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LA TERRE_ ET LA VIE 
REVUE D'HISTOIRE NATURELLE 

Nouvelle Série. - N ° 3 Avril 1931 

LE MIMÉTISME 
CHEZ LES 

ANIMAUX MARINS 0
) 

par M. P. VrGNON 

Docteur ès sciences 

Qu'EsT-CE que le Mimétisme ? 
C'est l'ensemble des moyens, 

psychiques, physiologiqu es, orga
niques, à l 'emploi conscient ou in
conscient desquels l'animal doit de 
cesser, croirions-nous, d'être lui
même : soit qu'il se confonde mainte
nant avec l'ambiance, soit qu'il res
semble à quelqu'un des objets qui 
sont là, soit qu 'il copie une autre bête . 
A ce problème très vaste, mon In
troduction à la Biologie expérimen
tale C2l a récemment co nsacré un long 
chapitre; je dois y renvoyer le lec
teur, tout en m 'efforçant de renou
veler quand même ici l'intérêt d'une 
question qu 'il sera toujours bien 
impossible d'épuiser. 

Le Mimétisme existe-t-il vraiment? 
Voilà ce que je m'éta is demandé tout 
d'abo rd. Je voulais dire : l'actuelle 
Biologie laisse-t -elle encore subsister 

(1) L ' auteur a traité ce même sujet dans une 
conférence faite à l ' Institut océanographique, 
le 31 janvier. 

(2) Paris, Lcchevalier, éditeur. 

cette notion ? Le Mimétisme a été 
tellement battu en brèche ! - Oui, 
répondais-je, le Mimétisme existe, et 
l'on s'en convaincra, si toujours on 
est prêt à faire une large place à ce 
qui pourra sembler inattendu, et 
même étrange. C'est ainsi que cer
tainement il y a, dans les régions 
tropicales, des Chenilles-serpents; il 
y a des Mantes qui, par les teintes 
de quelque partie de leur corps ou de 
leur corps entier, copient la fleur ; 
clans les contrées les plus chaud es de 
l'Amérique, les élytres de certaines. 
Sauterelles jouent vra im ent les 
feuilles attaquées et malades ; il y a 
des Araignées, des Chenilles, des Pa
pillons-excréments, et ainsi de suite. 
Bien entendu , si le Mimétisme est ca
pable d 'être, à ce point, surprenant, 
il peut aussi rester banal : mais il est 
alors discutable. Les ressemblances, 
pourra-t-on dire devant les cas or
dinaires, ne sont-elles pas un effet du 
hasard, et y a-t-il même ressem
blance ? Autre difficulté : à quoi le 
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Mimétisme va-t-il servir? Sou
vent il paraît n 'être d 'aucun 
usage pratiqu e, et voilà qui 
donn e prét exte à le nier. San s 
compter qu e les cas les plus 
b ea ux restent inexplicables, ce 
qui dispos e mal ce rt a in s 
d'entre nous à les admettre. 

Pourtant, le Mimétisme 
existe. 

I 

Born ons-nous, auj ourd 'hui , 
à ce qui co ncern e les bêtes 
ma ri nes : non sans choisir par
mi ces bêt es. 

* * * 
L es li gu res 1 à 3 veulent 

simplement rappeler qu e cer
t a ins des Mollusqu es Gast éro
pod es du gen re X enophora fo nt 
tourn er à des fin s mimétiqu es 
le b iza rre in st in c t qui l es 
po usse à co ller cl e s objets 
étrangers sur leur co quille (I. 
B. exp. , p . 320-328). Quant à 
la ligure -1, elle a tra it à 
l'instin ct de déguisement des 
Crabes Oxyrhy nqu es : un pro
blème qui m 'a l o n g u e m e n t 
a rrèt é (1. B. e.1;p. , p . 339-348). 

F ig. 1-3. - J\Iollusq ucs Gastéropodes elu genre Xcnopho ra. 
Ils nxcnt sur leur coqu ill e des objets ét rangers. Il s'agit ici du 
Xcnopho ra trochiformis . Le spécimen, v u, sur la Ogure l , vcn
tralement, ct, dorsalement, ngurc 2, n'ava it nxé qu e des 
cailloux, sa v ie durant. Extra it de mon Introduction à la 
Biolog ie expérimentale (planche V, face à la page 320). 

Vo ici d'a illeurs enco re 
( f'l g . 5 à 8) un Oxy
rhynqu e, le Sli lbogna
llws erylhraeus, cl e Dj i
bouti : co nservés cl ans 
l'alcool depuis plus de 
t rente ans au L abo
ratoire de Zoologie 
(Vers et Crustacés) du 
Mu séum, les spécimens 
q ue je vo us présente 
ou du moins deux 
d 'entre eux ont mal
h eureusem ent p e rdu 
des pattes ; mais la 
li gu re 7 vous montre 
fort bien l 'animal à 
peine vêtu ; sur les 



LE MIMI~TISME CHEZ LES A\! I iVIAUX :VIARINS 133 

fig ures 5 et 8 un e Eponge co uvre, 
enveloppe le dos elu crabe; fi gure 6, 
la bête, très petite, n 'est plus qu'un 
étrange buisson, fait d 'un e Algue 
F Joricl ée, un Gelidium. 

Avec la figure 9 nou s quittons 
les Crabes qui , volonta irement ou 

fragments laiteux de quartz, parmi de 
menues pierres grisâtres ou rougeâ
tres. L 'avant du rostre est brun rou
geâtre. Le dos est d 'un gris rosé sale, 
avec des taches blanches assez vagues, 
un léger pointillé noir, et des tuber
cules brun rouge, ou blancs. Ce que 

par instinct, sc 
vêtissent ce 
Lissa chiragra, 
dragué par 85 
mètres de fond 
dans le go lfe de 
Bône, est, quand 
mème, r endu 
mécon naissable 
par tout un lot 
de petites Huî
tres, cl es Oslrea 
coch l ea r , qui 
sont venues le 
recouvrir : bien 
qu 'il n'y ait pas 
là «mimétisme n, 
puisq ue le crab e 
n ' y est pour 
rien, je n'en suis 
pas moins obligé 
de vous dire que 

Fig. 4. - Le Crabe Oxyrhynq ue Pericera cornuta, vêtu d 'éponges. Spé
c im en conser vé a u Muséum , à Pa ri s. Figure extraite de mon Introduction 
à la Biolo{!ie expérimentale (p la nche VI , face à la page 336 , rl g. 2). 

vous avez sous les yeux un Crustacé. 
Voici, en revanche, deux fort beaux 

cas de mimétism e vrai. - Au Labo
ratoire de Banyuls, H enry de Vari
gny (1885, p. 92-93) met en aqua
rium et observe pendant plus de deux 
mois trois Lambrus, qu'il pense être 
des angulijrons. Dans cette petite es
pèce, toute la partie dorsale du corps 
ressemble à s'y méprendre au sable 
rougeâtre et grossier oü le crabe a ét é 
dragué, et qui co uvre à présent le fond 
de l'aqu a rium : l'a nimal est invi
sible, dans le bac, du fait qu 'il s'est 
enfoncé dans le sable, en reculant 
jusqu 'à ce que bientôt aient seuls 
émergé le rostre et la région supéro
extern e des pieds-pinces . La b ête 
est ai nsi comme nichée au milieu de 

P hoto Le Charles. 

laissent voir les pieds-pinces est 
pareillement d 'un rose gris et terne, 
piqu é d ' un noir rougeâtre. Une ou 
deux taches blanches, irrégulières, 
mais de contours très nets, jouent le 
qua rtz laiteux brisé. Il y a des t u
bercules, les uns rosés ou brun rouge, 
les autres blancs : le blanc dessin e 
exactement la base des tubercules, et 
voilà, elirait-on, de menu es pierres, 
aux arêtes vives. Le bout de la pince, 
le doigt mobile, la face supéro-interne 
de l'a vant-bras, sont trop blancs, 
mais tout cela rest e caché. C'est là, 
n 'est-ce pas, de l' excellent mimé
tisme ? - Et maintenant la figure 
10 nous montre, d'après un grand 
exemplaire co nservé a u Laboratoire 
de Zoologie (Vers et Crustacés) du 
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r:ïg. 5-7. - Le Crabe Oxyrilynque Slilbognalhus erylhraeu s. Fig. 5, un e Eponge co uvre 
entièrement le dos du crabe ; l'an im a l est de prorll ; les pied s- pin ces manquent. 
Fig. 6, un petit spécimen, entièrement vètu, vu dorsalemcnL. - F ig. 7, un spéc im en 

à peine vêtu, , .u aussi dorsa lcment. 

Muséum, le robuste Crabe Parlhenope 
horrida; la bête est tou te en bosses 
et en creux, elle est rongée, ravinée : 
dans son milieu naturel, que la drague 
nous aura fait connaître, elle était 
pierre, parmi les pierres. 

Très mimétiques sont aussi les 
hôtes de cette Mer des Sargasses, sur 
la découverte de quoi M. L. Germain 
(1923) donne des détails historiques 
pleins d 'intérêt. - Pour le côté mi
métique de la chose, je vous renvoie 

8 

à mon livre (p. 319), non sans vous 
présenter ici (fig. 11) le petit Poisson 
flntennarius marmoralus, à la tête 
monstrueuse, avec le dos, les il ancs 
garnis de tentacules et les nageoires 
découpées, le tout zébré, maculé; 
voici encore (fig. 12) le fameux Hip
pocampiné Phyllopleryx eques, tout 
en épines, en crêt es, en lanières : nul 
cloute, écrivait le parrain de ce Pois
son, Günther (1865, p . 328), que 
l'animal ne sc fixe aux algues flot-

tantes, aux Sargasses, 
par sa queue préhen
sile, et que ses teintes, 
ses longs appendices 
fi lamente u x., ne le 
rendent alors invisi
ble. Invisibles, voilà 
ce que sont, au gré 
des voyageurs, l es 
petits Crustacés ou 
Mollusq ues qui vivent 
parmi ces mêmes Sar-
gasses, vert olive, ou 
jaune d'or, et sur quoi 

Fig. 8. - Même Crabe Sli/bog nalhus, vu de dos ; une Eponge J' en
veloppe ; les pieds-pinces manquent. 

les Bryozoaires, les 
Cirripèdes m ettent 
d es myriades de 
taches blanches: trou
blé, cl érangé, ce petit 
mond e se hâte de 

Fig. 9. - Le Cra be Lissa chiragra. De petites huîtres , de l'espèce 
Oslrea coch/ear, couvrent entièrement le clos de l'animal, qui es t vu de 

pro ni ; les pieds-pinces manquent. 
Les figures 5-9, d'après des spécimens conservés au Labo rato ire de 

Zoo logie (Vers et Crus tacés) elu Muséum. Photos Le Charles . 



Fig. 10. - Le robu st e Crabe Parthenope horrida. La fi gure es t un peu r éduite. Le crabe est v u de cl os, il regarde vers la gauche. 
Dragué sur un fond rocheux, il r essembl e lui -même à un ca illou. D 'après un spécim en co nser vé au La borat oire de Zoologie 

(Vers et Crust acés) du i\lu séum. P hoto Le Charles. 
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retrouver la bonne cachette, à savoir 
le co in d'algue, la tache, dont chacun 
a la couleur. Ces animaux sont tous 
doués de cette Hom oc hr o mi e 
dont nous allons maintenant nou s 
occuper. 

* * * 
L ' Homochromie, cette parité 

de couleu r avec le fond sur qu oi 

J. Stark (1830, p. 33 1) avait souvent 
observé que, sur les côtes sableuses 
de l'Angleterre, les Poissons plats sont 
absolument de la couleur du fond : 
impossible de les vo ir, jusqu'à ce 
qu 'il s bougent. Mais, faute de pou
voir retourn er a u borel de la mer, il 
avait, cette an née-là, expérimenté 
sur des Poissons d 'eau douce, et 
constaté ce qui va suivre. Ayant 

Fi g. 11. - Le Poisson .l ntennarius marmora/us, long de 
tro is centim è t res. P a rmi les a lgues d e la :'l ier des Sarga sses 
il est p ra tiqu ement invisibl e. Cette fi gure reproduit un 
positif sur \"erre a ppart enant à l' Jns titut Océa nograp hiqu e. 

transporté dans une cuvette 
de fa ïence blanche des vai
rons tenus ju squ e là dans 
un vase de verre, il avait 
eu la surpri se cl e voir bien
tot pâlir l 'ensemble de leurs 
teintes, et notamment leurs 
taches ou bandes foncées : 
à l'obscurité totale la déco
loration s'achevait. Mettons 
à présent ces vairons dé
colorés dans un plat de terre 
passé au vernis noir et, en 
cinq minutes, l es tac h es 
sombres réapparaissent sur 
le clos; en moins d ' un quart 
d 'heure l'animal a perdu sa 
t ra nspa rence ; cinq heures 
après, il est d ' un gris mar
bré de brun, et les nageoires 

se détache la bête mimétiqu e, a 
donné lieu, de la part des biologistes, 
à des jugements presqu e opposés. 
Sert-elle ou ne sert-elle pas à la 
défense? Rend -elle, mème, in visible? 
- Soudons ici le passé au présent : 
po ur découvrir le v rai, mêlons des 
observations déjà anciennes aux té
moignages récents, et nous verrons 
que l'Homochromie est chose sé
rieuse ; tout comme est sérieux le 
Mimétisme, envisagé dans so n en
semble. L'Homochromie sera même 
parfois des plus précises ... Mais pro
tège-t-elle ? Cela dépend peut-être 
cl e la perspicacité cl u chasseur. 

Liso ns d'abord un vieil auteur. 

t irent sur le bleu. Le lende-
main le clos est d ' un brun si foncé 
que le poisson, v u d 'en haut, se dis
tingue à peine du fond noir. Stark 
étame maintenant le fond du plat, 
ainsi que les bords sur quelque cinq 
centimètres de hauteur : le poisson 
recommence à pâ lir, le dos n'étant 
plus que brunâtre et prenant, par 
coté, des teintes d 'argent. On ôte alors 
le tain : nouvel assombrissement de 
l'animal. Que les poissons soient mis 
dans un coin sombre, qu'ils reçoivent 
un e lumière diffuse, que les rayons 
du soleil tombent sur eux directe
ment, les résultats so nt pareils. Mêmes 
expériences avec l'épinoche : les 
changements sont ici plus rapides en-
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core et se font sous les yeux mèmès 
de l'observateur : le joli rouge du 
ventre s'effaçant, sur le fond blanc, 
pour réapparaître avec tout le jeu 
des vives couleurs , sur le fond noir. 
Mêmes essais encore et résultats pa
reils, avec la loch e, ou la perche. 

Revenons aux bêtes marin es et 
consultons, à leur propos, Carrington 
et Lovett (1882). C'est un Crabe 
vulgaire, le Carcinus maenas, dont, 
paraît-il, les teintes varient le plus. 
Il est jaunâtre sur les plages de sable; 
il est d 'un brun rou geâtre quand le 
sable est ferrugineux. Dans les es
tuaires bou eux, il est d 'un brun fon cé, 
teinté so uvent de vert. Dans les 
tro us de roches où foisonnent les 
Zostères, ainsi que les Ulves et autres 
algues de couleurs vives, le crabe est 
d'un beau vert, moucheté de blanc, 
et son homochromie est telle qu 'on 
ne le vo it qu e lorsqu 'il bouge. -

Pouchet (1876, p. 69-76) expen
mente sur les Turbots. Quand l' ani
mal n'est long encore que d'environ 
six centimètres, il se distingue à peine 
du sable où il se tient de préférence, 
à cet âge. Il s'en revêt en le projetant 
sur lui, d 'arrière en avant, avec la 
portion de ses nageo ires dorsales 
et ventrales qui avo isine la queue ; 
quand il se déplace, il en entraîne 
sur son dos; parfois il s'en recouvre 
en ne laissant passer que les yeux, 
et certains individus vont jusqu 'à 
se précipiter et s'enfoncer d'un seul 
coup dans le sable, où ils disparaissent 
brusquement, co mme les équilles. 
A cet âge, en effet, les mouvements 
sont v ifs, saccadés, tandis que le 
poisson sera lent, plus tard , et pares
seux. Ces petits turbots, longs de 
six à sept centimètres, sont peu 
aptes aux changements de co uleu r ; il 
en va de même pour les adultes, mais 

F ig. 12. - Le Poisson Lophobranche Phylloplery.x eques , hôtel des algues de la 
Mer des Sargasses, célèbre par ses longs appendices fil amenteux. D'après la 

fi gure originale de Günther (1865). 
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comme nous dirons. Eh bien, 
chaque fois qu'un turbot, 
Yenant du sable bl anc, s 'établit 
sur les algues, il commence par 
trancher vivement, en clair sur 
sombre, puis il brunit; reve
nant ensuite au sable, il ne 
tard e pas à en reprendre la 
pàleur. Ainsi donc cette faculté 
cie changer de couleur est entre
t enu e par l 'exercice. Elle s'abo
lit plus ou moins, a u cas 
contraire. En effet, voyez ceci : 
un turbot qui depuis trois mois 
vivait sur un fond pâle met 
cinq jours à brunir ; revenu sur 
du sable, il pâlit e n cieux 
jours; remis sur le fond brun , 
le voilà qui fonce maintenant 
en deux heures. Il est d 'ail
leurs essentiel de savoir qu e 
le milieu n 'agit pas ici m é ca 
n i q u e rn e n t : tout comme 
le Caméléon, qui brunit par 

Fig. 13. - Deux Creyet tcs f-1 ippolyle var ians, la issées 
libres de se choisir un ha bi tat. se pl acent sur clcs 
feuiJles ci e Zoslera, dont ell es ont la coul eur verte. Une 
tro isième crevette qui es t jaunà trc, a choisi la t ige 
j aunàtre cie la p lante. D 'après Gambie et K eebl e (1900). 

le fait seul qu 'on le tourmente, 
le Turbot, en effet, perd son 
homo chromie dès qu 'on l'in
quiète. I ous sommes , p ar 
exemple, a u 7 septembre, et 

ceux qui ont de elix à vingt centi
mètres cie long sont clans des condi
tions parfaites : leur appareil chro
matique est, en effet, constitué, sans 
ètre comme figé encore par l'habi
tude. On augm ente, a u surplus, 
leur sensibilité en les m ettant dans 
des cond itions t elles qu'ils passent 
d'eux-mêmes et alternativement d 'un 
fond clair sur un fond sombre . Le 
fond clair est fait d'un sable parfai
tement net et blanc, le fond sombre 
est co nstitué par un e épaisse végé
tation de Diatomées, où le rouge et 
le vert se m êlent à peu près égale
ment, en donnant une t einte foncée 
qui abso rb e beaucoup la lumière : 
qui en renvoie donc fort peu aux 
yeux de l 'animal, ce qui importe, 

Yoici un turbot très foncé : le 8, 
il tombe dans une vasq ue à fond 
clair, où il se trouve avoir la co m
pagnie d'un e torpille et d'une seiche : 
eh bien, le 11, il est encore, de 
façon générale, à l'unisson du fond 
clair, mais, sur la peau, se marqu ent 
de temps à autre des taches tantôt 
seulement brunâtres et à peine 
esquissées, tantôt très noires ; et , 
le 12, il se fait de petites taches entre 
les grosses, si l'on tourmente l'ani
mal. II suffit qu 'on le force à changer 
de place pour qu 'il se couvre de 
t aches, qui noircissent. Des coups 
secs donnés sur le fond de la vasque 
sans qu 'il en voie la ca use provoquent 
l'apparition des taches. Que vienne 
a u-d essus des yeux un objet sombre, 



LE MIMÉTISME CHEZ LES ANIMAUX !\1ARTNS 139 

ou simplement la main, les 
taches se montrent; elles 
disparaissent dès qu e l'obj et, 
dès que la main, s'éloi
gnent. Mais un rayon de 
soleil envoyé dans les yeux 
du poisson avec une glace, 
ou l'approche d 'un disqu e 
blanc, sont sans action ... 

Tirons la morale de cette 
longue série d 'observations 
et d 'expériences. - No us 
sommes devant une action 
coordonnée: devant une véri
table f o n c t ion v i t a l e . 
La réponse à l 'excitation 
que transmet le milieu est 
franchement nerveuse. E lle 
est surtout réfl exe ; mais 
elle est, partiellement aussi , 
psychiqu e. Ce qui déclen
che l'action nerveuse n 'est 
pas tant l'intensité de la 
lumière qu e reçoit, d 'en 

Fig. 14. - U n Il ippolyte, marqué de fines rayu res d'un 
bru n verdâtre, a fa it cho ix d ' un e Algue F lorid ée, un 
Gri(filhsia, avec qu oi, par le dessin cl par les teintes, il 

Fig. 15. - Sur une Algue P héophycée 
brune, un Laminaria, deux Hippolyte bruns 

ont pris place. 

est autan t que poss ib le en ha rmonie. 

haut, l'animal, qu e le degré de lumi
nosité du fond sur quoi il se détache : 
les nerfs jou eront de telle sorte que 
le corps se mett e, au moins par à 
peu près, en harmonie avec le fond. 
Mais si qu elque impression de l'ordre 
cérébral trouble l'exercice de cette 
fonction d'homochromie, elle se dérange. 

Je dis qu' il y a f o n c t i o n : et 
que tout repose sur la vision que la 
bête a des couleurs du fond. A ven
glons, en effet, l'animal, comme le 
fit Pouchet (1872, p. 403), l'homo
chromie disparaît . - Je co nsul te 
K eeble et Gambie (1904, p . 352) 
un Macromysis, un Palémon ampu
t és de leurs yeux, mis dans un vase 
de porcelaine blanche, d ev i e nn ent 
fonc és . Le Palémon prend même une 
couleur cho colat, plus forte de ton que 
celle qu e le système nerveux lu i 
aurait fait réaliser sur fond noir. 
Serait-ce alors qu e la lumière reçue 
d 'e n h a ut agirait, directement, sur 
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Fig. 16. - Cn Hippolyte fin ement rayé de 
rouge a fait choix de l'Algue F lorid éc Gigar

lina, légère ct rou ge. 

les cellules à pigment : sur les cellules 
étoilées? La chose est controversée. 
Mais en fln Keeble et Gambie (Ibid.) 
observent, à la forte lumière elu mi
croscope, un fragment de peau d'un 
Palémon, cl ' un Hippolyte, et ils voient 
les pigments de ces crevettes se dila
ter, ce qui fon ce le t égument : il 
semblerait clone bi en qu e les cellules 
étoilées soient, en elles-mêmes, sen
sibles a ux rad iations tombées d 'en 
haut; mais il faut que le corps prenn e 
les teintes elu fond, alors les nerfs 
vienn ent empêcher l' effet direct , et 
l'homochromie se réalise : le fond 
clair éclaircissant la bèt e, alors qu e 
les rayons qui rend ent ce même fond 
lumineux la bruniraient. 

Si, comme il arrive souvent, l'homo
chromie reste imparfaite, il y a lieu 
de parler, avec M. le Professeur 

Piéron, d'une simple << homophanie n. 

Mais j 'a nnon çais au contraire, tout 
à l'heure, des cas singu lièrement 
exacts. - Or, avant de relater ces 
faits, dont l'intérêt est grand , faisons
nou s renseigner sur un curieux défaut 
qu e l' ada ptation chromatique offre 
parfois, et envisageons, d'une part, 
le cas de la grand e Crevette, le 
Palaemon serraius, cl 'autre part celui 
d'un e Crevette très bien douée so us 
le rapport des pigments, le fameux 
J-1 ip polyle ua rians. 

Voici clone des Palémon s. Ainsi 
que le dit Pouchet (1872, p. 402), 
les Pa lémons, tels qu e les pêcheurs 
les apportent, ont un e teinte rosée 
ou lilas légèrement rabattue. Mis 
alors dans un e cuvette de faïence 
blanche, au bout de ving t-qu atre 
heures ils sont jaun âtres, ils sont 
même à peu près incolores si la mue 

Fig. 17. - Deux Crevettes Hippolyle sont 
venu es se mettre sur un léger Bryozoaire, 
un Bowerbankia, porté lui -même par une 
Algue Fucacée, un H alidrys. Ces fi gures, 
dcpu s la fi gure 13, d'après Gambi e et 

1\: eeb le (1900). 
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vient de se faire. Sur un fond noir, 
d'autres individus prendront un ton 
rouge brun. Transportons mainte
nant nos deux lots de Palémons 
d'un fond sur l'autre : les jaun es 
prennent la teinte des seconds, 
et ceux-ci celle des premiers. Le 
passage elu jaun âtre au brun 
ro uge est d 'ailleurs bien plus 
rapide que la transformation 
inverse, qui peut demander vingt
quatre heures. Or, et voici l'étran
geté, l a bête qui s'éclaircit 
présente assez longtemps un e 
co uleur bleue très nette, qui ne 
se montre point quand, de pâle 
et jaunâtre qu 'elle était, la cre
vette passe au rouge brun : et 
ce bleu ruine l'homochromie, tant 
qu'il persiste. - E h bien, d 'où 
sort ce bleu? - Comprenons ceci 
d'abord . Le pigment est inclus 
dans les cellules étoilées; quand, 
sous l'action des nerfs, il se 
rassemble en un étroit grumea u, 
il devient pratiquement invisible 
et l'animal pâlit ; dès que les 
pigments, au contraire, se di
latent et s'étalent, l 'a nim a l 
devient foncé : clans le cas elu 
Palémon, il est alors brun rouge. 
Or, ce n 'est pas une teinte brun 
rouge que prencirait la crevette, 
mais un ton rouge ou rose franc, 

sis t e, lui, pendant six à sept heu res, 
et ne disparaît que peu à peu. -
Excusons ici le Palémon, en faisant 
observer que clans la nature il ne 
passera guère d'un fond blanc sur un 

si un autre pigment ne venait 
rabattre la vive couleur rouge 
de ses chromatocytes : cet autre 
pigment, c'est elu bleu, un bleu 

Fig. 18. - La Caprelle Caprella acanlhifera, sur 
un Bugula, se t ache co mme es t taché ce Bryo

zoaire. D'après M. Caullery (1926). 

né elu pigment rouge. Le bleu 
peut, ici, quitter les chromatocytes, 
et de ce fait, à mesure que le pig
ment rouge étend ses ramifications 
étoilées, on voit la peau prendre, 
au voisinage du rouge, un e belle 
couleur cobalt. E h bien, quand, sur 
le fond blanc, les pigments, de nou
veau, se contract ent, ce bleu, qui 
imprègne maintenant le tissu, per-

fond noir, pour retourner ensuite 
sur un fond blanc. Il semble qu e ce 
soient nos artifices qui le détraquent ! 

Très différent est le cas de l'Hippo
lyte uarians (Keeble et Gambie, 1904, 
p. 337-343). Ses chromatocytes ont 
des compartiments à pigment rouge, 
et d'autres compartiments à pigment 
jaune. Du bleu naît, cette fois encore, 
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Fig. 19. - Le Turbot Para/ichthys a/bigullus, ent er ré à demi clan s un fond fa it de 
petites coquilles . Cette fl gurc, comm e les sui vantes, d 'a près i\Ias t (1914). 

Fig. 20. - Le Turbot de la figure 19 : les coquill es sont enlevées 
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F ig. 21. - Un Turbot de la même espèce, enterré à demi clans un fond fa it de 
coqu illes plu s grosses. 

F ig. 22. - Le Tu rbot de la figure 21 : les coquilles sont enlevées. 

143 
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du pigment rouge. Or, ici, quand le 
jaune et le rouge se contractent, 
le bleu s'étale. Voilà ce qui se passe 
à un haut degré pendant la nuit, où 
la rétraction des pigments jaune 
et rouge est si complète, et où 
l'éta lement, la difTusion , même, du 
pigment bleu sont poussés à un point 
t el que toute la bête passe au bleu. 
La fonction d 'homochromie est alors 
supprimée. - Mais quoi, dirons-nous, 
c'est la nuit ! - Revenons sur la 
surabondante production nocturne 
du pigment bleu. C'est à croire, 
disent K eeble et Gambie, que le bleu 
aurait à ce moment-là qu elqu e rôle 
en rapport avec une fonctio n toute 
différente, et inconnu e. .. Ce qu 'il 
y a d 'ailleurs de fort curieux, et 
qui maintenant nous ramène â l 'Ho
mochromie, c'est que cette surabon
dance nocturne du pigment bleu 
n 'empêche point que, de jour, il 
n 'ait un rôle exact à jouer dans 
l 'adaptation chromatiqu e ; c'est main
tenant, en effet, grâce à la présence 
en quantité co nvenable du pigment 
bleu, et gràce à un étal ement, co nve-

nable, de ce pigment, qu e les Hippo
lyte uarians seront verts sur des algues 
vertes, et d 'un brun plus ou moins 
rabattu, sur les brunes : les nerfs 
ont repris leur œuvr·e régulatrice. 
Mais ce chevauchement de deux fonc
tions difTérentes d 'un même pigment 
est singulier. 

Venons-en aux cas où l'Homo
chromie est remarquablement précise: 
et commençons par ces Hippolyte 
uarians dont, justement, nous par
lions. - Prenons, avec Keeble et 
Gambie (1906, p. 12), des animaux 
très jeun es enco re, mais achevant 
leur existence nageuse : ils vont se 
fixer sur qu elqu 'un e des algues de la 
zone des Laminaires, à moins que ce 
ne soit sur un Zostera, pour ne plus 
bouger, leur vie durant, ayant trouvé 
le vivre, et un ab ri. Eh bien, sur une 
algue rouge brun , en un jour ou 
deux, la bêt e, d 'incolore et trans
parente qu 'elle était, devient rouge 
brun ; elle devient verte en un jour 
sur une algue de ce ton-là ... Mais nous 
réservons le plus curieux pour tout 
à l'heure. - Voici don c nos crevettes 

Fig. 23. - Le Turbot de la fi gure 22, enterré à demi dans un sable g ris très fin . 



LE MIMÉTISME CHEZ LES ANIMAUX MAR INS 145 

F ig. 24. - Le Tu rbo t de la figure 23 : le sable est enlevé. 

installées, et homochromes. Très jeu
nes encore, elles changeront de cou
leur si nous les déplaçons : des 
Hippolyte verts sont mis sur des 
algues brunes, en trois jours trois 
des survivants sont devenus bruns . 
Mais l'âge vient, l'élasticité se perd 
dans les chromatocytes : la couleur 
est maintenant une habitud e. Sauf, 
pourtant, dit Minkiewicz (1909, p. 
115), si c'est aussitôt après la mue 
que l'on déplace les crevettes ; alors, 
une fois changés, les tons de celles 
qui tout à l'heure étaient les plus 
rebelles deviennent plastiques : en 
une dizaine de minutes parfois ils 
changeront derechef. Le même Min
kiewicz note que l 'emploi de papiers 
de couleur permettra d 'obtenir des 
Hippolyte de t eintes Yives et simples : 
nous aurons des animaux ro uges, 
et ils seront soit rouge fo ncé, soit 
rouge clair; nous obtiendrons des 
individ us jaune foncé, jaun e clair, 
jaune blanchâtre; d 'autres seront 
franchement bleus, d'a utres bleuâ
tres et transparents. Les pigments 
jaune et rouge s'emploieront de con-

cert à produire des bêtes orange; 
les pigments jaun e et bleu, mêlés 
en proportions convenables, donne
ront des crevettes vert citron, ou 
vert olive ; les pigments rouge et 
bleu donneront deux violets : un 
violet fon cé, un lilas. Et, bien en
tendu, l'emploi elu papier permettra 
de reproduire les to ns que l'on voit 
à ces bêtes dans la nature. - Bien . 
Mais si maintenant nous déplaçons 
des Hippolyte varians dont les teintes 
sont fixées, et si nous leur laissons le 
choix d' un nouvel habitat, que se 
passe-t-il? D'après Gambie et Keeble 
(1900, p. 594), dans les conditions 
oü ces biologistes ont opéré, les 
crevettes choisissent de nouvelles 
algues de la façon que montrent les 
planches 32 et 33 des auteurs, c'est
à-dire en s'adaptant d 'elles-mêmes, 
très parfaitement. Je donne à ce 
propos, mais en noir malheureuse
ment, quelques-unes des figures qui 
sont en co uleurs chez Gambie et 
Keeble : ma figure 13 montre- ou 
plutôt devrait montrer - que deux 
bêtes vertes ont choisi les feuilles, 

2 
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bien vertes, d'un Zostera, tandis 
q u'un e bête jaunâtre adoptait la 
tige, jaunâtre aussi, cl e la plante : 
les auteurs furent souvent les témoins 
d'une telle discrimin ation faite, entre 
le vert et le jaunâtre, par des ani
maux qui offraient précisément l'un e 
ou l'autre de ces teintes. Ma figure 
14 montre un Hippolyte qui, porteur 
de fines rayures d'un brun verdâtre, 
avait choisi une Algue Floriclée, un 
Griffith sia, dont les ramifications très 
fi nes éta ient de cette couleur et 
offraient un aspect, autant que pos
sible, équiva lent. Figure 15, sur 
une Algue Phéophycée, sur un Lami
naria, qui est brun, voici deux cre
vettes brunes. Figure 16, un e bête 
finement rayée de rouge s'est mise 
sur l'Algue Floriclée Gigartina, qui 
est rouge et finement ramifiée . Fi
gure 17, enfin, deux individus de 
la variété que les auteurs elisent 
fasciée a choisi un léger Bryozoaire, 
un Bowerbankia fixé lui-même sur 
une Algue Fucacée robuste, un Ha
lidrys ... Or, elirai-je, si nous avons 
maintenant sous les yeux des spéci-

mens, non seulement bruns ou verts, 
mais fasciés, mais lignés, mais barrés, 
c'est qu e le système nerveux avait 
commencé par engendrer et disposer 
les pigments de la sorte, à la demande 
d'un premier substratum : et voi là 
qui fait faire à l'Homo chromie une 
figure bien meilleure déjà que celle 
que lui ont vue parfois les expéri
mentateurs. 

Ce n 'est pas tout. Passons au 
cas des Caprelles, ces bêtes étranges. 
Déjà E. Chevreux, cité par A. Doll
fus (1887-1888, p. 67, en note), 
avait vu que, sur l'Algue Fucacée 
Cysloseira granulata, verd àtre avec 
de petites taches jaun es, le Caprella 
acutifrons est pareillement verdàtre, 
avec des taches elu même jaune, 
placées de même façon ; et mainte
nant c'est M. le Professeur Ca ullery 
(1926) qui voit, aux alentours du 
Laboratoire de \Vimereux, le Caprella 
acanthifera se tacher, sur les Bugula 
ou les Bicellaria, exactement comme 
ces Bryozoaires le sont eux-mêmes 
(fig. 18). Mais, lorsque la Caprelle 
vit sur les Tubulaires, des Hydraires, 

Fig. 25 . - Un Turbot de la même espèce, sur un sable noir et fln. 
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fïg. 26 . - P lacés sur un fond noir, deux Turbots gardent encore des taches 
blanches qui pourront finir pa r disparaître. 

cette fois, qui ne sont pas mouchetés, 
plus de taches brunes! Quel guide, 
pour les pigments, que ce système 
nerveux de Crustacé! 

Revenons, pour finir, aux Turbots; 
mais pas à des Turbots quelconques: 
à ceux dont Sumner (1911), puis 
Mast (1914) ont décrit les belles 
adaptations chromatiques. Et rappe
lons d'abord que les teintes des Tur
bots sont dues, non seulement aux 
jeux variés des cellules à pigments 
colorés mobiles, mais, comme il ar
rive ailleurs aussi, à la présence de 
cellules contenant ce que l'on appelle 
des << pigments blancs >> : c'est-à-dire 
des cristaux, notamment de guanine, 
qui agissent en renvoyant, en décom
posant plus ou moins la lumière 
pour des raisons toutes physiques. 
Pouchet (1876, p. 47), par exemple, 
nous dit que sous la peau et dans 
les régions profondes des Turbots, 
il y a de ces guanophores, de ces 
« iridocytes >> , pour employer son 
expression : ils donneraient, clans 
d'autres cas, des couleurs chatoyantes, 

des teintes bleutées ; mêlés ici en 
proportions variables à des chroma
tocytes bruns, jaunes ou orange, 
ils donnent, eux, la nuance grise qui 
est propre aux Turbots quand les 
pigments de leurs cellules mélaniques 
sont rétractés. Eh bien, observons, 
avec Mast (1914), le Turbot Para
lichthys albiguttus, un de ceux chez 
qui la faculté chromatiqu e est le plus 
développée. Voici, par exemple, ma 
figure 19. Le poisson, long de 20 cen
timètres, est enterré quelque peu 
clans un fond composé de fines co
quilles, où le jaune domine; figure 
20, c'est la même bête, mais on a 
écarté les coquilles. Figure 21, les 
coquilles sont plus grosses, et le 
poisson est à demi enterré; figure 
22, les coquilles sont enlevées. Or, 
la peau, nous elit-on, est devenue, 
comme les coquilles, jaunâtre : et 
voyez comme elle s'est tachée diffé
remment clans les deux cas ... L'in
dividu de cette figure 22 est placé 
maintenant, figure 23, sur un sable gris 
très fin, il est enterré quelque peu : 
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( 
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Fig. 27.- Turbot de la même espèce, venant d ' un bac à fond noir avec quoi il 
était en harmonie : les yeux voyant un rond clai r, la bête est devenue claire. 

on l'a découvert, figure 24, et vous 
voyez que les taches elu poisson sont 
cette fois bien plus fines. La cou leur 
aussi de la peau a changé : au lieu 
d'être jaunâtre, elle est gris clair. .. 
Le poisson de la figure 25 est sur 
un sable noir et fin : l 'aspect elu 
sable et celui du poisson sont iclen-

1 
/ 

1 
1 

tiques. (Notons que les bouts des 
nageoires et de la que ue, non pigmen
tés, tranchent sur le fond.) Les deux 
poissons de la figure 26 sont placés 
sur un fond d 'un noir de jais : ils 
sont noirs, avec encore des taches 
blanches qui, clans certa ins cas, fini
ront par disparaître . - - Voici enfin 

\ 

Fig. 28 . - Le Tu rbot de la fi gure :2-"ï : un œ il vova nL d u noir , l'a utre du clair, 
la bêle est gr ise. · 
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trois fi gures, destinées à montrer qu..c 
l'animal prend les tons de ce que ses 
yeux déco uvrent ; figure 27, la tête 
est sur elu blanc et la queue sur elu 
noir : or la bêt e, qui venait d'un bac 
à fond noir, et qui était noire, est 
maintenant claire ; le poisson de 
la figure 28 voit, par un œil, un fond 
clair et , par l' autre, un fond noir : 
lui-même est gris ; figure 29, le 
corps est sur du blanc, la tête est sur 
du noir : eh bien, la bête est sombre. 

Quelles seront nos conclusions ? 
En voici un e première, qui va de 
soi : nulle théorie de l'Homochromie 
n'aura le droit d 'ignorer les cas 
où l'acceptation est précise. En voici 
une second e: puisque l'homochromie 
est clue à l'action des nerfs , une homo
chromie raffinée témoigne du haut 
développement des fonctions nerveu
ses de la bête ; or, avec cette per
fection de la fonction nerveuse, on 

s'écarte, et beaucoup, de ce qui serait 
mécanique pure, pour approcher des 
mystéri euses régions où c'est le psy
chisme, où c'est le discernement qui 
est en jeu. 

Oui, gardon s-nous de sous-estimer 
l'activité vitale : une étud e moins 
sommaire du Mimétisme aurait main
tes façons de nous donner un tel 
conseil. Le même avis nous viendrait 
d'un soigneux examen que nous 
ferions de ce que la nature met de 
luxe et d 'esthétiqu e dans l'orne
mentation des bêtes, des plantes; 
auj ourd'hui je me borne à vous indi
quer, à ce propos, la superbe collec
tion de Cétoines exotiqu es que pos
sède le Laboratoire d 'Entomologie 
du Muséum : une exacte connais
sance de ce que peut la Vie, tant 
lorsqu'elle copie que lorsqu'elle fait, 
en décoration , du vrai neuf, sera 
pour épargner, à la Biologie théo
rique, bien des erreurs. 

Fig. 29. - Le Turbot de la figure 28 : les yeux voyant du noir, la bête est sombre. 
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UN CURIEUX PHÉNOMÈNE 

GÉOLOGIQUE 

LES SOFFIONI DE TOSCANE 
par le Comte GuY de GERMINY 

La terre, dans ses convulsions, se 
lézarde parfois et, par les crevasses 
brusquement ouvertes, les hommes 
épouvantés voient jaillir des ma
tières emb ra sées. Ces éruptions sont
elles produites par le feu central , 
qui, ayant usé la croùte t errestre en 
un point donné, se précipite à l'air 
libre par cette soupape naturelle? 
Devons-nous croire a u contraire, avec 
certains savants qui nient ce no yau 
incandescent, qu'il ne s'agit que d'un 
phénomène local, d'une réaction chi
mique produite par l'action des eaux 
d'in filtra ti on sur des co uches cal
caires, dont la chaux, éteinte de ce 
fait, se désagrège et fermente en déga
geant de la chaleur ? 

Les diverses ouvertures par où se 
ma nifestent des phénomènes volca
niques ont été dénommées suivant 
la nature cie la matière qu'elles 
rejettent. Les solfatares ém ettent de 
la f umée, les geysers des eaux cha ud es, 
les volcans crachent des matières 
solides en ignition, de la lave et des 
pierres enflammées, les soffioni lancent 
des jets de , ·apeur d'une grande 
puissance, atteignant des tempéra
turcs très élevées. 

Antiquité et Moyen Age 

La région de ces soffioni est limitée 
à une zone assez réduite cl e l'Italie 

centrale, à la limite cl es trois provinces 
toscanes de Pise, Sienne et Grosseto. 

Ce pays, très volcanique, possède 
également plusieurs sources ther
males connues et appreciees des 
Étrusques, et ensuite des Romains. 
La plus célèbre, qui alimente les 
bains elu Morbo, coule clans le voisi
nage de nombreux soffioni que les 
Anciens regardaient comme les portes 
des Enfers. Il existe sur cette fon
taine un e jolie légende que le poète 
Marullo (1440-1500) a transcrite en 
vers latins. La voici, clans toute sa 
naïveté primitive : 

« Apollon, amoureux de la ravis
sante nymph e Amorba, la délaissait 
souvent pour les plaisirs de la chasse. 
Cerbère, profitant de ce que le dieu 
poursuivait des cerfs et des chèvres 
sauvages sur les collin es d 'a lentou r 
et s'était un jour éloigné de sa belle, 
sortit tout à coup des Enfers et 
s'élança à la poursuite de la nymphe 
éperdue; Apollon s'apercevant avec 
douleur qu 'il n 'arriverait pas à t emps 
pour la sauver elu monstre, n 'eut 
d'autre ressource qu e de transformer 
par un enchantement la pauvre 
Amorba en fontaine bienfaisante. 
Et depuis cette époqu e elle coule 
pour soulager l'humanité. >> 

Cette sou rce très sulfureuse a 
changé, avec le temps, son premier 
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Explosion d ' un soffioni artificiel. 

nom pour celui de Morbo, mot qui 
rappelle la maladie, dont elle doit 
triompher. Dans l'antiquité, la région 
des soffioni est signalée par Lucrèce 
Caron dans le sixième livre de son 
poème De Natura Rerum : 

I s locus est Cu mas apud, H elruscos 
el montes 

Oppleli calidis ubi fumant fonti
bus ancli. 
On trouve également dans le Dante 

- Vila nuoua - trois vers qui ont 
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Soffion i ar tifici el en activité. 

laissé penser que le poète eut connais
sance des soffioni au cours de son 
existence : 
Verson le uene le fumifere acque 
Per li uapor che la terra ha neZ ventre 
Che d' abisso lo tira suso in alto. 

Dans les archives historiques de 
Florence existe une correspondance 
de Laurent le Magnifique avec sa 
mère. On y voit la vieille dame, à 
la suite d'une cure aux eaux de 
Morbo, proposer à son fils de venir 
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la rejoindre sans délai. A noter qu'il 
s'agit d'une cheva uchée de 140 kilo
mètres qu'elle serait fort a ise de 
co uper en deux étapes. « Pourtant, 
ajoute-t-elle, je peux fort bien venir 

de lagone (1); ses eaux, saturées de 
sels divers, semblent toujours en 
ébullition et répandent une forte 
odeur de soufre. Il semble bien qu e, 
durant les xve ct xvre siècles, ces 

Soffion i naturels 

d'une seule traite si tu le juges préfé
rable. >> 

Etant donn é le t errain accidenté 
et l'état des pistes muletières à 
cette époq ue, un pareil raid de nos 
jours laisserait rêYeur plus d'un 
bouillant officier de caYalerie ! 

Le nom de soffioni est réservé 
aux jets de vapeur qui se dégagent 
ù l'air libre. Lorsque cette même 
vapeur vient s'échapper au fond 
d'un étang, celui-ci prend le nom 

manifestations volcaniques aient ét é 
surtout consid érées comme des phé
nomènes diaboliqu es, ou bien exa
minées au seul point de v ue médical. 
Parmi les mires qui prônent l'effi
cacité de ces eaux, nous trouvons 
Michel Savonarola, oncle du célèb re 
réformateur ecclésiastiqu e qui finit 
sur le bücher; Ugolin de Monteca-

(1) Imposs ibl e de t rad uire par lagon, ce mot 
ayanl en franç-ais un e toute a utre significa ti on. 
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tini, lequel s'émerveille de voir l@s 
oiseaux volant au-d essus des lagoni, 
y tomber tout à coup, asphyxiés; 
Mengo Bianchello, qui nous donn e la 
composition (combien rudimentaire !) 
des eaux de divers lagoni où il trouve 
surtout elu soufre, de l'alun et elu 
fer. 

Tous ces savants venaient de Vol
terra, la vill e la plus proche, et ne se 
risquaient que timidement dans ces 
régions sauvages des hautes Ma
remmes, alors très boisées et infes
tées de malandrins. L ' un de ces 
écrivains s'étend avec complaisance 
sur les belles fortifi ca tions et les 
nombreux mâchico ulis qui défen
daient l'établissement de bains de 
Morbo. 

On s'est souvent demand é si tous 
les lagoni de la région existaient 
déjà à l'époque de ces récits. Le fait 
que seuls certains cl 'entre eux sont 
cités cl ans ces chron iques ne prouve 
pas qu e les au tres ne fussent pas 
enco re apparu s, ca r nous le répétons, 
le pays était fort peu connu et les 
baigneurs s'abstenaient volontiers de 
toute espèce d'excursion. Un des 
plus curieux lagoni nous est décrit 
par le do ct eur Targioni Tozzetti , 
na tu ra liste de Sienne, qui visita la 
région vers la moitié du xvrue siècle. 
Ce trou d 'eau très étendu et parfai
tement ronel possédait un e petite 
île en son centre et de chaqu e côté 
de celle-ci s'élevait une colonne de 
vapeur. Il n 'existe plus de nos jours, 
et nous ignorons mème l'ancien em
placement de cet étrange étang. 
Targioni constata la mort instantanée 
de moutons tombés clans les lagoni, 
les chairs cuites se dissolvant dans 
la monstrueuse marmite, tandis que 
les ossements se trouvaient rejet és 
sur la berge. Il remarqua éga lement 
des dépôts de « salpêtre » sur les 
pierres elu voisinage. 

Découverte de l'acide borique 

En 1778 paraît un mémoire sur 
la présence du sel sédatif ou acid e 
borique cl ans l' eau des lagoni. L'au
teur en est François H œfer, un des 
principaux apothicaires de la co ur 
de Toscane. 

Le chimiste nous décrit les diverses 
expériences et analyses auxquelles 
il s'est liv ré. Ayant fait dissoudre le 
fameux « salpêtre>> clans de l'esprit
de-vin, il trempa clans ce mélange 
une mèche allumée qui brûla avec 
une flamme verte caractéristique. 
Combiné avec le sel marin, ce même 
corps lui donna de beaux cristaux 
de borax, que trois orfèvres floren
tins reconnurent comme « très apte 
à souder et à fondre les métau x ». 

On peut s'étonner que des gens 
connaissant le borax depuis des 
siècles aient mis si longtemps à le 
déco uvrir clans les lagoni. Cependant 
on conçoit que les chercheurs aient 
préféré l' étud e des sources ther
males à celle de ces eaux bouillantes 
et nauséabond es, dont les manifes
tations causaient toujours quelqu e 
inquiétud e, même aux plus braves . 
Hœfer le premier analysa scientifi
quement cette eau, posant ainsi un 
premier jalon clans le domaine des 
connaissances chimiques. Paul Mas
cagni, élève distingué elu do cteur An
tomarchi, leq uel fut médecin de Na
poléon à Sainte-Hélène, s'attacha 
surtout à l'étud e des dépôts salin s 
et des vapeurs. Dans un travail 
publié en 1799 et intitulé << Sur 
le sel sédatif d 'Homberg ou acid e 
boriqu e, qui se trouve clans les 
lagoni de la région de Volterra et 
de Sienne, et sur divers autres 
borat es qui s'y rencontrent éga le
ment », il expliqu e la présence de 
ce produit cl ans les vapeurs qui 
s'exhalent des lagoni, et indiqu e la 
manière ci e le recueillir, soit par des 
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cloches disposées au-d essus de l'eau, 
soit en exposant aux vapeurs des 
substances terreuses qui se recou
vrent d 'une co uche d 'acid e borique. 
En 1792 il procéda à de nombreuses 
recherches près de la loca lité de 
Monterotondo et a rriva à la conclu-

Comte de La rd e rcl. 

sion qu e Je système le plus écono
mique et le plus simple consistait: 
1 o à saturer l'eau bouillante des 
lagoni en y jetant de la terre char
gée de clépots boraciqu es, et, par 
refroid issement, à en retirer l'acid e 
boriqu e cristalli sé ; 2° à faire éva
porer le reliquat de cette solution 
dans des chaud ières de plomb, enter
rées dans le sol dans le voisinage 
des lagoni. Malheureusement, ce cler-

nier procédé était insuffisant à pro
voquer l'évaporation de l'eau, et une 
première usine co nstruite à Montero
tonclo ne rapporta à son direct eur 
que déboires et désillusions. Celui-ci 
était le docteur Guerrazzi qui en 
1815 avait adopté le procédé pré-

conisé par Mascagni. 
Au bout de trois ans 

cl 'efiorts infru ctueux, la con
cession étant périmée, la Cou
ronne de Toscane l'octroya à 
un groupe français, la Société 
Prat, Lamotte, Larcl erel et 
(ie. Cette décision elu grand
duc Ferdinand III eut un e 
innu ence décisive sur l'avenir 
de la région et le souverain , 
qui attendait beaucoup de ses 
nouveaux co n cess ionn a ir es, 
tint à présider lui-même l'inau
guration de la nouvelle fa
briqu e de Montecerboli, le 8 
mai 1818. 

Larderello 

Au début de leur entre
prise, les associés français 
éprouvèrent les mêmes mé
comptes. que leurs prédéces
seurs : pour provoquer l'éva
poration de l'eau dans les 
chaudières, tant le nouveau 
gro up e qu e celui de Guerrazzi 
ayant été obligés de chaufier 
au bois, les forêts avoisinan
tes furent bientôt rasées. Le 

pays y gagna en sécurité, sinon en 
pittoresque, mais l 'exploitation, qui 
consumait ses bénéfices cl ' industrie 
en achat de co upes, -Se trouva bientôt 
manquer de combustible et sans 
l'énergie d ' un de ses dirigeants elle 
était condamnée à sombrer sans 
rémission. 

François de Larclerel, d 'une famille 
de petits gentilshommes dauphinois 
ruinée par la Révolution, vint s'éta-
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blir à Livourne so us le règne d 'Elis-e 
Bacciochi, sœur de Napoléon. Jngé
nieu r de mérite, il entreprit la mise 
en valeur des lagoni et lorsqu e ses 
cieux associés se découragèrent, il 
parvint à les dédommager et conti
nua seul clans son entreprise. Un 
écla ir cie génie venait de lui fournir 
la clé du problème. Au lieu de se 
r uin er à chercher bien loin du corn-

a llait à so n tour se faire t raiter comme 
celle des lagoni. Après avoir été exploi
tée au point de v ue ph ysique (cha
leur) , la vapeur l'était encore au point 
de vue chimiqu e (acide borique). 

Eaux ct vapeurs fournissant sans 
arrêt le fameux prod uit, François cie 
Larclerel profita elu voisinage d'im
portantes mines cie sel gemme (au
i ou rel 'hui propriété cl c la compagnie 

Lagoni de Sasso. 

bustible, Larclerel n 'ava it qu 'à se 
baisser : les so ffioni, ces émanations 
cie vapeur brûlante qui crevassaient 
le sol en maints endroits, pourquoi 
ne pas les utiliser au cha ufTagc des 
cha udières? 

Quelques forages pratiqués çà et 
là fo urnirent de vigoureux jets de 
vapeur, riches en acide borique. Cette 
vapeur, après avo ir provoqué, par 
sa température élevée, l'évaporation 
cl es résicl us li quie! es cl es lagon i, fut 
envoyée cl ans des cond ensateurs où 
elle retombait en pluie, e t cette eau 

Solvay) pour se procurer la soude 
nécessa ire à la fabrication elu borax. 

Près des soffi oni de Montecerboli, 
s'éleva, à partir de 1827, un gro s 
centre industriel qui reçut le nom cie 
Lard erello en l'honneur de son fon
dateur. Sept a utres groupes de soffioni 
et de lagoni clans un rayon d'une cin
quantaine de kilomètres furent recon
nus et exploités . François de Larclerel, 
créé par le grand-duc, comte de Mon
t ecerboli, chambellan et comman
deur de Saint-Etienne, mourut corn- . 
blé cie g loire et d ' honn eu rs en 
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1858 : le Cerbère de la légende 
romaine éta it de nouveau enchaîné 
et soumis. 

La Force motrice 

Ce fut ce mème Larderel qui mit 
ses successeurs sur la voie d 'un e clé
couverte géniale : la transformation 
de la force des soffioni en houille 
blanche. 

De plus, la vapeur, au lieu de 
filtrer à travers les couches terrestres, 
fuse directement à la surface avec une 
force très supérieure, reprend bien
tôt toute sa pureté et sort en un beau 
jet blanc. 

Les droits des Larderel, co nfirmés 
par le gouvernement italien , s'éten
daient sur un vaste territoire com
prenant tous les soffioni et lagoni 

Canali satio ns de la vapeur à Larderello. 

La vapeur, canalisée dans un so
lide tube de fer, peut projeter un 
gros panier à un e hauteur de 60 mè
tres. Il ne fut clone pas difficile de 
lui faii;e actionner une énorme roue 
hydraulique. Le tout ét ait d'y penser. 

En 1840, l'ingénieur Gazzeri, grâce 
aux nouveaux forages a rtésiens, put 
créer des sÇJ ffioni a rtificiels , en allant 
chercher la vapeur à une profon
deur de 100 mètres dans le sol. 
Au moment de leur explosion ces 
soffioni crachent toutes sortes de 
minéraux d'un g rand intérêt pour 
les géologues et les chimistes. 

naturels de la région avec les villages 
de Larderello Castelnuovo,Lustignano, 
Sen·azzano, Sasso, Monterotondo et 
Lago. 

Plus tard fut constituée la Sociélà 
Boracifera di Larderello qui engloba 
tous les petits propriétaires suscep
tibles de créer une concurrence. 
Avec ces nouveaux procédés de per
foration, les vo1sms auraient pu 
installer une industrie analogue en 
utilisant des soffioni artificiels. 

Vers le début du siècle on entreh 
prit dans tous les villages la cons
truction de laboratoires pour l'étude 
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chimiqu e des produits . Les appareils, 
transportés parfois à clos d 'âne ou 
en char à bœufs, furent enfin mis 
en place. Les moyens de transport 
primitifs n'étaient pas les seules 
difficultés à vaincre : de redoutables 
brigands, les frères Moriani, fusil
lèrent l'ingénieur en chef des tra
vaux et dévalisèrent sur la route le 
propre neveu elu président de la 
Société. Ces « inco nvénients n ne 
prirent fin qu'avec la destruction de 
la bande par les carabiniers . 

Le 4 juillet 1904, Je prince Ginori 
Conti , l'actuel présid ent de la Bora
cifera , reprenait l'idée de François 
de Larderel et faisait actionner par 
un sof!lon e un petit moteur à vapeur, 
auqu el on avait accouplé une minus
cule dynamo à cinq lampes. Cette 
nouvelle forme de houille blanche 
enthousiasma l'opinion. A cette pre
mière expérience succéda la mise en 
action d'une turbin e de 250 kw. 
détrônée à son tour en 1916 par une 
grosse centrale électriqu e. Actuelle
ment il y en a trois, réparties clans 
différents centres, et produisant en-

semble plus de 7.000 kw. d 'énergie. 
Dans les usines, to ut fonctionne à 
l'électricité, trois grand es villes des 
environs reçoivent la lumière et 
l'électrification de nouvelles lignes 
de chemin de fer est en projet. 

Cette force motrice a permis, en 
outre, la fabrication de nombreux 
produits chimiqu es, dont certains, 
tels que l'hélium, sont particulière
ment difficiles à obt enir. 

Tout dernièrement, les Américains 
ont invité le prince Ginori Conti à 
visiter les geysers de Californie, pour 
savoir s'ils seraient susceptibles d'être 
transformés à leur tour en générateurs 
d'énergie électriqu e. 

Toute la région des soffioni est 
elu reste très curieuse à visiter au 
point de vue minier. On y trouve du 
cuivre, elu manganèse et du plomb 
a rgentifère. Il existe aussi des car
rières d'albâtre et d'amiante. 

Ce pays est souvent sujet aux 
tremblements de terre et aux ébou
lements, ce qui explique en partie 
l'extrême variété de ses paysages 
ainsi que la richesse de son sous-sol. 

Le IJrin ce Gin ori Conti, 
président de la "Bora ri fera ·•, 

en grand -croix de l'ordre 
elu Saint-Sépu lcre. 



L'HABITATION INDIGÈNE 
DANS LES 

POSSESSIONS FRANÇAISES 

MADAGASCAR (Suite) 

par G. J ULIEN 

Go uverneur h onora ire des Co lonies 

A Madagascar 

il y a maison et maison 

L A diversité des climat s, la mul
tiplicité des ressources, la grand e 

variét é des populations et des in
flu ences qui ont prédominé sur cha
cune d 'elles, font que la maison est, 
selon le lieu considéré, issue d 'un e 
t echniqu e plus ou moins perfec
tionnée. L 'étude de cette technique 
serait d ' une ampleur dépassant de 
bea ucoup ce simple article de revue; 
force est donc de se limiter aux 
ca ract ères généraux. 

Mentionnons tout de suite que 
la matière dominante parmi celles 
qui ont servi à construire la maison , 
dét ermine le qualificatif qui accom
pagnera le mot trano ; ainsi l'on 
nommera : 

Trano ualo : un e maison de pierre; 
Tran o tany : une ma ison de t erre; 
Tran o hazo : une maison de bois ; 
Trano katona: une maison de ma-

driers ; 
Trano bonga : une maison fa ite 

en mottes de t erre comme l 'ancienne 
Dangaw malaise. 

Trano talara : une maison provi
soire à toit plat. 

Trano falafa : un e maison de lattis. 
Trano tomboka : une maison en 

t erre et chaume. 
Trano uolotara : une maison en t erre 

de roseaux. 
Enfin, avec le progrès, qui depuis 

trois quarts de siècle a introduit la 
brique de t erre et la tuile parmi les 
mat ériaux utilisés de façon courante, 
on a eu les trano lany manga. 

Les trano uato sont faites en moellons 
bruts de calcaire, dans les régions du 
Sud e:t elu Nord , ou en galets de granit 
sur les hauts plateaux. 

Leurs dimensions ne sont pas 
excessives ca r elles servent générale
ment de simples abris pour les pâtres 
et bou vi ers et d 'ét ables pour les 
animaux. 

La maison la plus communément 
répandue sur les hauts plateaux, 
celle qui met le mieux les occupants 
à l' abri du froid et de la bise, parfois 
glaciale, de sud-est, est la irano tany ou 
maison de pisé. Les murs en sont 
constitués par qu atre ou six assises 
de t erre malaxée, de 50 à 60 centi
mètres de hauteur, et de 40, au plus, 
d 'épaisseur. Ces maisons comportent 
généralement une mansarde éclai
rée par un e fenêtre ouvrant au nord . 
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On y accède par un es<::ali er en t errg 
ou un e éch elle. Le rez-d e-chau ssée 
n 'a pas de plancher, des nattes 
grossières recouvrent le sol cie terre 
battue. 

Autrefois, dans tou te l' Imerin a, 
quand l'œuvre de déforest ation ne 
l'avait pas enco re transformée en 
un e région pelée, la plupart des mai
sons étaient en bois. Les murs et cloi
sons étaient constit ués pa r des pa
lanques posées vertica lement et re
jointoyées par un lattis intérieur, dont 
un enduit de bou e méla ngée de paille 
hachée, ci e poils de mouton ou de 
ch èvre as su rait l'herm éticité. Il ne 
rest e plus à Tananarive que de très 
rares spéc imens de ces demeures, 
à la fois confortables et cl 'élégant 
aspect, qu 'on appelait trano kolona. 

On peut retrouver des témoins assez 
nombreux de ce vieux mode archi
tectural dans les localités avoisi
nant la zone fo restière de l'Est, 
Tsinjoarivo, Mantasoa , Ankerama
clinika notamment. Hors des grosses 
agglomérations, là oü le paysan vit 
très près de so n sol, sa ns industrie, 
sa ns arts manuels, sa ns préoccupa
t ions esthétiques, on retrouve assez 
fréqu emment l'habitation des pre 
miers âges, celle qui, sous le nom de 
lrano bongo, rappelle le plus la clan
gaw malaise . Elle est, d 'a illeurs, ainsi 
dénommée parce qu e les murs sont 
faits cl e mottes cl e terre superposées. 
De telles maisons ne présentent géné
ralement qu ' un e ouverture assez 
basse et un toit à deux versants dont 
le pignon est ra rement à plus de deux 
mètres elu sol. Il est un e autre maiso n 
de fortun e elite irano tomboka dont 
les murs sont obtenus par superpo
sit ion de plaqu es d 'herbes enraci
nées prélevées sur le sol même oü elle 
est édifi ée. Cet abri misérable est plutôt 
un refuge utili sé par les gardiens 
de troupeaux en transhumance cl ans 

les régions désertiques ou par les 
voyageurs iso lés, aux con fins cie 
villages dont les habitants ne se sou
cient point de recevoir chez eux des 
étrangers souvent douteux ct com
promettants. 

Quand on parco urt les regw ns 
cotières, oü le climat, moins ru de, la 
Yégétation, plus gé néreuse, perm et
tent à l'indigène de trouver, pour 
ainsi dire à portée cl e sa main et en 
abo nda nce, les matériaux servant à la 
co nfection de son vêteme nt et de sa 
demeure, on observe que la maison 
y constitu e plutôt un abri contre 
l'ard eur solaire qu 'un e protection 
contre le froid. Cepend ant, dans les 
régions de moyenne altitud e et 
clans la forêt, si les murs sont so u
vent constit ués par des parois faites 
cie gaulettes et de bambous entre
mêlés, revêtus à l'intérieur d 'un 
épais matelas de torchis, au fur et 
à mesure qu e l'on app roche des côtes, 
où l' atmosphère est généralement 
humid e et surchauflée, l'homme re
cherche et go ùte délicieusement un e 
ventilation tamisée par des parois 
non herm étiques. On y trouve donc 
la plupart des maiso ns co nstituées 
en matériaux légers , à peine jointifs, 
laissant largement passage à l'air 
et à la lumière de fa ço n à n'être 
plus qu e des sortes de cages, souvent 
élevées sur des pilotis, a fin qu e la 
ventilation s' eflectu e à la fois sur les 
côt és et pa r la partie inférieure cl 'un 
plancher suspendu à 30 ou 40 centi
mètres elu sol. Ainsi sont les maisons 
ci e uoloiara des Sakalava et celles en 
falafa des Bet simisaraka, recouvertes 
soit de uondro , soit de herana et non 
pourvues de mansard e, comme les 
maisons des hauts platea ux . 

Dans certain es régions riverain es 
de fl euves et lacs so umis à des crues, 
on rencontre la maison .sur pilotis 
de bois, co uverte de heran a avec 

3 
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cloiso ns et murs de falafa et ci e uondro. 
Dans le Betsileo mériclion ::tl , chez les 

Tanala, les Bara ct dans le Vaki
na nkaratra, il n 'est pas ra re qu e le 
co nstruct eur ait cu la fantaisi e d 'enj o
liver le pignon de sa maison avec des 

co urs, en pa ys Ma hafaly, Masikoro 
ou A nta nclro y ou encore dans leurs 
villages tout à côté des habitation s où 
elles constitu ent des sortes de han
ga rs pour ab riter les gens de l' a rd eur 
sola ire. 

Trano ambo des Belsimisaraka du Suc! ou maison sur p iloli s. T fabitatio n cl grenier. 

sculptures représentant des anima ux 
fam iliers, zéb u, co rb ea u, pintade, 
pique-bœuf, crocod ile. La porte et 
les montants sont agrémentés de 
fra nges et panneaux formant , en creux 
et reliefs, des dessins géométriques 
variés d ' un assez joli e iTet. L 'huis 
est so uvent, en son milieu, percé d 'un 
trou dans lequ el est fix ée un e qu eue 
de bœuf, la to ufTe de poil pendante 
en dehors. Cela sert à tirer à soi la 
port e qu a nd , sortant de la maison, 
on veut la fermer. 

Dans les camp ements de nomad es, 
sur les chantiers de travailleurs, on 
érige souvent sur quatre piqu ets 
d'éga le ha uteur un e toiture plate, 
qu 'o n appelle talara. On en voit 
fréq uemment dans les zones de par-

Depuis trois qu a rts de siècle, les 
Européens ont introduit clans l'art 
de la co nstruction des améliorations 
nombreuses dont la fabricat ion des 
tuiles etbriqu es n 'a pas ét é la moin dre. 
L 'a bond ance des gisements de tourb e 
sur les ha uts plat ea ux facilite la 
cuisso n de ces mat éria ux qui n e 
co ùtent pour a insi dire rien et qu e des 
man œuvres avent, en un clin d 'œil , 
co nfectionn er. Des ma ço ns (lam balo) 
de plus en plus nombreux et, il fa ut 
bien le dire, fort hab iles, utilisent 
ces matériaux de faço n plaisante :l 
l' œ il et durable à l ' usage. 

E n matière de co nstruction, An
glais et Français ont rivalisé d 'ingé
niosité et d 'initiative. Ce sont les Pool, 
les Ca meroun, et le regretté Jully, 
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architecte elu palais résidentiel à Tana- 
narive, notre génial Jean Laborde, 
q ui ont le plus fait clans ce domaine. 
Ils ont formé tailleurs de pierre et 
forgerons, charpentiers , menuisiers, 
peintres, co uvreurs et jusqu 'à des 

une originalité cl 'aspect dont l'œil 
le plu s blasé ne se détache qu'à re
gret. Ces cl emeu res, aux boiseries 
peinturlurées, aux portes et fenêtres 
festonnées de li a nes grimpantes et de 
rosiers toujours en fl eurs, superposées 

i\Iaisons bc lsimisara ka en murs de fa/afa ct t.oit de vondrona. 

sculpteurs; ainsi l'art de la cons
truction a évo lu é rapidement et 
s'est très heureusement adapté aux 
nécessités et habitudes locales . 

La pierre taillée a été réservée pour 
les écl irtces publics et les palais (lran o 
ualo), mais les briques (lany manga) 
ont été largement utilisées pour la 
constru ction de ces maisons à deux 
corps rectangulaires perp endiculaire
ment juxta posés et pourvues, cl ans 
le sens elu plus gra nd axe, d ' un e véran
da généralement tournée à l'o uest. 
Ces maisons à étages, avec leurs co
lo nnades de briques ou de pierres 
ta illées, parfois à arceaux de teinte 
grenat ou jaun e clair, selon la quan
tité de la terre utilisée et leur crépi 
sa ng de bœuf, donnent à la vieille cité 

en des cours ct jardin s escaladant 
to ut le pourtour abrupt d 'un e croupe 
dont le sommet surplombe de 100 mè
tres la plaine Betsimitatatra, cons
tituent, sous la luminosité spéciale à 
cette latitud e, le décor le plus riche
ment et le plus harmonieusement 
coloré qui se puisse imaginer. La 
Terre des J\lf ille, pour appeler cette 
étrange capitale de son v rai nom, est 
à tout instant elu jour une féerie, 
un véritable enchantement. 

Les palais qui la dominent de leur 
hautaine massivité ne résisteraient 
sa ns doute pas à un examen trop dé
taillé, mais combien leur silhouette 
manqu erait à ce décor uniqu e si ja
mais, sous un prétexte utilitaire quel
conque, on s'avisait de les supprimer! 
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Et c'est peut-ètre ici l' occas ion de 
el ire quelqu es mots de ce t amo nce ll e
ment de matériaux ra res, tout au 
so mmet de l'alti ère monLagn e im é
rinienn c, véritable obse rvatoire, d 'o ù 
l' on a, jusqu 'à Ying t li eues à la rond e, 
un e Yu e q ui va droit da ns un e 
a tmo sphère si pu re q u'a ucun déta il ne 
lui échappe . 

C'est de cette posilion in cxp u-

lons ct ga leri es, s'a lig nent, en sept 
étapes, ces ma isons froid es, ces lrano 
manara, cL ces maisons sacrées (ma
sina) dont le toiL en pagode protège 
en des ce rcueils d 'a rgent les rois ct 
rein es qui, avec Andrianampoi ni
merin a et R adama J er, ft rent de l' Ime
rin a un e na lion si a u-d essus des hordes 
pilla rd es qui l 'en tou raient de to us 
co tés . 

Le pla n de la page 
168 montre la répar
tition , clans le r oua 
o u en ce in t e ro ya le, 
de ces co nstru ctions 
que l'intelligente tu-
t elle française a pré
servées des p rofana
tions stupid es en lcs 
classant comme histo
riqu es et en y ajou
t a nt , a u f ur et à 
mesure d es d éco u
v e rt es, tout ce 
qui, se rattachant ù 
l'histo ire de la nation 
Merin a, aux arts, à 
l' e thnographi e, a ux 
ressources et curio sités 
naturelles, co nstitu e 
pour le visiteur un en
seignement. Abri pri mitif d es nomad es Mahafaly et Antandroy. 

Voici qu elqu es doc
n ées sur l'histoire de 

ces divers palais et édifices : gnahle, de cette aire de rapace co m
mandant une immense région fertile, 
peuplée, pittoresqu e, qu e, durant deux 
siècles, les souverains, successeurs 
d'Andriamanelo et de Ralambo , im
posèrent leur loi aux tribus du centre 
pour l'étendre ensuite à celles de 
presque toute l'île. Et il y a là-haut, 
derrière les palissad es rébarbatives, 
des t émoins barbares et puérils d ' un 
mystérieux passé accumulés cl ans un 
désordre indescriptible et un effarant 
anachronisme. A côté des palais, 
petits et grands, des kiosqu es, pavil-

1\tfanjakamiadana. - C'est sur son 
emplacement qu 'était édifiée pri
mitivement la case d 'Andrianam
poinimerin a qui portait ce même 
nom signifiant cc qui règne en paix ». 
Ranavalona Jre la frt démolir pour 
lui substituer une maison de très 
grandes proportions et toute en bois 
dont, avec qu elqu es dignitaires de 
la Cour, ell e fournit les plans et 
devis. Elle fut terminée vers 184 1. 
En 1872, un Anglais, elu nom de 
Cameroun, eut l 'id ée d 'entourer la 
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mai on primitive d ' un revè temenl 
ex térieur en pierre qui h.ti donna 
l'a llure d ' un véritable palais, d ' un 
lapa, comme disent les Malgaches. 

Tranouola. - Souvent appelé, sur
to uL en langage diplomatiq ue, Palais 
d' rlrgenl, parce que dans cet édiflce 

avaient lieu les conférences et les ré
ceptions auxq uelles étaient co nviées 
les autorités co nsulaires ou diploma
tiques, les plénipotentiaires et ambas
sadeurs ou chargés de missions des 
puissa nces étrangères. L'édifice pri
mitif, car l 'actue l fut co nstruit 

Groupe de T'a nal a devant un e case de lOJ'C il is. 1 '~· .ll int'J·ois ct JtJwu r . 
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Femmes Saka laves pilanl le ri z il l 'ombre des cases. 

en 1841, en même t emps que le grand 
Manjakamiadana, était orné de pi èces 
d 'argent qui pendaient à la bordure 
du toit. C'est de là que vient so n 
nom.L'Académiemalgache y a aujour
d'hui ses archives et sa bibliothèque. 

M ahitsy («La Droiture >>). - Ce pr
Iais fut éd ifié par And rianampoini
merina pour son usage personnel. Il 
l'habitait et de là s'exerçait son a uto
rité faite de justice et de loya uté. Il y 
conservait le trésor royal provenant 
de l'accumulation des H as ina ou 
tributs d'allégeance ainsi que l 'idole 
Manjakatsiroa, dont le nom signi
fiait que le pouvoir n 'appartient 
qu'à un seul. 

Mahitsy . - Fut considéré par les 
successeurs d' Andrianampoinime
rina comme un sanctuaire sacré. Ils 
n'entreprenaient jamais de grands 
déplacements hors de Tananarive 
sans pénétrer da ns le Mahitsy ct 
s'y recueillir. Quand ils rentraient 
de voyage, ils y faisaient un e sorte 
de visite de remerciements. 

visite de départ et d 'a rrivée qui se 
fa isaient, celles-là, à l'église située 
au sud de l' enceinte ro ya le. 

Besakana. - Ai nsi appelée à 
ca use des grandes perches croisées 
dont so n toit est formé. C'est un e 
maison édifi ée par Andrianampoi
nimerina dans le style de l' époqu e, 
mais de proportions nota blement 
plus grand es que celles bâties par 
les simples suj ets. Le premier jou r 
d 'Alahamady, ott elu nouvel an 
ma lgache, c'était là qu 'on perce
vait les hasina ou tributs de fid é
lité, le plus souvent en argent, et 
les jaka, ou étrennes du premier 
de l' an, consistant, le plus sou-

vent, en q uartiers de viand e ou en ré
co ltes, fruits, etc ... Resakana servait de 
chapelle ard ente et de lieu d 'exposi
tion pour les souverains défunts ava nt 
l'inhumation. Un peu en a,·a nt vers 
l'ouest était la fosse fahitra , dans la
quelle on engraissait les ta ureaux 
roya ux « amby m alaza ll , réservés pour 
les sacrifices des gra nd es occasions. 

Tsarahafalra. - Bâti par Ranava
lona Jre en 1828. Le nom de ce palais 
signiltc que la nouvelle rei ne gard e-

Sous Ranavalona II et III, qui 
avaient adhéré au christianisme, 
cet usage ne fut pas abandonné ; il 
s'y ajouta seulement une autre Po rteuse d 'cau clans un vi llage Vczo (cô te S.-O.). 



L'HABITATION INDIGÈNE A MADAGASCAR 167 

rait présent à son esprit les sages 
recommandations (lsara hafalra) d 'An
drianampoinimerina. C'est là qu e se 
t enaient les conseils du go uverne
ment et que, plus spécialement, rési
dait le souve rain ou la souveraine. 

J\1anampisoa. - Il était d 'usage qu e 
chaqu e nouvea u monarqu e commen
çât so n règne par la co nstru ction 
d ' un e demeure à son usage. Manam
pisoa est une allu sion à cette tradi
tion. L'expressio n signifie : « Qui 
ajoute à cc qui est déjà hien n ; c'est 
autant elire un perfectionn ement. Le 
même architecte anglais qui el eva it, 
neuf ans après, s'occuper cl 'habiller 
cie pierre le grand palais de Manj a
kami acl ana, fut, en 1863 par consé
quent, le construct eur de Man am
pisoa. 

H elisoa . - Signifie « petit mais 
bon >> ; avait ét é bâti sous Radama Jer, 
successeur immédiat d 'Anclrianam
poinimerina. Le roi polygame y ava it 
établi son ha rem. So us Ranavalon a II , 
la co nstru ction primiti vc fut remplacée 

par un e a utre de même nom mais cl ' un 
autre usage. Le K elisoa co nstitu a un 
kiosque qui permettait de voir au 
loin sur un vaste panorama et oü, 
volontiers, les souverains se retiraient 
pour y goûter la dét ente de l'isole
ment. 

Tranovalo (i angonana. - Fut bâti 
en 1872 par l'Anglais Pool, c'est
à-elire trois ans après qu e la co ur de 
Tananarive eut rejet é et détruit 
l' ancien ne idolâtrie pour adopter le 
christianisme et plus spécialement le 
protestantisme. 

Tranokambana. - Ou maisons ju
melles ; sont , en réa lité, un même 
petit édifice autrefois distribu é en 
deux co rps contigus et que Hanava
lona Jre avait fait bâtir. Quand celui 
qui el evait ètre plus tard Radama II 
et, à ca use de son libéralisme, assassiné 
sauvagement clans son palais, n 'était 
qu e prince, il habitait cette maison 
dans un coin agréable elu roua, tout 
près d 'un petit lac ombragé de lilas 
de P erse ct de fi cus . 

Un aspect de l' lm crin a cl énucl éc ct groupe clc ma rcha nd s en ple in air. 



Hi8 LA TE HR E ET I A VI E 

K ELiS 0A lA _,j e 0 ;;z T) ( 1AHAFAJ A 

vaient à \mbohimanga, la 
v ille sacrée du No rd . 
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T remo fil omiandalana. 

Ou les sept m aisons. Alignées 
primitivemcn t a u sud cl u 
grand pala is, elles sont main
t ena nt rangées à l' es t. Cc 
so nt les sépultures de divers 
prin ces ou prin ces s es de 
l 'époqu e oü l ' Imerina non 
enco re uniri éc n 'ob éissait pas 
à un seul maître. Ce sont, 
no tamment, les princes R a
monj a ct R ama hatra, a in si 
qu e la princesse R a keta ka, 
m ère de R anava lona III, et c. 
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Sch éma du RoYa ou Résidence r oyale d e T i! n il na ri ve. 

JI asoandro. - Ce pala is qui eùt ét é 
le plus beau ne fut jamais t ermin é. 
Les fond ations seules sont à peine 
so rties elu sol. L 'a rchitect e en était un 
Français, l'ingéni eur Rigaud. 

Primitivem ent, il y avait là un e 
maison qui, sou s R anavalon a Jre, 
éta it utilisée co mme magasin. E lle 
fut transformée en a rchives ro yales 
so us R anavalona II et , en 1873, 
l'Anglais P arrett lui substitua une 
bàtisse toute en briqu es qui se lé
za rd a bientôt et qu 'on elut démolir 
so us R anavalona III par m esure de 
préca ution. L e P ala is elu Soleil, qui 
devait la remplacer, dut être aban
donn é à peine sorti elu sol à cause des 
diffi cultés intérieures de tou s ordres 
nées d 'un perpétu el m alentendu avec 
les F ra nçais et qui rendit bientôt 
nécessaire l'expédition de 1895 oü 
sombra la royauté malgach e. 

Tranomasina . - Ou mai sons sacrées. 
Ce sont les sépultures où, primitive
ment, reposaient les cendres de R a
cl ama Jer et de Ra soherina . Depuis 
l' occupation française, on y a tra ns
féré les restes d 'Andrianampoinime
rin a, de Ran ava lona Jre, de R anava
lona II et de R adama Il, qui se trou-

Les maiso ns qui ri gurent sur le 
plan à droite et à ga uch e de l' entrée 
nord ct tout près de l 'escalier du co in 
sud-ouest , sont des corps de ga rd e 
et des dép èrts d 'a rmes construits, 
les premiers sous R anava lona Jre, 
les seconds sous Ran a val ona III. 

Nous venon s a insi de voir comment, 
à Madagascar, la transition pa r des 
ét apes fort lentes c t espacées s'est 
efiectuée de la hutte originel.l e à la 
maison pour aboutir a ux palais sei
gneuri a ux et a l\x fastu euses demeures 
des rois . 

Il rest e à donn er qu elqu es ex pli
cations sur les rites et usages qui ont 
la maison pour obj et. 

* * * 
Rites relatifs à la maison 

Le mot lrcmo a servi à former le 
verb e mianlrano qui signiri e avoir 
accès ou pénétrer dans une maison 
et a ussi le verb e mampianlrano qui 
est la forme ca usative signiri ant à 
la fois faire entrer dans un e maison et 
inviter qu elqu 'un à y pénétrer. 

L 'in vitation a imable à en franchir 
le seuil se dit : 

- Miantranoa tompoko. 



L ' l IABITA TIO I\' INDIGÈ?\ E A MADAG ASCAH 169 

T y pe d e case d e la région d e :\la junga . Vill age ha bité pa r d es " :\l akoa " . 

Comme l'on elirait : 
- Donn ez-vous la pein e d 'entrer, 

monsieur ou madame. 
Il faut attendre d 'avoir ét é solli

cité, au moins un e deuxième fois, 
avant de déférer à l ' invitation. Dans 
m aintes tribus, le tokonana ou giron 
doit être franchi en premier, tantôt 
du pied droit, tantôt du pied gauche. 
C'est un e exigence qu 'on ne saurait 
élud er sans s'exposer à une sanction 
dont la moindre est de se voir mal 
accueilli . 

P énétrer clans un e maison a va nt 
d 'y avoir ét é convié pa r l 'hôte est 
un manquem ent grave a ux usages, à 
ces fomba qu e tous les Malgach es 
tienn ent pour sacrés. Avec certains 
individus cela p eut constituer un e 
injure et donn er lieu à des repré
sailles. 

L 'édification de la maison , si hum
ble qu 'elle puisse être, fait l'obj et de 

préparatifs et d 'observa nces dont 
nou s trou vons la description cl ans 
l'excellent livre d ' un auteur m algache, 
l 'ancien ministre Rainanclriamampan
clry . La voici sans commentaires : 
la maison ne peut être édifi ée qu 'un 
jour reconnu favorable(andro maivana) 
pa r celui qui traduit l'horoscope. 
C' est, en général, un jour ci 'A laholsy 
ou de la série de ce nom correspon
dant à la constellation des poissons. 
Il faut quelquefois ha rmoniser le 
cl es tin cl es intéressés avec cette pé
riod e favorable. On recherche clone 
l'heure et la da t e précise de l'opéra
tion primordiale, cell e el u co mmence
ment de la co nstru ction . Elle con
si st e essentiellem ent à implanter cl ans 
le sol , au a coin des prières n, un po
t ea u, représenté généra lement pa r un 
arbuste a u pied du q uel on plante 
un sodifafana (1), herb e vivace, 

(1) B r yo pll y llum p roliferum. 
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comme le chiend ent, ct qui co nstitu e 
un présage de vitalité et ci e féco n
dité pour les futurs habita nts. On 
a reco urs quelquefois à l'herb e dite 
famoa (1) produisant d 'abondantes 
graines, d 'o ù son nom , ct qui se 
propage avec un e fa cilité extraor
dinaire. Cette opération, to ute sym
bolique, co nstitu e le santalra ou geste 
de propitiation. 

A cette cé rémonie sont co nviés 
proches parents ct in times amis. 
Quand on voulait, jadis, soulig ner 
la portée de cet acte, on suspend ait 
a u piquet d 'a ngle dont il v ient d' être 
parlé un e co uronn e faite de tiges de 
chiend ent entrelacées . A la b ase était 
déposé un caillou de quartz. 

Le premier de ces obj ets symbo-

(1) P un icum jumentorurn . 

li sait, comme le fam oa et le sodifa
fana, la féco ndité ct la vie intensi
fi ées, le seco nd la résistance a ux chocs 
et épreuves ci e la vie. 

Les travaux d 'édification propre
m ent dits débutent par ce m èm e 
angle du nord-est , dit alahamady, 
co nsac ré, répétons-le, au culte des 
a ncêtres e t astro logiquement influ en
cé par la co nstellation elu Bélier. 

La maiso n, consid érée en tant 
q u 'abri du foyer co njugal, porte le 
nom de lokanlran o, ce qui signifie 
l'iso lement de deux époux sous un 
même toit pour y fonder un e fam ille. 
Cette expression donn e, par voie de 
dérivation , naissance à un verbe, mi
lokanlran o, signifi ant fonci er un fo yer, 
Yi\Te en ménage. 

Cet act e, on le devin e, a un e impor-

Une porte d e la "Vill e Sa in le", Ambohim a nga. 
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tance sociale trop grande 
pour passer inaperçu. L es 
usages commandent clone 
qu 'on y procède avec qu el
qu e cérémon i al qui en 
assure la notoriét é publi
qu e ; voici d 'ailleurs ce 
qu 'en elit le m ême a u
teur (1): 

<< On choisit un jourpro
pice qui s'accorde avec le 
destin des propriét aires . 
C'est a u crépuscule, prin
cipalement, qu 'il est pro
cédé à cette cérémonie. 

>> On envoie un uelon
dray-amandreny, c'est-à
dire un e personn e dont le 
père et la mère sont enco re 
en vie, chercher de la 
braise ch ez une personne 

1·rano /any OU rase en pi sé, Cil u sage cl ans toute l' l mcrina. 
le Bets ileo et un e partie clcs pro,· in ccs en vironna nLcs cl es 

ha uLs p la Leau x. 

rich e, ou, pour le moins, a isee. 
Arrivé près de la porte d 'entrée, on 
so uill e sur cette bra ise dont on 
approch e des fragments bien secs 
de ::ozoro, papyrus très répandu par
tout et qu 'ainsi l 'on enfl amme. On 
prononce le Sambasamba ou paroles 

(1) Hainandriamamp a nclr _,-. 

de louange et de remerciements a ux 
divinités et a ux a ncêtres. Puis toute 
la fami ll e pénètre avec le porteur de 
feu. Les objets mobi liers n e sont intro
duits qu 'après . Aussitôt on prépare 
un plat de sosoa, c'est-à-elire de riz 
au lait et a u miel, qu 'o n accompagne 
de poisson sec, de loho de préférence, 

U ne case d e ch ef dans l'cx Lrè 111 c S ucl , rég ion ci e Fort-Daupllin, 

qui est dépourvu d 'a rêtes . 
On s'arrange pour qu e, 
sous la cendre, le feu cou,·e 
et ne s'éteigne pas de t rois 
jours. Quand cette céré
monie se déroule dans une 
mai so n vaste et coss ue, les 
propriétaires restent, du
rant ce cl é lai, vêt u s 
d' étoiles rouges. Les pois
sons secs cl ont il v i ent 
d'être parlé sont frits à la 
gra isse de b œuf, serY is 
avec le sosoa, et mangés 
par la fami lle et les invité . 
Ce repas fait, ceux-ci se 
disp ersent. Durant la nuit, 
il est d 'usage de cuire des 
tubercules de saonjo (qui 
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Vi ll age i\ lerin a-Saka lava sur la l3 ctsiboka. L es mai sons sont ra ites d e matéria u x a na logue' 
à ce ux des ma iso ns d ' l merina. mais avec ul ilisal ion plu s gra nd e d es resso urces \'égé la les . 

rappell ent un peu nos pommes ci e 
terre en rob e de chambre) et qu e l'on 
ma nge au repas elu matin. )) 

Si l 'éci irtcation de la ma ison , sa 

co nsécration par l 'appo rt elu premi er 
élément de vie, le feu, donn ent 
lieu à des cérémonies , il n 'es t pas 
surprenant qu 'il en so it ci e mème 

T ype ci e v ill a ge à ma isons cie p isé. Im erin a elu No rd . 
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pour le moment oü en so rtira la 
preuve an imée de l' e fTkacité des rites 
accompli s : l' enfant, tant désiré de 
tous, ca r par lu i se transmettra le culte 
des morts et sera assurée la glor ifi ca
t ion des ancêtres protecteurs du fo y r. 

Ainsi donc, nou s dit encore Rainan
driamampanclry, qua nd le nouvea u-n é 
est arrivé à son septième 
jour, on s'enqu iert, d 'ap rès 
so n horoscope, du moment 
fayorable à sa premi ère 

gnai t l'importance; chacun regagn ait 
son logis sitôt après. 

Il n 'est peut-être pas hors de suj et 
de reproduire ici qu elques-uns seul e
m ent des très nombreux proverb es 
qui, en malgach e, ont po ur t hème la 
maison : 

La coqnPLLe dont la mai so n es l m al 

' sortie . La femm e qui le 
ti endra sur ses bras doit 
èt rc vêtue de j aky, c'est
à-elire d ' un e étoffe pour
pre. S'il s'agit d 'un garço n, 
la perso nn e qui suit po rte 
un e co rd e, un e hache e t 
un e sagaie; s' il s'agi t , a u 
co ntra ire, cl 'un e rtlle tte, 
ce tte mèmc suivante por
tera un coffret renferm é 
dans un e co rb eill e ou les 
deux séparément, et, clans 
sa che,·elure, un fofy , sorte 
de pointe en os, en bois ou 
en co rn e, que les femmes 
utili se nt pour les arra nge
ments t rès compliqués de 
leur coifTure. On trans
porte l 'e nf a nt , la tète 
reco uverte, jusqu 'a uprès 
d ' un parc à b œufs le plu s 
g rand de l 'endr o it , et, 

L' ne /rCl/10 manara ou ma ison froide, ai nsi dénomm ée pa rce 
q u' on n'y allume jamais el u feu . C'es t un t ombea u des 

co n fln s ba ra·be ls il eo . 

a rrivé là, on découvre so n visage. A 
Ta na narive, c'est sur les places ci 'An
clohalo, ou d 'Antsahatsiroa, servant 
a utrefois de pa rcs et d 'abattoirs, qu e 
cc détail de la cérémonie se pratiquait . 

Cette initiation de l' enfant à la 
v ie extérieure, ce tte vision qu 'on 
ente nd ait lui do nn er de la seule ri
chesse qui comptât pour les Malgach es, 
« les bœufs JJ , ne comportait pas de 
g ra nd es manifest ations. U n très petit 
group e de proches parents y prenaient 
pa rt ; a ucun repas ritu el n 'e n so uli-

t enue so uill e souvent ses v èt.em ents en 
reintégrant so n log is. 

Que chac un se croie potenta t là où il 
est, c'est fort bien, po urv u que ce ne soit 
que dans sa maiso n. 

Chacun est m aîtr e so uvera in de ce 
qu ' il possède cl ans la seul e limite de ses 
po r tes et fenêt res. 

Les m alheureux q ui fr équ entent de plus 
ri ches qu 'eux-m èm es s' exposent à brù ler 
un jour les planches de leur porte e t les 
volets de leur fenêtre. 

Quand un gueul ard se répan d clans sa 
maison en admones ta tions, ce sont ceux elu 
dehors q ui en pro fit ent génér alem ent. 
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LA CAMARGUE 
par M. M. L ovEn 

Vice-Prés id en t cie la Socié té d '.-\ cc lim aln li on . 

I ' Hü:'IDIE est ra rement in sen
_j sibl e au spectacle qu e lui 

offrent les g r::md s phénomènes de la 
nature. A leur contact , il vient 
puiser de saines ém otions et des 
énergies nouvelles, il en rapporte un e 
moisson de souvenirs qu 'il évoquera 
longt emps après son retour au fo yer. 

iVIa is si la mer, la montagn e, la 
forèt sont proches et si leurs b eautés 
sent accessibles aux moins fortun és, 
il en est a utrement ci e la steppe et du 
désert, visions qu e réa lisent seul e
ment les privilégiés cl e la fortun e. 

Or, il est , t out près cl e nous, une 
région ignorée, non loin des grand es 
villes, côto yée sa ns cesse par des 
milliers cl e voyageurs, où la mer, le 
désert, la st eppe voisinent, oü la 
m agie du ciel vi ent auréoler d 'azur 
le miroir d 'a rgent des grands lacs, 
oü le désert de sable brill e de mille 
refl ets cristallins, oü la steppe v er
doyante se pa re, dès le printemps, 

d 'un m antea u d 'améthyst e et de 
rubis. 

Ce pays, inco nnu de la plupa rt, 
cette t erre uniqu e qui réserve t ant 
de surprises au tourist e, à l'a rtiste 
comme à l 'homme de science, c'est 
la Cama rg ue, c'est cette île trian
gulaire, de 72.000 hectares, qu e le 
Rh ône étreint dans ses bras, ava nt 
de confondre ses eaux av ec celles de 
la Méditerranée . 

Le triangle camarguais a sa pointe 
tourn ée vers Arles et sa base bord e 
la Méditerran ée sur près de 30 kilo
mètres ; l 'île mesure dans sa plu s 
g rand e longueur N.-S. environ 35 ki
lomètres. L e sol, bas et plat, est 
couvert d'étangs aux eaux saumâtres, 
aux noms sonores, t els que: le Mala
gray, l'Impérial, le Fangassier et le 
Vaccarès, le plus vaste de tous, sorte 
de m er intérieure de 7.000 hectares 
de superficie. Ces ét angs et les îlots 
qu'ils entourent s 'ép loient du Sud 
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a u orel , sur les d eux ti ers elu cl etta. 
L e reste est un e vast e st eppe qui n 'est 
cultivée que sur un qu art d e la su
per fi cie t otale et seul em ent dans la 
partie nord d e l 'îl e. 

Le voyageur, venu cl ' Arles, fran
chit le Rhôn e sur le pont d e Trin
q uetaillc et pénètre en Ca ma rg ue, 
ma is cell e-ci, t elle un e b ea u té fa -

so us ses yeux ; à perte d e v ue les 
ea ux a ux refl et s d 'a rgent fri sso nn ent 
so us un ciel de co balt ; à l'hori zon 
s' est omp e un e lig ne d ' un vert sombre 
qui indique les îlot s d e Morn és et 
peut- être a ura-t- il la joie d e vo ir 
v ibrer so us le g rand so leil d e Pro
vence l 'écla ir r ose d ' un e envolée d e 
na m a i ts . 

La Ca m a rgue. - Un co in d u Bo is des R iègcs. ( 'ollef:l . C. S oudot . 

ro uch e, n e se révélera à ses yeux cl an s 
sa lumineuse nudité, qu 'après lui 
avoir fa it subir l' épreuve d ' un v oyage 
d ' un e dizain e d e kilomètres a u mili eu 
des v ignes et des prés . 

S' il suit la route qui , cl ' Arles, m ène 
soit a ux Sa intes-Ma ries, soit a ux 
Salin s -d e - Gira ud , qu ' il s'arrèt e à 
Romieu ou a u Niel d 'Am our et qu ' il 
regarde! La Cam a rgue d es gua rdia ns , 
des taurea ux sauvages et des fl a
mants ro ses est el evant lui. 

L e g ra nd étan g elu Vacca rès miroite 

Si, poursuiva nt sa route , il se 
dirige vers les Saintes ou les Salin s, 
il côtoi era les é t a ngs inférieurs ju s
qu 'a u co rd on littora l, cl un es cl e sa ble 
qui sépa ren t ceux-ci d e la Méditer
ra n ée . L es b orel s d e cette vaste na p pe 
d ' eau , p eu profonde, forment un e 
pla in e immense, sa ns ondulation ; le 
sol , fa it uniformém ent d 'alluv ions 
a rgil o - sablonn euses m êlées à d es 
débris d e co quillages m a rins, brille 
d e mille feu x elu s à la présence d es 
crist a ux d e sel d éposés sur sa surface . 
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Ces so li t ud es, oü n e sc fait entendre 
que la Yoix des b èt es sau \·ages ou 
celle des ta urea ux et che\·a ux à demi 
domestiqu és, n 'ont pou r se ule parure 
que la Yerdure des enga ne (Sali comia 
herbacea L.) ct les neurs des sa ladelles 
(Slalice limon ium L.), Jwmbles p la n
tè , mantea u tissé cie verl et ci e mau\·c, 
jeté par la nature sur la nudité de la 

oü la nature donne le spectacle de 
sa pres tigieuse pa lette au voyagcu r 
éb loui . 

Et quand, le so leil disparu, Je 
crép uscule s 'é tend sur les fl eurs ct 
sur les eaux, le ciel s 'embrase . 

L'or, le cui v re, le rubis , l'amét h yste 
jettent clans l' espace leurs notes 
ard entes qui peu à peu s'adou cissent , 

Le Salin-de·Bado n (Camargue) ; habita tions c L laborato ires. Co /l ec t. f" . Satulot. 

Ca ma rg ue. Aussi loin qu e la v ue puisse 
s'ét endre, les saladelles ond ulent so us 
le souffl e du vent ; le soleil fait v ibrer 
le coloris de leurs panicul es et les 
parent des nuances les plus diverses, 
a llant du pourpre fo ncé jusq u 'a u 
ma uve clair, et tous ces to ns se 
succèdent en une ha rmonieuse ca
dence dans le cad re gra ndiose de 
l'horizon lointain. 

C'est une v ision de cou leurs intense, 
oü le ciel, l 'eau et les fl eurs se co n
fond ent majestu eusement, sa ns h eurt, 

disparaissent en fm , pour faire place 
a ux nuits lumin euses du ciel médi
terranéen qu e vienn ent, seuls, trou
bler l 'appel des taureaux couch és clans 
les enga nes, ou le froiss em ent de l 'a il e 
d ' un oisea u marin sur les eaux encl or
mtes. 

Cette terre des poètes, cette patrie 
de Mireille, ce co in de France à 
l'aspect si grandiose et si troublant, 
si différent de toutes les autres 
régions de notre pays, cette solitud e 
h a utain e possède un privilège qui , 
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f 'o llcd . c. Na iHiur. 

si ses beautés ne 
justifiaient déjà 
l' enthousiasme des 
artistes et des 
poètes, imposerait 
sa vi si te à tous les 
Français qui a i
m e nt l eur pays. 
Cette terre v i
brante de lumière 
est le pays d 'élec
tion d'une faune 
sa uYage que l'on 
ne peut plu s t rou
ve r réunie que là. 
N ul pays d'Europe 
ne peut briguer 
avec elle la gloire 
d c retenir sur ses 

Ma rais elu Salin -cie-Bado n. - U n co upl e cie '' cols ver ts''· 

éta ngs, sur ses îlots, sur ses plages 
sab lonneuses ou so us l 'abri des en
gancs e t des salaclelles, une telle 
diversité de gibier dont les oiseaux 
forment le co ntingent le plus impor
tant. C'est là le paradis des palmi
pèdes et des échassiers. D epuis le 
pingo uin des mers arctiques jusqu 'au 
flama nt africain , tous les migrateurs 
s'y rencontrent, car la Camargue 
est leur lieu d 'élection, de repos, après 
les longues fatig ues elu voyage cl 'aller 
et cie retour selo n qu'ils ont traversé 
la Méditerranée ou que, venu s elu 
Nord, ils ont descendu le co uloir de 
la vallée elu Rhôn e; c'est sur les 
étangs camarguais, clans les roseaux, 
sous les touffes de salaclelles et 
cl 'enganes qu'ils réparent leurs forces 
ép uisées par les fatigues cl 'un long 
voyage ; beaucoup y séjournent et y 
font leurs nids. 

On peut juger de la diversité des 
espèces qui vivent ou séjourn ent en 
Cama rgu e par cette énumération qui 
montre, malgré sa séch eresse, qu els 
trésors renferme ce coin perdu de la 
Provence : 

Parmi les espèces a qu atiq ues : les 

cygnes, les oies, les canards sa uva
ges, pl us particulièrement le col
vert et les si ffi eu rs, les sarcelles 
d 'hiver et d'été, la brante rous
sâtre ou siffieur huppé, les foulqu es, 
les cormorans, les nombreuses espèces 
de goéland s, de mouettes, de sternes. 
Les échassiers sont représentés par le 
fl amant rose , l'avocette, l 'échasse, 
l'ibis, les barges, les chevaliers, les 
b écassea ux, les maubèches. De nom
breux h érons : héron cendré, h éro n 
pourpré, aigrette ga rzette, bihoreau, 
butor, crabier, blongios. Les van
n ea ux, les pluviers, les poules d 'ea u, 
le ràle d 'ea u, la marouette, le ràle 
baillon, le râle poussin, etc . Dans 
l 'ordre des oiseaux de proie, la buse 
vulgaire, le bus a rel harpaye, les perc
noptères, les aigles criards et jean-l e
blanc, des fauco ns, des milans, des 
chevêches, des effrayes, des bra
chyotes, grand s et moyens el ues. 
Enfin, presque tous les oiseaux ter
restres de France sans oub lier la 
mésange rémiz, le rollier et le g uêp ier 
cl ' Afrique. 

Cette liste, q ui est loin d 'être close, 
des v isiteurs ailés de la Camargue 

4 
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est déjà imposante ct il ne s'agit pas, 
pour beaucoup d'espèces, de quelques 
individus isolés, mais de masses telles 
qu'à certa ins moments Je vol de 

milliers cl 'a iles blanches ferait songer 
à la chute des flo cons de neige sur les 
campagnes au cours de nos hivers elu 
Nord, si. la vue elu ciel, éperdument 

En Cama rgue.- Un pied clc Statice /imonium (Salnde l/o). Collcct. C. Na t«lol . 
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bleu, ne venait rappeler le visiteu-r à 
la réalité. 

Les mammifères y so nt éga lement 
nombreux. Sans parler des lap in s, 
renards et sangliers fort nombreux, 
la Camargue possèd e enco re, dans 
certaines îles du Vieux Rhôn e, qu el-

casto r, tra qu é de partout, a trouvé, 
en Camargu e, qu elques points soli
taires oü il se dissimule, et c'est un 
fa it qui mérite d 'ê tre signalé. 

Est-il besoin de rapp eler ici qu e 
la Camargue possède un e race de 
ch evaux et de t a ureaux élevés en 

lJn nid clc F lam an t clans l ' él ang du Fangassier (C:a m argu e). Collef'l. C. N cwdot 

qucs représenta nts d ' un e espèce de
\·enu c fort rare en France et m êm e 
en Amériqu e : le casto r ou bièvre. 
Ce g ros rongeur, ext erminé partout 
à ca use cl e sa fourrure, vivait jadis 
su r bea uco up ci e nos cours d 'ea u 
a uxq uels il a légué son nom : la 
B iè\TC, le Beuvro n, la Beuv ronne, etc . 
Il en existait encore, au t emps de 
Cha rlemag ne, un e colonie établi e sur 
l'îlot elu Passeur-a ux-Bœ ufs, à la 
po inte aval de la Cité . D epuis 
cet te lointaine époque, le bi èvre ou 

liberté qui servent, depuis un temps 
immémoria l, a ux co urses si réputées 
de la Provence et du Languedoc, et 
que les gens de ce pays, la '' nacioun 
gardia ne ))' joignent à J'ard eur de 
leur sang latin l' imagination poétiqu e 
de leurs lointain s ancêtres sarrasins, 
qu e leur langue sonore, leurs cou
tumes pittoresqu es, issues d 'un e 
long ue tradition, en fo nt les repré
sentants des anciens troubadours et 
les plu s vibrants d 'entre les félibres ; 
qu 'ils puisent clans cette vie de soli-
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l on Cama rgue. - T a urea ux cle <o urse. 

T ype cie ch eval ci e Camargue. Cu/lect. r·. ,,·au dot . 



LA CAMARGUE 181 

tu de, au m ilieu des vastes espaces~ un e 
noblesse d 'allure e t maintes qu alités 
physiques et morales qui les fo nt 
distinguer du reste des França is ? 

C'es t aussi le paradis elu naturaliste 
cL de l'artiste qui p euvent, grâce à la 
Héservc zo ologique c t botaniqu e qu e 
la Socié té Natio nale d'Acclimata tion 
de F ran ce y a créée avec le géné-

ver a u pays son caractère d'origina
lité. Ce sanctuaire de la nature laisse 
cependant la possibilité aux initiés 
cl ' observer sur place les ch oses pré
ci eu ses qu 'elle protège . Trois mas y 
sont aménagés oü ch erch eurs, savants 
et artistes peuvent s ' in sta ller , cer
tains d 'y trouver un gîte co nve
nable et des p ièces pour travailler. 

.\u p re mier p lan: Sa li cornes: Salicornia nwcrostachya ( En ga no). t'nllw . 1 . .Yat1dot . 

. \l 'a rri ère plan: Fourrés cie Tam::~ris c qa/lica (Gacho ll o) . 

re ux appui de la Société Alais , 
l~ roges ct Cama rgue, étudier à loisir 
la biologie de cette faune ct de cette 
flore si variées. Sur une étendue de 
18.000 hectares, un service de sur
veilla nce en ass ure la «mise en réserve 
in Légrale >> , le règlement de la Réserve 
interd isant de rien supp rimer comme 
de rien introduire, la issant plantes 
ct a nimaux évo luer librement, sui
\·ant les lois naturelles, s'accroître en 
un juste équilibre biologique et conser-

Centre d 'é tude et d'observation, la 
Réserve est pourvu e d'un groupe 
d 'observateurs qui, périodiquement, 
rend compte de ses travaux, des 
passages de migrations, des raretés 
relevées, des évo lutions flora les ainsi 
que de tous les faits se rappor
tant à la biologie des animaux ou 
des plantes qui y vivent. Et ces 
trava ux s'augmentent chaque année 
des relations publiées par les voya
geurs q ui ont séjourn é qu elque temps 
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en ce point choisi d e la Ca margu e. 
Et l'on elit qu e toutes ces b ea utés, 

t outes ces richesses artistiques et 
scientifiqu es, qu e ce pur joyau de 
notre v ieille France est m enacé de 
dispa raître, qu e le vignoble a b esoin 
de t erres nou velles et veut planter 
ses ceps cl ans les sables salés et les 
ét angs asséchés ! L es sa la cl ell es 
m auves, les a ig rettes bla nches et les 
fl am ants roses, les t a urea ux sa u
vages et leurs g ua rclia ns vont céd er 
la place a ux viticulteurs et a ux plan
teurs d e ri z ! D es millions et des 
millions vont êt re d épensés pour 
aba isser le pla n d 'eau elu Vaccarès 
et d essaler les sables cama rgua is . 

Ce n 'est pas au rédact eur de cette 
note à discuter le bien-fond é d es ré
clam ations des viticulteurs elu d elta, 
ni celles des propriét aires riverain s 
des ét angs qui verront, sans déplaisir, 
dépenser les million s des co ntribuables 

pour leur faire gagn er les hect a res 
d ' un sol imprégn é d e sel à t el point 
qu e les puits forés à plus d e trente 
m ètres cl e profondeur, dan s l' espoir 
d e trouver de l' ea u potable, n 'ont 
fourni qu 'un liquid e saumâtre, im
propre à toute consommation. 

N 'est-il pas permis d e rappeler a ux 
promoteurs de ce fantastiqu e gaspil
lage d e nos d eniers publics, qu e le sol 
d es étangs est au-dessous elu nivea u 
d e la m er, qu e les in filtrations , sans 
parler d es t emp êt es, auront t ôt fa it 
d e r emplir ce t onn eau d es Da naïd es 
à reboms qu 'est le Vaccarès ? 

Sous le ciel de France il est un 
écrin m erveilleux qui renferme des 
trésors incomparables, de purs joyaux 
qu e les nations europ éenn es nou s 
env ient ; au lieu de le conserver 
pieusement, le la issera-t-on d evenir 
la proie d es mod ern es Vandales qui 
rèvent d e s'en emparer ? 

f 'q/fNt . C . {\'mulu t 

E n Ca margue. - Jeune <• guard ian '' · 
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QUELQUES HABITUDES - PRISES SUR 

LE VIF - DE L'ÉCHASSE BLANCHE 

C'est dans de vastes et sa uvages 
ét endues marécageuses qu'il faut se ren
dre pour découv rir les nid s de l'Echasse 
blanche aux a iles noires (Himaniopus 
himanlopus (Briss.), loin des villes et 
des hameaux, parmi l'immensité des 
rosea ux, là où retentissent les cri s du 
Héron et elu B utor. 

Les photographies reproduites ici ont 
été prises en Camargue, vas te pays de 
marais et de lagun es forma nt une partie 
du delta du Rhône, et où l'on élève 
de grands troupea ux de taureaux 
pour les co urses de Nîmes et 
cl' Arles. On sait que la Société 
nationale d 'Acc lim atat i o n de 
France a organisé, en Camargue, 
une réserve naturelle englobant 
18.000 hec tares pour la protection 
de la faune et de la fl ore de cette 
intéressa nte région. Nous t enons 
à remercier cette Sociét é qui a bien 
voulu nous permettre de séjourner 
cla ns une des habitations qu 'elle 
possède là-bas, le logis d ' un gar
dien, sit uée au plein cœur des ma
rais, au contact des oisea ux sau
vages . 

L'Echasse aux ailes noires est 
un peu plus gra nde que le « Che
valier ro uge ». C'est à ses gra ndes 
jambes q ue cet oisea u doit so n 
nom. Il est noir et blanc de plu
mage, avec un joli refl et vert sur 
les ailes . Son bec es t noir, ses 
pattes rose vif, ses yeux d 'un 
carmin vif. 

sur une touffe de ces herbes, légère
ment élevé a u-dessus de l'cau dont la 
profondeur était de plu sieurs centim ètres. 

Les œ ufs so nt couleur de t erre, d'une 
t einte chamois grisâtre, t achetée de 
brun foncé. 

J 'a i pu planter ma t ente non loin elu 
niel et, a u bout de quelques jours, les 
Echasses s'y étant habituées, j 'ai pu 
prendre mes clichés. Après mon entrée 
clans la t ente, un co uple d 'Echasses 
tournoya clans les airs, pendant un e ving
taine de min utes, criant, le co u tendu, 
les lon gues jambes roses donn ant l'im
pression de traîner à leur sui te. 

Nous avo ns pu observer un 
assez grand nombre d 'Echasses 
en train de nicher. Le niel se 
trouve au milieu d 'herbes rud es, L'Echasse bla nche en Camargue. 
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f' hut, J .- .V . 1 e NiC1' . 

côté e t pa rut touc her les 
œ ufs ci e so n bec. P uis, l' oi
sea u s 'acc roupit sur le nid , 
go nO a nt les plumes de sa go rge 
cie manière à recouvrir to us 
les œ ufs, les longues jambes 
repliées ci e chaq ue côté du corps. 
D 'a bord inquiet, la tête dres
sée, un œ il vif fixé sur l' objec
Lif, il ne tarda pas à s' habituer 
to ut à fa it ct s'i nsta ll a alo rs, plu s 
confortablem ent, sur so n nid. 

Alors, à mon gra nd so u
lagem enL, je pus fumer un e 
cigarette, espé ra nt a in si éloi
gner quelques-uns des mous
tiques qui, venus des essa im s 
qui bourdonnaient a u deho rs, 
ava ient pu pénétrer sous late nte. 

J'ai pu obser ver les Echasses 
à trois rep rises cli O'é rentes . .J e 
n 'a i jamais v u le mâ le ven ir a u 
nid pour sc m c ltre, à son tour, 
:1 couve r les n: ufs, comme le 
fait le mâle de l'Avoce tte. 

Quand la femelle s'en a lla, 
ell e ne fit point qu elques pas 
ava nt de s'envoler, m ais pr it 
so n essor du nid m ême. 

La femell e s'app rocha du nid, avançant JuotTil M. FERR I ER . 

déli ca t e m e n L 
et pr ud e m 
m e nt dans 
l'eau, s'arrê
tant de temps 
à autre, a ux 
ag u e ts, ou 
pour attraper 
que l que in
secte. Puis, 
elle disparut 
clans les her
bes, pour réap
paraître, face 
à l'appareil 
photograp hi 
que. E lle se 
pencha sur le 
nid po ur s'as
surer qu e tous 
l es œ uf s 
étaient bien là , 
se plaça s ur le Le n iel de l' Echasse bla nche. 
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AU SECOURS DU MACAREUX MOINE 

Le Maca reux Moin e - de so n v ra i 
nom Fralercula arclica (LI NNÉ) e t v ul
gairem ent cc p erroqu e t de m er » ou 
cc calculot >> - est un bien curi eux oisea u 
de l' o rdre des Alciform es cL de la fa
m ill e des A lcidre, qui renfe rm e a uss i 
les P in go uin s e t les C ui llemo Ls. L' es
pèce é ta it a utrefoi s abo ndanLc sur les 
cot es de la Fra nce sep tentri ona le : ell e 
es t au jourd ' hui ra re cL cx Lrèmem cnt 
lo calisée, l'un e des d erni ères sta ti o ns oü 
sc reprod uise Je Macareux é ta nt le 
g roupe d es Sept-Il es, près de P erros
Guirec (Côtes-du- No rd). 

Les Macare ux a rrive nt a u p rinLcmps, 
en av ril , pour nic he r sur les î les. Il s 
so nt alo rs en li v rée de noces : le cl os es t 
noir bri lla nt, le vent re bla nc, la Lè tc 
blanc-grisâtre sur les côLés avec un 

Tè lcs de Maca reux en parure de n oces (en haut) 
et en p lumage d 'a u tomne, a près la mu e d 'été 

(en bas). 

co llier noir, le bec es t énorm e, a uss i 
ha ut qu e long, pouvant atteindre 52 milli
mèlres pour un oisea u de 300 à 340 milli
m ètres de long, ct v ive ment coloré, ba-

riolé de gri s bl eu c t de rou ge ; enfin , il 
existe de chaq ue côt é de la tè Lc deux 
plaq ues co rnées , g ris-bl eu, l'un e au
dess us de l' œ il , trian gula ire (4 x 3 mm) , 

/ "fiche no ,i/1/i' 

Group ~ de i\ lacarc u x »ur l' île Rouz ic. 

l'a u Lrc a u-desso us ci e l' œ il , a ll ongée 
(8 x 2 mm ). 

Cc bec él ra ngc c t ces plaqu es ocul a ires 
ne so nt pas perm a nentes; une mu e -
ct c' es t précisém en t là un e pa rti cula
rité très remarquable - qui se produit 
à la fin d e l 'ét é, a près la nidification, 
fa it Lomber les p la qu es cornées de la 
tète ct modifi e si bi en la form e elu bec 
qu e les Maca reux en p lum age d'au
Lomn e, à bec b ea uco up m oin s ha uL, à 
rosace com mi ss ura le réduite e t clé
po urv us de plaq ucs ocul a ires ont ét é 
co nsid ér és a utrefois comme a pp arte
na nt à un e espèce distincte. 

L es Maca reux, a rriv és s ur nos côtes 
a u printemp , se m ettent a ussiLot à 
prépa rer les emplacem ents de ponte, 
ce ux-ci pouva nt è tre soit un e simpl e 
crevasse de r och er, soit un ab ri so us 
roche plus ou moins a ménagé, soit un 
vé ritable te rri er , creusé par l'oi sea u 
lui-m êm e en pl ein e t erre et pouvant 
atte indre 50 centim ètres à 1 m è tre de 
lon gueur ; parfoi s un t erri er de la pin 
a ba nd onn é est utilisé. L 'œuf, blan-
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châtre ou légèrement grisâtre, à taches 
peu appa rentes grises, grises-violacées 
ou roussâtres, es t unique et relative
ment gros (55-63 x 41-44 mm .). L 'incu
bation serait de 35 ou 36 j ours et Je 
po uss in demeurerait env iron 7 se
maines a u nid. 

Formes essentiellem ent aq uatiq ues, 
les Maca reux nagent et plongent à mer
veille ct J'on cite, de leur adresse à la 
pèche, des tra its éto nn a nts, par exempl e 
le retour a u nid d 'a dultes chargés de 
5 ou 6, voire de 18 poissons. Les proies 
sera ien t fr équ emm ent l' équille (A mmo
dyles sp .) et Je sp rat (Clupea sprat/us). 
Vers la fin de l' été (ao ùt) les Macareux 
aba nd on nent les colonies de nidifi
catio n pour regagner la ha ute mer, 
sans qu e l 'on sache exactement où 
séjournent les oisea ux pendant les 
sept à huit mois qu 'ils dem eurent 
abse nts. 

Espèce rare, espèce d'un exception
nel intérêt scientifique, espèce pa rfai
t ement inoffensive, le Macareux avait 
tous les titres à la so llicitude des zoo lo
gistes ct des vrais a mis de la nature. 
Il m éritait de n'ètre pas totalement ex
t ermin é, et po urtant il a failli l 'ê tre, 
victim e inn ocente de ce bes tial appétit 
de destruction gratuite, sa ns autre 
prétex te qu e celui du jeu, qui a déjà 
amené la disparition de tant d 'es pèces 
a nimales : en juin 1912, par exemple, 
t rois individus massacraient près de 
300 adultes, t ués à leur r eto ur a u nid. 
C'éta it, si l 'on n 'y m ettait ordre, la 
disparition à brève éc héa nce des Maca
reux des Sept- Iles . 

Dès 1913, à la requêt e de la Ligue 
fran çaise po ur la protection des oisea ux, 
so us-section de la Société nationale d'Ac
clim ata tion de France, Je préfet des 
Côtes-du-l\'o rd interdisait la chasse, la 
destruction, le transport et la vente 
des Macareux. Le rés ultat obtenu éta it 
importa nt, mais les dispositions prises 
n 'impliqu aient pas un e surveill a nce 
pfTective de la zone protégée, si bi en que, 
tout récemment, la Ligue a pris en 
location le groupe ent ier des Sept- Iles 
de fa çon à pouvo ir en fa ire une véri
t a ble réserve ornit hologique gardée et 

e ffi cacement protégée co ntre la stupide 
sauvagerie des chasseurs. On ne sa ura it 
trop féliciter la Ligue fran çaise pour la 
protection des oisea ux de l'initiative 
qu 'elle a prise pour ass urer une protec
tion véritable et dé finitive a ux Maca
reux des Sept-Iles comme à tous les 
a utres oiseaux de ce t arch ip el, et l' on 
doit espérer que tous ceux que préoc
cupe la défense des espèces a nimales 
m enacées par la « civilisa ti on " vo u ciron t 
acco rder à la " R ése rve ornithologiqu e 
des Sept-Iles en Perros-Guirec >> leur 
ap pui moral ou m atériel. 

N. B. - On trouvera t ous les ren
seignements désirab les clans une ex
cellente brochure i llustrée, vendue au 
pro fit de la R éserve ornithologique c t 
que l' on peut se procurer a u siège de 
la Ligue française pour la protection des 
oisea ux, 198, boulevard Saint-Germa in, 
Paris , 7e. 

TH . MO NO D. 

LE PASSAGE DE LA VIE AQUATIQUE 
A LA VIE TERRESTRE CHEZ LES 

VERTÉBRÉS (Suite) 

No us avons vu, dans un précédent 
a rti cle, que les mouvements respira
toires ét a ient comma nd és, chez les Pois
so ns elu g roupe· desD ipneust es e t chez 
les Amphibiens du groupe des U rod èles, 
par les m êmes structures et se lon un 
rythme presque id entique. U ne a utre 
importante question est cell e de la 
transformation des m embres : comm ent 
peut-on co ncevoir le passage des na
geoires du poisson a ux membres elu 
vertébré quadrupède ? 

Il es t assez facile de trouver des a na
logies entre la ma nière dont les U ro
dèles se cl éplacènt cla ns J' ea u et la fa
çon dont nagent certa ins poissons. 
Si nou s la isso ns de côté, pa rmi ce ux-ci, 
t out le g ra nd group e des Actinoptery
giens dont la nageo ire ca udale est l'or
ga ne moteur essentiel, nous voyo ns 
que les E lasm obra nches et les Dipn eustes 
se déplacent par des fl exures latérales 
se pro longea nt tout le long du corps. 
De plus, da ns les Dipneustes, lorsq ue 
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la nage es t assez ra pide, les nageoires 
pec tora les se replient le long du co rps. 

Qua nd on observe les U rod èles, on 
consta te, clans leur façon de se dépla
cer clans l'ea u, de gra ndes a na logies 
avec le Ceratoclus. Leur co rps es t comme 
a nim é cl"un mouvement réguli er e t 
rythmique, par de véritables ondula
tions parLant de la t ête et s'é Lcncl a nt 
jusqu'à la queue. Et lorsqu e l' a nima l 
nage ra pidement, il replie ses membres 
an Léri curs le long de la paroi la térale 
elu corps, ses m embres postérieurs le 
long de la queue, clans un e d isposition 
compa rab le à celles des nageo ires des 
Dip neusLes. 

Lorsqu 'ils se déplacent sur la terre 
ferme, les Urodèles, co mme a ussi les 
Lézards cL sa ns doute tous les Heptiles 
primiLifs, ava nce nt grâce aux Ocxions 
elu co rps, c'est-à-d ire d'une ma nière 
qui est la répét iti on exacte elu m ode 
natatoire des Dipn eus tes . 

De Lcll es ana logies ne sont pas a bso
lumenL décisives, ca r nous so mm es là 
en présence d 'a nim a ux très évo lués, 
engagés les uns et les a utres clans des 
directions très cl iiTérentes : ma is la co nsi
dération de types fossiles elu groupe 
des Crossop t éryg iens parmi les Poissons, 
elu groupe des Embolomères parmi les 
Amphibiens, viendrait a ppu ye r cette 

manière de voir ct montrer qu e, co mme 
cl a ns le cas des mouvements respira
to ires, la locomotion des Amphibi ens 
primitifs est comma ndée par les mêmes 
group ements mu sc ulaires et de la même 
man ière que chez certains Poissons. 

Il nous r est e à voir maintenant si 
l 'o n co nn aî t, ent re la nageo ire typique 
et le membre du vertébré marcheur, les 
interméd iaires permettant de passer 
d'un type à l' a utre. Certa in s Ostéo
lépidés présentent une disposition imi
tant cell e des quadrupèdes. Mais l' a r
rangement des segments de semblab les 
nageo ires ne paraît pas pouvoir per
mettre l'établissement des nex ions a n
gula ires qui carac térisent les m em bres 
des vertébrés m a rcheurs. 

= 

En rés umé, nou s voyons que rien ne 
s'oppose, physiologiquement, à la pos
sibi li té de transformations relativement 
ménagées faisant passer d'une forme 
aquatique à un e form e t errestre. Pour 
le m éca nisme resp ira to ire nous co nn a is
so ns des structures nous faisa nL ass ister 
a ux phases prin cipales de ce cha nge
ment ; clans l 'a ppa reil locomoteur nous 
n 'avo ns encore pu éta blir le passage di
rec t entre les deux typ·2S fond amen taux 
de membres des vertébrés. 

JEAN PrVETF.AU. 

= 
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Le \ ' I Je Congrès international d' Aqui
culture et de Pêche se Li e ndra à Paris 
elu 20 a u 2.5 jui llet pro chai n, à l'occas ion 
de l'Exposition colo nia le inte rnal io
na lc. Les lrava ux sc ronL ré parli s e n 
Lrois g ro upes : Pèches et Indu stries 
maritimes, P êches fluvial es , Pêches colo
niales. Le premier g ro upe co mpre nd 
noLammcnt un e sectio n scientifiqu e clonL 
lè programme es t l' él ud e de la fa un e. de 
la flore a quat iqu e, de la biologie des 
èl res mar ins. La sect ion s'occupera, e n 
o uLre, de la culture des é Lan gs sa lés. 
Dans la sec Lion d'études sc ie ntifiqu es 
du g roupe Il , les r ec herc hes co ncernant 
l' hyd rolog ie e L la limnologie so nt éga
leme nL à l'o rdre du jour. L e g roupe d e 
Pêches coloniales se di vise e n deux sec
lions : pèches maritimes; p èches flu
v ia les, comp re na nt chac un e un e so us
sectio n d 'é Ludes scient i flqu es. D a ns la 
so us-secLio n r\ des '' P èches fluvi a les>>, 
noto ns la lutte co ntre les , mousLiques 
par les po isso ns e t la pisc ic ulLure. L a 
so us-sec tion B porte à l'ord re du jour la 
qu es Lion d es poissons d 'or ncmenL 
sys tém a Li que, origine, r é co 1 Le, Lra ns
po rL. 

Les la ng u cs o fTt ci elles elu Co ng rès s -
ront le frança is, l' a lle m a nd , l'a ng lai s, 
l'ita li e n. Aux m èm es dates et e n m ê me 
lemps qu e le \'Il e Congrès internat io na l 
a ura li e u le _'\Ife Congrès national des 
P èches et Indu stri es maritim es. Adresse r 
t outes les dem a nd es de re nseigne m ents 
a u secréLar iat généra l de ces Co ng rès , 
Il ote ! des Sociétés sava ntes, 28, m e 
Serpe nle. Paris. 

* * * 
L e Congrès an nu e l de l'A ssoc iation 

française pour l'Avan cement des Sciences 
a ura li eu à Na ncy, elu 20 a u 2.) jui ll eL 
1931. La préside nce de la sect ion ci e 
Géologie et de Jiin éralogie es t co nfi ée à 
:\I. P. Fall oL, pro fesse ur cie géolog ie à 
la Faculté cl cs Sc ie nces . La sect io n de 
Botan ique a . co mm e président d" h on
neur, le pro fesse ur Ed. [Ta in c l com m e 
prés id enL :vi. J. Fri ed el, m aître ci e c:o nfé
rc nces . Le prés icl c nL d ' honn e ur de la 
sec tion de Zoologie cs L le profcsscm 
Cuénot : les scc Lion s cl ' ;-tnthropologie 
ct d e Biogéographie so n l prés idées 
res pec tivcm c nL pa r MM. (;oury, c ha rgé 
de cours à la Fa c ulLé des L e ttres, ct 
lloba nt , cha rgé ·c1u co ur de zoo log ie à 
l'Ecol e des Eaux c t Forèts de :\ancy. 

* ::: ::: 

(j n Congrès .Vat ion al Préhistorique, 
o rga ni sé par la Socié Lé Préhistor ique 
fra nça ise, a ura li e u elu .J au 12 septembre 
1D3 1. Il se Lic nd ra dans d eu x vi ll es : 
:\îmes et Av ig non. Quatre journ ées 
se ront, e n prin c ipe, consacrées a ux 
séa nces eL quat re o u c in q a ux ex curs ions, 
parmi lesq ue ll es il es L prév u la visite 
des be lles a ll ées co u ve rtes elu Cas tcllcl, 
près d ' Ar les . 

* * * 
Ln c jour née d 'é Lud es s ur le Jfouton 

de Boukhara (Ovis aries platyura , var : 
A.rabi Boukhare) v ie nL de sc t e nir à 
Paris, le 2 1 mars derni er, so us les a us
pices el u :vl ini s lè re de l' Agricul t ure e t 
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de la Société national e d'Acclimatation. 
Bien qu e surtout destin ées aux zootech
ni ciens et a ux éleve urs , les questions 
Lra ilées onl parfois dépassé ce cad re ct 
les biologistes ont pu y puiser de très 
importa ntes observatio ns, notamment 
du point de v ue de l 'hérédité mend é
lien ne. 

Les di!Tércnts rapports concernaient: 
l' énum ération des principaux ce ntres 
de produ c lion de l'As trakan da ns le 
mond e, les co ndilions de l'a dapta
Lion en Fran ce du moulon de Bou
khara et p lu s p a rticuli è r e m e nt dan s 
cc rl ain cs régions, les méthodes de 
rcproduclion cL d 'élevage de cet a ni
mal, l' él ud e mi cro copiqu e elu poil du 
Bo ukh a ra, les maladies parasitai res de 
ce moulon, le mouton de Boukh a ra 
dans le co mmerce de la pelleterie ct 
des fourrures, la produ ction de l'As tra
kan du point de vue co mm ercial, etc ... 

Des discussions qui ont s ui vi chaque 
ex posé il ressort qu e de tous les pays 
qui essaye nt l'acclimatation elu mouton 
de Boukhara, la France est un des plus 
favorisés. Le bouclage si spécia l de 
la Loison elu jeun e agneau es t un ca
ractère héréditaire" dominant» qui s'im
pose da ns les croisements et finit par 
absorber compl ètement les caractères 
propres des ra ces indigènes, cond itions 
favorables au mé tissage. Ces essa is 
ten lés en France depuis cinq ou six 
a ns so nl des plus encouragea nts puisque 
les représen tan Ls des organisations cor
poratives des pell e ti ers et des fourreurs 
se so nt déclarés in ca pables de recon
naître des pea ux d 'agnea ux d 'élevage 
au milieu d ' un lot de pea ux d 'importa
Lion orientale. Cependant, un élevage 
rationnellement conduit ne devra esti
mer la fourrure que comme un e pro-

= 

clu c tion supplémentaire e t co nsidérer 
qu e le Boukhara peut, au même titre 
que les a utres races ovin es, fournir du 
lait, de la via nd e, de la laine ainsi que 
du cuir de qualité ct en qua ntités ap
précia bles . 

*** 

La sess ion prochaine du Conseil inter
nationa l de la Chasse aura lieu à P aris 
du 19 mai a u 2 juin , so us la prés id ence 
d 'honneur de M. le minis tre de l'Agri
culture et de M. Maxime Du crocq, le 
présid ent de ce tte académie cynégé
Liqu c. Les délégués de trente-cinq nations 
vont participer aux séances de travail. 
Des rapports très intéressa nts seront 
présentés par des membres du Conseil 
a ppartenant aux so mmités cynégéti
ques des pays intéressés . 

Des réceptions très brillantes seront 
organisées en l ' honn eur de ces hautes 
personnalités. 

* * * 

Le dernier co urrier de Madagascar 
nous an non ce que iVIlle E . Basse, agré
gée de l'U niversité, chargée de mission 
géologique dans la grande îl e, a fait 
récemment, deva nt l'Académie ma l
gache, une communi cation sur la décou
verte par elle, dans la région de Tuléa r, 
d 'un gisement de silex dont la taille 
intentionn ell e n 'est pas douteuse. L 'ou
LiBage comprendrait des percuteurs, des 
racloirs, des co utea ux, etc. Tous nous 
réservons de reve nir dans notre pro
chain numéro sur cette découverte a u 
suj et de laquell e nous manquon s encore 
de renseignements préci . 



PARMI LES LIVRES 
Er.;GÈ :\' E ltTTARD. - L e Visage nouveau 

de la Turquie. 313 pages. 1 cart e, 3 fi gures, 
XII plan ches. P ari s, 1931. 

:\us pass ions, no t re p a resse (p ui squ e, pour 
sano ir il fa ut prendre la pein e de s' informer) , un 
go ùt t en ace pour le m y th e (à co ndition toute
fois quïl sa ti sfasse no tre intérèL ou s imp lem ent 
no tre orgue il ). un e t end an ce inn ée a ux généra
lisa ti ons s implis tes c L, pa rta nt, le plu s sou vent 
fa usses . rése rvent. cl a ns la genèse d es jugem ents 
hum a in s un e pa rt roya le a u préjugé. Moin s on 
sa it plu s on a ffirm e. p lu s on tra nc he, plu s on cl é
c icl c. plu s on dogm a ti se c t ccci di spense d e cel a ; 
l ' homm e o rdin a ire a un av is sur tout ; il ex
pl iqu e. avec autorité, un uni ve rs sans secre t 
pour lui : les se rpents « c ' es t m échant •> . le 
Sa hara es L un e p la in e et un e pla in e d e sa b le 
où le s im o un ensevelit les ca rava nes , « les 
nègres •> so nt pa resseux, <• les .\ra bcs •> sont 
YO ieurs, c l c . Plu s q ue tout a utre. le p réjugé d e 
race o u d e reli gion entreti ent c t propage d es 
ju ge ments Lrop sou vent inju s tes ct « intoxi
q uen t •> notre bon sens. 

:\L E . P itta rcl cs L pa rti pour la Turq uie « plein 
d e nos préjugés co mmun s •> ; il en r ev ient aya nt 
reco nnu ce qu ' il nomm e, loyalem ent , son << er
re ur •> c t Lente de la réparer. Il fa ut cro ire que 
ces <• préjugés co mmun s •> d e no tre mental ité 
occ id enta le so nt tenaces pui sque i\L PiLla rd sc 
c ro it o bli gé d e n o us ra pp ele r - cc dont seul es 
lï gnora ncc o u la hain e pourra ient d oute r -
q ue s i les Turc . les a rm ées turqu es, les gou ve r
nem ents turcs ont commis d es horreurs, « les 
c hroniqu es de to us les p ays euro péens •> en ren
fe rm ent c t qu e les na ti ons elites « c ivili sées •> c t 
dites '' chré ti enn es •> sont mal v enues à feindr e 
lïnn oce ncc. :'Il. PiLla rd ra pp e ll e, entre a utres 
ex ploits occ icl cnLa ux , le sac d e B y zan ce p a r 
les Croisés : I.J cauco up plu s près d e n ou s d es 
fa its exi st ent, s in on plu s atroces elu moin s plu s 
humili a nts enco re pour l' orgue il européen , pa r 
ex cm pie '' 1 'c O"roya b le exode •> d es T cherkesses 
(186-l et a nn ées sui va n tes) « q ue la plupa rt d es 
mora li s tes euro péens, soucieu x de n e pas ta
quin er la pui ssa nte Russ ie, vo ulurent ignorer » 
(p. 140) , e t si l ' a uteur n 'ava it im posé à ses cons i
d é ra ti ons hi s tor iqu es les li mites d ' un certa in 
cadre géogra phique, il eùt pu pui se r la rgem ent, 
j usq ue cl a ns les a nn a les ci e la co lo ni sa tion con
tempora in e, d es ra ison s d e modes ti e pour les 
c ha mpi ons ci e la c iv ili sa ti on. 

L es m assac res cl ' A rm éni e - qu e le gou ver
n ement turc a exécutés e t l 'Europe la issé exécu
te r - n e so nt menti onn és q ue cl a ns un para
gra ph e un peu én igmatiqu e (p. 21) o il l'on cs
père qu e leur genèse sera un j our exp liquée en 
clé La il pa r '' nos successeurs el on t les pass ion s 
se ront moin s v iolentes que les nô tres •> . On v ou
d ra it n ·a\'o ir pas compris . Pa r co ntre on doit 
so usc rire sans rése rves à l' a ffirm a ti on sui vante : 
" Il fa ut pourta nt qu e l'E urope soit loya le ... Il 
fa ut qu'e ll e r econn a isse le bi en e t le jus te pa r 
t out o ù il es t , qu e ll es que so ien t la form e des 

c rùncs. la co ul eur d e la peau , la qua lité d es 
la ngues c t des re li gion s " (p . 306) . 

L e vo lum e d e i\l . Pitta rcl es t à la fo is un ré
c it de voyage, o ù les qu es tio ns qui re lèvent p lu s 
spéc ia lem ent d e la comp étence d e l'a uteur 
(a nth ropo logie c t e thnogra phi e) prennent un e 
large p lace, c t u n tab lea u d e l'é tat a c tu e l. po
li tiqu e ct économique de la Hépub li qu e turqu e. 
Après les e n- us ions sentim enta les d ' un e ce r
taine turco ph ilic li tté ra ire d e to uri s t es d ésœ u
vrés, à la recherc he de se nsa tions neu ves e t 
d 'exoti sm e, c t il cô t é d 'av is a uxquels l ' inté rê t 
n 'es t pas é tra nger , un témoi gnage a uss i m a ni
fes tement d és inté ressé qu e ce lu i cie iVL PiLLa rd 
es t ins t ructif ; ce la n ' imp liqu e pas qu' il so it 
im pa rti a l. 

L' h is to ire bi en connu e de la tra nsform a ti o n d e 
l' E mpire turc m oribond ci e l 9 t.J en une jeune c t 
v igo ureuse H épubliquc (1923) es t s tup é fiante ; 
d es biolo gis t es la qu a li fi era ient peut -ê tre ci e 
muta tion ; i\I . P it ta rcl n'h és ite p as à p a rl e r d e 
« mirac le •> , c t le mot n 'es t pas Lro p fo rt pour 
carac té ri se r un mouvem en t_ qui a introd uit , en 
qu elqu es a nn ées, cl a ns un Eta l. m us ulman pa r
ti culi èrem ent co nserva teur un la ïc ism e ra
dica l, vo ire ag ress if (s upprcs ion elu 1-\: ha lifa L. 
d es tribun a ux reli g ieux , d es fonc ti ons re li 
gieuses pub liqu es, sécul a ri sa tion s d e bi ens ecc lé
sias tiqu es , c Lc.), d es cocl es occ id enta ux (cod e 
c iv il sui sse, légis lati on c ri m in e ll e ita lienne) . la 
réorgani sation comp lè te d e l'ense ignemen t (cl a ns 
un p ays OLI il n 'y a pas moin s ci e 75 0 /0 cl ' ill e LLrés), 
la tra nsfo rma t ion d e l'a lph a be t (1928), le suf
frage munic ipal féminin (qu e ne possèd ent pas 
encore tous les pays ci'Occ icl cnt), une ac ti v ité 
sanita ire très d éveloppée ayant d éj à a m ené . 
pa ra it-il , un rec ul m ahifes te elu pa ludism e c t la 
qu as i-d ispa riti on d e la va ri o le il pa rtir d e 192 ï 
(g ra phiqu e, p. 87) : '' Qu a nd on pen se qu e no us 
sommes en Asie i\lin eurc - pays qu e b ien des 
gens consid èrent comm e Lrès a rr iéré - e t qu e 
Lout indi v idu q ui veut sc m a ri e r - homm e o u 
femm e - ne peut le fa ire qu e s' il es t e xempt d e 
sy phi li s . q ue ' il peut proc rée r d es enfa n t s sa in s; 
d 'autre p a rL, qu a nd on sa it qu e les eu géni s t es, 
en beaucoup cie pays d 'Europ e, ont réc la m é cc 
ce rtifica t prénu pti a l san s au c un s uccès : qu e 
des proj e t s ci e loi dorm en t d epui s lon g temps 
clans les ca rtons d es d ive rs P a rl em ents. on sc 
elit q ue les v a leurs é levées d e c iv ili sation ne so nt 
pas toutes a ux lieux q ue nous c royons •> (p. 86). 
Sa ns cloute, m a is on vo udra it savo ir s i toutes 
les excell entes m esures qu 'on no us é num ère 
so nt r ée ll em ent a ppl iqu ées; e t il n e faut pas se 
la isser hy pn o ti ser pa r les s ta t is tiques offic ie ll es, 
Lrop sou vent fanta is is tes , c t pa r fo is tend a n 
cieuses, p as en Tu rq ui e seu lem ent d 'a ill eurs. 
M. P itta rcl co nsac re un ch a pitre enti e r il la 
tra nsforma tion ci e l' a lphabe t , réso lu t ion certes 
très imporLa nLe, ma is dont les ind én ia bl es d if
fi cultés n 'ont peul-être pas é t é assez m a rqu ées, 
l'au tc ur sc bo rn a nt à no us avo uer , cl a ns un e 
note (p. 112) , qu ''' il y a ura to uL d e m êm e un e 
pé ri od e diffi c il e po ur les journa ux •> . D 'a utres 
témo in s son t moin s opLim is Lcs, par exempl e 
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F ra n!<. L . .i\lac Ca llum ( ll'or/d Dominion, l :\:. 1, 
j a n. 1931. p . 65), qui éc rit : " Le pr~mi c r rés ul 
tat d e ce tte lo ua ble >nn ova li on a e te de p longe r 
le pays loul enti e r cl a ns l'ana lph a bé ti sme: .. 
pratiq uement. on !i l certa in ement moin s main 
tena nt qu 'ava nt •>: les ren se ignements o ffi 
cie ls " a dm et tent qu ' il es t excep tionn el pour un 
li v re - saur un m a nu el - de co nn a ilrc un e 
vente de c inq cents exempla ires ... On a tout li eu 
d e cro ire qu e la réfo rm e a ura avec le lemp s 
la plupart d es heureux résultats qu 'e ll e v isa it , 
mai s, pour J' ins ta nt , e ll e d emeure peut-ê tre 
la mes ure la plu s im pop u la ire qu 'a il p rise le 
go u ve rn em ent. •> L e même a uteur a joute 
,, L ' usage d e l'a lcool a ugmente avec un e a ngo is
sa nte rap id ité. ce qui csl dl! à l' in Oucncc elu 
monopol e des spiritu eux co ntrô lé par le go u
ve rnem ent >> (p. 86), c t a ttein t un e co nso mm a
li on a nnu elle d e 3 .500.01 5 k ilos de ra ki. 
1.000.000 d e ki los de b iè re, 1.800.000 kilos de 
v in s, ct env iron 6.000 .000 de kilos cie Do isso ns 
a lcool iq ues va ri ées» : la Turqu ie se '' c iv ilise ». 

L' opinion d'un sédenta ire co mm e i\f. i\la c 
Ca llum a a uss i son pr ix. i\ l. l~ ittard n 'a fa it qu e 
traverse r la Turqui e en voyageur ct ne sa ura it 
pré tendre avo ir loul v u ; il d oit san s doute à la 
m unifi ce nce elu Go u vernem ent un amp le s tock 
cie rense ign em ents so igneusement c ho is is c t ci e 
s ta ti s ti q ues hab il em ent présentées, les pr inc i
paux éléments du pla id oyer dont il s'es t cha rgé, 
ca r c ' es t bien, quoi q u' il en el ise. d'un p la id oyer 
qu'i l s'agil c t , co mm e te l, d ' u n c ll'o rt é tran ge r 
a ux co nd iti ons d e ri go ureuse imp a rti ali té 
qu ' ex ige un e enq u êt e obj ec ti ve. La Turqui e n ' a 
pas eu c l n' a pas toujours to rt, soit: m a is il ne 
s' ensuit pas qu 'e ll e a it toujours ra iso n : e t a u 
moment o ù l 'o n veut no us d épeindre un e id y ll e, 
les événements de Mcncmcn in c iten t po ur le 
m oin s <l qu elqu e prudence cl a ns les j ugcmcn ts. 

Le récit de voyage prop rement elit, avec ses 
d igress ions sc ientifiqu es es t un e préc ieuse source 
d e renseign ements géogra p hi ques c l c tlll1o gra
ph iqu cs : a ucun e q ues ti on n ' es t tra itée à fond . 
m a is beaucoup sonl a bord ées chemin fa isant 
po ur l ' in s tru c ti on elu lec teur. 11 'agit ic i d' a il
leurs, avant tout. d ' un journ a l de route, t rès v i
va nt c t Lrès co loré. A u hasard des étapes l'a u
Leur no us cloeum cnlc sur les ro uill es a méri 
ca in es ci 'Al ish a r, o u la décou ve r te d ' un e indus
tri e pa léolithi q ue à A di -Ynm a n , première preuve 
d'une occ upa ti on pré- néolithiqu e d e la région ; 
les rem a rqu es a nthropo log iqu es co ncern an t le<; 
Lazes (pp. 138-1·10), les !\. urd es (pp. 165- 169). 
les Arm éniens ( pp. 174-1 ïï), les T a ta rs (pp. 192-
196), les Tz iga nes (pp . 215-21 8), les Yuruks 
(p p. 218-219) c t les Turcs cux- mèm es (pp. 2-19-
257), re ti end ron t pa rti cul iè rcm cn t J' a Lten ti on. 
L 'a uteur fait remarquer qu e sou s le term e gé né
ra l d e Turcs so nt co mp rises d es pop ul at ions Lrès 
va ri ées, par exemple'' un g ra ne! nombre d'indi 
v idu s qu i, venu s d 'E urope co mm e les Bu lga res 
Pomaks, les Alba na is mu su lma ns, les :'l lncéclo
n icns de j ncli s, ont pri s l'é tiquette d e Tu rcs 
sa ns q ue p cu t-è trc - e t encore, qui sait ? -
il s pui ssent r evendi q uer un e o r ig ine co m m un e 
avec ces dernie rs " (p. 252). Pas p lus que le 
cad re hi s to ri co- po liti q ue, le cadre lin gu is tiqu e 
1:c se su perpose a u cadre a nthropo logiqu e ct il 
ne m anque pas de " vra is Mo ngo ls '' (p. 255) 
parmi les turco phon cs . S i j ' a i bi en co mpris la 
pensée d e l 'auteur, les Turcs sensu stricto sc
raient des h omm es de race blan che, dont l' h is
to ire co mmence pour nous a u Turkestan , o ù il s 
vivent assoc iés e t proba bl em ent so umis <i d es 
i\Iongo ls elu jo ug duqu el il s ne comm encent à sc 

li bé rer qu 'au v 1• sièc le pour cnlrcp rcnclrc la 
ma rche ve rs l'Oues t que l'o n sa it. 

O n regre tte ra qu ' un e bonn e bibl iograp hi e . 
c'est-à-dire à la fo is sommaire cl jud ic ieuse . 
n ' a it pa s é té jo inte <i l 'ou vrage pour guider le 
lecteur que M. P itta rcl a ura su intéresse r il 
1'. \ s ic i\lin cnrc c t devenu curi eu x d ' en savoir 
davantage. 'T11 . 1\ Lo:-.;oo . 

SEH\' LCE DES EAUX E T FOHÊTS D L: 

GouvEHNEME~T GÉNÉHAL DE L ' ALGÉHlE. 

-- L es Parcs nalionau:r en A lgérie. t=:cli 
li on elu Centenai re de l'Algér ie ; Jules 
Ca rbone!, édit eur, Alge r 1930. 110 pages, 
168 photograp h ies, 1 ca rte e t d e nom
breuses v igne tl es. 

Vo ic i un e publi ca t ion qui v ient à so n heure. 
.Ju squ ' ici , seu ls, les parcs n a tionnux é tran 

ge rs ava ient c ru d evo ir fa ire co nna ître au grand 
public la magnifi cen ce de leu rs forèl s o u l'nt tra it 
d e leurs s ites les p lus pittoresq ues pa r des pla 
qu ettes lu x ueu cment illu s trées. 11 n 'en sera p lu s 
d e m êm e a uj ourd ' hui , e t le petit li v re que j' a i 
un très rée l p la is ir d e présente r a u lec teur esl 
susceptibl e d e ri va li se r avec les plu s ri ches 
produ c tion s cl ' o u trc-A Li a n tiqu e. 

L 'at tenti on elu public fra nçais n ' a pas é té 
su msamm cn t rc tcn uc, .i usqu ' ic i, par les pa rcs 
n a ti onaux d 'A lgé ri e. c l les lo uail les c 11orts [ails 
pa r l 'adminis tration cles Ea ux ct rorèts elu 
Go uvem cm ent gén éra l sont enco re peu co nnu s. 
Cc li vre les lui fera ap préc ie r. 

Les pa rcs n at iona ux sont c réés, da ns nos d épar
tements d e l'Af r iqu e elu No rd, depuis 1923 : 
il s so nt ac tu e ll ement a u nombre d e o nze, répa r
ti s clan s c hac un tl'c u x. Ils v isent <i protéger les 
beau lés na ture lles ct les c ur ios ités sc ientifiques, 
<i favorise r le touri sm e. à d éve lopper les s ta tions 
cs ti\·a lcs cl a ns un e r ég ion où les étés so nt assez 
pénibles à sup por ter. 

Da ns chaq ue parc, des pa rti es présentant un 
intér è t scientifi que ou touris tiqu e plus spécia l 
so nt r igo ureusem ent sous tra ites à to ute ex ploi 
ta ti on, très sévèrem ent surve ill ées c t portent le 
nom d e" pa rc renfo rcé '' · 

La broc hure sur les pa rcs nat ion a ux cl ' Algé
ri e a é té éditée sur to ut en v ue d e d évelop per le 
tou ri sm e c t l'es ti vage. C'es t pourquoi les vo ies 
cl ' nccès d e ch acun d es parcs ont é té plu s parfa i
tem ent d é t a il lées , d e mêm e qu e les s ites inté res
sants ct les po ints cie s t a tion d ' a ltitud e. ~lais 

po ur chacun d 'e ux. ce pendant, so nl indiqu ées : 
des no tion s s ur la géo logie, des in dications pré
c ises su r la no re e t la fa une, l'a llure d es peupl e
ments forest iers, le c limat et l ' hyd ro logie, e tc . 

Ainsi, so nt Lour à tour exa minés : le parc 
na t iona l des Cèdres de T enic t -e l- l laacl , l e plus 
a nc ien , d e 1.500 mètres d 'a ltitu de, cl a ns la 
cha in e S ud d e l'Atlas te llien ; le parc nn tion a l 
de Da r -e l-O ued ct T aza, cl nns l' arrondissement 
d e Bo ugie ; le p a rc na tion a l d e l' Oua rsenis, avec 
sa c rê te majes tu euse de S icli -Abcl -e l- 1\.ader; 
le parc na ti ona l elu Dj ebci-Gou rayn, cl onl les 
c hèncs- kcrmès, les o liv iers sa uvages c t les 
pin s d 'A lep co uronn ent la pet ite v ill e de Bougie: 
le parc nat io na l d e l' kfa cl o u, avec ses n om
breu ses ba nd es cie s inges fa mi li ers : le parc 
nationa l d e Ch rca, o ù , au x portes d 'A lge r . on 
peut pra tiqu er les s ports d ' hi ver; le pa rc na tio 
n nl elu Djurd j ura, le plu s cé lèbre, le plu s vas te 
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et le plus va rié ; le pa rc na tional des Pla nteurs, 
a ux abords imm édiats cl 'Oran , el le parc national 
de l'Edou gh. près de 13onc. 

Les description s de chaque parc so nl accom
pagnées de magnifiques héliogravu res, d 'après 
les photograph ies fournies par le général d e 
Bonneval. c l de v ignettes a rtis tiqu es du cs à la 
plum e de Jacqu es Simon . C'es t dire que la bro 
chure, dont un e superbe ca rte en co ulcu r·s com
plète la documentation , a tou s les caractères 
d ' un e publi ca tion de lu xe. 

L'idée, Lrès heureuse, du Serv ice des Ea ux c t 
F orè ls du Go nY em ement généra l de l'Al géri e. 
d 'éditer un e pareil le publica tion à l'occas ion du 
ccnlcna irc, es l un exemple à méditer. 11 co nvient 
de le fél ic iter, à la fo is. de so n initia ti ve c t du 
so in qu' il a pris de sa r éa lisa tion. 

C. BnEssou. 

• 
Société de B iogéograpl1 ie. Con lri-

bulion à l'élude du peuplement ci!' S iles 
B ritanniques , p a r MM. BRISTOWE, CA R DOT, 
CIII NA, DuPONT, HEI~l DE BALSA C, Jo
LEA U D, :\I oSE LY , SA! NTE-CLAI RE ÛE\'ILLE. 
UvAHO \', \VIL~tOTT. Paris , 1930, L cche
vali e r , écl ile ur. 196 pages, 2 -l ca rte . 
P rix : 60 fran cs . 

La Société de Biogéographie, don l le but est 
d'é tu d ier la répartition géogra phi q ue des èlrcs v i
va nts ac tu els e t di spa rus, publi e. oulrc so n bulle
lin périodique. des \'O lumcs co nsac rés chacun à 
une ques lion délerrninée . 

Celui qui v ienl de paraître cs l le tr oisième 
de la sé r·ic - les précédents Lrailanl de la Corse 
c l des 1 La u les montagnes - cl co nl icnl le 
r és ulla l d 'une cnquètc sur le pcupl cmcnl a nima l 
e l végéta l des li es Britanniques. Dix auteurs, 
cinq brit anniqu es ct cinq fran ça is , onl co ll a
boré à ce vo lume, et y ont apporté leur co nn a is
sance sur les groupes pour lesquels il s so nl des 
spécialistes r ép utés. So nt examinés su ccessive
ment : un résumé de I' l1i s toirc géo lo giqu e des 
Il es Br itan niques (L. J oleaucl ), les :'lla mmifèrcs 

·ct les Oisea ux ( l-I. H cim de Balsac), les Ara i
gnées ( \\' . S. B ri s lowe), les lnsec lcs Orlhoplère 
(13. P. U\·a roY) . les Trichoptères (\la rlin /.':. 
\lose ly), les L-l émiplères H éléroplèrcs (W. E . 
Chin a), les Lép icloplèrcs (L. Ouponl), les Co léo
ptères (J. Sainte-C la ire Dev ill e) , les i\ lomses 
(J. Card o l), les Phanérogames (A . J. Wilmotl ). 

Le buL n'éLaiL pas de dresser un inventa ire 
co mplet de la fa une c l de la no re, bien que des 
listes lola /cs a icnl éLé fa ites pour certa ins 
gro upes, m ais d'en ex poser les Lra ils Les p lu s 
saill a nts de façon a uss i précise que poss i!Jlc, 
el d 'en tirer des co nclu sions ~ ur l'o ri gin e ct 

Le Secrétaire de la Rédaction· Géra nt : 
0. PETIT. 

l'arrivée des div ers éléments, dans les I les Bri
tanniques. 

Les a uteurs s'acco rdent, dans les grandes 
li gnes, à reconnaître qu e la faun e et la fl ore 
conti ennent des éléme nts nord iques, des élé
ments provenant de l' Europe centra le, enfin une 
certaine proportion d ' éléments '' lusitaniens » 
ou '' atlantiques •> . Et il sembl e bien éta bli que 
les glac iers des div erses époques, s i étendu s 
qu ' ils a ient été, n'ont pas cependant occupé la 
tota lité du territoire, mai s qu ' il s ont toujours 
la issé subsis ter des îlols-rcfu gcs, qui ont serv i 
pa r la suilc a u rcpeupl cmcnl, sans qu ' une li a i
so n avec le co ntinent so it nécessaire pour cela. 

L. l3EHLA >IO. 

• 
F. i\II CI-IO rT E. - A.gcw~s el Fourcroyas. 

;~c éd ition. Société d 'Éditions Maritimes . 
Géographiques c l Co lonia les, 1931. 

i\l. F . i\lic il o ltc nous donn e un e nou ve ll e édi 
tion , revue c t a ugmentée. de so n li vre sur les 
agaves, bien connu des planteurs co lonia ux. 
Dan s ce t ouvrage Lrè; co mple t, copieu sement 
illus tré , on Lrou vc un Lr ~s grand nombre de r en
se ignements utiles, surtout sur les mac hin es à cm
ployer pour l'e, Lrac li on des fibres de ces p lantes 
c l sur les sols c l co ndition s de climat n écessaire, 
pour que leur cullul'C so il r émunéra tri ce. Sur 
cc de rn icr point, M . \Lichollc a des vues parli 
culi èremcnt jus lcs, qui auraient év ité. si on 
en m·a it toujours tenu compte, cl ans certa in es 
de nos co loni es, un trop gra nd nombre d 'essa is 
inutiles ct mèmc dé;a · treu x. i\I. i\ licholte· pré
coni se pour nos co lonies al' rica incs la culture 
elu rourc roya de préférence à ce ll e elu s isa l, 
qui v iendra it Lrop vile à nora ison dans n os 
possess ions d 'Afriqu e pour qu e sa cu/Lure puisse 
donn er des rés ullals suffi sa mment rémuné ra
teu rs. Ccc i enco re es l tr~s exact pour certa ines 
pa rties de ces colonies. mais, en Lant que géné
ra lisat ion, ne saura L è lrc accepté sa ns quelques 
réserves. :'\olrc doma in e a fricain es t trop di ve rs 
aux poinls de vue sp is ct clima ts, pour que ce qui 
es t \'l'a i ic i le so it forcément là. En généra l, 
là où le fourcrova vient bi en, le sisal ne (a il 
qu e végé ter , ce' qui ne vcul pas dire que le 
sisal réuss it pa rtout où le fourcroya vienl m a l, 
ma is nou s avo ns néanmoins cla ns nos co lon ies 
d'Afrique des Lcrrilo ircs assez étendus où la 
culture de l' un e ou l'autre de ces plantes csl 
ce rtain ement poss ibl e. Co mme toutes les pla nt e> 
cu lti vées, le s isa l ne donn e des produits r éc llc
mcnl rémun éra lcu1·s qu e lorsqu e les co nditi ons 
op tim a de végéta ti on so nl réun ies. C'est la base 
de toute culture el c'cs l le grand mérilc d e 
i\1. i\Iicho tlc d 'avoir ra pp cll é ces noti ons essen 
ti ell es, donl l 'o ubli a é té Lrop so uvent la cause de 
l' éc hec d ' un g r·a nd nombre de nos planta tion > 
co lonia les . 

= 
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