et mesdames, qu'il n'est pas difficile de devenir pro-
priétaire dans ces pays, d'une fécond-ité si grande que vous n'avez
qu'à jeter au hasard vos semences pour récolter des fruits merveil-
leux trois ou quatre mois après. Ayant eu besoin de visiter un cam-'
pement quatre mois après mon'premier séjour, j'ai trouvé à cet
endroit un vrai-jardin potager, où il y avait du riz, des haricots, du
maïs, des fèves, et jusqu'à un arbre de papaya qui bientôt me donna
de beaux fruits. Tout cela avait poussé par suite des déchets des dis-
tributions journalièresde vivres, et des pépins de fruits qu'on jetait.

« Mais revenons au travail d'érosion des eaux. Dans les grandes
plaines et régions vallonnées qui forment le bassin amazonien, à
part quelques roches qui émergent ça et là au milieu du cours de la
rivière, la pierre est inconnue presque partout. Celle qu'on retire des
cascades de la Rivière Beni, est vendue comme pierre de rammolage
à raison de 2 francs le kilo. Dans ces conditions et à cause de la
puissance des pluies, le travail d'érosion est considérable sur les
falaises qui forment les rives des rivières, et lorsque les besoins de
l'agriculture ont nécessité le déboisement, de grands éboulements
se produisent à chaque saison pluvieuse et d'énormes ravins se
creusent.t.

Un autre phénomène très intéressant est celui du déplacement
de l'embouchured'un affluent tout au long du sens du courant de la
rivière principale. En effet, à ca~se des grandes crues de celle-ci, les
eaux de ceux-là sont barrées et alors la force du courant jette les
eaux contre la rive aval de l'affluent, d'où un puissant travail d'éro-
sion tout le long de cette rive, généralement élevée, et, en échange,
formation de nouveaux terrains sur la rive opposée et dans les parties



qui ont servi de lits successifs à la rivière affluent. La petite ville de
Puerto Maddonado a son assise dans un terrain de cette nature et de
formation beaucoup plus récente que celui des hauteurs qui l'envi-
ronnent. Chaque année dans cette ville, la rue que borde la rive
gauche du Tampbopata gagne quelques mètres. Le même phéno-
mène se rencontre à l'embouchuredu Heath, où aujourd'hui la ligne
géodésique tracée du Manuripe rencontre la rive droite 40 mètres
en amont de l'actuel cours du Heath à cause du déplacement de
l'embouchure de cette rivière. Ici existe un des inconvénients de
prendre comme tracé des frontières des lignes géodésiques définies
par des points qui, en somme, ne sont pas fixes.

« Voici quelques résultats des observations astronomiques de
latitude au moyen de l'astrolabe à prisme type Jobin, modèle
gëodésique

POINT D'OBSERVATION LATITUDE
ERREUR OMMVATEURSRENCE MOYENNFI

Connucncedu~taymanua~3S~32".aS. C",6 ±0".20 LI-Colonel Llona.
avec le Buyuyu. H°38'3:1S.

Portino(riviëreMuyma-H''40't3",3S. 0",S ±0",2';L'-CotonetL)ona.
nua)i.I. U''40'09",aS.

Bornen"39. tt°32'44",SS. 0"i ±0",t'; Cap. de corvette
H°32'45",OS. JJiazDu!anto.

San Francisco rivierel)''35'32",OS. 0",0 ±0",00 Cap. de corvette
Muymanua). H"35'32",OS. UiazUutanto.

Borne n°35. H°K4'4:i",S 0".00 ±0",OOL'-Co!oneIL!ona.
H''54'45",5

« Ces résultats ont été obtenus d'emblée en deux soirées d'obser-
vations pour latitude et heure, et vingt-quatreétoiles en moyenne par
diagramme; c'est-à-dire dans une séance d'une heure et à peu près par
soirée.

« Cela pour le même observateur. Voyons maintenant les résultats
des moyennes de deux observateurs différents

EXDROIT LATITUDE- D)!FÉttEXCR OB5F:HV.\TEUHS

Borne n''3a. tt'iK'.45"i 0",0 L'-CotonetLtona.
H"SS'4S",5 C.ip.decorvetLeRiazDutant.o.

Borne n"40. )t"2T35"-0 0".1 Commanda.ntVincenLt.
H"2'i'3t",0 L'-Co)one)Liona.

SanLorenzoMahua-il"2'!2y,0 C";t Commandant Vincent.
many.' H''2T22",U L'-CotonetDona.

Borne n° 39. lt"X2'4.'i".00 0".2 Commandant Vincent
t["X2'H".S Cap. de corvette !)iazDu)ant.o.

Manaos. :~08'H",8 C",t L'-CofnnetUona.
~"O8'i4",9 Cap. de corvette Diaz Dulanto.

1. Le calcul de la latitude. approchce de Portillo n'avait donné an moyen
d'une seule étoile circonmeridienne observée avec l'astrolabe tt° t0' )t".



« Quant aux résultats qu'on peut obtenir dans la détermination de
l'état absolu du chronomètre,voici ceux de deux séries d'observations
différentes ramenéesa ta mème heure:

:<"tT''H' etquatrejours âpres: :t6°t.'j',C.'i
~)T")S't9 2"t6'"4;62

« Examinonsà présent les résultats obtenus dans la détermination
de la latitude par observations d'étoiles circonméridiennes, au moyen
d'un bon théodolite qui apprécie la seconde sexagésimale, dans
quatre soirées différentes, ;a Matdonado et Puerto Pardo respec-
tivement. Les voici:

t2'j'i" (moyenne de deux étoiles). Erreur probable ±f.S~.
t2''S;4y',9
t2°:4t",tl1
t2°;!5'5t",t

ou encore,
)2°30'04",8 (moyenne de deux étoiles). Erreur probable ±t".t'
t2°;!0'05",8
12° M' 14",2
t2":M'<0"

« Pendant que l'erreur moyenne de la moyenne de onze déter-
minations de latitude avec le théodolite, par les officiers anglais déjà
cités, au cours d'une de ces déterminationsplus précises il s'agis-
sait d'une base a pour valeur 0",22, celle-ci n'est que de 0",OH dans
la détermination à 1 astrolabe faite par le capitaine de corvette Diaz
Dulanto, au moyen de dix déterminationsde latitude au point H de la
rivière Shambuyaen et de 0",27, pour deux valeurs, dans la plus
mauvaise de mes observations.

« Les chiffres que je viens de vous citer, pris au hasard, prouvent
la différenceentre les résultats que donnent le théodolite et l'astrolabe.
Avec ce dernier instrument, le problème de la détermination de la.
latitude et de l'heure au moyen de hauteurs égales est résolu avec une
précision remarquable. Nous verrons, par la suite, que cette précision
n'est pas moindre en ce qui concerne la déterminationdes différences.
de longitude au moyen du même instrument et de signaux horaires.
scientifiques, en employant la méthode des coïncidences.

'<
Occupons-nous maintenant de l'émission de signaux rythmés

scientifiques en 1914 et t930 pour la détermination des différences
de longitude au moyen de la télégraphie sans fil.

« Je disposais de la station de Senna Madureira, au bord de la
rivière Yaco, affluent du Purus, cette station, du type Telefunken et
d'une puissance de huit kilowatts, appartient au réseau de T. S. F..
du Gouvernement brésilien. Elle avait été mise à la disposition de la.
Commission mixte de Délimitation des frontières, qui, en ~9)3,

t. Par des officiers du Service géographique de l'armée anglaise, en missiorb
;iu Pérou, lors de la détermination des frontièresavec la Bolivie en )9!).



détermina sa différence de longitude avec Manaos, par T. S. F.; et
celle de Manaos avec Belem do Para par câble sous-fluvial.

« La différence de longitudedu Para par rapport à Greenwich était
connue. Ces déterminations ont été faites par échange de signaux,
envoyés à la main en se servantdes battementsde deux chronomètres,
l'un temps sidérât, et l'autre temps moyen; c'est-à-dire parla méthode
c)assique, car les nouvelles méthodes étaient alors ignorées du chef
de notre mission; le lieutenant-colonel Woodroffe. H m'était réservé
de les faire connaître parmi nous. En effet, en 1914, pendant les
premiers jours de mon séjour en France, j'eus l'occasion de m'entre-
tenir de nos travaux avec MM. Claude et Driencourt, qui venaient de
déterminer la différence de longitude Paris-Washingtonau moyen de
l'astrolabe et de la T. S. F. Ces messieurs me mirent au courant de
leurs travaux et m'aideront de leurs conseils. Avec leur précieux
concours et une étude approfondie de la façon dont la Tour Eiffel
émettait chaque soir ses signaux rythmés scientifiques, je me mis en
rapport avec la Société française Radio-Électrique, pour l'établis-
sement du projet des appareils émetteurs des signaux rythmés que
j'avais décidé d'employer à Senna Madureira. Les crédits demandés
m'ayant été accordés, je commandai à la dite Société la fourniture
des appareils nécessaires.

« Voici la disposition que je choisis
«Le systëmod'émission est formé par deux pendulettes électriques

munies de contacts qui permettent, au moyen do deux relais, de
fermpr le circuit électrique de transmission de la station de Senna
Madureira, c'est-à-dire de produire un signal radiotélégraphiqueà un
instant voulu.

«
Faute de place, ces appareils, furent placés en 1914 sous une tente.

en dehors de la station, et reliés à celle-ci par une ligne aérienne.
« A une cinquantaine de mètres des pendulettes était placée une

tonte qui abritait une batterie de cinq chronomètres et un petit
appareil récepteur de téiégraphie sans fil. A deux métrés de cette
tonte se trouvait le pilier d'observation de l'astrolabe à prisme, dont
les coordonnées étaient connues. Le poste de réception et l'observa-
toire ainsi constitués étaient reliés au poste émetteur (pendulettes)
par un appareil té!éphonique haut parleur qui permettait de commu-
niquer et de comparer les pendulettes avec les chronomètres.

« En 1921 j'ai amélioré encore cette installation les penduletteset
relais furent placés dans la salle même de téiégraphiesans fil, l'ancien
bâtiment ayant été démoli et remplacé par un autre plus grand.

« Le poste de réception et l'observatoire furent installés dans la
cour de la maison où nous habitions, et les chronomètresdans une
salle où ils étaient mieux à l'abri des variations de température. Les
coordonnées du nouveau point d'observation furent déduites de
celles du point employé en d9t4 au moyen d'une transversale. La
différence de longitude entre le nouveau point d'observation et
l'ancien est de 0'5S7.

« Voyons maintenantcomment nous procédions. Chaquesoir, à peu
près à 20'lu, heure moyenne de Senna Madureira, notre télégraphiste
envoyait, au moyen de penduletteset suivant un programme convenu
d'avance, deux séries de 300 signaux rythmés automatiques. L'inter-
valle entre deux battementsétant environ ( 1 +

-n) seconde de temps



sidéral. Cet intervalle avait été déterminé, une fois pour toutes, en
comparant la pendulette à un chronomètre à temps sidéraL Chaque
signal avait une durée de Os,l approximativement. Ces deux séries de
signaux étaient reçues, en même temps, par le poste récepteur de
Senna Madureira et par les sous-commissions qui se trouvaient au
travail, en les comparant à un chronomètreau moyen de la méthode
des coïncidences. Les états des chronomètresétaient obtenus, autant
que possible, par deux déterminations d'heure faites au moyen de
l'astrolabe à prisme, immédiatementavant et après l'heure de l'émis-
sion des signaux rythmés. Au moyen des coïncidences et de l'état de
ses chronomètres, la station de Senna Madureira calculait l'heure,
temps sidéral local, du premier et du dernier signal de chaque série.
Le'lendemain, elle envoyait par T. S. F. l'heure moyenne des heures
du premier et du dernier signal de chaque série. Les sous-commis-
sions n'avaient qu'à comparer ces chiffres avec ceux obtenus par eux
en procédant de la même façon, pour avoir la différence de longitude
entre leur point d'observation et Senna Madureira, c'est-à-dire avec
Greenwich.

« Les sous-commissionsemployaient pour la réception des signaux
une antenne de fortune, type marine, formée par deux brins de fil
en cuivre d'une cinquantaine de mètres de longueur, attachés à
deux arbres. Comme appareils de réception, nous disposions en 1914
des boîtes de réception à galène des appareils de T. S. F. portatifs
dont je vous ai parlé antérieurement. Elles étaient munies d'un
dispositif Ferrié et permettaient d'écouter à la fois les signaux et les
battements du chronomètre, ou simplement les signaux et les batte-
ments, soit au moyen d'un microphone ou d'un contact électrique.
En 19SO, nous avons employé simplement des boites de réception à
galène courantes, les appareils portatifs déjà cités ayant été cédés
par le ministère des Affaires étrangères au ministère de la Guerre;
en leur enlevant leurs boîtes de réception on les rendait inutilisables
pour l'armée.

« Cette année, afin d'améliorer les conditions de réception des
signaux horaires, nous avons commandé quatre postes de réception
portatifs avec dispositif Ferrie, d'un type tout à 'fait léger (la boîte
pèse moins de 8 kilos), et fait munir nos chronomètresde contacts
électriques. Ces améliorations permettront d'avoir une précision
plus grande dans nos résultats, déjà très appréciables, avec les appa-
reils dont nous disposions.

« Étant arrivée en retard au travail, en 1914, notre Mission ne put
pas atteinclre la frontière du Brésil, et le sous-chef de. la mission
péruvienne, capitaine de vaisseau J. M. Olivera, fut arrêté dans son
voyage par la baisse des eaux des rivières, propre à la saison* Bien
qu'aucunpoint de la frontière ne fut fixé au cours de la dite année, le
fonctionnement parfait de la station horaire que j'avais à ma charge
à Senna Madureira, se manifesta avec éclat dans la déterminationde
la longitude de trois points de "la rivière Yaco, points en amont
desquels la ligne de frontière coupe celle-ci.

« A la reprise des travaux, en 1920, mon Gouvernement me nomma
chef de la Mission. Cette année a été pour moi le couronnementdc



mes vceux. En employant les instruments et les méthodes français
qui m'étaient si chers, nous avons levé les plans des rivières Santa
Rosa et Shambuyacu, jusqu'à leurs sources. Travail d'exploration
très pénible, car ces rivières étaient inconnues, et le Santa Rosa
habité par des sauvages qui nous blessèrent un homme avec leurs
flèches, lors d'une attaque. En somme, appuyés sur un réseau de
points astronomiques déterminés au moyen de l'astrolabe à prisme
et de la T. S. F., nous avons délimité et levé le plan de la ligne de
frontière entre le Pérou et le Brésil à partir de la source principale
de la rivière Santa Rosa jusqu'à 20 kilomètres au nord de la source
principale de la rivière Shambuyacu, sur une étendue de 400 kilo-
mètres à peu près, et nous guidant sur l'expérience acquiseen Bolivie,
où il fallut deux ans de nouveaux travaux pour remplacer les bornes
provisoires par des bornes définitives; nous avons placé celles-ci
tout le long de la partie délimitée aux points les plus importants.

« Voici d'ailleurs les résultats des sous-commissions de délimi-
tation aux rivières Shambuyacu et Santa Rosa, dont les observateurs
et chefs étaient le capitaine de corvette Federico Diaz Dulanto et
le lieutenant de vaisseau Ënrique Labarthe. La station de Senna
Madureira était sous mes ordres avec, comme adjudant, le lieutenant
de vaisseau Alzamora.

« Comme vous voyez; mesdames et messieurs, les erreurs pro-
bables de la moyenne des déterminations de longitude varient entre
0,002 et 0,33, ceux de la latitude entre 0,010 et. 0:194. Ces résultats
seront encore améliorés une fois que la revision des calculs sera
faite, étant donné qu'il s'agit de calculs provisoires faits sur le
terrain même. D'ailleurs la détermination de l'heure a été faite au
moyen d'un chronomètre, parce qu'il fallait aller vite, la saison des
pluies étant déjà trop avancée. Une fois l'heure améliorée, en faisant
intervenirdans sa détermination la moyenne des heures données par
les cinq chronomètres dont disposait la station centrale et chacune
des sous-commissions, nous arriverons certainement à réduire,
peut-être à la moitié; les limites des erreurs probables indtquées.'

« Avant de finir; je tiens à rendre hommage aux services rendus
par le capitaine de corvette Federico Diaz Dulanto. Cet intelligent
officier a été mon collaborateur dévoué au cours de tous les travaux
que je vous ai exposés. D'ailleurs il a fait aussi, comme aspirant, un
stage dans la marine française. Partisan de votre école et de votre
science, il tâche toujours de la répandre.

« De même les lieutenants Labarthe et Alzamora; bien que tra-
vaillant pour la première fois avec nos méthodes et instruments,
ils en devinrent vite d'ardents partisans et obtinrent de très bons
résultats le premier au cours de son exploration du Santa Rosa
et le second à la station centrale qu'il dirigea lors de ma tournée
d'inspection des travaux en novembre 1920.

« Je tiens aussi à vous dire que j'ai toujours entretenu les rap-
ports les plus amicaux avec le docteur Lino Romero et le colonel
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Alberto Romero Ovando, chefs de la Mission bolivienne en 19)2 et
en 1017-1918, ainsi qu'avec les officiers de l'armée de la Bolivie qui
onttravailléavecmoi.

« Au sujet de mes travaux de délimitationavec le Brésil, je n'ai eu
qu'à me louer du chef de la Mission brésilienne, l'intelligent contre-
amira) M. Antonio Alves Ferreira da Silva, ainsi que de MM. les
officiers qui formaient la dite mission, tous excellents observateurs
et techniciens de mérite. Nous avons toujours été d'accord tant au
point de vue de nos relations pcrsonncHes, qu'au point de vue de nos
résultats techniques.

« Je suis convaincu que l'apparition de l'astrolabe à prisme a
ouvert des horizons illimités à l'astronomiede campagne. Instrument
d'une précision remarquable qui permet de déterminer 1 heure et la
latitude au cours d'une seule série d'observations, il est aussi d'un
maniement très commode, fait gagner beaucoup de temps au cours
des travaux, tant par la simplicité des calculs que son emploi
comporte, que par le champ restreint (38 degrés autour du zénith)
dont on a besoin pour observer, avantage appréciable dans les pays
boisés. Il a détrôné le théodolite.

« Dans le tracé des longues lignes géodésiqucs comme nos fron-
tières en comportent, et pour les levés à la boussole ou à la planchette
déclinée en pays -couvert, on pouvait reprocher que son emploi
comportât, conjointement,celui d'un théodolite pour le repérage des
azimuts vrais destinés à déterminer la déclinaison des boussoles.

-Ayant constaté, au cours de mes travaux, cet inconvénient, j'ai fait
ajouter aux astrolabes de notre Mission une lunette pour le repérage
sur le terrain des azimuts observés au moyen des dits astrolabes.
Avec cette modification, l'astrolabe peut se passer de son compaguon
gênant qu'était le théodolite au cours de mes travaux et dont il me
fallait être muni.

'< Mesdames et messieurs, si vous comparez les résultats acquis
au cours de mes travaux avec l'astrolabe et la T. S. F. avec ceux du
théodolite et des anciennes méthodes pour la détermination de la
longitude, vous conclurez avec moi que le problème de l'établisse-
ment d'un réseau général de points astronomiques indispensables
aux levés réguliers d'une carte en pays lointains et d'un parcours
difficile, est déjà résolu. Et encore, vous pouvez faire mieux que
nous, car vous disposez d'une station horaire (Paris) qui peut vous
fournir l'heure avec une approximation plus grande que notre station
horaire de campagne de SennaMadurciraavec ses cinq chronomètres
type marine, et cela grâce aux grandes portées atteintes par vos
postes à ondes entretenues et à l'emploi d'amplificateurs dans les
appareils de réception de T. S. F.

« Je suis convaincu que la Mission du colonel Grossard, une fois
de retour de la frontière franco-anglo-égypticnne. pensera, comme
moi, que le problème en question est résolu, et cela grâce au génie
français; car, pour mes travaux, je n'ai fait qu'appliquer les leçons
reçues à l'école de Fontainebleau et au Service géographique de
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t'Armée française et me servir des appareils conçus et construits par
vos savants et industriels.

« Rendons-leur l'hommage éclatant qu'Us méritent pour avoir
enrichi la géographie de ces précieux moyens pour le levé de cartes
et les travaux de délimitation des frontières dans les contrées d'un
parcoursdifficile. Et, quant à moi, si vous trouvez que mes travaux,
pour ainsi dire enfantés par vous,. sont de quelque utilité, si vous
trouvez que les résultats dont je vous ai rendu compte sont de
nature à augmenter le prestige de'vos savants et de vos méthodes à
l'étranger, croyez que je suis largement récompensé par l'honneur
que vous m'avez fait en me permettant de prendre la parole au sein
du premier Institut géographiquedu monde, et que je suis heureux
d'avoir payé ainsi une intime partie de ma dette de reconnaissance
envers le beau pays de France qui m'accueillit jadis comme lieute-
nant et capitaine, pendant quatre ans, dans cette armée qui vient de
se couvrir de gloire pour la défense du Droit et de la Liberté du
Monde, dans la plus terrible, mais aussi la plus glorieusédes guerres
qu'ait enregistrée l'histoire. »

Séance du 18 novembre 1921.
e

Présidence de M. A. SALLES
Membre de la Commission centrate de la Société.

Au Bureau MM. gouverneur des colonies Julien, colonel Joalland,
gouverneurSalesses, C. Vallaux.

Conférence de M. le professeur Thoulet.
Le détroit de Gibraltar. Son étude sous-marine.

« Depuis une cinquantaine d'années, la géographie s'est complè-
tement modifiée. Alors on découvrait encore des pays nouveaux, on
les explorait et on les décrivait. C'était le temps des explorateurs et
ici même et dans notre ancienne petite salle de la rue Christine, com-
bien de voyageurs, et non des moindres, tous Français, se sont fait
entendre et nous ont raconté les émouvantes péripéties de leurs
explorations: Henri Duveyrier chez les Touaregs,Crevaux en Guyane.
Mage au pays de Ségou, Grandidierà Madagascar, Francis Garnier
au Cambodge et au Mékong, Désiré Charnay au Yucatan, Jules
Garnier en Nouvelle-Calédonie,et tant d'autres encore. Aujourd'hui
tout est connu plus ou moins complètement; en réalité il n'y a plus
de véritable inconnu et, sur l'étendue entière de la terre, il s'agit
maintenant décoloniser. Quelque grande et belle que soit la nouvelle
tâche dévolue à l'humanité, elle ne nous concerne pas puisque nous
nous appelons Société de Géographie.

« Si la Terre manque à notre ardeur de voir et de savoir, il nous
reste la mer où presque tout est à découvrir.Or, la surface de l'Océan



est de deux fois et demie celle de l'ensemble des continents, sa pro-
fondeur maximum est de 9 636 mètres, sa profondeur moyenne de
3 586 mètres. On ne se plaindra pas que l'espace manque pour les
découvreurs. Que d'avenir dans cette science de la mer qui touche à
toutes les sciences topographie, chimie, physique, géologie, météo-
rologie, zoologie, navigation, industrie des pèches; qui à toutes,
théoriques et pratiques,, ouvre des horizons nouveaux, qui; pour
toutes, est le guide le plus infaillible. La Société l'a compris depuis
longtemps car il y a bien près de vingt ans, l'un de ses membres.
M. Jules Girard, dans son inépuisable générosité, a fondé un prix
annuel d'océanographie dont je suis très fier d'avoir été le premier
titulaire.

« Sans entrer plus avant dans la question, je vais m'efforcer de
vous donner une notion de ce que l'océanographie comporte de sur-
prises et d'admirables beautés. Nous ferons de la géographie sous-
marine. Je vous conduirai au fond du détroit de Gibraltar, cette
région dont depuis l'aurore de l'histoire, depuis les Phéniciens, des
milliers et des milliers de navires ont sillonné les flots et que pour-
tant l'on commence à peine à étudier méthodiquement. Mais aupara-
vant je vous expliquerai très sommairement comment on parvient à
voir la mer jusque dans ses plus profonds abîmes. Le conférencier
décrit à l'aidede projectionsles appareilsqui mesurent la profondeur
de l'eau, rapportent des échantillons du sol océanique et des couches
d'eau intermédiaires, indiquent la température, fournissent une
foule d'autres informations ainsi que les procédés par lesquels.on
détermine la direction et la vitesse des courants sus-marins et sous-
marins qui constituent l'immense circulation des eaux superficielles
et profondes.

« Ces parages du détroit de Gibraltar sont d'ailleurs actuellement
à « l'ordre du jour" comme diraient les politiciens,

<' à la mode )'
comme dirait tout le monde. En effet, en novembre 4919, il y a deux
ans, la Commission internationale d'étude scientifique de la Méditer-
ranée, siégeant à Madrid sous la présidence de S. A. S. le prince de
Monaco, en a confié l'explorationdétaillée à l'Espagne et à la Princi-.
pauté de Monaco. Ces parages sont d'un sérieux intérêt pour la
navigation et pour l'industrie des pêches espagnoles. Il est vrai que
nulle part ailleurs dans tout l'Océan, les phénomènes dont il importe
de découvrir les lois ne sont plus compliqués, plus enchevêtrés les
uns dans les autres. Heureusement que dès à présent on est assuré
de pouvoir les résoudre.

c Le détroit de Gibraltar est un couloir, une fente profonde de
750 à 800 mètres en moyenne s'ouvrant d'un côté dans la Méditerranée
de l'autre dans l'océan Atlantique et parcourue par deux courants
marins superposés dirigés, l'un, le Méditerranéen, d'est en ouest, au
fond, d'eau plus chaude, mais plus salée, au -total plus lourde; le
second superficiel, d'eau atlantique plus froide mais moins salée, au
total plus légère, soumise aux marées et venant rétablir .le niveau
de la Méditerranée abaissé par le faible apport en eau douce des
fleuves alimentant le bassin fermé de cette mer et la forte évapora-
tion d'un climat chaud et sec

« Un grand nombre de nations ont effectué des sondages dans
le détroit dont on a ainsi dressé la carte marine. Cette carte a été
ensuite transformée en carte bathymétrique par le tracé de courbes



isobathes selon la méthode apptiquée pour la pren~ère fois à une
carte de la hanche par le géographe français Biracheot] 175;. A son
tour la carte par isobathes acte transformée en ptan relief par
M. Cassas, secrétaire de l'Institut océanographique du prince de
Monaco. Une série de projections montre la beauté de ce paysageque ta science et le talent d'un artiste ont roussi à rendre
visibtc'àl'ceit humain: ses fataisesà pic do- 00 métrés de hauteur ne
sont guère comparablescommegrandeur, majesté et étrangeté qu'au
merveilleux canon du Colorado.

M La difficulté de mesurer deux courants, deux fleuves superposes
coulant en sens inverse, l'un soumis, t autre non soumis aux marées
mais néanmoins éprouvant te contre-coup de toutes les variations du
premier ainsi que le ferait un immense coussin élastique. d'évaluer
des vitesses qui changent à chaque instant, la complication due à la
présence de tourbiiïonset de remous est considérablementsimplifiée
par l'étude de la nappe neutre intermédiaire entre les deux courants
au moyen d un instrument très simple imaginé autrefois par l'amirat
Makaroff qui s'en servit pour étudier le Bosphore. Ces recherches
sont contrôlées par des mesures de densité situ. La couche neutre
n'éprouve aucun déplacementhorizontal notable mais sans cesse elle
subit de haut en bas et de bas en haut des oscillations atteignant jus-
qu'à taO mètres d'amplitude ainsi dans )c sens longitudinal des
vagues, des ondulations comparables aux vibrations d'une corde de
violon frottée par t'archet et dont il convient d'évatucr le rythme. De
semblables ondulations ont lieu dans océan aérien rendues visibles
par un aspect spécial des nuages. Ce n'est pas du reste la seule ana-
logie entre t'océanographiequi est une météorologie simplifiée et la
météorologie qui est une océanographiecompliquée. »

En quelques mots, M. Thoutct montre t'utiHté théorique et pra-
tique de ces études pour la navigation et pour la pèche. C'est ainsi
que la faune marine marocaine est atiautiquo et ta faune marine
espagnole est méditerranéenne.

L'eau sortie du détroit par son débouché oriental s'écoute en
Méditerranée jusqu'aux Baléares et aux parages de Mafte. du côté
occidcntat jusqu'aux Açoros et t'frtande où t'en peutoncore ta recon-
naitre sous-marinement avant qu'elle se diffuse définitivementdans
les eaux ambiantes.

Membres présentes et admis.

M" )!aout MHY:\n:n, présentée par M" Massieu et M. Grandidier.
la comtesse WALHSKA, présentée par le Prince Bonaparte et

M. Grandidior.
MAi..)oan LAXARD.– prusonté par :i\). f!obert ~!uHer et Jacques

Antoine ~tay.
~taxime LnTEurt. présente par A)~). Jean Leune et Mou))6res.
André MACHHLAn):), ingenienr consei!; présenté par i\):\L Mau-

rice BioHay et Jean Boisse de Biack.
)e commandantBLASSELL)- présentépar le Prince Bonaparte

et ~). Grandidier.
Ëmitc PAXFA~T; ingénieur des Arts et Manufactures,–présenté

par MM. Louis Bréguet et Grandidier.



MM. PtERRE-MARtE, présenté par Grandidier et Reizier.
le général HËLO,
Jean BOISSONNAS, ministre plénipotentiaire honoraire;
Michel-Henri PpETCEtLLH, ingénieur-topographe;
Pierre-Georges MfcuAUT,
le capitaine André RAfMBAULT,
Eugène JosENHAKS, présentés par MM. Froidovaux et Grandi-

dier.
Jacques ScHnjMBEitGER, présenté par .MM. Faut Schiumberger

et Grandidier.
le lieutenant-colonel Picardo LLONA. présenté par MM. le

colonel Bellot et Driencourt.
Louis FAVÉ, membre de l'Académie des Sciences et du Bureau

des Longitudes, présenté par le Prince Bonaparte et
M. Grandidier.

Gallegos RosALEs.
le commandant V)V[ELLE, bibliothécaire du Service hydrogra-

phique de la Marine, présentés par MM. Grandidier et
Reizier.

LnÉRissoN, Inspecteur général de l'Instruction publique en
Haïti, présenté par MM. Cordier et Reizier.

Albert BoDAR)). consul de France, présenté par MM. Cordier
et Pelliot.

le lieutenant BoupGEOtS-GAVARDtN, présenté par MM. Oaude
Bourgeois-Gavai'dinet Grandidier.

le D'' CHANTEMESSE, présenté par MM. !e professeur Brumpt
et le docteur Nevcu-Lemaire.

Manuel FERRER FRA~GA~'n-Lo,Directeurdu Servicegéographique
de Catalogne, présenté par MM. Schrader et le colonel
Noirel.

Jean-Louis MtÉvfLLE, officier de la marine royale anglaise,
présenté par MM. Louis Miéville et Blanc.

Abel LonstGNOL, présenté par M. et M" Lorsignol.
le commandantBEn~touET. présenté par MM. le commandant

Langlois et Grandidier.
Maxime GETTEK, ingénieur en chef des ponts et chaussées,

présenté par les généraux Famin et Bourgeois.
Robert NÈGRE, négociantimportateur. présenté par MM. Gran-

didier et Reizier.
Jean-Baptiste GÈZE, ingénieur agronome, vice-président de la

Société languedocienne de géographie, présenté par le
Prince Bonaparte et M. Jean Brunhes.

Hippolyte BARno~. administrateur de Compagnies d'assurances.
présenté par MM. Terrier et Grandidier.

CASTAGNE, ancien conservateur du musée d'Orenbourg;
présenté par MM.~le docteur Hourcart et Reizier.

le lieutenant-colonel GpossAR!),
le commandantCRRPET,
le capitaine CAYZAC,
le capitaine TRA~cuA~T.
le capitaine CARfUE~,
le capitaine MotiAXGË,
le médecin-major G.\uDtcun, membres de la mission Ouadaï-



Darfour, présentés par MM. te lieutenant-colonel TiJho et
Grandidier.

MM. Georges ou MESNfL, présenté par MM. le colonel Sadi Carnot
et le baron de Guerne.

Paul CHERUY, secrétaire général de la Mauritanie, présenté
par MM. le capitaineAugiéras et Grandidier.

A)bert LE Roux, industriel, présenté par M"~ Vallanet et
M. Grandidier.

Jacques NomoT, rédacteur au sous-secrétariat de la Marine
marchande,

Henri FARRENC, présentés par MM. Jean Leune et Moutères.
ARR[GON[. cartographe,
GHAZALAH, étudiant, présentés par MM. Grandidieret Fteizter.
André BnjM, négociant, présenté par MM. André Bernicr et

Grandidier.
Henri JARDtN, présenté par MM. Raoul Degoud et Grandidier.
René BoLzÉ, cartographe, présenté par MM. Froidevaux et

Beizter.
André BLANDIN, ingénieur agronome,
Léon PODRIQUE, professeur d'histoire et de géographie,
Baron Guillaume de Roujoux.
Pierre BARATor<, sous-intendant militaire de 1'" classe,
Pau) GouACHE, agent commercial,
Jacques LÉON, assureur maritime,
Mario MELO, secrétaire perpétuel de l'Institut archéologiqueet

géographiquede Pernambuco,
Frédéric GAUCHERAND, rédacteur au JoMr))a< des Débats,
Fernand MoNjou, notaire,
Gaston CHAMOKAL, libraire;
le capitaine SAuvÈTRE,
le baron de LORTSCH,
Eugène ROLLAND, trésorier payeur général honoraire, pré-

sentés par MM. Froidevaux et Grandidier.
Louis d'HAUTESERVE, présenté par MM. Durandin et Gran-

didier.
Charles DupoNT, présenté par MM. Martin et Burthe d'Annelet.
Maurice FALLf.x, professeur agrégé d'histoire et de géographie

au lycée Louis-le-Grand, présenté par MM. Lucien Gallois
et Chartes Vapercau.

le D'' Joseph FoucAun, présenté par MM. Jutes Maurice et
Grandidier.

le commandantGeorges MALANnAtN,
le lieutenant Fernand OuvE, présentés par le D'' Bôucart et

M. Grandidier.
le baron Guy DE LA TouRNELLE, présenté par MM. Senart et

Cordier:
Bobert DuvAL, présenté par MM. Arnaudet et Grandidier.
le lieutenant-colonel Frederick Jonn SALMON,
Marius DESGRANGES,
Paul RfVES, inspecteur des Eaux et Forêts, présentés par

MM. Froidevaux et Grandidier.

Le See)'e<a!M général de la Société.



NÉCROLO~E

Général Niox. Avec lui disparaît un des plus brillants représen-
tants de la haute culture dans l'armée. Il naquit à Provins en 1841.
Ses nombreux voyages lui permirent de trouver définitivementsa voie.
En 1884. il publia son ouvrage capital sur la Géographie de ~'A~et'/e;
professeur de géographie militaire à l'École d'état-major, puis à
l'École supérieure de guerre, il renouvela l'enseignement de la
géographieen écrivant des ouvrages dont quelques-uns sont devenus
classiques.

Albert Sartiaux qui vient de mourir était une grande figure du
monde des chemins de fer. H a près d'un demi-siècle coopéré active-
ment aux progrès de l'exploitation des chemins de fer. Il fut l'apôtre
constant du tunnel sous la Manche, problème auquel il a consacré
de nombreux mémoires. Dire la carrière d'Albert Sartiaux serait faire
l'histoire des progrès de l'exploitation des chemins de fer depuis cin-
quante ans.

René Fourtau; qui est mort, il y a quelques mois, s'était spécia-
lisé dans la géologie de l'Égypte. On trouvera des renseignements
utiles sur ses travaux dans le BM<. /~t. Egypte, t. III, 1921, p. 95.

W. S. Bruce vient de mourirà Edimbourg (30 oct.), âgé de cinquante-
quatre ans, dont près de trente passés à parcourir et à explorer les
régions voisines des deux pûtes. Bornons-nous à signaler ici son
expédition antarctique à bord de la Sco;K! (1902-1904), dont La Géogra-
phie a longuement parlé. H navigua également dans les régions
boréales, explorant la Terre François Joseph, la Nouvelle-Zemble, le
Spitsberg, la Terre du prince Chartes. 11 fonda et dirigea un labora-
toire d'océanographieà Edimbourg et surveilla la publication des
résultats scientifiques de l'expédition de la Scolia.

Oscar Montéïius vient de mourir à Stockholm, à l'âge de soixante-
dix-huit ans. La Suède perd le plus illustre de ses savants archéo-
.logues. II a accompli toute sa carrière à l'Académie d'histoire de
Stockholm et comme directeur royal des antiquités et des fouilles.
Il a particulièrement porté ses recherches sur l'âge de bronze dans
les diverses civilisations.

Th. Thoroddsen, célèbre par ses études géographiques et géolo-
giques sur l'Islande est mort le 28 septembre 1921. Voir article néerol.
de O.-B. Boggild, in Geogr. Tidskrift, Copenhague, 2C B., H.
III, 1921, p. 100.



D~ Kellas, qui faisait partie de l'expédition au Mont Everest, est
mort le !i juin. à Kampa Dzong C'était un des meilleurs connaisseurs
de l'Himalaya, ti y avait fait de nombreuses ascensions le Cho-
miomo, le Chamalhari, le Kungchinjinga, le Kamet. )t avait particu-
lièrement étudié les effets tics hautes altitudes sur' l'organisme
humain. Sa mort fut- particulièrement cruelle aux membres de
l'expédition du Mont Everest.

Émile Cartailhac, un des représentants les plus qualifiés de l'archéo-
logie préhistorique, disciple de Boucher de Pcrthes, Lartet, Mortittet
père et leur continuateur, vient de mourir à Genève où il était atté
faire des conférences. Son œuvre considérable est universellement
connue et appréciée.

La Société a encore à déptoror la perte de

MM. Augustin Richerand, membre depuis 1891.
Armand Janet, ingénieur des constructions navates, membre

depuis 1898.
Victor Chabert, membre depuis 1874.
Charles Monod, professeur agrégé à la Faculté de Médecine,

membre depuis 188).
de Commines de Marsilly, membre depuis 1884.
le colonel Joannard, membre depuis 1906.
Émile Guiard, membre depuis 1882.
René Provost, membre depuis 190~
André Lecomte, membre depuis 1903.
Paul Daubrée, membre depuis 1881.
le duc de La Tremoïlle, membre depuis )908. ·
Henri Belin, libraire-éditeur, membre depuis 1878.
le marquis de Croizier, membre depuis 1873.
Dürwell, président de )a Cour d'appel de l'Indochine, membre

depuis 1897.
Lucien Briet, membre depuis 1903.
le baron de Mauni, membre depuis 1879.
Chélu Pacha, ancien ingénieur général du Soudan Egyptien

membre depuis 1884.
Félix Dnpré La Tour, avocat, membre depuis 1920.
Félix Paumier, architecte, membre depuis )914.
Charles Fontana, membre depuis 187S.
le duc de La Salle, membre depuis 1902.
Albert Manger, membre depuis 1910.

Paul Chollet, membre depuis 1908.
de Montille, ancien officier de marine, membre depuis 1897.
Charles Muret, géomètre de la ville de Paris, membre depuis 1872.
de Sainville, membre depuis 1899.
Georges Lieussou, membre depuis 188!M' la comtesse de Bizemont, membre depuis 1899.
Frédéric Blandin, membre depuis 1881.
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NOUVELLES GÉOGRAPHIQUES

NOMINATIONS ET DISTINCTIONS

La Société est heureuse de reproduire ci-dessous la citation à l'ordre de
l'Armée de notre collaborateur et ami, M. Gustave Julien, Gouverneur des
Colonies, et de l'en féliciter.

Gouverneurdes Colonies de haute valeur, s'est dépensé sans compter pour
assurer les opérations de mobilisation en Côte d'Ivoire et le recrutement dans
les Etablissements de l'Océanie. S'est tout particulièrement distingué en orga-
nisant dans des circonstances exceptionnellement difuci)es, une opération de
guerre dont le résultat fut de ravir 64 prisonniers aux corsaires Allemands et
de ramener à Papeete de nombreux trophées. p

ENSEIGNEMENT.SOCIÉTÉS SAVANTES

M. Henri Froidevaux, archiviste-bibtiothécaire de la Société de Géographie,
vient d'être nommé D' AonofM causa de l'Université de Fribourg.

Enseignement, 1921-1922. Université de Caen, F~ L.-A. Kainaud océano-
graphie statistique et dynamique. Hxercices pratiques sur le programme du
certificat de géographie. Leçons des étudiants. Kotions de cartographie. Kcote
des H'M Ht~< Com' Paris. Cam. Valia.ux Étude économiquedes grandes puis-
sances et des groupes d'Etats récemment formés.

Société suédoise d'anthropologie et de géographie. Conférences
24 avril 1921, M. Watter Kaudern, sur ~Mt'o.Me< <'<Mds.< pendant son e.rpedt-
lion ~'enm)'o/' ~Mff<re ans aux CeM&"s. 23 sept. Le D' G. Boiinder. sur ses
recherches pendant sa dernière Mpëf/tOK chez les /n'/)'en~ des s<eppM de cactus
el des /bt'e'<~ vierges du No)'(< t~e t'~Me/'t~Ke du Sud.

A la Société d'anthropologieaméricaine, les conférencessuivantes ont été
données Les problèmes an</i!'o/)0~o~t'<M de /r~n:e-0)'!e)t< e< du Pacifique
(D'A)es Hrdlicka, 26 oct. 1920). L'écriture hiéroglyphique des anciens ~aya.?
(Sylvanus G. Morley, 16 nov. 1920.) -Dix années parM: les /frauca<)!p<tsduCA!7t
<S. D. Bullock, 14 déc. 1920.) Explonations rece): dans la t;a/<ee</M CMnt&e)'-
land, Tennessee (William E. Myer. 18 janv. 192<.) Ancien e< nouveau Samoa
(Lieut. W.-E. Sairord, 8 fév. 192t.) Les Indiens de la ~~toK foM?7M<e, C<7/<-

fornie, (D' C. Hart Merriam, i9 avril 192t).

Royal Geographical Society de Londres. Conférences, novembre <4 77'e
p/i~o.ç~ap/))/ of S!e)')-a Leone (F. Dixey), 21 ./fM ~<!)/en an old are~c vol-
cano (J.-M. Wordie). Décembre 5. <'Met:< journey in .\o)'</te<'n Z.a&t'ado)'
(G.-M. Gathorne-Hardy). 20. 77te ~oun< /i'M<'M<E.?-ped!7to?t(L. Col. C.-K. Howard-
Bury, G. Leigh Mallory, and other members of the Expedition).

Philosophical Society de Washington. Conférences sur les problèmes de
la physique du globe 21 mai 1921. H.-A. Marmer. Relation entre les coM)-anb
des côtes e/ les t'?n<s ~u)~~a e'9<c du Pacifique. S.-J. Mauclily. A'o!<);e~:< )'f'su<-
<a~ co;:cet'Ka/!< ~'t t!<:)';a<to~d:M)'ne de <'e/ee<tC:<ea<m<Mp/te)'!ÇMe. L.-A. Bauer.



Nouvelles ;'c~f~o)M entre le ;):a~):e<i'SHM /e)'re!~e, l'électricité <<)'e.'t)'e <-< l'activité
solaire. '(Analyse des conférences et des discussions qui les ont suivies dans
~.n~M/i~<o?!lc.Se.,4oct.l921.)

Institut hongrois de Berlin. f/~a/'t~e/ie ~/t<iic/;e<' est le titre d'une
revue nouvelle publiée par Hobert Gragger (1921, cal). l. 2, 3) H Berlin et à
Leipzig chez Walter de Gruyter et C'°.

Cette revue est l'organe de l'Institut hongrois de l'Université de Ilerlin.
Outre cette revue l'Institut publie une bibliothèque hongroise.

Premiers volumes parus ou annonces
Die 7fef<;M)t/ï der L'oy~t'~t, iltre Sprache und Urkultur, von J. Szinnyei.

Deulsche ~/«tt~c/ti't/'<~t, in K/i~<7)':sc/'ett Biblioleken, von H. Gragger. Die )/~<
)';sc/te S~)'ac/M, von S. Simonyi. Die V~o~eH f/g)' K&<'c/M</t'c/«'?t Zeil. C/"?!f-
siche f7r/H<?if/e~ :M)'~e~e/t;'c/e Asiens. ). Tei). von J.-J. M. de Groot.

VOYAGES ET VOYAGEURS

AFRIQUE

Afrique du Sud. Quatre éminents gëotogues les professeurs X.-A. Da[y
et Charles Patache, de l'Université Harward, C.-A.-F.Motcngraaf, de t'Univcrsite
deDeiftetieD'E.-E. Wright, du taboratoire géographique, de t'tnstitut
Carnegie de Washington, doivent étudier cet hiver la géologie et la pétrologie
de L!ust)fetd dans le Transvaa). (~OM)'?!a< n'M/)/~<on,Ac. Se., t9 sept. t93t.)

La lutte contre la maladie du sommeil: Nous donnons quelques rensei-
gnements complémentairessur la mission signalée ici.

Une mission scientifiqueorganisée par The Tropical Diseases Association
en vue d'expérimenter sur place les remèdes à la maladie du sommeil,se rendra
au Congo belge après avoir opéré dans l'Ouganda britannique.

L'expédition se composera de quatre médecinsspéeiatisés dans les maladies
tropicales et de deux vétérinaires, également spécialistes. La mission qui
séjournera deux ans et demi dans les régions infestées, poursuivra ses expé-
riences dans diverses colonies, avec l'aide des gouvernements intéressés. Gràce
à un système très étendu de vaccination, elle espère pouvoir préserver de la
contagion toutes les personnes inoculées.

l! est probable qu'âpres avoir visité l'Ouganda, la Nigéria et le Congo belge,
les spécialistes de l'association anglaise se rendront aussi dans la Hhodésie et
au Soudan, ou le fléau sévirait sérieusement à l'heure actuelle.

D'après un càblogramme reçu en Afrique australe, la mission sera dirigée
par les docteurs Marshali et Yassals, tous deux attachés au service médical de
l'Ouganda.

Niger. M. Georges Barthélémy, député, membre du Conseil Supérieur
des Colonies, est parti pour l'A. 0. F. ou il compte faire un voyage d'études de
plusieurs mois.

Le général Messimy est sur le même courrier. M. Messimy, qui est adminis-
trateur de la Compagnie générale des colonies, précède une mission d'ingénieurs
et de techniciens chargée d'examiner la possibilité de réaliser le projet Bélime.
H s'agit, comme on le sait, d'exécuter dans la vallée du Niger des travaux
d'irrigation qui y permettront l'introduction des cultures pratiquées dans la
vallée du Ni! et plus particulièrement la culture du coton.

Sénégal. Le vicomte Gaston de Brouville relate dans l'/MtM/<'a<t07i du
22 octobre 1921, le récit de Deux mois de <ot«'nc de ~ranf<e chasse o~ Sénégal
e<et!Ata«)'!<a~t!e(2p.phot.croquis).

AMÉRIQUE

Sierra Nevada. Le 1)' F.-E. Marthes du Géol. Survey des États-Unis, a
exploré l'été dernier la crète de la Sierra Nevada, relevant les traces anciennes
de glaciation (7oM)'/t<t< tVn!tt:?<o/i, /)c. Se., 19 sept. 192t.)



ASIE

Indes. Le P~ J.-F. Hock est rentré t'été dernier après avoir passé onze mois
à explorer lcs parties les plus reculées du Siam, de la Birmanie, de l'Annam
et du Bengale pour !e ministère dc t'Agricutture des États-Unis. tt a montré
à la Société de botanique 2i photographies (les premières que l'on possède)
de l'arbre r<7?Y</f<o~e!!<M~)'~i' dans son t)abitat naturel. L'huile qu'il donne est
un remède contre la lèpre. Une plantation va en être essayée à Hawaii par les
soins du P' Rock. (./o;«'na< H~M/t<;t~<o<i, Je.e., 19 sept. )92t.)

JMont Everest. Le brigadier général G.-G. Bruce a été invité par la
Royal Geographical Society à diriger la nouvelle expédition qui tentera t'annéc
prochaine d'atteindre le sommet du Mont Everest. Ayant servi avec distinction
en Birmanie, ayant fait de nombreuses campagnes sur les frontières de t'tnde,
il est une autorité reconnue pour les régions himalayennes (Times, H nov.)

Groenland. MM. A.-C Seward et R.-E. Hotttum ont. passé quelques semaines
Mt~é~àD~M,~s~UonaK~~edMMM(M°~~a~N~àtkm.
du port de Godhavn. Dans A'H<f<t'< 3 novembre, M. A. C. Seevard, donne iles
défaits intéressantset pittoresques sur la station arctique, véritable école pour
les explorateurs polaires (maison de bois à deux étages, bibliothèque de
5 5M volumes et brochures, herbier de plantes arctiques et alpines), et sur
t'œuvre de M. Mortcn P. Porsilil, le fondateur (t90M) et directeur de la station
deDisco.

Jan-Mayen. L'expédition que nous avons annoncée ici de M. Ekerotd
partit de Bargen en juillet. En faisaient partie le P' Mercanton de
Lausanne, le secrétaire de la commission internationale des glaciers, Tveten,
du service météorologique de tiergen; )eP' Wordie avec un groupe ile
naturalistes de Cam))ridgc et un expert de T. S. F. allemand. Le but principal
était d'établir une station de T. S. F. pour les transmissions météorologiques.
Le P'Mercanton communique que le ~t août. 1921 it a atteint le sommet
du Bcërenb~rg.

Kola. Le Comité permanent du nord est parti au mois de juillet
dernier, sous la direction du P'Chokatski pour la péninsule de Kola,
pour grouper les travaux de toutes les institutions qui se trouvent ac'uettemcnt
dans ta région du Mourman et pour étudier t'étabtisscment permanent d'une
route maritime le long du littoral du Xourumn.

L'académicien Mernatsky est également parti pour la presqu'ite de Kotaavec
un groupe de savants pour faire~des rechereties biologiques à la station du
Mourmansk.

L'académicien Fersmann. à la tête d'un groupe d'étudiantsde l'Institut de
Géographie se prépare à partir pour la presqu'ito de Kola, dans le but de
l'explorer et d'y faire des recherches minératogiques et géologiques (Communie.
deM.J. Castagne.)

POLE ARCTIQUE
Un communiqué paru dans la P<'<:f(/a de Moscou du t5 septembre et daté

d'Obdorsk, annonce l'arrivée dans cette région de l'expédition polaire d'Etport,
qui comprend t2C hommes, répartis sur H vaisseaux. Cette expédition dont te
but est d'euectuer des explorations scientifiques dans les régions polaires
se dirige vers la presqu'ite de lalmal, où elle hivernera. Un groupe de 30 avia-
teurs a quitté te 2 septembre la ville d'Omsk par voie fluviale pour aller
rejoindre t'expédition à Obdorsk, ou il établira une base pour les travaux.
(Communie, de M. J. Castagné.)

Concurremmentà t'expéditionannoncée par son collègue le professeur Naulty,
un autre physicien américain, te professeur Farfax va tenter lui aussi d'atteindre
te pote en avion.)!'compte partir des eûtes de l'Alaska. (La t)!en!a<'t<<mee<
/<M~/a<c, 25 oct. t92t.)

Mr. Y. Stefanssonannonce le 9 novembre qu'une expédition envoyée de Nome
à l'ile Wrangel pour établir une base à une explorationbritannique vers le nord



est arrivée à Kansas City. L'expédition proprement dite est attendue en mars
prochain, elle doit opérer selon un très vaste plan. On ne sait si Mr. Stefansson
l'accompagnera.(Times, 10 nov.)

POLE ANTARCTIQUE
Le ()uM<. conformément au plan du voyage, a visité les rochers de Saint-

Paul, ile peu connue de l'Atlantique,. à )'équateur. L'expédition a accompli sa'
tâche scientifique de façon satisfaisante (géologie, histoire naturelle, fi!ms).

Sir H. Shackleton est arrivé à Rio de Janeiro le 22 novembre. Le Quest
endommagé a été mis en dock pour installer une nouvelle mâture. Le gouver-
nement brésilien a fait don pour le QMg~< d'un mat enlevé à un navire de
guerre. Les plans ont dû. encore être changés. Rio de Janeiro a été choisie
comme base, au lieu de Rio de Janeiro le QM~< partira vers le 5 décembre
pour la Géorgie du sud.

NOUVELLES DIVERSES

Charles de Foucauld. M. Laprade, architecte du Protectorat, qui a étudie
gracieusement le projet définitif du monument a Chartes de Foucauld, nous
annonce que son projet est achevé. Le texte de l'inscription sera le suivant:

A LA MÉMOIRE DE CHARLES DE FOUCAULD

EXPLORATEUR DU MAROC (1883-188~)
OFFICIER EXPLORATEUR PRÊTRE APÛTRE DU SAHARA

HÉROS, SAINT ET MARTYR

A7o)'< pour la France à y<!n:M)'<ï.!se< (Ho~)') le deceHttt'e 79/6.

Ce monument, du à l'initiative de la Société de Géographie « du Maroc et
élevé par souscription publique, a été inauguré par le maréchal Lyautey.
(L'~f/tf/Me Française, nov. 1921.)

Le nom d'Alsace. Des travaux récents ont remis en question l'étymologie
du nom de l'Alsace. L'explication par les racines germaniques ali et sass signi-
fiant établissements à t'étranger est définitivement abandonnée par les
Allemands eux-mêmes. La forme latine f<<!sa</a< semble la plus ancienne et
dérive sans doute elle-même d'un nom antérieur, celtique ou peut-être précet-
tique. La racine communeparait être ft/e~ ou alis, la même que l'on trouve dans
des noms de localités comme Alésia. Le nom de l'Alsace appartient donc à la
même famille que celui de la dernière citadelle de l'indépendance cettiqne.
(A. /4. S., Strasbourg, 1920, p. S86.)

Amérique Espagnole. La Société de Géographie de New-Yorka chargé un
comité de spécialistes d'élaborer une géographie de l'Amérique espagnole. Il
s'occupe actuellement de recueillir les statistiques nécessaires pour dresser la
carte de la distribution de la population répandue à travers l'Amérique espa-
gnole. Outre des cartes ethnographiques, sont prévues des cartes des zones de
la végétation, des ères climatériques, etc.

Maroc. 11 vient d'être procédé au Maroc, à l'inauguration de la voie nor-
male reliant les carrières de Bou Knadel à Mehedya, ainsi qu'à l'immersion du
premier bloc de lajetéesud de l'embouchure du Sebou (L'Illuslralion, S nov. 1921;
avec une carte).

M. Louis Gentil, professeur à la Sorbonne, vient d'établir une nouvelle carte
géologique du Maroc,à l'échellede 1 1 500 000.n'existaitjusqu'àprésent qu'une
esquisse géologique du Maroc due au même auteur et remontant à 1911.
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deur Légion d'honneur, 438.
AuERnACH, 557.
AuGtÉRAS. La traversée du Sahara

occidental, 429.
AUGOUARD (M''), Nécro)., 644.
Australie, 559.
~M<OH:oM~, au Sahara, 560.
AuTRAND(A.),Prétetde!a Seine.

Discours pour le Centenaire, 236.
Autriche, 531, 623.
Avancement des Sciences, congres, 43iL
BAILLOUD (G'), nécrol., 434.
BALDtT(A.),ouvr.anaL,523.
Bn<etne. Fa)k)and, 370.
Balkans, 533.
BARATON (PIERRE), membre, 666.
BARDOT (HIPPOLYTE), membre, 665.
tiARRHRE, chevalier Légion d'honneur,.

438.
BARTHÉLÉMY (GEORGES), 672.
B~<a)'a!.<,5t4.
BAUDESSON (Cap'"). Prix Eugène

Potron, 424.
BAUEn(L.-À.),67).
BAUHG(H.),557.
BAYE (Baron de), chevalier de la Lé-

gion d'honneur, 286.
Beerenberg, 562, 673.
BEGOUEN (V"' MAx). Les cavernes de

la région pyrénéenne et leur utilisa-
tion par l'homme préhistorique, 128~

Belgique, Peuplement, 1.
t05, 62).

Belgrade, Société de géographie, 438.
BÉHME, aut. cité, 87.
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BEDN(HENRt),nëcro!668.
Rf~a~.m.
BENAERTS. 557.
BENEVENT, 556.
Bengale, 673.
BÉRARD (LÉON), ministre de ['Instruc-

tion publique. Discours à la Sor-
bonne pour le Centenaire, 226.

BÉRARD (\CTOR). Rapport au Sénat
pour le Centenaire.283.
556.

BERGERAT, aut. nna)., 36S, 393.
BERGE'r(A.).556.
BERNARD (AuGUSTtN), 556.
BERNATSKY, 613.
BERNtQUEr (C'), membre, 6C5.
B~~o'/r~/tte, 93-~26, :)'n-4t5, 522-5S2,

606-(iK).
Bi&~oyr~/t!M, 388, 6ti.
B)DOu(H.),5S6.
BlERMANN,558.
Bt0-&0~<te.)02.
tiioyap/nes, )()2, 388. Ct't.É.

Birmanie, 613.
Bismarck (Iles), 52!.
BtZEMONT(C'DE),nécrot.,668.
BLACHE, 557.
BjLANCHARD (A)ARCEL). Prix Pierre-

Fë)ixFournier,420.
BLANCHARD (HAOUL), chevalier de la

Légiond'honneur,555.
S57.

BLANDIN (ANDHÉ), membre, 666.
BLANDIN (M°° FRÉoÉntc), necrut., 668.
BLASSELLE (C'), membre. 664.
BnGft (WILLIAM), 378.
BLUM (ANDRÉ), membre, 666.
Bobo, 68.,
BouAHD (ALBERT), membre, 665.
BoGGtLD (0. B.), 667.
BOISSONNAS (JEAN), membre, 665.
BOLINDER (D' G.), 44t. 6TL
Bolivie. Desaguadero, 35.

frontière,645.
BoLZÉ (HENÉ), membre, 6G6..
.Bombay, 443.
BONAPARTE (PRtNCE ROLAND). OisCOUt-S

pour le Centenaire, à la Sorbonne,
2t3: à ['t!ôtet de Ville, 239; au
Palais d'Orsay, 241.

BONJOUR(S.-Lieut'). Prix Eeckman, 425.
BoNNEL DE MÉZtÈRES, 560.
BoppE (AUGUSTE), nécrol., 434.
Borkou, 295.
CouGAfNVfLLE,443.
MouLE(M.),ouvr.anat.,5t8.
BouncART (J.). La population de t'.U-

banie, 510.
ltapporteur, 423.

BOUIIDILLON (cap°°), 560.

BouRUEO!S-GAVARDiN(L'),membre,665.
BouTROis(cap"),560.
BoYCE(A.A.-R),a60.
Brazzaville, chemin de fer, 134.
Brésii. frontière. 643.
BR)ET(Luc)Ex),nécrot.,665.
BROUVtLLE (Y" GASTON DE), 612.
BRUCE (Brig. Gen. G. C.), 673.
BRUCE (W. S.), nécrol., 661.
BRUNEAU LABORIE, 132.
BRUNHES (JEAN),chevalier de la Légion'

d'honneur,2S1.
5X6.

Bruny (He), 318.
BuLLocK (S. D.), 6H.
BuRCH (C'" A. VAN DER). Discours pour

le Centenaire, 242.
BURTON (Sir t). F.), 443.
BussoN (HENRt), chevalierde la Légion

d'honneur, 231.
BusY. t'rix Mott'-ni, 426.
BURTUX (L. H. DUALEN), 44t.
CA)LLÉ (RENÉ), 311.
CAIRE (CÉSAR), Président du Conseit

Municipal de Paris. Discours pour le
Centenaire, 234.

Californie, 67t.
CAMENA D'ÂLMEiDA, 556.
Cameroun, 52t.
Canada, 635.
CANDELIER, 561.
Cantabrique (Région), SO.

CARRtÉ (PAUL), mission. 88.
Carolines, 521.
CARR (A.), 562.
CARR'ER(Cap'),St)0.

membre, 665.
CARTA!mAC(Ëm.),66S.
Cartes, t24, 413, 552, 639.
Carthage, 560.
CARTIER (JACQUES), 564.
Ca''<o~A)e, 96, 295,318, 3i9, 5 H, 606.

Maroc,489.
CASSON (STANLEY), 440.
CASTAGNÉ, membre, 665.

613.
CASTELNAU (PAUL). Prix Juvénal-Des-

saignes,425.
CA'TAUYBEY (ADOLPHE).Discours pour

le Centenaire, 246.
Caucase.111,535.
CAYZAC (Cap"), 560.

membre, 665.
Célèbres, 671.
Ce'!<~(7'Mttne~t<MjMon<),4t3.
Cef:<enat)'ec<e/<:Soc<e<e~cGeo~<'<

p/t!'<131,522.
Société. Pro Fauna et Flora Fen-

nica, 558.
CnABERT(VtCTOR),néerot.,668.



CHABOT, 557.
CHAMONAL (GASTON), membre, 666.
CHANTEMESSE (D'), membre, 665.
Charbon, Angleterre, 394.
CHARCOT (C'), 443.
CHELU PACHA, necro).. 668.
Chemin dé fer, Haute-Volta, 64.

Fez-Taza, 444.
CHERUY (PAUL) membre, 666.
Chili, 671.
Chine, 113, 538.

occidentale, 563.
CHOKALSK), 673.
CHOLLET (PAUL), nécrol., 668.
Choumadia, 399.
CHOUX (PIERRE), 556.
CHUDEAU (R-). La mise en valeur du

Niger, 86.
Le striage des roches par érosion

fluviale, 91.
Nécrol., 432, 644.

Cilicie, 625.
CfVRAYS, 556.
CLARKE (G. A.), ouvr. anal., 95.
CLAUDE, 650.
Climat. Variations, 446.
CLOCHÉ, 556.
Cochinchine, 642.
COLLET (OCTAVE), ouvr. anal.. 541.
Colombie, 636.

britannique, 635.
Colonies allemandes, 521.
Colonisation, 100, 385, 613.
COMMINES DE MARStLLY (DE), nécrol.,

668.
Conférences. Soc..suédoised'Anthr. et

de Géogr., 6'H.
Soc. d'Anthr. américaine, 6H.
Royal Geographical Society, Lon-

dres, 671.
Philosophical Society, Washing-

ton, 671.
Congo belge, 672.
Congrès, 132, 439, 558.

géologique international. 440.
Pan-Noir, 439.
Percée des t~o~M,. 5S9.

CONSTEN (HERMANN), aut. anal., 113.
CORDEMOY (JACOB DE), 556.
CoRMER (HENRI), discours a la Sor-

bonne pour le Centenaire, 215.
Discours aux obsèques d'Edmond

Perrier. 293.
Joseph Renaud,432.
Allocution, 4 nov. 1921. 643.
Rapporteur, 423.
Officier de la Légion d'honneur,

286..
556.

CORNET (J.), 357.

COTTLE (C. LUCKIIART),S6).
CRÉPET(C'),560.

membre, 665.
CnÉQUt-MoNTpORT(M" DE), ofncier de

la Légion d'honneur, 438.
CRIST)AXt,S51.
CROtXtEn(M"DE),nécro).,668.
Cumberland, 6'!i.
Cvtjic(JovAN). Télégramme pour le

Centenaire, 254.
CZAPLICKA (Miss), nécrot,434.
DALY (li. A.), 612.
DAMAS (A.), 557.
DAUBRÉE (PAUL), nécrol., 668.
DEHÉRAtN (HErfR)), chevalier de la

Légion d'honneur, 281.
DELATTRE (P.), S60.
DELCOMMUNE(AL.), aut. anal., 409.
DELÉPtNE (G.), 557.7.
DELL (G.). S62.
DELMER (A.), SS7.
DEMAKGEON (A.), 556.
DEMONTÈS, 556.
Desaguadero (Le) (Bolivie), 35.
DESCHAMPS (GASTON). Proposition de

loi pour le Centenaire, 28).
DESGRANGES (MAMUs). membre, 666.
DESRIRES (P.-RAOUL), 56t.
Disco, 613.
D<XEY (F.), 6H.
Docitmenh p/tO<o<y)'<tpA/~Mes, i26, 415.
DOGNON (P.), S5~
DoLLO(L.),557.1.
DouGLAS (G. W.), 562.
DouGLASS (A. E.), ouvr. anal., 612.
DRIENCOURT, 6SO.
DUBREUIL-CIIAMBARDEL, 556.
Dueuc (E.). Géologie de l'Afrique

orientale, 51R.
Dit'tM, Belgique, )06.

Gascogne, 39t.
DUPONT (Charles), membre, 666..
DupRË LA TouR (Félix), nécrol., 668:
DURANIJIN (Paul). La production du

pétrole dans. le. monde. Quelques
données numériques, 595.

DuRWELL,necroL,668.
DuvAL (Robert), membre, 668.
Eau de mer, 6H.
Égypte, géologie, 667.
EKEROLD,. 6~3.
ELPORT, 613.
ENLART (C.), 56t.
Ennedi, 295.
Enseignement, t02. 438.

de la géographie, t921-22, 5~5,.6~
Entrecasteaux (Archipel d'), 543.
Équateur, 636.
ER)SON(D.),562.
J')'o.<:on/!Mt)!'a/e,9).



EsKiMOS, Groenland, 564.
Labrador, 564.

Espagne, i06, 621.
Région cantabrique, 80.

Est-Africain allemand, 5J).
Etats-Unis. Enseignement géogr. et

géol., 559.
pétrole, 602.
634.

E<AHo~)-ap/ne,99,384,612.
Société française, 439.

Ethnologie, 612.
''Europe, 1, i8, 103. 368, 388. 440, 5)0,

.530, 560, 562, 6tS.
Everest, t32, 442. 56), PU, 6i3.
Expédition. Otto Nordenskjo!d, Amé-

rique,132.
Mont Everest, i3t, 442, 561.
Knud Rasmussen, 133.
Hoel, Spitsberg, 133.
Université d'Oxford, Spitsberg,

443.
océanographique danoise, 552.

f~p~ofa<:on de la 'haute a<'):o.'p/te''e.
440.

Falkland,310.
FALLEX (M.), chevalier de la Légion

d'honneur, 281.
membre, 666.

FARFAX,613.
FARRENC (Henri), membre, 666.
FAVÉ (LoutS), membre,'665.
Fe;o)')'a)n<368.

Sénonais, 103.
FERRAND (GABRIEL). PrixJomard, 423.
FERRAZ (SAMPAIO),'438.
FEREttÉ (GI). Prix'Louise Bourbonnaud,

422.
FERRONt~t, 556.
FERSMANN, 6~3.
FtCHELLE (A.), 5S8.
Fidji, 6~.
Fter(VaUéedu).6n.
FfGARET <C'), 442, 556.
FILIPPO DE FILIPPI. Tétégr.imme pour

le'Centenaire, 255.
Fleuve, 35.
FONTANA (CHA'HLES), nëcrot.668.
FOUCAULD (CHARLES-DE),674.
FoucAUD (D' 'Joseph), membre, 666.
FouRTAU (RENÉ), nécrol., 661.
France i0: 368, 390, 616.
FRANGANILLO (MANUEL FERRER DE),

membre, 665.
FROIDEVAUX (HENRt). A)fred Grandi-

dier, 555.
-rapporteur, 411,425,426.
D' ~OMOFt's Causa, Université Fri-

bourg,611.
GALLOIS (L.), 555.

GATHORNE-HARDY (G.-M.), 671.
GAUCHERAND(Frédéric), membre, 666.
GAUDICHE.S60.

membre, 665.
GAUTHIER (E.-F.). René Chudeau, 432.
Structure de l'Algérie, 581.

557.
GEER (GÉRARD DE). Télégramme pour

le Centenaire, 254..
GENTIL (Louis). La région cantabri-

que, 80.
556, 674.

Géographie 6o<<!?:M6, 99, 381, 527,
611.

ecotOMi'gue, 100, 38a, 52S, 595, 612.
historique, 93, 377, 522.
humaine. Belgique, 1.
99, 383, 510, 512. 527.

M<ie/Ma/!yM, 379, 606.
me~!M<e, 613.
na<M)'eMc, 380, 523.

politique, 612.
p~i~Me,9t.

:oo<o.~</Me,88, 99, 381, 527, 61). t
Géologie. Afrique orientale, 51S.

96, 380. 526, 608.
Géomorphologie, 98.
GERMAIN (Louis), aut. cité, 88.
GETTEN (MaxIME), membre, 665.
GÊZE(J.-B.), membre, 665.
GHA~ALAH, membre, 666.
Gibraltar, détroit,'662.

GmARD (JuLE8),'chevalierde ta Légion
d'honneur, 287.

GIRARDIN (PAUL).'Chartes'Knapp, 435.
558.

GIRARDOT (L.), chevalier de la'Légion
d'honneur, 287.

GLANGEAUD,557.
Gobi, 340.
GoIdCoast,76,77.
GoRCEtx (GHARLEs), ou\'r. anal.617.
GOUACHE (PAUL), membre, 6')6.
GOURDON (HENRI), officier de la'Légion

d'honneur, 555.
(tOM)'on~68.
GRANDIDIER (A.), commandeur de 'la

Légion d'honneur, 286.
Biographie, 56S.
Nécrol., 645.

GRANDIDIER (Ernest), 566.
GRANDIDIER (G.), Edmond 'PerrieT

(1844-1921), 289.
chevalier'de'Ia~Légiond'honneuT,

287.
rapporteur, 416, 419, 421, 425,'426.

GRAVIS (A.); 557.
GREE\(C.'J.).562.
GRÉGORY (J. W.),'ouvr.-anaL, 9M, 632.
Groenland. Eskimos, 564.



Groenland, 673.
GROSSARD (L'-CI), 560.

membre, 665.
GROSVENOR (G)LBERT). Télégramme

pour te Centenaire, 3S7.
Grolles de 7'OMe?t-/tOua))~, 82.
Gu;ARD(ÉMfLE),nëcrot.,668.
GuiNCHARD(J.).aut.an(tL,itO.
Gu)STHAU. ministre de la Marine. Dis-

cours pour le Centenaire, 250.
HABERLANDT (Pr. D' M.), aut. anal.,

100.
HACKfN. Les grottes de Touen-houang,

82.
HALKIN (J.), 557.
HALL (CARSFIELD),560.
HANx (JULIUS von), nécrol. 555.
HANSEN .(.).) chevalier de la Légion

d'honneur, 28~.
Harvard Sludies, 439.
HAUSER ()L), 55R.
HAUTESERVE (Loms D'), membre, 666.
Haute-Volta. Débouchés, 64.
HEEPE, 44t.
HEGENSCHEIDT(A.), 551.
HELBRONNER (PAUL), 389, 440.
HELLMANN (D' G.), ouvr. anal., 623.
HÉLO (G'), membre, 665.
HENRY (YVES), aut. cité, 87.
Ilespéris, 403.
HETTNER (D' A.), ouvr. anal., 608.
HtLTOX-SiMPSON(W.), 6'!i.
/yM<0)re de la ~eo~t'ap/t!?, 93, 3T!, 522.
HoEL(A.),i33.'
HoGLUND (NtLS). aut. anal., HO.
Hollande, 621.
HOLTEDAHL (D' OLAF), 443.
HOLTTUM (R. E.), 6~3.
Hongrie, )07, 531.
Houille, Sarre, 104.
Houille blanche, i34, 391.
HOWARD-BURY (L'-Cot. C. K.), 6~).
HRDDCKA (ALES), 6'!i.
77~,563.672.
HussEY (L. D. A.), 5.62.
Hydrographie, 35, 91, 38), 6)0.
Ialmal, 673.
Igharghar (sillon), 587.
Iles Botaniques. 394, 622.
Inde, 559.
Indes (Route des), 94.

539, 626, 613.
Indochine, Ut, 540, 56), 642.
Inslitut chinois à Lyon, H8.

des //aM<M ~<M~ marocaines,
402.

/Mn<?roM~eBe)'H/t,6'i2.
militaire <c/:eco~<o!)a~!<e de Géo-

~t'apAie. Télégramme pour le Cente-
naire, 263.

7~/<t<< p/f'çMe du globe, 438.
lonie.StjO.
Islande, )3t, 667.
Italie, 530, 021.
JAGER, 44t.i.
Jan-Mayen, 561, 6il, 673.
JANET (ARMAXD), nécrol., 668.
jANNARD(Co!.),nécroL,66S.
Japon, 113, 563.
JARutN (HENRi). membre, 666.
JASPAR. Tétëgramme pour [e Cente-

naire,253.
JAUNEZ DES MARES, chev.itier de la

Légion d'i~onneur,287.
JEFFREY (A. G.), 562.
j!RECEK(C.),aut.an!i).,t09.
JOHNSON (DOUGLAS WILSON). Prix

Janssen, 42t.
JonNSTON (H. H.), Télégrammepour le

Centenaire, 257.
JoSENHANS (EcGÈDE), membre, 66S.
JOUBIN (L ), 5a6.
JULIEN (GusTAVE), citation, 67t.
JULIEN ())ENRt). 56).
KAtS)N(F.),557.
Katanga, 561.
KAUDERN (WALTER), 67t.
KELLAS (D'), nécrol., 668.
KERANGAT (Capit°" DE). A travers le

désert de Gobi (mars 1920), 340.
KERR (A.J.), :62.
Kiaotcheou,52t.
Kiiimandjaro, 633.
KLEINE, 560.
KLEiWEG DE ZWAAN. Discours pour

Ic Centenaire, 249.
Kt.UTE, ouvr. anal., 633.
KNApr (CHAULES), nécrol., 435.
Kola. 673.
LABOURET (H.). La Itaute-Volta et ses

débouches, 64.
Labrador, Eskimos, 564.

6il.
LACROix (Ai.FRED). Discours pour le

Centenaire, 222.
LA MARTINIÈRE (H. DE). Prix Conrad

Matte-Brun,4t9.
LANGROGM!, aut.. anal., 368, 393.
La PEYROUSE, 443.
LAptCQUE tP.-A.). Prix Armand Rous-

seau, 424.
La Réunion, 88.
LARC.EAU (G'). 553.
LARGEAU (JEAX-VtCTOR),555.
LARNAUDE, 557,
LA SALLE (Duc DE), nécro) 66S.
LA TRÉMOfLLE (Duc DE), nëeroL,

66S.
LAUXAY (L. DE), ant. anal., 103.
LAUREAT, 556.



LAUZAXXE (C'). Une reconnaissance
au Sahara occidental, 350.
Prix Amaury d'Adhémar, 421.

LAZARD (JEA~i), membre, 664.
LECOMTE (ANDRÉ) necroi., 668.
Leeward (Iles), 635.
LEFÈVRE (MARGUER)TE). Carte régio-

nale du Peuplement de la Belgique,
i.

LEGÉ(HD.),aut.ana).,84.
Le Havre, t05.
Leipzig, congrès, 440.
LEMPFERT, ouvr. anal., 95.
LÉON (JACQUE), membre, 666.
LE PAIGE (C.), 557.
LERICIIE (MAURtCE), 557.
LE Roux (ALBERT), membre, 666.
LETEUR (MAXt)fE), membre, 664.
LEUXE (JEAN). De )'cmp[ui des images

dans renseignement de la géogra-
phie, 426.

LEVAixvtLLE (J.). Les pétroles maro-
cains,84.

Le Bassin fen-ifère de la Lorraine
désannexce,~68.

LEYMARtF. (C. DE), chevalier de la
Légion d'honneur, 28i.

LHÉRissON, membre, 665.
Libye, 40t., 630.
Liechtenstein (Principautt;).4n.Í.
LtEussoN (GEORGES), nëcroL, 668.
LiNDEX (H. VAN DER), 55'
~'t.9M;«;, 99,384,6)2.
LLONA (L'-Cot. H!CARDO). Les résul-

tats scientifiques de délimitation
de frontières entre )e Pérou, la
Bolivie et le Brésil, 645.
membre, 665,

Lobi, 68.
LOIIEST, 55'
Loire,38~.
LopiN (HENRi). Proposition de loi

pour le Centenaire,'280.
Lorraine, 368.
LoRStGNOL (ABEL), membre, 665.
LORTSCH (B"" DE), membre, 666.
Louis DE SAvotE. Télégramme pour

le centenaire, 254.
LuGEON, aut. anal, 9t, 558.
LuRO, 641.
Luxembourg, 62).
LYAUTEY (Maréchai). Lettre pour te

Centenaire, 228.
Macédoine.398,399, 440.
MACHATSCHEK (D' F.) ouvr. anat., 5K8.
MAcnELARD (A~DRÉ), membre, 664.
MACKHN (A. IL), 562.
MAC NEILL, 560.
Madagascar. Exploration Alfred Gran-

didier, 569.

Madagascar, 4t2, 44t, 633.
tMagMe<!<H!e <sr;'es<)'e, 449, 6'! t.
;Ma~at/)'e~:t~oH!;):?~,560.672.
MALAXDAtN (Com' GEORGES), membre,

666.
MALLORY(G.LEtGH), 67t.
Malte, 44t. Mt.
~a7:</e,68. ·
MANETTI (DOTT. C.), ouvr. anal., 625.
MARfE (PtERRE), membre, 665.
Marine (Académie de), 558.
MARKHAM (SIR CLEMENTS R.), OUvr.

anal, 638.
MARMER <][. A.), 6'it.
Maroc, cartographie, 489.

pétroles, 84.
401,44t,60.629.

MARR (J. W.), 562.
MARSHALL (D~, 560, 612.
MARTEL (E.-A), aut. ana).J'
MARTIIES (D' F.-E.), 612.
MARTOXr<E(EMM.DE).5a5.
MARTOKNE(Com'E[).DE).La.car<.ogra-

phie du Maroc, 318, 489.
MARTY (PAUL). Prix Ducros-Aubert,

4n.
Mascareignes (Iles), 88.
MASSON, 556.
MAT)nEx(A.),5o7.
MAUCHLY (S. J.), 67).
MAUGER (ALBERT), nécro)., 668.
MAUNt (N"" DE), nécrol.668.
MAURETTE (F.), 556.
Maurice (Ile), 88.
Mayas, 67).
MAYR(1)AN6),94.
Méditerrannée,93, 133.
MELO (MARto), membre, 666.
MENGAUD (Lou)S), ouvr. anal., 80.
MERCANTON,673.
MERRtAM (C. HART.), 671.
MESNtL (G. Du), membre, 666.
MEsrLÉ. Discours pour le Centenaire,

250.
MESS<MY(G'),672.
MEYNfER (M"" RAOUL), membre, 664.
Aléléorologie, 94, c23, 607.

antarctique, 63i.
Mexique, 12).
MfcnACT (P.-G.), membre, 665.
MICHOTTE (P.), 55Î.
MtÉytLLE (J.-L.). membre, 665.
M~LLERAXD (A.), Président de la Répu-

blique. Discours pour le Cente-
naire, 22 i.î.

MiLLIGAN, 560.
Ah~ton du «

Be~nh'f. 44t.
Bt'M~MM de Z.a&orte, t32.
géodésique, Syt';e, ~42.
Tilho, 295.



Mission du Soudan Ffa~pa~ 563.
~<<<M6< A'a':a<, 18..
MOLENGRAAF(G. A. F.), 612.
MongoUe.ll:
MoNjou (FERNAND), membre, 666.
MONOD (CHARLES), nÔCL'ot., 668.
Mont Bianc, 440.
MoNTEnus (OscAR), nécrol., 661.
MONTILLE (nE), nécrol., 668.
MoRANGE (Cap"), 560.

membre, 665.
MORES (M" DE), 121.
MORGAN(J. DE), ouvr. anal., 521.
MORLEY (SYLVANUS G.), 611.
Morphologie, 96, 380, 526, 608.
Mossi, 68.
Mourmansk, 613.
MoMHfHieTt~ .~ëoy)'<!p/ttfytie, 18, 368, 510.
MURET (GHARLES), nécro)., 668.
MUSSET, 531.
MYER (WILLIAM Ë.), 611.
NANSEN (FRITHJOF), tëtegramme pour

le Centenaire, 253.
NATHAN (MANFRED), aut. cité, 513.
NAULTY. 613.
Nauru, 52t.
Navigation aérienne, 381, 559.

fluviale, 381.
?na~<tme, 381.

Nécrologie, 432, 661.
NÈGRE (RocEHT), membre, 669.
Niger, 86, 612.
Nigéria, 560, 612.
NlOx (G'), nécrol., 661.
NtppGEN (J.). L'industrie (le la bateine

aux iles Falkland, 310.
L'Union Sud-Africaine :'É[ë<nents

ethniques et sociaux, 512.
NOIROT (JACQUES), membre, 666.
NORDENSKfOLD (KRLAND). Prix Uona-

parte-Wyse, 420.
NORDENSKtOLD (OTTO), 132.
Nouvèlle-Zemble,443.
Nouvelles d:He~M, 134, 443, 562, 614.

géographiques, 132, 438, 5a5, 6H.
NouveUes-'Hébrides,563.
Obdorsk, 613.
Océan Atlantique, iles, 632.
Océan Indien, iles, 633.
Ocëanie,-H4. 543, 563, 621.
Océanographie, 98, 381, 562, 6t0,'662,

6H.
OLIVE (Lient' FERNAND), membre, 666.
OLUFSEN. Discours pour le Centenaire,

241.
Orographie, 96, 380, 526, 608.
ORTROY(E.VAN.), 551.
Onadai-Darfour. 560.
Ouganda, 560, 612.
Pacifique, 611.

PALACHE(CUARLES),672.
Palestine, 535.
Pamir, 537.
Pat'a«/t«no~,44L1.
PARFAIT (ËMtLE), membre, 66t.
PAUMfER(FÉnx),necro).,66S.
PAViE (A.), rapporteur, 424.
Pays balkaniques, iOS, 397, 533, 624.
Pays scandinaves, )10, 395.
PEARSON(L'-Co).),560.
PELET (A.), chevalier de la Légion

d'honneur,287.
PELLIOT (Mission), 82.
Perche (Lft), 133.
PERGAMENI (Cn.), 357.
Pérou, frontière, 645.
PERRIER (EDMOND). La terre avant

l'histoire, ouvr. anal., 45.
nécrot.,289.644.

PERRtER (L'-COL), 556.
Perse, Ht, 535.
PETIT (J.), 5S7.
Pétrole. Production mondiale, 5')5.
Pétroles marocains, 84.
Peuls, 68.
Peuplement Belgique, 1.
Philippines, 626.
Phosphales. Tunisie, 403.
Physique f<M.o''e, 45, <J4, 445, 323, 607,

671.
PITTARD (EUGÈNE). Prix Eugène Gal-

lois, 423.
Pôle Sud. Climat, 465.
Pd/M (O~p~aceMen~ de.<), 458.
Pologne, t07, 532, 623.
Population. Albanie, 510.

Islande, 134.
PORStLD (AÏORTEN P.), 673.
PORTIER(P.) 556.
Portugal, 106, 621.
Prague, Institut géographique mili-

taire.Sll.
PRAï(DE),S55.
P)'es)dc?t< de la République,discours

pour'le Centenaire, 227.î.
PRETCEILLE (M)CHEL-HENRt),membre,

665.
PROVOST (RENÉ), nécrot., 668.
Publications nouvelles, 438.
RABOT, rapporteur, 418, 421.
RAtMBAULT(Cap"" ANDRÉ),'membre,66S.
RAtNAUD (A.). 557, 671.
RAtNtORD (Lieut'), 556.
RALLIER DU BATY (Cap°*). Prix Herbèt-

Fournet, 416.
RASMUSSEN'(KNUD).Prix La Roquette,

418.
133. 56t.

RAVAISSE, 556.
RAVENEAU, rapporteur, 420.



Régions polaires, 123, i33.i34.442,
550,36),564, 63i, 6i3, 674.

7!~Me!~<,352.
REtZLER (S.) 93, 377, 522.
RENAUD (JOSEPH), nécrol., 433, 643.
~/to~an!<!(Con~)'ès).439.
Rhodésia, 560.
Rhodésie du Nord, <t7.
RfCHERAND (Auc.), nécrol., 668.
RIVES (PAUL), membre,666.
RivET(D'), rapporteur. 420.
RtVtÈRE (ABBÉ), chevalier de la Légion

d'honneur, 438.
ROCK(J.F.),673.
Rockall, 443.
Rodriquez (lle), 88.
RODRIQUE (LÉON), membre, 666.
ROLLAND (EuG.). membre, 666.
ROSALÈS (GALLEGOS), membre, 665.
RoscoE (J.), 441.
RostER(W.),a58. jj

Ross (mer), 465.
Rouen (J.). Le climat de la mer de

Ross.et du Pôle Sud, 465.
Prix Jules Girard, 419.

Roujoux (Baron GUILLAUME de),
membre, 666.

RouLLEAux-DuGAGE (H.). La précession
des équinoxes et le déplacement de
l'axe de rotation de la Terre, 445.

ROUSIERS (P. de), 556.
RouvRE (de), discours, 428.
RuFFfN (J.-B.), chevalier de la Légion

d'honneur, 287.
SAFFORD (Lieuf W.-E.), 6~.
Sahara, 406, 630.

Algérien, 581. °

Automobiles, 560.
occidental, 350.
oriental, 295.
tunisien, 58i.

SAINVILLE (DE), nécrol., 668.
SALLES. Note sur Luro, 642.
SALMON(L~-CoI'. FREDJ.), membre, 666.
Samo, 68.
Samoa, 521, 67d.
SARTIAUX (ALBERT),nécrol., 66~.
SAUVËTRË (Ca.p°°). membre, 666.
ScHLUMBERGER (J.), membre, 665.
SCHMERBER (Cap°"), 556.
SCHRADER (F.), 556.
Sebou, 674.
S<'Mmo/o<e,564.
SÉNART (EMILE), officier de la Légion

d'honneur, 286.
Sénégal, 672.
Service f/eoy!'<!p/H~t«'(<e/\4mtec, 558.
SEVER (JACQUES). Le Desaguadero

(Bolivie), 35.
SéviUe, congrès, 440.

SEWARD (A.-C.), 673.
SHACKLETOK (E.). Télégrammepour le

Centenaire, 256.
133,442, 562,674.
ouvr.ana).,(i38.

Siam,114,673.
Sibérie,442.
Sierra Leone, 671.
Sierra Nevada,672.
SIEVERS (W.), nécrol., 434.
StLÉSfE (HAUTE-), 562.
StON(J.),S57.
Slovaquie,44).
SMtTn(G),562.
Sociétéde f;~o~?'a/iM. Centenaire, 137.

Histoire, i8~i-192t,137.
Réception solennelle, 149.
Commémorations,t50.

Publication.152.
Bibliothèque, 156.
Prix, 157.
OEuvres d'assistance, 1S8.
Fondations, 139.

–Récompenses décernées, 169.
Assembléegénéra)e20mait92t.

416.
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14 juin, 428; 4 novembre, 643; 18 no-
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135.

Bilan, 136:
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Centenaire de la Société de Géogra-
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Londres, 221.
Rome, 253.
Lisbonne, 257.
Lima, Madrid, Vienne, 258.
Saint-Gall,.260.
Queensland, 261.
Bucharest, 262.
Finlande, 263.
Prague, Anvers, 264.
Genève, 266.

Sociétés savantes, 439, 671.
Somalie, 560.
SORRE,SS6.
Soudan.français, missions, 564.
Spitsberg.133,442.
SPRENGER (BALTHASAR), 94.
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438.
STEFANSSON (V.), 673.
STEIN (AuREL). Télégramme pour le

Centenaire, 256.
STEtN(HENRt),440.
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Sud~Ouest-Africain allemand, 521.
Suisse. Question des zones, 443.



Suisse, 622.
SULTAN D'EGYPTE. Tëtégrammea l'oc-
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Sumatra, 56t.
Syrie, 442, 561. 625.
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Tarija, S48.
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Tennessee, 67L
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THORODDSEN (Tu.), necrot., 66i.
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Tibet, 537.
T)mo (L'-Col J.). L'exploration du
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295.

rapporteur, t22.
Togo, 521.
Topographie, 96, 606.
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7'oMe7:oM<M<y, grottes, 82.
Tournai, congrès, HO.
TOURNELLE (B°" GUY.DE LA), membre,

666.
TRANCHANT (Cap""), 560.

Membre, 665.
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Transvaal, 672.
Tunisie, 401, 629.
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426.
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d'honneur,28'
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rapporteur, 4)9.
Enseignement, 6H.

VANEY, 551.
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VASSALS, 560, 672.
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WAH!EL(D'),4U.1.

WALESKA (C'"), membre, 664.
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WATTS (HAMLD), 562.
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WELSCH, 5~J.
WtLD (FHANCK), 362.
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WORSLEY (FnAXCK), 562.
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6, Rue Auber, 6, PARIS <

DÉPARTS POSTAUX
SERVICES RAPIDES SUR

S NEW-YORK. Départ du Havre chaque samedi. Départ mensuel de Bordeaux.
CANADA.–Départ bi-mensuel du Havre pour Montréal.

? CUBA LE MEXIQUE. Départ le 21 de chaque mois de Saint-Xaz.urc.LES ANTILLES LE VENEZUELA LA COLO~BtE PANAMA & LE PACIFIQUE.
Départ le mercredi tous les 14 jours de Bordeaux et de Saint-axaire.

-W HA)Ti. Départs mensuels du Havre et de Bordeaux.
ALQÉRtE TUN)S!E. Plusieurs départs par semaine de Marseitte. jt

~t LE MAROC PAR BORDEAUX ?
La voie la plus directe et M~ escale <~ La plus eco~Mt~Me La plus a~)'~a6~e.

0 Départs de Bordeaux 0~e~~a les 10, 20 et .0 de chaque mois.

DÉPARTS COMMERCIAUX
NBW.\URK & LA NOUVELLE-ORLÉANS.–Départs du Havre et de Bordeaux. 3
LES ANTILLES FRANÇAISES & LA GUYANE.–Départsdu Havre, de Nantes et de Bordeaux.
LE MAROC.–Départsd'Anvers,de Dunkerque, du Havre, de Nantes, de Saint-Nazaireet de Bordeaux. <t
L'ALGERIE & LA TUNtSiE. Départs hebdomadairesde Nantes et de Bordeaux.
LONDRES & HVERPOOL. Départs hebdomadaires de Nantes et de Bordeaux.

jj{
Pour toua retM!~nemen<<s'adresser 6, rue Auber, & l'Administration Centrale de la Compagnie

Générale Transatlantique, ou à ses Agences dans les différents ports françaiset étrangers. St~N~û~a~asen~~a~a~~a'atatansnx~~s'KuBMsas's~a~N



des
Messagenes Manùmes

~~QI/jE'~Or~-PO~rjE' 7~47VC.4LS'

SERVtCES SUR
L'STAUE LA GRÈCE LA TURQU!E~

LA SYRIE L'ÉQYPTE
L'!NDO-Cn!NE LA CH!NE LE JAPON

~L'OCÉAN INDIEN MADAGASCAR
< < <~ L~ RÉUNION
AUSTRAHE et NOUVELLE-CALÉDONEE

Pour tou~ reDsejsrneiBentsa~ quepoM~~a~a~~e~/ref,s'adresser à
PARtSDirectionGénérale,9,ruedeSèze. LONDRES72-7;,FenchurchStreet.
MARSEtLLEExploitation,3,placeSadi-Carnot.DUNKERQUE7t~, placed'Armes.

<a~Mtous/Mjcor~ffe~e~~Mjoar/M~a~He&o~<!e Comjca~/e.

B~ NQU E BE L'&FF! t~UE OCC ) OEMT~LE"

Capital 6 000 000 de ffanes Pfivitégiee
SIÈGE SOCiAL: 3@, RUE L.A BRUYÈRE, PAR6S

Succursales à DAKAR, CONAKRY, GRAND-BASSAM, PORTO-NOVO
0 ,0 0 0 0 Agences à SAINT-LOUIS, RUFISQUE o 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 Correspondant à LIBREVILLE o 0 0 0 0 0 0

OPÈRAT)ONS DE LA BANQUE
Escompte et Recouvrements. Prêts sur gages et sur marchandises. Comptes de chèques.

Comptes courants. Ordres de Bourse. Payements de coupons. Avances sur Titres.
Ventes de Traites. Lettres de Crédit. Opérations de Change. Dépôts de Fonds.~I.~<<è~ 4~ ~<s> ~s~

COMSEtfL A MOS LECTEURS
Éviterles mouvements inutiles,économiser le temps, voilale secretde la vie

moderne, car l'hommea maintenantconscience que le temps qu'il passe dans
un travail de force est un capital perdu et que l'application de moyens méca-
niques doit constituerune richesse nouvelle. Toutes les fois que la machine
peut devenir un auxiliaire de l'homme,on a intérêta l'employer. Appliquédès
longtemps dans les grandes industries, ce principe doit être mis en pratique Y
dans les exploitations les plus modestes, car il existe actuellementun moteur <~

peu encombrant, facilementtransportable.coùtantpeud'achatetd'entretien,v
ne nécessitantpas de réparationsen cours de services, et utilisant tous carbu- A
i'ijnts,essence, pétrole, gaz, etc.. et particulièrementétudié envuedesentrepri- y
sesetexploitationscolonialesgénéralementéloignéesdes centres industriels. A

Nous conseillons à tous ceux qui désirentêtre renseignés sur cet instrument v
économique,de s'adresser de notre part,la marque .R~-AEt/A~, «S, fue5a<n<- A
,)7ot:r, Paris, qui voudra bien donner gratuitementdes renseignementsplus v
circonstanciésque ceux que nous pourrions donner ici, n'ayant d'autre inten- A
lion que de donner un obligeant conseil à nos lecteurs.

DeinandezNotice n* 280. A



CHEMINS DE FER DU NORD

SERVICES
ENTRE PARIS, L'ANGLETERRE, LA BELGIQUE

LA HOLLANDE ET L'ALLEMAGNE

PARtS-NORD A LONDRES, vià Boulogne-Folkestoneet Calais-Douvres.
Voie la plus rapide.

Traversée maritime la plus courte.
Services journaliers dans chaque sens.

S'adresser GARE DU NORD, à Paris, 18, rue de Dunkerque.

PARIS-NORD A BRUXELLES
5 express journaliers dans chaque sens. Trajet en 5 h. ~o.

PARIS-NORD A AMSTERDAM

ï express journalier dans chaque sens. Trajet en 12 h. 50.

PARIS-NORD A COLOGNE

express journalier dans chaque sens. Trajet en i~ h. 50

Récentes ~H~C~ ~<? ~OC~S

Dr M. NEVEU-LEMAIRE

DeMx Voyages cynégétsqMes et sdentMqMes
en Afrique occidentale française (1911-1914)

Paris, Société de Géographie, 19~0, in-8, 184 pages, 18 planches hors texte,
phototypie,cartes hors texte Prix 18 francs.

MtssnoMS de GBroMcoMfrt
en

AMqMe occidentaiBe
(t908-!909–t9n-!9t2)

DOCUMENTS SCSENTBFIQUES
~'M&/<~ apce co~coMy~ ~& 7~ca~Mt~ ~cM~c~ (~'OM~~ jBoM~),/~C<K~ le /7:~C?'0/~<Z~«y~ ~~Oe~Gi'O~A~.

de l Académie des Inscri~tioyzs et Belles-Lettreset de la Société de Géographie.
Paris, Société de Géographie, 1920, grand in-8, 625 pages, avec 226 photo-

graphies et figures, 21 cartes et plans dont 6 planches et une grande carteen 8 couleurs Prix 30 francs.

Pam! DURANDIN

AtMs des RëgSoMs pétroM~es de !a Fm~ce
~MM/f à l'aide de la Bourse ~~cA~<

Paris, Société de Géographie, 1920, atlas in- de 17 cartes en couleurs avectexte. Prix: 20 francs.



ssKestKœcN~=M~xM~œsaœN~.t!Nœn'x=se-mHœ
Les Appareils mëtaiïiques. Stërëoscopiques ;1,

~1

et Stëréo.Panoramiques, 6xt~
C~?ï!fTT~~f

il

b U M M U M )
No/ les plus /no~e7'ej du ~enfe ?

,¡

(flotise a contne 0,25)
'1

LOUS§ LEULLiERj, Const. Breveté

1. Quai d'AusterIitz, Paris (13") T. Gob. 47-63

~K€K6'.œœK~K.s.M~v;

~W~M~

L'UN V E R S 0

Revue mensuelle de l'Jcstitut jéo~raphi~ue militaire italien,
fondée en 19] 9. Publie des travaux originaux de géographie générale et
spéciale, de cartographie italienne et étrangère, de géodésie, d'astronomie,
et contient une revue très détaillée des publications scientifiques géogra-
phiques de tous les pays.

L'UNIVERSO. organe officiel de l'Institut géographique militaire,
est très richement illustré de cartes originales en couleurs.

Prix de l'abonnement par an, en Italie, lires 50: à l'étt-anger,
francs 50.

Sur demande un numéro spécimen est envoyé.
Ecrire à l'Amministrazione Istituto Geografico militare. Firenze.

~6~4.b.~ eb4~b~4.be~6.b~s .oe..b~e.b.b~~4.d.b~o.. ~4.û.

J. NOBLE

NOTES SUR BORNÉO
Paris, 1921, in-8", 88 pages, ta planches hors texte en phototypie, grande carte de l'île

de Bornéo horstexte. Prix 15 francs.

D~ NEVEU-LEMAtRE

NOTES DE GÉOGRAPHIE MÉDICALE
(AMÉRIQUE)

Paris, Société de Géographie, t92i,in-8°, 74 pages, tt cartes. Prix 6 francs.



CHARGEURS RÉUNtS

jt~M~fM~M du Sud: Tous les mois de Hambourg, Anvers, Dunkerque
et le Portugal pour le Brésil et la Plata.

Tous les dix jours de Dunkerque, le Havre, l'Espagne et le
Portugal pour le centre et le sud du Brésil et la Ptâta.

Tous les quatorze jours de Bordeaux, l'Espagne et le Portugal
pour le Sénégal, le Brésil et la Plata.

Cd~ OcC~d'<a/C Tous les vingt-huit jours de Bordeaux-1–– pour Dakar, Conakry, Grand-Bassam,
Lomé, Cotonou, Souellaba (Douala), le Gabon et le Congo.

Tous les mois d'Anvers, Dunkerque, le Havre, Bordeaux surTénénne, te Sénéga!, la Guinée, ta Côte d'Ivoire, la Côte de t'Or,
le Dahomey, te Canieroun et le Gabon.

7h<f<?cAfne Tous les mois d'Anvers, Dunkerque, le Havre, Bordeaux,–Marseitte pour Port-Saïd, Djibouti, Colombo, Singapore,
Saïgon, Tourane et Hatfphong.

Compagnie de Navigation SUD-ATLANTïQUB
Paquebots de luxe extrarapides tous les vingt-huit jours de Bordeaux,

Vigo, Lisbonne pour Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos-Ayres.
Paquebots mixtes tous les quatorze jours de Bordeaux, l'Espagne et îe

Portugal pour le Sénégal, le Brésil et la Plata.
PARIS Bureau des Passages, 2, rue H.t)cvy 0 Bureau dn Fret, ï, Boulevard Mttetherbe!

BORDEAUX Allées de Cturtrè!!
<<aM<<M~<Kh<<<M<tt)t<t~hCcMt~M~ft«.

~B)~ GLOBES.SPHÈRES Lt ?! AMteaae MtiMn im~tiMGLOBES, SPHÈRES: 1 La ploa Ancieane Maiaon fraaçafae
· ~gg3~ Cosmographe* · < f'tpHqM et mécanique de pf<ehiM {~NB~CtrtM scolaires w ) m"?r~!M A~YIC

cil t
ca~e T.~ .p~.M nEt<MAQ!S

~SB~ Cartes Marines pARtS(M').~9,RneduL<MtVft.
Agent COIKMISSIONNÉ

TMtM~Matth ~M~/M~~mJ'M6/~ <

_j~_ AMtttBt EspO~Mt t se montent sur tous appareils,Pert«t'~ t trouvent dans toutes les bonnesp Portugafs
maisons.~SS~~PA~SJ~ ~J~

!7, i8, Rne de Bacï,PARIS r~l. Get,Gnala-to
w

8easei9nemests dCaialoguas d d j
<«*Ot-«««*<m«**mTTY. < 'M-<M~<<))~~`~r-rirzrz ~r~rz..rZrl~

Ed. BLONDEL LA ROUGERIE S
~MrECH-C~OCMMEJ ï<Kph.. nom M 7, Rue SairH-Lazare, PAHIS M'.t.MMnt-MMr TE.lp"" L8UftI 1-18 7, Adr.TiHtr. jII'

1 ~n-.< ~~<.< s.r~< { MoaMpMqae de Hnnéa <ydreer'M<a* de h MMime~6BtaM-«:«M*servMM T&peeMpMqteMd<raiSniMe-Mint<t<rede<)TrtMMt))bt)et,ttt.
TOUS GENMS DE TRAVAUX GÉOGRAPHIQUESET DE GRAVURES L

L ËiUTtO~ tHfBESStOX E~TOtLACE J
éditeur des Cartes-Guides CAMPBELL, du Bulletin de la Nav)j~tton Aertenne, etc. L

LINtmiME SPÉCIALE D OUVJMOES rECHMMCBS ET 4<KON4PnaPBt
GUIDES, CARTES FRANÇAISES ET ËTRAKCtttMuzl z r~r~ rzr~
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