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On verra, ari corirs de ce rapport, dalis quelles co~iditioiis 1'Expo- 
sitioii inter~iationale d'Océanogral>hie, des Pèclies marit imes et des 
PiSoduits de la Mer prit naissance ci l ' E q ~ o s i t i o ~ i  coloniale de Marseille et 

' quelles circonstances la firelit iiaitre. Je ne veri.r: donc pas in'appesantir 
srrr ce point ; nzais je tiens torit d'abord à adresser nies reniercienzents 
bien profonds it cer1.r: qrii eiz éiiiirejzt l'idée et qiii iize pelaiirent de la 
réaliser, à S .  A. S .  le prijice Albert de il!oizaco, doiit l'apprri moral se 
doiibln générensenzeizt d'lin apprii firiancies, et Ù ill. Cliarles Bénard, 
présideizt de la Société d'0céaiiograpliie dii golfe de Gascogiie, dolit 
l 'i~iitiative uz la matiére frit si lzerirerise. 

L a  pèche maritiine est vieille coinjiîe le nzoizde ; mais ,  cliose étrunge 
et en contradictiojz avec ce qiii s'est prodrrit polir la généralité des 
aritres niétiers orr indrrstries, elle s'en esf  tenrie, jrisqri'ci ces derniéres 
années, aiix inoyens les plris primitifs ; et cette roritine est encore si forte 
qri'il parait extrêmement difficile de la déraciner, inème cliez ceiix-lci 
qrii en soiiffreelzt le plus, qlii eii sont les victimes et, cependant aussi, les 
ageiits. 

Il y avait donc Ici rilie tejztative noriuelle Ù faire : résumer, géiiéi-a- 
liser et essayer de 1-é~~niitlre les progrés indristriels de la pcclie, del~nis  
1'al)plicatioiz de la ijaperrr «ir clialritage, c f ,  celrc, izorz serileineizt eii ce qiii 
concerne la péclie en elle-indme, inais encore les adjrruajits qrii s'!y rattct- 
client, salis lesqriels la l~êclze, inème abontiajztc, ne tionjzerait ariciiii 
risrilfat pratiqrie : la qrrestioiz de l'enzballa~ge et drr transport rapide drr 
poisson frais. 

D'a~itre part, la science moderne se troriue eji préseizce, depriis quel- 
ques années, d'ri11 raineaii erltiéreineril norrveari : celiii de I'Oce'aiiographie. 
Mais dans  cette noriuelle directioii, les savants, les chercherirs se soiif 
précipités en masse, se lancaiit ci la de'coiiverte d'rin incon~iri qui ,  il y a 



peu de iemps encore, senzblait devoir être et devoir forzjorirs rester rilz 

(( inconnaissable )). Tandis  que des laboratoires se créaient le long des 
cdles des nations civilisées et que, t fe la,  les savants arrachaient iin ci u n  à 
la mer  ses secrets les plris ininiédiats et ceux que l'on poriuait atteindre le 
plrrs facilement, des e.zpéditioiis sillonnaient les océans et s'efforçaient 
d'en éclairer les mysiérieiises et uertigineuses profondeiirs. 

Avec iine noble énirilntion, les grandes nations se lançaient à la 
coi~qaète pacifique de ce nionde iioriueau ; leur z61e était fortenze~it siirnuié 
par l'iniporfance des prenziéres déconvertes, par la granderu. des pren~iers 
résriltais et  de ceux qu'il était légif i~iiement permis d'entrevoir dans  zin 
avenir prochain. 

Mais ces résrrl fats, niil ne les avait  encore groripés, nril ne les avait 
encore réiinis tie façon que la syizthése piit en dtre dégagée facileineni, nu l  
ti'auait encore songé ci .faire voir immëdia fenzent les bénéFces pratiqries et 
matériels, que l'on porivait en espérer, oritre celin: qrze l'on en tire 
aiijourd'liiii. 

C'est cela qiie noris avons essayé de réaliser ari Palais de la iller ; 
nous avons lancé notre appel a torrs cerix que ces qriesfions iniëresseizt, et 
je suis heiireiix de proclamer ici qiie loris ont généreiisement répondri. Dri 
côté des gouvernenzents élrangers, S .  A. S .  le prince de Monaco, les Pays- 
Bas,  la Grande-Bretagne, l'Allemagne, Zn Belgique, la Rrissie, le Porfogal 
et, dans des proportions plris restreilites, les Etats-unis d'dmériqrie, le 
Chili, la Sriéde, le Daneinarlî et la Comozission inlemationale des 
études de la nier dri Nord; en France, le Ministére de la Marine, les 
Laboratoires, la Société d'Océanographie d u  golfe de Gascogne, 1'Ensei- 
gnenzent tecliniqrre et professionnel des Péclies, les Prrid'liomies et Corn- 
miinaizlés de Pêcl~erirs dri V" arrondissemejit  nar ri fi me ont  coinposé rin 
ensejnble véritablement riiiiqiie, et par sa noriuearrté, et par l'intérêt qri'il 
présentait. 

E t  comme l'Océanographie est iin (les principarix srzjets d'ilrides 
pour les exploralerrl-s polaii.es, je suis lzeorerrx de relever ici les izoms des 
grandes expédiliojis polaires récenles, qu i  s'étaient égalenzejit donjzé 
rendez-voris ari Palais tle la Jler : celle d u  Fraiicais (le docleur Charcot), 
celle de la Discovery (capitaine Scott), celle de ln Scotia (pro/esserir 
W.-S. Bruce), celle d a  Gauss (professeur Von Drygalslîi), celle de la  
Belgica (M. de Gerlache), celles d u  prince de Monaco a n  Spitzberg et 
cetle de la Suède (Nordenskjold). 
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Ce groirpement prouoqria 1'intérPt dii Congr& international des 
Exploralerirs polaires, qrii viilrent de Brrixelles rendre visite i r  I'Expo- 
sitiori de n6arseille, soris la coildrriie de lerir doyeiz, le Ba~zois  illristrc 
gli'est le vice-amiral Waildel. 

A cdté de l'exposition de science prrre, figlirait I'e.r~)osition d'ordre 
pratique, ù laqlielle avciient pris part les prii1cipau.c constrricfe~irs d'appa- 
reils de prbcision d'Allemagiie, de France, d'Angleterre, etc., des cons- 
Irrrcterrrs de navires de Glascorv et de Nantes, ces grandes Compagnies de 
càbles britanniqnes, dont l'ilninense réseair transmet a u x  quatre coilzs drr 
globe la pensée Izninaiize, les pllis colisidérables de 110s fabricants de filets, 
e t  tles iizueiiteiirs d'appareils, desfinés il rendre les plus graizds services à 
l a  ~lavigat ion.  

C'étnit da, en quelque sorte, l'iriveiztaire inatériel de Z'Océanograpliic 
e t  des péclzes maritimes, il notre époqlie. 

Il restait à en dresser l'inventaire mora l ;  c'est ce que M. Charles 
Bénard, coininissaire de la sectio~z in ter~~at ionale  d'0céanog1 aplzie, avec 
la collaboratioiz de M. Henri n6al0, comn~issaii~e-a<iljoint, de 111116. Pérez 
et I)arbonx, secrétaires, oizt réalisé; en rédigeaizt ce r(rpporf. Je crois 
pouvoir déclarer ici, aprés avoir lrr les pages qrri r)o~zf suivre, qu'ils ont 
rérissi. 

Dans 2211 avant-propos doci ime~~té ,  Ze rapport étal~li t  la genèse de 
I'Océanographie, qu'il srrit pas ic pas, dnizs son t?uolritio~~ et dans  soit 
histoire, et norrs assistons ari défilé de tolites ces gramies expéditions dont 
cliacriize marque iine importa~i te  étape dans les pr0gri.s de la scie~ice 
~ioriuelle, depiris le coiniizencenze~it tilr SISI! siécle jrisqri'à nos jorrrs; 
c'est rrne merueillerise ipopée, an moins airssi glorieuse que celles qu i  
ont  célébré jadis les grandes lrittes ayant  eizsaizgla~iié l'hirmaiiitë, mais 
à coup s i k  plris profitable ci toiis, et qui ,  si elle a err ses martyrs,  n'a 
jainais fait de uictiiizes. 

Aprés cette position de la question anienée aiilsi Ù soit état actuel, 
vient le résumé de ce qu'est 1'0céanogra~1lzie de nos jorirs; le rapport 
examine srzccessive~~ie~zt la cartogral~lzie des océa~zs el la lithologie des 
mers,  la plzysiqae et la c h i p i e  de la nier en ]néme temps que la dyna- 
rniqne des océans, les courants et la ~nt;téorologie niarif ime ; il étudie 
ensriite les caractères des mers spéciales qu i  enuiron~zent les pôles ; pais, 
aprés avoir ainsi de'crit les océans, i l  s'attaclie à en  faire ressortir les 
élérnents biologiques, ce qu i  l 'a~nène tout ~iatnrellernent ci iioris parler des 
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pèclies marit imes,  de la faqon dont 011 les pratiqrie (le nos jours, de la 
piscifactiire, et enfin, de la jririsprudence des pêclies et de l'assista~zce 
a i i . ~  marins.  

ilprés cet eîtposé d'ensem ble et ces aperqris génémris, le rapport [ait 
rin rapide liistoriqiie des conditions dons  lesqiielles naqriit et prospéra 
l'idée de l'exposition dri Palais de la Mer ; il passe ensuite à l'énumération, 
par salle et par pirissance, de tout ce qrii figrirait dans  les vitrilies de ce 
palais. 

0 1 1  voit, par cette bréue analyse, qrre je n'ai  pas exagéré en disant 
que l'i?xposition internationale d'0céanograpliie et des Pèches marit imes 
et le rapport qrii s'ensriit, coiistitrient ri11 inventaire moral et matériel de 
la science océanograpliiqrre et de l'indristrie des péclies aii com~nencement  
di2 XXe siicle. 

S i  je siiis lierireirx d'avoir prouoqrié cette exposition, je serai plris 
herirenx encore en apprenant qii'elle alira (:té le point de clipart de 
norivelles étrides et de nouvelles dicoriuerfes, qri'elle arira aiigrnenté cette 
noble émiilatio~i qrii poiisse les savants ci la reclierche s i  ardrie de la uériti;, 
qri'elle arira enfin agrandi le patrimoine de l'liriinanité, et je liens ci 
lion~ieiir de re~iiercier ici toris cerix qu i  ont  hien vorila m e  préter, porrr 
l'accomplissement de cette tdclie, le concoiirs de leiir intelligence et de 
ler~r activité. 

Je priis d'ailterirs, clés  naint tenant, étre certain que cette exposilion 
dri Palais de la Mer alira iine sriite : d'abord les principaux ol>jets qiii y 
figriraient, se retroriveront l'année prochaine ir Bordearix, oli l'Exposition 
in ter~~at iona le  n?aritime, qrii va  s'y tenir, comprend nne section océano- 
grapliiqrie ; d'aiitres ol>jets uienclront se joindre ic cerix-lii et je sorihàite 
vivement qrre l'expérience, faite ci Marseille polir la preiiiiére fois, arnéne 
à Bordeaux de noir ueari.t. progris. 

Il est ciirieri.~ de constater qrre I'Ocianograpliie est rine science qrii 
semble attirer tout particriliérenient princes et rois : S .  Al. le roi de 
Portiigal s'en occripe tris  activement, et l'on sait les lravarix qri'il a fait 
exécaler ari co~nrnandant  Chaués, entre autres ; S .  Al. l'empererrr d'Alle- 
magne,  qrii a torrr~ié son attention, d'irne fuçon,si ~narqriée et avec tant  d e  
succés, vers toutes les qriestio~is nzarit i~nes,  ne poiir~ait manqiier de troaver 
dans  la science océanograpliiqrie 1112 al iment à sa harite activité intellec- 
trielle ; enfin, depriis longiies années, leprince de A ~ o I ~ ~ c o ,  sur les travuiis 
driqiiel on  froiivera à l'intérierir de ce rapport des renseignements trés 



détaillés et très circo~ista~iciés, qiii déniontreront la qiialiié et la qriaiititi 
de ses étrides person~ielles, ne s'est pas borné à irauniller par lui-iriéme 
et par son enloirrage immédiat ; il a uonlu, en effet, uiilgariser I'Océano- 
grapliie oii toiit ari moins l'étencfre et la mettre ci la portée tles milieiin 
intellectrrels. 

Déjà, il y a trois ans,  le prince de dloiiaco auait organisé, à Paris, 
iine série de co~iféreiices dont 1'ensenil)le formait iine sorte d'lnstiliit 
océaiiograpliiqiie. E n  1906, le Prince, teliant <i créer one criivre i~érifable,  
doriée de vie et susceptible de déueloppeineiit, a généreriseinent tlonné iine 
somme d e d i x  millions destinée à l'achat d'ri11 terrain à Paris, dans le uoisi- 
nage drz nlrisénm, poiir la constrnctioii de laboratoires, tl'ampliiiliécitres, 
de miisées et porir la création de coiirs et de conférences formant lin 

enseignement océanograpliiqiie complet. Soris sa liarite inspiratiori, lin 
Conseil d'Administration dirige cet Iiislitiit ; ce Conseil est présidé par 
AI. Casimir Périer, ancien Président de la Répiibliqiie, et le Mitsée 
océanogral~liiqne de nilonaco devient, en qiielqae sorte, l'annexe iitile et 
pratique de l ' l~ i s f i f i i t  <le Paris. E n  attendant la co~isfriiclion de l'lnstitiif,  
les coiirs ont lieu à la Sorbonne et le siiccés en a été si grand, l'intérêt 
~rou01rié par la science iioriuelle a ét2 tel, qrie les professeurs ont dii 
occrrper des salles de plris en plrrs vastes et que, d y à ,  l'a~npliitliécitre 
Ricl~elieri senible trop petit porir contenir les aridilerirs pressés d'entendre 
leur parole : c'est là ri12 ~nagnifiqiie couroniie~nent de 1'cerrur.e il laqrielle 
le prince de d!onaco a consacré le meillerir cle lrii-i~iénie, e f  c'est 1112 grand 
hoiineiir poiir la France et polir Paris tl'auoir été choisi par S .  A. S .  porir 
être le siége de cet enseignenizn 1 inidit .  

C'est ri11 lio~inerir arissi poiir I'Esposilio~i de Marseille qrie la noble 
initiative prise par le Con~inissaire dri Palais de la iller, M .  Cliarles 
Binard,  qrii organise en ce nzonient iine ezpétlifiori polaire, soiis les 
ailspices de la Société cl'Océanograp11ie d u  golfe de Gascogne, sous le harit 
patronage des Ministres de Ici Illarine et (le l'liislrriction piibliqiie, de 
S.  A. S.,  le prince de hfonaco et d'ni1 Comilé à la téte driqrrel on a bien 
uoiilri m'appeler. M. Charles Binard doit partir, aii printemps prochaiii, 
srir ri11 bateaii spécial, renforcé, en acliéuement siir les diantiers de Dun-  
lzrque.  Le bateaii eniportera dans ses flancs porir dix-hii i f  mois de 
vivres, ari cas oii lin liiuernage serait reiidir ~iécessaire par les circonstan- 
ces ; l'état-nzajor de  I'expétlilioii comprendra ciiiq officiers accon~pagnés 
de sept liomrnes. M.  Charles Bdnard se propose d'étiitiier les parages des 
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grurzdes pdclzes de la rner de Barentz, d'ktridier la iller de Icara air point 
de vue océanograplziqrie, et de faire la prospectio~z minéralogique tie la 
Nouvelle-Zemble, l'liydrograplzie d'iin certain izombre de ses baies c f  
toiif partic~ilièrement, d ~ i  détroit ~l~atotscl~lîin-Sclzarr, q u i  divise la 
Nonuelle-Zeml~le en d e u x  parties presque égales, dont la carte existante 
ne peut être considkrée qiie comme iine simple i~zdication,  et qrii est 
bordé de montagnes,  de 3.500 à 4.000 mètres d'altitiide, devarit proba- 
ble~nent  contenir de izombreiises riclzesses ~ni~zkralogiqrres. 114. Clzarles 
Renard apportera azissi une contrib~ition à l'étiide de cette branche de 

l'Océanographie ir peine borirgeoizna~zte : la Glaciologie. Le r01e des 
glaces dans  I'écoizomie des océaizs et dans  la météorologie nzaritime est 
immense ; 012 ne peiit qiie le solip~onner ir l'lzelire présente, et il est à 
sonhaiter que bient0t de ~zo~ivelles recherches ~zoiis apporfent sur ce siijet 
si intéressant des lumières noizuelles. 

Je ne puis doiic inieiix faire, en terminant cette i~ztrodriction, qrie de 
souhaiter à Ill. Cliarles Binard d'accomplir herireaseme~~t l'expéditio~z 
qu'il entreprend : je siiis certain qu'il en  reviendra avec une ample 
moisson de dociiments, q u i  agrandiront nos con~zaissances et  consti- 
tueront u n  nouvel apport de richesses pour la science océanograplziqrie. 

J.  CHARLES-ROUX. 



AVANT-PROPOS 

GKNÈSE ET HISTORIQUE DE L'OC~ANOGRAPHIE 

Ce n'est guère qu'au début du siècle dernier, dans le calnie 
relatif qui suivit les luttes séculaires des grandes puissances 
maritililes, que les coiiquêtes pacifiques de la science purent se 
développer librement et que, fatigués d'inutiles victoires, les 
peuples rivalisèrent de progrès scientifiques. 

Des voyages d'exploration g6ograpliique f~ireiit dés lors 
entrepris par les nalioiis de la vieille Europe, qui cliercliaient, 
coninle en uii rajeunisseiiieiit, à coiiiiailre ces contrées lointaines 
et ces océans sans limiles que les l~reiiiiers navigateurs leur 
avaient fait entrevoir. 

L'histoire des graiides espédilions inaritiiiies fornie , eii 
quelque sorte, l'iiitroduclioii à l'liistoire de l'0céanograpliie. La 
pléiade des navigateurs des x w ,  xvric ct X V I I I ~  si8cles et les prodiges 
d'énergie q~i'ils accoiiiplirent, préparèrelit aux travailleurs des 
siècles futurs un cliaiiip magiiifique de reclierclies et d'études, oii 
cles lioiiinies illustres, apôtres de la science et de la civilisation, 
devaient nioissoniier des découvertes que les rêves les plus liardis 
n'avaient osé coiicevoir. 

Mais, malgré les progrès iiiinieiises que ces voyages firent 
faire aux sciences nat~irelles en général, les travaux ioucliant 
l'océan liii-même ne progressèreiit pas d'une façon aussi rapide, 
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L'intérêt jusqii'alors se bornait à la capture des aniiiiaux de 
surface, rares ou curieux, et la coiinaissaiice du sol soiis-marin 
se limitait à l'liydrograpliie des atterrissages, en vue de la 
navigation. 

Il n'est pas exagéré de dire qu'au delà de 500 mètres tout 
n'était qii'liypothèses et nualgré des sondages effeclués çà ct là en 
pleine nier, essais que l'outillage primitif rendait d'ailleurs 
illusoires, l'Océan, considéré dans son ensemble, était vraiment 
la mare incognitum " des anciens. 

Pour lie parler que du x1sC siècle, les voyages de cjrcun~navi- 
gatioii de Baudin (1800), de Fliiiders (1804), de Freycinet à bord 
de 1;Uranie (1877-80), ceux de Duniont d'Urville sur l'Astrolabe 
et la Zélée (1826-29 ; 1837-40), de Lïitkr: (1828), de Vaillant sur la 
Bonile (1836): de sir James Clark Ross sur l'Erebus et la Terror 
(18391, de Dupetit-Tliouars sur la Vétzus (1836-39), et de tant 
d'autres encore, firent faire aux sciences géograpliiques des 
progrès énormes, mais ne nous enseignent rien de ces questions 
d'océaiiograpliie pliysique et de biologie marine auxqiielles on 
attache de nos jours une si grande importance. 

Une opinioil, qui pendant longtemps encouragea cette indiffé- 
rence à l'étude scientifique de la nier, était qu'a une grande 
profondeur la vie était impossible, que les organes tels que nous 
les connaissons lie poiivaient vivre et foiictionner dans un milieu 
oii la pression se mesurait par plusieurs centaines d'atinosphères, 
et que des êtres d'organisation supérieure ne pouvaient se 
développer dans des régions plongées dans l'obscurité la plus 
complète, où la prétendue immobilité des eaux ajoiitait encore 
à la soli tude des abiines. 

Ce sont les Américains qiii ont, polir ainsi dire, créé la 
bathymétrie des océans. - Déjà en 1831-52, grâce à l'initiative 
du professeiir Bache, le lieutenant Lee et son siiccessetii. 0. 
Berryman, du navire des Etats-Unis Dolphin, pratiquèrent dans 
l'Atlantique Nord une série de sondages, dont le célèbre MauiSy 



fit usage pour dresser une carle provisoire des profoiideurs de 
l'Atlantique. 

Lorsque C. \Y. Field coiiçnt le projet grandiose de réiiiiir la 
côte des État-unis à celle de l'Irlande par un fil de 1.G00 iiiilles, la 
nécessité se fit sentir d'avoir le profil aussi exact que possible dri 
sol sous-iiiariii, sur lequel devait'reposer le cible projeté. 

Après de iiouveaiis sondages du lieutenant Berryinaii, 1'Aiiii- 
sauté anglaise cliargea le capitaine Daymaii, du Cyclops, de 
procéder à des mesures sur une ligne partaiit de la baie de Baiitry 
et aboutissant à celle de la Trinité, à Terre-Neuve. 

Enfin, en juiii-juillet 1857, il fut procédé à ces travaux que 
l'on peut considérer comme les premières tentatives sérieuses dc 
solidages à graiide profondeur. L'iiistrumeiit eiliployé était un 
appareil de Broolie, alors réceiiimeiit inventé. Les écliantillons 
du fond souniis à l'aiialyse de Husley et de Baily fiirelit troiivés 
coinposés d'iiii linioii crayeux, proveiiaiit de l'accuiiiulatioii d'in- 
nombrables coquilles de Foraminifères et de Diatomées. L'im- 
portance de cette découverte, en apparence n~iiiiiiie, fut trés 
grande tant pour la géologie que polir la zoologie. Le fait que la 
craie se forme encore dans les al~îines de la mer éclaira d'une 
manière inattendue la formation de cette roclie dans les temps 
géologiques et devint le sujet de iiombreiises controverses. La 
présence de ces êtres iiiicroscopiques à de telles profondeurs 
produisit une révolution dans les espriis et montre la justesse de 
l'expression de M. Thoulet que a la géologie n'est que de 1'Océa- 
iiograpliie rétrospective » . 

Le sol de la région étudiée se montra assez rég~ili&rciiieiit 
ondulé, le « plateau télégrapliique )) à 3.500 mètres de profondeur 
moyenne, bordé sur les côtes des deux continents par deux 
dépressions assez marquées. 

A dater de ce jour ia batliyniétrie des océa~is entrait dans une 
ère iioiivelle ; la litliologie sous-iiiariiie était créée. 

' Dès lors les expéditions se succèdent avec rapidité ; toutes 
les nations veulent avoir leur part de découvertes. En 18G0, le 



vaisseail anglais le Brrll-dog, con~niaiidé par le capitaine Mac- 
Cliiitock, sonde les mers d'Islande et de Terre-Neuve. Des éclian- 
tillons de vase à Globigérines sont ramenés de 3.600 mètres et des 
Astéries de 200 mètres. A son retour le docteur Wallicli, iiatura- 
liste de l'expédition, publie un travail sur les résultats acquis, 
travail qui eut alors un grand retentissement et dans lequel il 
s'efforce de montrer qu'il n'est pas impossible pour des êtres 
organisés d'habiter de pareilles profondeurs. 

Entre temps, le câble reliant la Sardaigne et l'Afrique se 
brise. - De près de 3.800 mètres on relire les extréiiiités rompues 
et l'on trouve des animaux d'une organisation supérieure, fixés 
dans de telles conditions qii'il n'y a aucun doute sur leur exis- 
tence à cette profondeur. Le célèbre Milne-Edwards présente i~ 
l'Académie des Sciences (1861) uii iniportant niénioire, véritable 
révélation pour les naturalistes. - La question devenait passion- 
nante et tout faisait prévoir un revisenlent complet dans les ensei- 
gnements de la science officielle. 

Les pays scandinaves ne restèrent pas en arrière. En Nor- 
vège, le professeur Micliael Sars et son fils G.-O. Sars dressaient 
une liste détaillée des aniniaux vinrit  dans la zone de 600 mètres, 
plus particiilièren~ent dans les parages des Lofoden (1864-8). A la 
même époque Ldven à Stokliolni et Steenstrup à Copenhague 
étudiaient la Ballique et les côtes de la nier di1 Nord. En Aniérique, 
Alexandre Agassiz faisait d'intéressants travaux sur la faune du 
Gulf-Streani et provoquait les expéditions du Corwirz et du BibB 
(1867-9) dans les détroits de la Floride. 

Le 6 L  LIGHTNING '' et le fi PORCUPINE " 

L)e tous côtés on commençait A comprendre que la mer élait 
une source inépuisable pour les naturalistes, lorsqu'eii 1868, à la 
demande de la Socitité Royale de Londres, le Gouvernement 
anglais se décida à mettre à la disposition de deux naturalistes, le 
professeur ,Wyville Tliomsoii et le Dr Carpenter, la canonniére 



Liglztni~rg, dans le but de faire une croisière scientifique dans le 
nord de 1'Ecosse. 

Si les opérations du Dolplzin et du Cyclops peuvent être 
considérées comme les premiers essais sérieux dans la voie de la 
bathymétrie, on peut affirmer que 'c'est aux expéditions di1 
Lightning et dii Porcupine que l'oii doit vraiment le point de 
départ, la naissance de cette science iioiivelle appelée l'océano- 
graphie. Il appartint à ces campagnes d'ouvrir largement la voie 
à de nouvelles recherches, et l'oii comprit alors que loin d'être 
la solitude et le désert des anciennes théories, la mer est ail 
contraire un milieu de vie intense, oii pullulent des espèces et 
des types variant à l'infini, un milieu où tout est mouvenient et 
lutte pour l'existence. 

Le Liglztning quitta Pembroke le 4 août 1868 et se dirigea 
vers le canal qiii sépare 1'Ecosse des îles Foeroë. Les opérations 
de dragages commeiicèrent iiiiniédiatement et la présence des 
nombreux Crustacés capturés coïncida avec l'abondance de la 
Morue dans ces parages. 

Dans les fonds de 500 brasses, le sol était composé de niaté- 
riaux provenant de la désagrégation des rives écossaises; plusieurs 
Astéries du genre Brisinga et des Ecliinodermes remarquables 
furent ramenés. 

Dans la partie nord de ce canal, au-dessous de 300 brasses, la 
, température baissait brusquement jusque vers 00. Dans le Sud 

au contraire, et à des profondeurs beaucoup plus grandes, on 
rencontrait la zone chaude des eaux de l'Atlantique avec fond de 
vase 5 Globigérines. Une grande quantité d'Éponges siliceuses, 
appartenant à des types nouveaux, aux Holtenia et Hyalor~ema 
parents des ravissants Euplectelles, furent aussi capturées. 

Le 13 septembre la croisière était terminée. Les rapports sur 
ce voyage de six semaines furent jugés si intéressants, tant au 
point de vue de la zoologie marine que de la circulation des 
eaux, que la Société Royale demarida de nouveau à l'Amirauté de 
Iiii confier un navire pllis important que le premier. 

Le vaisseau de Sa Majesté le Porcupine, de 380 tonneaux, 



conlinandé par iiii officier distingué, le capitaine Calver, fut dési- 
gné et, di1 18 inai au 15 sept&ilbre 1869. il put .accoiilplir quatre 
croisières successives, avec M. Gwyii-Geffreys , le professeiir 
Wyville Tliomson et le Dr Carpeiiter. La première eut pour but 
l'exploration de la côte ouest de l'Irlande, jusqii'aii Rocliall et une 
reconnaissance spéciale du banc du Porcrlpine à 120 milles de la 
baie de Galway par une profondeur de 90 brasses, descendant 
rapidement dans l'espace de 25 milles jusqu'h 130 brasses. 

Une grande quantité d'aniiiiaur; fut ramenée par la drague de 
cette profondeur, entre autres de nouvelles formes de Mollusques 
et de Crrrstacés, ainsi que des Foraminifères remarquables par 
leur grosseur. 

Le champ d'étude de la deuxième croisière fiit le sud de la 
meï d'Irlande jusqu'à liaiiteur de la Bretagne vers le 13e degré 
de longitude Ouest. La profondeiir de 4.400 mètres fut atteinte, 
la pllis coiisidérable trouvée jusqu'alors, et la drague revint 
remplie d'une vase composée de nombreux débris de coquilles 
et de Diatomées. Plus au Nord, de beaux spécimeiis d'Ophiures 
furent ramenés, ainsi qu'iiiie abondance extraordinaire d'ani- 
maux de tous les genres. 

Pendant le troisième et le quatrième voyage di1 Porcupine, f ~ i t  
explorée la rbgioii ou le Lightrzirzg avait opéré l'année précédente. 
Les récoltes furent particiilièremeiit fructueuses : un bel Echi- 
nide, Porocidal-is prirprrrata, des Éponges de belles dimensions et 
des Astéries de graiideiir remarquable; des espèces nouvelles de 
Caprella et d'drcturrrs, ainsi qu'un Pycnogoiiide du genre 
Nymphon iiiconnii à ce jour. Les Ecliiiiodermes pulliilaieiit dans 
les eaux froides et on y retrouva les espèces décrites comme 
habitant les mers de Norvège et du Groenland. 

Des observations de teii1péi.atui.e permirent de consta ter que 
la limite des eaux chaudes et froides est très marquée, dans un 
espace de quelques milles seulement. 

En profondeur, la limite n'en est pas moins tranchée ; à la 
surface un courant cliaud venant de l'Atlantique et se dirigeant 
vers le Nord-Est; au fond,  un courant arctique se dirigeant 



en sens contraire vers le Siid-Ouest. L'existence de ce coiirant 
froid explique aisément la présence dans ces latitudes d'aiiiiiiaiis 
marins que l'on ne rencontre liabituelleineiit que dans les régions 
arctiques. La différence des tempéraiures pour une profondeur 
de 1.000 mètres peut atteindre 12 degrés. 

En 1870, le Porcupine se rendit dans la Méditerranée. Les 
dragages commencèrent sur la pente qui descend de la Maiiclie 
vers l'Atlantique; pltisieurs Mollusques du genre Turbo furent 
recueillis, dont les représentants n'étaient connus que dans les 
terrains tertiaires de l'Italie Méridionale, ainsi que plusieurs 
autres espèces communes à la faune actuelle des mers iiorvé- 
giennes et à la faune pliocène de la Sicile. Dans le détroit de - 
Gibraltar et la Méditerranée occidentale des reclierclies furent 
faites sur les courants, reclierclies continuées l'année siiivaiite 
par le capitaine Nares sur le Slzenrwafer et qui montrèrent d'une 
façon frappante des conditions bien différentes de celles qui 
règnent dans l'Océan. La températiire du fond méditerranéen fut 
trouvée de 3 degrés environ plus élevée que celle de l'océan A la 
même profondeur; à partir de 200 ou 300 mètres la masse des 
eaux dans cette partie est d'une température uniforme, et ne subit 
que de petites fluctuations entre 12 et 13 degrés. Les dragages 
faits au large des côtes algériennes et sicilieniies montrèrent que 
le fond de ce bassin est pauvre au point de vue du nombre des 
espèces, quoique le noiiibre d'individus soit quelquefois très 
grand. 

En 1868, le lieutenant Cliimmo, du navire anglais Gannef, 
explore le Gulf-Stream et exécute des sondages sur plus de dix- 
mille inilles carrés dans des profondeurs atteignant 5.000 mètres. 
L'année suivante, l'expédition suédoise de la Joséphine sonde 

1 

jusqu'à 5.500 mètres dans l'Atlantique Nord près des Aqores et 
décoiivre le a banc JosBpliine u sur lequel 200 mètres d'eau seu- 
lement furént trouvés à 180 milles du cap Saint-Vincent. 

Puis ce furent les voyages du vaisseau des États-unis le 



Mercury dans l'Atlantique tropical et lcs Antilles ; il reconiiiit 
deus dépressioiis, l'une très profoiidc (5.000 inélres) bordant le 
coiitiiiciit africain, l'autre inoins marq~1i.e et inoiiis profonde sur 
la côte américaine. 

Dans les iiiers froides, les Sayaiits lie restaient pas inactifs; 
Norvégiens et Danois étudiaient avec niétliode leurs côtes pois- 
sonneuses et les Siiédois armaient de iioiiibreuses expéditions, 
dont deus parliculiéreiiieiiI iiitCrcssaiites, l'lngegerd et le Glndan 
(1871-1372). 

Le " CHALLENGER " 

Le siiccés des reclierches sous-marines di1 Lighining et du 
Porctrpine, ainsi que l'intérêt que nioiitrait le public scientifique 
dans ces questions, eiicouragérent la Société Royale à proposer 
au Goiivernenient anglais l'oi ganisation d'une expédition doiit 
l'oiitillage et l'ariiieiiieiit seraient entièrenient disposés en vue des 
recherches 5 entreprendre, la durée suîfisaniniciit longue pour 
parcourir les grands océans et doiit les résultats liausseraieiit, à 
un niveau plus élevé eiicore, le prestige acquis par l'Angleterre 
dans ce genre de reclierclies. 

L'Aniiraiité ayant donné un avis motivé favorable, il fut 
décidé que la corvette le Challenger, de 2.306 tonneaux et de 
1.231 clievaiis, armerait sous le comiiiandement dii coinmandant 
Nares et sous la direction scientifique du professeur \\'yville 
Thomson. Celui-ci eut coinme collaborateurs : MM. Joliii Murray 
et \lTillemoes-Suhni coiiinie zoologistes, Moseley comme bola- 
niste, le chimiste J. Buchanaii et l'artiste dessiiiateiir Wild. 

L'installation des laboratoires et dcs appareils était aussi 
perfectionnée qiie cela était possible à cette époque. 

Le Cllallenger quitta Portsmouth le 21 décembre 1872, 
journée qui peut être considérke conime liistorique dans les 
annales de l'Océanographie. On profita de la traversée jusqii'aux 
Canaries, ou la campagne effective devait comiiieiicer, pour ' 
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mettre au point les appareils et pour familiariser l'équipage avec 
leiir foiictioniieiiient. Après un court séjour à Ténériffe, l'expédi- 
tion fit route vers les Antilles, afin de traverser l'Atlantique 
tropical. Dans le sud-ouest des Canaries, la sonde atteignit près 
de 4.000 mètres, puis 5.500 mètres vers le 3Ge degré de longitude 
ouest. Le tube du sondeur lie ramena qu'une sorte de vase d'un 
rouge brun (red-clay), sans trace de matière organique et que 
l'analyse de M. Buclianan montra être de l'argile h peu prés 
pure ; fond l ien  différent des vases calcaires trouvées aupara- 
vant dans le nord de lYAtlaiitique. Les rechcrclies postérieures 
firent constater que le dépôt des vases à Globigérines se trouve 
limité à la haute mer, mais jusqu'à 4.000 mètres seulement. 
Au-dessous le fond serait constitué presque entièrement par 
Lin silicate d'oxyde de fer et d'aluniine, argile d'iiiie ténuité 
extrême. Les deux tiers de la distance des Canaries à Saiiit- 
Tlionias fiit trouvée recouverte de ce limon. 

A chaque station il était procédé à des déteriiiiiiatioiis 
exactes de tenipérature toutes les 100 brasses et à des prises 
d'eau avec des bouteilles de coiistruction spéciale d'une conte- 
nance de deux litres; la densité de l'eau était ensuite rigoureu- 
sement déterminée. 

Des sargasses furent souvent examinées avec le curieux 
Antennarius, devenu depuis un exemple classique de mimétisme. 
Après un relèveiiieiit assez sensible sur un plaleau de peu de 
largeiir, la sonde accusa de iiouvelles dépressions atteignant jus- 
qii'à 6.000 mètres à 150 niilles de Saint-Tlionias. Les Mollusques 
capturés semblèrent identiques à ceux des côtes d'Europe ; 
c'était déjà une indication de l'énornie surface d'extension de 
certaines faunes et dii caractère unive:-sel de leur distribiitio'ii. 

De Saiiit-Tliomas l'expédition fit route vers les Bermudes et 
dès les premiers dragages plusieurs découvertes furent faites. 
Certains Crustacés nouveaux, caractérisés par l'absence totale 
d'appareils de vision, ainsi que de beaux exemplaires d'Hyalo- 
nema, ramenés avec la vase dans laquelle ils vivent, et des 
Coraux d'espèces incoiiiiues. A 80 milles au nord de Saint- 



Thonias, la sonde touclia le fond à 7.100 iii@tres, une des plus 
grandes profondeurs de toute la caiiipagiie. Après un arrêt aux 
Bermudes, la route f ~ i t  poursuivie dans la direction de New-York, 
de là sur Halifax et de nouveaii vers les Bermudes, de façon à 
Iraverser plusieurs fois le Gulf-Stream. Plusieurs essais fiirent 
faits en vue d'études des courants de profondeur, sur lesquels on 
n'avait alors aucune donnée sérieuse. ALI iiioyen d'un système 
encore employc aujourd'liui, on put déterminer grapliiqueiiient 
Lille véritable rose des courants pour différentes profondeurs, oii 
les directions variaient jiisqu'à près de 90 degrés. 

Les tliernioniètres montrèrent que la niasse des eaux chaudes 
venant du Sud ne dépassait guère, à ce moinent, 50 milles de 
large et 100 brasses de profondeur et qu'en dessous, un courant 
froid, le courant du Labrador, se dirigeait presque en sens 
eontraire. 

De 3.000 iiiètres le chalut ramena une grande quantit,é de vase 
grise et de noiiibreux invertébrés d'un caractère tout à fait arcti- 
que, rappelant certaines prises faites dans le nord de l'Europe. 
En traversant de nouveau le Gulf-Stream, la différence de tempé- 
ratiire de l'eau f ~ i t  trés brusque et les bandes alternées d'eaii 
chaude et froide trés perceptibles. De grandes dépressions ftirent 
encore mesurées avec fond de coquilles brisées de Ptéropodes et 
d'Hétéropodes dans un linion de carbonlte de chaux. 

Des Bermudes, le Challenger se dirigea vers les Açores ; la 
traversée de la mer des Sargasses offrit de nombreux sujets 
d'études aux natiiralistes et une longue liste d'organismes habitant 
ces fucus flottants put être dressée. A partir du 40e degré de lon- 
gitude ouest, le sol sous-marin monte gradilellement pour former 
le socle du groupe açoréen. Cet archipel constitue la partie la plus 
élevée d'un plateau s'étendant sur une longiieur de 2.000 liilo- 
mètres de l'Est à l'Ouest, et qui, se prolongeant ail Nord et au Sud, 
divise l'Atlantique en deux grandes vallées. Les sondages entre 
les fles révklèrent, comme on s'y attendait, le caractére d'une 
action volcanique récente, et des quantités assez considérables de 
ponce furent ramenées par la drague. 



Les eiiviroiis de Madère f~ireiit aussi explorés et l'espéditioii 
cingla \?ers les îles du cap Vert et ~ c s  côtes de 1'Aiiiérique du Sud. 
Vers le 4. degré de latitude nord, on reilcoiitra la liiilite nord 
du grand courant équatorial iiiarcliaiit vers l'ouest, en mênie 
temps que le contre-courant vers l'Est se faisait sensiblement 
sentir; celui-ci prend bientôt la direction dii Sud, suit la côte 
africaine sous le noin de courant de Guinée et finit par se perdre 
dans le golfe du Bénin, après avoir atteint sa plus grande force au 
cap des Palmes oii sa vitesse est qiielquefois de 150 Itiloniètres 
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par jour. Des mesures de température iiloiitrèreiit que les eaux 
de la partie nord de ce courant sont très superficielles, la baisse 
observée étant de 14° à 150 pour 200 mètres de profondeur. La 
drague remonta de la vase calcaire avec un iionibre inusité de 
formes intéressantes, de iiombreiix Crinoïdes, des genres Uathy- 
crinus et Hyocrinrrs, d'une nierveilleuse délicatesse. La faune des 
côtes brésiliennes se révéla étoiinamnient seiiiblable à celle des 
côtes du Portugal à la mênie profondeur et une iniportaiite 
récolte put être faite de magnifiques I'entacriiies. 

Afin de traverser la partie sud de I'Atlaiitique, les infatigables 
navigateurs se rendirent de Baliia au cap de Bonne-Espérance. 
Dans cette période d'un mois les opérations liabituelles furent 
coiitiniiées avec la niêiile métliode et donnèrent des rés~iltats de 
preiiiière importance dans une région sur laquelle on lie possédait 
que des iiiforniatioiis fantaisistes. Une relâclie assez longue fut 
faite à Simoiis Bay en vue de se préparer à une nouvelle canipa- 
giie dans le Pacifique, campagne qui devait durer dix-huit mois. 
Eiifiii, traversant le détroit Magellan en janvier 1876, le Challenger, 
après de nouveaux travaux daiis l'Atlantique, iiiouillait daiis la 
rade de Spitliead, le 24 mai lS'/G, après une absence de trois ans 
et demi. 

Les résultats de cette inémorable expéditioii dépassèrent 
certainement les espérances que les plus optiniistes avaient* osé 
fonder. Grâce à elle, on piit se faire une idée exacte du sol de 
l'océan dans les différentes mers et en dresser la carte batliymé- 
trique avec une précision jusqu'alors inconnue. L'étude des 



échantilloiis dii fond permit de jeter les bases définitives de la 
lithologie niarine, qui devait devenir plus tard une branche si 
importante de la science des mers. Les courbes de température 
des eaux profondes montrérelit l'infliience des courants chauds et 
froids sur la distribution des faunes et l'économie générale de la 
planète ; les alizés, poussant les eaux superficielles des tropiqiies 
et les refoulant dans la vaste écliancriire de l'Amérique centrale, 
furent reconnus comme la cause première de ce Gulf-Stream, 
dont le rôle est si grand dans la climatologie de nos régions. 

Au point de vue biologique, la découverte la plus remar- 
quable fut peut-être la preuve que la vie existe dans les abîmes 
les plus profonds, aussi bien que dans les eaux de la sur- 
face. La vie se révéla universelle et l'Océan apparut comme le 
grand conservateur des faunes géologiques, aiijourd'liui dispa- 
rues de la terre fernie. Le noiiibre d'espèces iiouvelles fut consi- 
dérable; chaque dragage amenait un type ou un genre inconnu 
jusqu'alors, et la constatation d'espèces répandues dans toutes les 
mers du globe porta le dernier coup h l'ancienne liypotlièse des 
centres locaux de cré a t '  1011. 

Soixante volumes in-quarto, résultats de la campagne d ~ i  
Challenger, resteront le monument scientifique B la gloire de 
Wyville Tlionison et de ses collaborateurs. 

Les problèmes soulevés par le Challenger sont deveniis ceux 
de l'océanograpliie tout entière et ce célèbre voyage marquera 
dans l'histoire du progrès liuinaiii iine étape comparable à celle 
des travaux iiiimortels de Copernic et de Newton. 

En 1873, le Gouvernement anglais envoya le Valorous dans 
les mers avoisinant le Groenland et la mer de Baffin avec 
M. Gwyn-Geffreys comme premier naturaliste. Les dragages sur 
la cfite groenlandaise permirent d'observer, dans leur habitat 
propre, les Mollusques arctiques étudiés par ce savant dans les 
terrains tertiaires de l'Angleterre. Dans la mer de Baffin, des 
quantités prodigieuses de Rhynchonella furent ramenées, ainsi 



que des Crustacés et des Foiaininifères. De nombreus solidages 
permirent d'avoir uiie idée esacte de la région qui s'étend de 
1'Ecosse au Groenland et inoiitrèrent que les niers arctiques 
étaient un sujet d'études tout aussi intéressant que les mers 
tropicales. 

Signalons encore l'expédition autricliieniie de la AToval*a, du  
navire italien Victor-Pisani; les espéditioiis allemandes de la 
Porrlerania dans la Baltique et la mer di1 Nord (1871)' de la Gazelle 
(1874-76) et de 1'Elisabelh (1576-78); celles des Américains sous 
l'impulsion d'Alexandre Qbssiz ,  le Gettysbrrrg (1876) dans 
l'Atlantique et la Méditerrc1.-ée, l'Essen: (1877) dans l'Atlantique 
Sud, le ï'rrscarora (1873-78) et le Blalce (1877-82), à bord duquel 
le fil d'acier fut pour la preiiiière fois einployé pour les dragages 
de grandes profondeurs : enfin les reclierclies norvégiennes du 
Voringelz (1876-78) et danoises du Fylla (1877-78). Ce dernier 
navire opéra surtout dans le détroit qui sépare le Groenland de 
l'Islande et étudia le courant d'Irminger, dérivé des eaux chaudes 
de l'Atlantique et qui, se dirigeant vers le Nord en contouriiaiit 
l'Islande, rend seul cette ile habitable. 

L e  b b  TRAVAILLEUR " et l e  TALISMAN '' 

La France qui avait pris une part si grande aux voyages de 
découvertes géograpl~iclues semblait s'être désintéressée des 
reclierclies dont la iller venait d'être l'objet. 

Uii groupe de savants et d'lioiniiies énergiques, Al. Miliie- 
Ednrards, de Foliii, Léon Périer, Vaillant et Fisclier résolurent de 
lancer leur pays dans la voie des espéditions scientifiques et après 
bien des négociations purent obtenir l'aviso à aubes le Travailleur 
afin de faire uiie première campagne sur les côtes des Asturies et 
de Guipuzcoa. C'est ainsi que le 17 Juillet 1880 partit de Bayonne 
la première campagne océanographique française. - Quoique 
de très codrte durée, une quinzaine de jours, elle fit dix sonda- 



ges qui iiioiitrèreiit que les vallées pyrénéennes se prolongent 
sous les eaux et que le relief du sol sous-niarin daiis le golfe 
de Gascogne est tout aussi accidenté que la partie terrestre 
avoisinante. 

Les collectioiis zooIogicliies fiireiit si reniarqiiables que le 
Ministrecde la hlari~ie décida qu'une nouvelle campagne aiirait 
lieu l'année suivante en Juillet-Septeiiibre 1881 et partant de 
Marseille, traverserait la Méditerraiiée, coiitoiirnerait les côtes 
d'Espagne et dii Portugal et se teriiiiiierait de nouveau dans le 
golfe de Gascogne. 

L'expél-ience acquise pendant la campagile précédente 
permit de perfectionner l'outillage ct de iiouveaii le Travailleur 
fut transformé en iiii laboratoire flottant. On put constater la 
pauvreté de la fauiie des profondeurs de la Méditerraiiée, fonds 
sans vie, d'où la drague ne ramenait aucun organisme et confirmer 
aussi les observations di1 Porcirpine au sujet de l'invariabilité de 
la température ail-dessous de niille iiiètres, à 130 environ. 

En Juillet 1882, le ïrauailleizr ariiiait à Rochefort et repartait 
une troisième fois sous la direction scientifique de A. Miliie- 
Edwards, se dirigeant vers les Canaries en suivant les côtes 
d'Espagne. Dans les eaux inarocaiiies, par 2.300 mètres, de belles 
Éponges di1 genre Holtenia furent capturées, ainsi qii'iin Poisson 
étrange, le célèbre Euryplzarynx.  

Après des travaux sérieux daiis les parages des Canaries, 
la croisière se termina le 30 Aofit aprés de iioiivelles recherclies 
dans le golfe. - Elle avait produit des résultats de premier ordre 
qui poiivaieiit servir de travail préparatoire à la coiiiiaissance 
complète de la fauiie di1 golfe de Gascogne. 

Les ricliesses accuniulées pendtiiit les trois campagnes firent 
comprendre aux poiivoirs publics que la Francene poiivait rester 
stationnaire dans la voie qii'elle s'était tracée et cette fois-ci, un 
navire plus grand, le Talisman, fut niis h la disposition des 
mêmes naturalistes. Il fut décidé que l'on pousserait jusqu'aii 
cap.Vert, eii revenant par la mer des Sargasses et les Açores. 
Près de la côte africaine, un ciirieitx Poisson, le Melanocetus 



Johrzsoiii fut ranieiié de 2.500 mètres; c'était le secoiid exemplaire 
connu jiisqu'à ce joiir. Plus tard, de 1.400 iiiètres, on ramena le 
lion inoins intéressant Malacosleus niger. 

Aux îles du capVert la drague eiivoyée à 4.000iiiètres rapporta 
des Ophiures et des Gorgoiiides, admirableiiieiit colorés. Dans la 
mer des Sargasses, uii coup de clialut raineiia de grandes profoii- 
deurs des Criistacés de type nouveau. Des sondages aux Açores 
complétèreiit la croisière, qui se termina le 31 Aoùt 1883 à 

Rocliefort, après une durée de trois niois. 

Campagnes de S. A. S. le Prince Albert de Monaco 

C'est à cette époque que commencèreiit les croisières si 
remarquables de S. A. S. le Priiice de Monaco à bord de l'Hii.011- 
delle, de la Prirlcesse Alice I et de la P1.incesse Alice II. Ces admi- 
rables expéditions scientifiques, dont les résultats ont valil 5 leur 
auguste chef le titre de GRAND-E~IAITRE INCONTESTG DE L'OCÉANOGRA- 

PHIE sont décrites en détail dans le cliapitre spécialement consacré 
aux travails di1 Prince et à son exposition personnelle. 

Le " NATIONAL " (Expédition du Plankton) 

Les trrivaux que Heiiseii avait dkjà entrepris sur le plaiikton 
des eaux allemandes furent jugés si importants par 1'Acadéniie des 
Scieilces de Berlin et par le Goiiverneiiieiit, que des foiids f~irent 
recueillis pour couvrir les frais d'une campagne de trois inois, 
dont lc but serait de se livrer surtout à l'étude de ce planlrton, 
dans lequel réside le secret des migrations de poissons et des 
crises que subissent de ce fait les plus importantes industries de 
la nier. Le professeur Henseii prit le coinmaiideinent scientifique 
de l'expédition et s'adjoignit le professeur Brandt et le docteur 
Dalil comme zoologistes, comme bactériologiste le professeur 
Fisclier, le professeur I<rümmel coiiime océanographe, enfin 



le botaniste docteur Scliütt. Partant de Kiel, le National devait 
se rendre directeineiit au Groenland par la nier d'Irminger, 
redescendre erisiiite par Terre-Neuve jusqii'anx Berililides, tra- 
verser la mer des Sargasses et, du cap Verl, se diriger vers l'île de 
l'Ascension, suivre le courant équatorial jiisqu'à l'eiiibouchure 
de l'Amazone et de 18 revenir eii Allemagne en passant par la 
Manclie. 

Du 15 juillet au 7 novembre 1889, l'expédition reniplit point 
par point le prograiilille clii'elle s'était tracé. Les travaux remar- 
quables de ce voyage ont été publiés avec soiil et jettent un 
jour iiouveaii sui- cette questioii des infiniiiieiit petits. Le 
National rapporta de petites algues vertes de 2.000 iiîetres de 
profondeur, et il troiiva une dépression de 5.670 mètres dans 
la nier des Sargasses. 

La " POLA " 

L'Autriclie, qui avait suivi avec intérêt les expéditioiis orga- 
nisées un peu partout, résolut de collaborer l'œuvre commune 
et, à l'instigation de l'Académie des Sciences de Vienne, le navire 
de la marine impériale la Pola, de 1.293 tonneaiix et 625 chevaux, 
fut placé sous le coniinaiidemetit di1 capitaine Mortli, en vue de 
prendre à son bord la Coininissioii désignée par l'Académie et 
composée de MM. Grobben et Marenzelleï pour la zoologie, de 
l'océanograplie Lukscli et du chimiste docteur Natterer. 

Le navire prit la mer le 10 août 1890 et, à diverses reprises, 
pendant huit années, explora la Méditerranée orieiilale dans 
toutes ses parties, ainsi que la Mer Rouge. 

Les observatioiis de température furent faites avcc un soin 
minutieux et les mesiires de salini té peuvent servir d'exemples 
aux expéditions futures. Les eaux profondes fiireiit trouvées à la 
température prévue de 130 ; seule l'Adriatique, dans ses plus 
grandes profondeurs, posséderait une moyenne ~ i i i  peu plus basse. 



LE PROFESSEUR ALEXANDER AGASSIZ 



1.' "ALRATROSS" navire océnriograpliique cles Etats-Unis d'Amérique 



Les sondages effectués niontréreiit la RIkditerraiiée orientale coni- 
posée de deus bassi~is sépares par un seuil sous-inariii le long 
du 2.1" degré de longitiide Est; ces bassins dépassent tous deus 
3.000 melres ; la profondciir inasimiini, 4.400 iilètres, se trouve 
à BO milles seulenieiit au sud des côtes de la Gréce. Des plaques 
pliotograpliiques iminei-gées à 500 métres furent encore faible- 
ment inipressioiiiiées. Pour la preniiére fois, la Mer Rouge fut 
souniise i une étude approfondie. A partir de 500 métres, l'eau 
prend la. tenipérature unifornie 210, jusqu'au fond. La salinité 
fut trouvée plus graiide dans le Xord que dans la partie Sud et la 
transparence de l'eau iiioiiidre que dans la Méditerranée et l'Adria- 
tique ; 681 déterniinaisons de densité à différents niveaux et 
1.243 observations de te1iipér:iture fiireiit faites pendant cette 
campagne. 

. En 1895 et 1896, le croiseur daiiois l'l~igolf, de 996 toiineaux, 
quitta Copenliague eii vue d'une exploration zoologique des 
mers arctiques autour de 1'Islaiide et du Groenland. 

Le Conilnodore Wandel prit la direction effective de l7expé- 
dition qui se composait de trois zoologistes, deux botanistes et un 
pliysicieri, M. Iinudsen. Dans le sud-ouest du cap Reylqanoes, on 
découvrit une crête sous-iiiariiie, probablement d'origine volca- 
nique, se prolongeant dans l'Atlantique sur sept degrés de 
latitude ; sur la moitié de cette longueur la profondeur ne dépas- 
sait pas 150 mètres et la drague prouva que la surface était 
relativement lisse, car elle revint toiljours à bord sans la moindre 
déchirure et sans ramener une seille pierre. Se dirigeant vers le 
Groenland dans le but de se rapproclier autant que possible de la 
côte orientale, l'expédition captura plusieurs formes iiouvelles 
de Poissons entre autre un Rhododiclzthys dont Lin exeinplaire 
seul était jusqu'alors co?inu. De là, contournant le cap Farewell, 
l'lngolf remonta jusqu'à Godtliaal en continuant sondages et dra- 
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gages qui doiiiièrent des résultats d'iiii liaiit intérêt, siirtout en ce 
qui concerne la zoologie. 

L'excès d'oxygène dissous dans l'eau de mer, excès que 
beaucoup croyaient être dû à des erreurs d'observations, est 
prodilit par un planliton végétal très abondant; dans les stations 
où le planliton était surtout de nature animale (Copépodes) 
l'eau contenait en dissolution moins d'oxygène et plus d'acide 
carbonique. 

Après un nouvel arrêt en Islande et aux Foeroë, l'lngolf 
revint à son point de départ et les collections furent remises au 
Musée de Copenhague. 

L' c c  ALBATROSS " 

Après la campagne de dis-liiiit mois du Clzalle~iger dans 
l'Océan Pacifique, 1esAiiiéricains équipèrent plusieurs expéditions 
en vue de poursuivre dans cet Océan les mêmes recherches que 
dans l'Atlantique. Le Ranger Lt l'1'Alasl~n (1881) étudièrent la décli- 
vité très prononcée de lYAmériqiie Centrale et troiivèrent près de 
Panaina, à quelqiies milles de la côte, des profondeurs de 3.500 
mètres. Un peu au nord des Galapagos on sonda par 4.100 mètres. 
L'Albatross continue depuis une quinzaine d'années d'une façon 
systématique les travaux de ses prédécesseurs. Dans le golfe de 
l'Alaska, des fosses de 4.400 mètres furent trouvées; plus a l'Est, 
le long des îles Aléoutiennes, on nota l'existence d'une longue 
dépression de 6.000 mètres de profondeur en moyenne et où fut 
fait un sondage de plus de 7.300 mètres, tandis qu'en descen- 
dant vers le Sud les profondeiirs diiiiinueiit graduellement 
jusqu'aux îles Hanoi. Il semblerait résulter de là que la grande 
fosse du Tuscarora (6.000 mètres) qui s'étend sur les cartes bien 
au Nord du 40e degré de latitude, doit être remplacée par une 
série de dépressions, fosse des Kouriles, fosse d'Atou, fosse 
Aléoutienne. 

En 1890, le navire Relay sonda la côte de l'Amérique du Sud, 



près de \'alparais0 et découvrit uiie longue déprcssioii suivant la 
côte à peu de distance, oii une profondeur de 7.600 mètres fut 
mesurée. Cette !osse d'Atacama et celles qui lui font suite le long 
du coiitiileiit ainéricain montrent une fois de plus la relation 
entre les cliaiiies de iilontagnes et les abîmes dela nier et font bien 
ressortir l'iiiiportance de cette ligne de fracture dans la configu- 
ration de la planète. 

Sous la direction énergiqiie du professeur Alexandre Agassiz 
l'dlbaiross s'est livré à une élude très coniplète du Pacifique 
Central, qui ainena la décoilverte le long du 140e degré de longi- 
tude Ouest d'un profond bassin qui s'étend sur près de 30 degrés 
de latitude et dans lequel les profondeurs varient de 4.500 5.600 
mètres. 

Du fond de ce bassin la drague railiena de la vase rocge 
dans laquelle se trouvaient des nodules de niangailèse et de 
nombreux os de Cétacés et dents de requin. Des recherches 
postérieures établirent 'que ces nodules se trouvent dans les 
parties du Pacifique les plus éloigiiées des continents, ce que le 
Clzallenger avait déjà constat;, et que ce genre de fond carac- 
térise une grande partie des endroits les plus profonds de cet 
Océan. Les nombreux dragages montrèrent qu'à des distances 
considérables de la terre et loiil des grands courants océaniques, 
on ne rencontre relativement que peu de vie anililale. Un 
coup de clialut fait par 7.500 iiiètres, la plus grande profondeur 
atteinte par la drague (1900), ne ramena que des Eponges sili- 
ceuses du genre Crateromorpha et de la vase à Radiolaires. 

Le fi CAUDAN '' 

Cette campagne (août 1895) dans le golfe de' Gascogne, 
quoique de très courte durée, est intéressante par ce qu'elle 
montre les résultats auxqiiels on peut arriver avec peu de 
temps et d'argent. Le professeur I<oeliler, de Lyon, obtint du 
Ministre de la Marine le navire de 650 tonnes, Caudan, Dans 



l'espace de quinze jours, trente dragages purent être faits dans 
des profondeurs variant de 100 à 2.003 mètres; près de cent 
espèces nouvelles furent décrites et la découverte dans le golfe 
d'espèces connues dans les parties très éloignées de l'Océan est 
une indication de plus d'une sorte d'uniformité de la faune 
abyssale sur toute la surface du globe. 

Il était nécessaire, en tête du rapport général de la première 
Exposition internationale d'Océanographie, de rappeler ces nom- 
breuses expéditions qui ont contribué à créer la jeune science 
de la mer, si pleine de promesses. 

Que les pêcheurs, les marins, les industriels se rassureni ! 
Qu'ils se donnent la peine de constater ce qui a été si rapide- 
ment accompli ! Ils ne tarderont pas, ainsi que l'humanité tout 
entière, à comprendre le rôle des océans sur notre globe au point 
de vue des climats et des régimes météorologiques, au point de 
vue de leurs habitants et de leur place importante dans notre 
alimentation, au point de vue de leurs éléments constitutifs et 
de leur application à nos besoins multiples créés par une civi- 
lisation quelquefois outrancière. 

Tous voudront alors découvrir les secrets de ces océans 
chauds, tempérés et glacés, les secrets des vies qu'ils arrêtent 
ou qu'ils fécondent et dans lesqiiels l'homme trouve lui-même 
en grande partie le jeu et les éléments de sa propre destinée. 
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CARTOGRAPHIE DES OCÉANS 

LITHOLOGTE DES MERS 

La connaissance de la terre a commencé par celle des territoires 
voisins des nations qui ont fourni les premiers yoyageurs d'explora- 
tion. D'après la Bible, 1700 ans avant Jésus-Christ, les connaissances 
de Moïse se bornaient à l'Egypte, à la Palestine, à la Babylonie et à 
l'île de Chypre. 

Homère, 900 ans avant l'ère clirétienne, nous montre la terre sous 
la forme d'un disque entouré par l'Océan; la Méditerranée, la Mer 
Egée et le Pont-Euxin partagent le disque en deux moitiés ; la Sicile 
constitue vers l'Ouest la limite du monde habité. 

Quatre siècles et demi plus tard, Hérodote parle de la mer 
Caspienne, des rivages de l'Inde, de Carthage, des colonnes d'Hercule, 
et cite le T1oyage ordonné par Nécos autour de l'Afrique. Il parle de 
Cadix, des Celtes et des îles à étain, qui ne sont autres que les 
Sorlingues. 

Aristote admet la spliéricité ,de la terre en remarquant qu'en 
Egypte on ne voit plus certaines étoiles observées en Grèce ; il estime 
que la circonférence de la terre doit atteindre 400.000 stades et que, par 
suite, les r i~ages  de l'Inde ne doivent pas être éloignés de ceux de 
l'Espagne. Il cite en dehors des colonnes d'Hercule, l'île Antella 
découverte par les Carthaginois à plusieurs journées de distance. 

Strabon décrit la Grande-Bretagne et l'Irlande. Cinquante ans 
après Jésus-Christ, Pline nomme presque tous les archipels de l'Océan 
jusqu'aux Canaries, parle dé l'embouchure du Gange et relate l'alter- 
nance des moussons de la côte occidentale de l'Inde. 

Ptolémée indique la presqu'île du Jutland, les côtes du s i a h  et 



les sources du Niger ; il coniniet dans l'appréciation de la longitude 
une erreur qui, au SV" siècle, f i t  croire à Cliristoplie Colonib qu'il avait 
atteint les rivages orientaux de l'Asie. Ptolémée se trompa aussi de 
trois degrés daiis la position en latit~ide du nord de la Graiide- 
Bretagne. 

L'iii~asioii des barbares détruisit toute science géograpliique; les 
croisades ne tracèrent que de vagues itinéraires vers l'Orient ; les 
moines du moyen ,?ge reriiplireiit le circuin-océan de bêtes apocalyp- 
tiques et de inoiistres, et ce n'est qu'au s r r r c  siécle que les Vénitiens 
poussèrent jiisqu'eii Chine, au Japon, à Bornéo, à Sumatra, au 
golfe Persique, à Aden et parlérelit d'un pays glacial en Asie. 

Après la découverte de l'aiguille aimantée, la cartograpliie prit 
un essor extraordinaire, et c'est au xlve siécle qu'apparurent les 
preinières cartes routières et les portulaiis : dès 1318 on coiistate 
dans les cartes de Petrus Vescoiite une exactitude surprenante 
dans tous les éléineiits et en particulier dans l'orieiitatioii des côtes. 

Autant les mappemondes et les cartes du moyen fige s'Plaignent 
de la vérité dans la représentation graphique des terres et des mers, 
autant celles qui ont été exécutées depuis l'iiiventioii de la boussole 
se rapprochent de la réalité des choses. 

Tous les portulaiis ont été faits par des marins au cabotage, 
naviguant avec des relèvements : aussi la iioiiieiiclature et la position 
des points saillants de la côte sont-elles très serrées. 

Ce n'est que deus cents ans plus tard, après les grandes décou- 
vertes scientifiques du svc siècle, que 1'011 put coniineiicer à tracer les 
coordoiiiiées géograpliiques, la latitude et la longitude. 

Après les voyages des Portugais au cap de Boiiiie Espérance et de 
Cliristoplie Colomb aux Aiililles, la thèse de l'Océan inîrancliissahle 
fut abandonliée définiliveineiit. Toutefois la mer d ~ i  Nord paraissait 
presque la limite du inoncle liabitable à ces diverses époques. 

Les marins et les géograplies se sont heaucoup servi de niappe- 
mondes et l'on peut citer parmi les doc~inieiits carlographiques très 
nombreux, la mappemonde du moine de Saiiit-Sever, la carte Pisane 
du x ~ v e  siècle, l'atlas de Petrus Vesconte de l'an 1318, la inappemonde 
des frères I'izzigaiii, en trois feuilles, de 1367, l'atlas catalan de 
Charles V (1375), la niappeiiionde de ~ a r i i i i  Beliaini (1492), la mappe- 
monde de Innii de la Cosa (1500), la mappemonde de Sébastien Cabot, 
en quatre feuilles (1530), la mappemonde de Henri II, célèbre par ses 



dessins fantastiques, en six feuilles (1550) et enfin la mappemonde de 
Mercator en huit feuilles (1569). 

Les cartes de plus en plus perfectionnées au fur et à mesure que 
se précisaient les montres et les boussoles comineiicèrent à prendre 
un caractère simple et facile pour leur eniploi, à la fin du X V I I I ~  siècle, 
époque où apparurent seulement les premiers solidages dans les baies 
et dans le voisinage des côtes. 

En réalité, ce sont les officiers de marine et les liydrograplies du 
xlxe siècle qui ont établi les premiers les admirables cartes liydrogra- 
pliiques, parmi lesquelles celles de la marine francaise sont les plus 
claires et les mieux dessinées. 11 serait oiseux, dans ce travail, de 
s'étendre sur ces documents très connus de presque tout le monde et 
d'ailleurs d'un usage courant dans tous les xiiilieux intéressés. 

Dans un chapitre ultérieur traitant de la dynamique des océaxis, 
nous relatons les cartes établies parl'Américain Maury, en vue d'iiidi- 
quer en tout temps et en tout lieu, aux marins, les vents probables 
et les courants. Ces cartes ont amené l'impression mensuelle des 
Pilot-Cliarts en Amérique et de cartes similaires en Angleterre, en 
Allemagne et en Daiiemarlr ; aucune publication périodique analogue 
n'existe en France; mais il a été édité des atlas et des cartes parmi 
lesquels il convient de citer 1'Etitde sur la météorologie des vents dans 
l'Atlantique Nord par RI. Léon Braut, lieutenant de vaisseau, publiée 
en 1881 par les Annales du Bureau central météorologique de France. 

Les études scientifiques et océanograpliiques d'une part, et la 
pose des câbles télégraphiques d'autre part, amenèrent de très nom- 
breuses missions ou expéditions à dresser des lignes de sondages pro- 
foiids,puisdes cartes entières dans lesquelles les profondeurs de mêmes 
cliiffres furent reliées par des lignes de niveau. Ces cartes, dites batliy- 
métriques, rendent les plus grands services à la navigation dans le 
voisinage des côtes, dans les niouillages, dans les passes et dans les 
estuaires; elles sont fort utiles pour certaines reclierclies scientifiques 
et même pour l'hydrodynaiilique des courants de marée. Elles sont 
aujourd'liui très nombreuses et très répandues dans des milieux les 
plus divers. 

Toutefois, parmi toutes ces cartes bathymétriques, la Grande Carte 
générale des Océans, votée par le congrès de Berlin de 1899 et exécutée 
par S. A. S. le Prince de Monaco, est certainement le plus beau monu- 
ment cartographique qui touche directement à l'océanographie. Les 



lecteurs en retrouveront la genèse et la description dans le cliapitre 
spécialement affecté à l'exposition du Prince. Dans ce niéme cliapitre 
sont également mentionnées la carte batliymétrique de la baie Red 
au Spitzberg et celle de la région Acoréenne, exécutées à bord du 
yacht Princesse Alice . 

Les cartes liydrograpliiques ou bathymétriques, si perfectionnées 
qu'elles puissent être, ne sont pas suffisantes pour la navigation 
rationnelle et eiicore moins utilisables pour les pêcheurs. 

La navigation en temps de brume peut trouver, surtout dans les 
parages des côtes, et en particulier pour les atterrissages, des éléments 
très importants de reconnaissance de la route suivie par les lignes 
métliodiques de sondages. Mais si aux profondeurs de la mer on peut 
ajouter des échantillons du fond et les repérer en même temps que les 
profondeurs, il peut en résulter une précision souvent supérieure à 
celle des calculs astronomiques. 

Des essais ont été tentés dans cet ordre d'idées et l'un des plus 
intéressants est celui qui a été fait par le lieutenant de vaisseau de 
Roujoux pour les atterrages de Brest. 

M. de Roujoux a dressé des cartes où la nature des fonds, bien 
caractérisée, est indiquée par catégories avec des nuances et des indices 
spéciaux. Cette carte a déjA rendu les plus grands services dans cette 
région où en toute saison, mais surtout en liiver, aux dangers des 
écueils et des courants se joint la difficulté du brouillard. Les spéci- 
mens des fonds sont marqués par des chiffres romains correspondant 
à ceux inscrits sur la carte. La carte donne donc avec fidélité l'appa- 
rence du fond. 

Les sables de l'Iroise s'y partagent en deux classes distinctes, 
fonds vaseux et fonds non Taseus; dails les sables on trouve des 
endroits semés de mica noir ou brun ; dans d'autres il n'y a pas de 
mica. Il y a des sables de gradations différentes. 

A l'ouest de la ligne B de la carte de Roujoux, le sable est rou- 
geâtre ou roux ; il ressemble à de la sciure de bois ; entre les lignes B 
et F, il est vaseux et vert foncé: entre les lignes F et G, il devient de 
couleur indécise; enfin entre G et H il apparaît gris noirâtre et après la 
ligne H il n'y a plus de vase. Les coquilles moulues, les coquilles 
concassées en fragments inférieurs à trois millimètres et les coquilles 
brisées en morceaux supérieurs à cette dimension donnent eiicore 
dans cette carte de meilleures iiidications. 



M. le  professeur Tlioulet, de Nancy, a perfectionné et généralisé 

pour  les côtes de  France les cartes de  M. de  Roujous. Il fut certai- 

nement amené h l a  construction de ses cartes litliologiques par  ses 

merveilleus travaux su r  l'analyse iilécanique des sols sous-iiiariiis et 

su r  l a  classification des fonds sous-marins. 

M. Tlioulet a repris les cuivres de  la marine et, tenaiit compte des 

indications de  ces cartes et de  divers auteurs tels que  MM. Pruvot, 

Durègiie, d e  Roujous et  Trudelle, i l  a colorié les natures de  fonds 

indiquées avec des teintes plates qui  lui ont  semblé se  distinguer le 

mieux tout en favorisant le rendu typograpliique. 

M. Tlioulet a écrit les lignes suivantes su r  les cartes litliologiques; 

rien ne peut être plus intéressant à citer : 

L'utilité de ces cartes, au point de vue pratique, est encore plus 
frappante. 

La navigation au voisinage des côtes, dans une foule de circonstances 
comme, par exemple, en cas de bruine, s'exécute h l'aide de sondages qui 
renseignent a la fois sur la profondeur de l'eau et sur la nature du fond. Le 
commandant Trudelle, dans ses divers travaux relatifs 21 l'entrée de la 
Manche, aux atterrages de New-York et aux parages du cap Guardafui, et le 
commandant de Roujoux, avec sa notice et sa belle carte de l'entrée de 
Brest, ont établi d'une façon magistrale cette méthode de navigation dans 
laquelle on cherche h remplacer les coordonnées astronomiques ou les 
simples relèvements moinentanéinent iiiipossibles B obtenir, par ce qu'on 
pourrait appeler des coordonnées océanograpliiques, la profondeur et la 
nature du fond. Elle ne fera que se vulgariser, surtout si, coinme il est pro- 
bable, la navigation sous-marine prend le développeiiient qu'on paraît 
espérer. Nos cartes marines actuelles sont insuffisantes au point de yue 
lithologique. La siiilple désignation de sable, roclie, sable vaseux ou vase 
ne permet pas de reconnaître assez nettement l'allure générale du fond. 
Ainsi que l'a si bien coinpris le coinmandant de Roujoux, chacun d'eux 
possède un aspect spécial qu'il s'est efforcé de décrire dans son travail et de 
représenter sur ses cartes h l'aide d'un dessin colorié. Nos pilotes ne par- 
viennent h les bien connaître que par une pratique extraordinaire et par 
une mémoire bien faite pour exciter l'admiration de quiconque assiste A 
l'entrée d'un bâtiment dans des parages particulièrement difficiles. Cela 
n'empêche pas qu'il y ait beaucoup niieux h faire que ce qui existe 
actuellement. 

L'utilité est aussi évidente en ce qui concerne les pêches et il suffira de 
mentionner les services que la télégraphie sous-marine est en droit 
d'attendre. 

Cette télégraphie est 2I peu près entièrement entre les mains des Anglais 



et l'on a maintes fois appelé l'attention d'une part sur les lourdes redevances 
qu'h ce titre nous payons Li l'étranger, et d'autre part, sur les inconvénients, 
pour ne pas employer un terme plus fort, qui en décoillent pour nos rela- 
tions avec nos colonies en temps de pais, incodvéilicnts susceptibles de se 
transformer en graves dangers au moinent d'une guerre. Les Anglais possé- 
dent une flotte de navires télégraphistes consacrés au service de YOcéano- 
graphie et ayant pour occupation l'étude du relief océanique, des courants 
et  de la nature du sol iiiiinergé en vue de la pose rationnelle et de l'entretien 
des câbles sous-marins. 

Les preinières cartes litl~ologic1ues, sans remonter jusqn'h Marsigli qui 
en eut en quelque sorte l'intuition dès la fin du xvrre siècle, sont dues Li 
Delesse qui, dans l'Atlas d'un ouvrage publié en 1868 et intitulé : Lithologie 
du fond des mers, donnait plusieurs cartes litliologiques des iners de 1'Aiiié- 
rique du Nord, de l'Europe, de la France, sans coiiipter un essai de recons- 
titution des mers anciennes ayant occupé l'emplaceinent actuel de notrc 
pays. L 'ou~rage avait un grand intérêt et représentait certainement l'état 
des connaissances sur ce sujet au moment de sa publication. Il serait donc 
injuste de lui inarcliander l'éloge. La seule critique à lui adresser aujour- 
d'liui est d'avoir vieilli. En outre, l'éclielle réduite de ses cartes, suffisante 
et d'ailleurs irnposée à une époque où si  peu avait encore été fait dans cet 
ordre d'idées, est maintenant trop petite pour rendre les services pratiques 
qu'on est en droit d'exiger d'un pareil dociiiilcnt. 

D'autres cartes ont été dressées dans un but plus particulièrement 
scientifique. On citerait d'abord celle de l'Océan du Nord pzr Scliinelek, de 
l'expédition norvégienne du TTo~.ingen en 1876, celle de l'ensemble des 
océans par le Dr J. Murray parue dans les Reports du voyage du Chnllenger 
et  enfin l'esquisse faite par A I .  A. Agassiz de la portion occidentale de 
l'Atlantique Nord, à la siiite des campagnes du bâtiment américain le Blake. 
On en a dressé quelques-unes se rapportant aux mers françaises : celle de 
M. le professeur i\farion, des environs de Ptlarseille, de M. le professeur 
Pruvot, des parages de Banyuls, et, pour l'Océan, la carte de l'entrée de 
Brest par le commandant de Roujous. 

Je ne connais que deux nations qui aient dressé de pareilles cartes dans 
le dessein de servir spécialement l'industrie des pêches et qui les livrent aii 
commerce. Je veux parler des Alleinands et des Norvégiens. 

Les Allemands ont publié une double carte des fonds de pêche de la 
mer du Nord, jointe à un petit manuel esplicatif. Il y a beaucoup B louer 
dans ces documents et par conséqueiit h ii-iiitcr. Mallieureusement, ils ont un 
défaut capital. Devant servir h des gens d'une cultiire scientifique inférieure, 
A des pêcheurs, la clarté, utile pour tous, aurait dîî y être, s'il est possible, 
encore exaltée. Or, ils ne sont pas clairs; leurs indications ne frappent pas 
les yeux du premier coup; ces cartes ne parlent pas ou parlent d'une 
manière confuse. Elles seraient excusables de pécher par excès de  netteté 
et A cause de l'excès même des renseignements qu'elles veulent donner, 
elles deviennent obscures. Elles sont noires de chiffres de sondes qui seraient 



d'autant plus avantageusciiiciil rciiiplacés p:ir des lignes isoballics que la 
iiicr du  Nord est trés peu profonde car dans sa  plus graiide sul~erficic, sur  
les vrais territoires de  pêclie, elle atteint rareiiiciit 30 iiiètres et iic dépasse 
guère 100 niètres. La nature d u  font1 est indiquée tantôt par des l~lirascs, 
ta~i tô t  par  des signes impriiiiés en noir, pointillé pour le sable, traits Iiori- 
zontaiix pour la vase, traits liorizontaus avec poiiitillé pour la vase sableuse, 
petites lignes courbes pour les bancs dc gravier ct crois poiir les pierres. 11 
est fait encore iiiention de  la préseiicc d'liiiîtres ou de  iiioules ainsi que de la 
portée dcs feux et des directions du coii-ipas. Noiiibre de  rcnseigneinents 
auraient liarfaitciiient ilii être reniplacés par des tciiitcs qui parlent aux 
yeus, par  des sigiies 111~1s nets ou iiiêiiie êlre siil~priiiiés. Rien ne rcni- 
place, au contraire, la co~ilcur,  et le p r i s  de la coiil'eclioii ou du  tirage de  
pareilles cartes cst si faible qu'il n'y a vrainieiit pas lieii de s'arrêter h des 
considérations pécuniaires pour obtenir un iiicilleur résultat. D'ailleiirs, cn 
cas de nécessité, on aurait eii la faciilté de  rccourir au iiianucl dont le 
caraclère est trop cssentiellenleiit iiiaritinie et  technique pour que je ne 
in'abstienne pas d'en parler ici, laissant cette tâclie A des niariiis de profes- 
sion, seuls compétents. 

Les cartes norvégiennes sont bien iiiieiis coiiil>rises. Il en existe 
plusieurs séries s'appliqnant h divers territoires de pêclie, au Vcstfjord et  
aux Lofoden, h la côte entre Staland ct Smolen, ct au Varangerfjord. 
Certaines d'entre elles sont publiées depuis 1873, preuve de  l'avance prise 
par les Norvégiens et dii temps depizis leqiiel ce peuple, qui trouve dans l a  
pCche une ressource si précieuse, a saisi ce que nous voudrions tant 
persuader en  France, l'indispensable utilité de  pareilles cartes. Leur 
éclielle est variable quoique to~ijoiirs grande : le 1/100.000~ et le 1/200.000~; 
cliaque série comporte plusieurs feuilles pouvant s'aclieter séparément et  
d'un prix trés abordable car il est pour les unes de 50 ore et polir les 
autres de 1 couronne c'est-h-dire de 0,85 ceiitiiiies h 1 fr. 40. 011 ne saurait 
trop apprécier leur rciiiarc~~iable siiiil)liciti: et leur non iiioiiis rciiiarqiiable 
clarté. Avec beaucoup inoins d'iiidicatioiis que les cartes alleiilandes, cllcs 
fouriiissciit tout autant de reiiseigiieiiiciits et iiiêiiic davantage, et elles les 
donnent di1 premier coup. 

Le relief du  foncl, particuliéremeiit touriiieiité sur  la côte norvbgienrc, 
est figuré par des coiirbcs isobatlies dc d i s  inétres en d i s  inétres. Ch et 18, 
quelques cotes eri cliifies , jiidicieuseiiient et sobrement distribiiécs , 
laissent reconiiaitre iiniiiédiatement les profondeiirs des isobatlies. La 
litliologie du  fond est représentée par  des teintes, dans cerlains cas sur- 
cliargées de signes noirs, points ou petites lignes brisées, ce qui perii~et de 
figurer un détail p ~ i i s  précis des divers fonds car elles indiquent le sable, 
le  sable fin, le gros sable, la vase, le gravier, les caillous et les coquilles. 
Les roclies, recouvrant une superficie considérahle, sont laissées en  hlanc, 
ce qui d'ailleurs ne donne lieu h aucune confusion parce que la terre est 
teintée par un grisé uniforme et ne porte que les indications rigoureu- 
seinent indispensables de lieux liabités et, avec leur hauteur marquée en 



cliilfres, les pics nioiitagiieux susceptibles de jouer le r6le de points de 
relèvements. On  oit aussi la portée des feus ct la coule~ir jaune et rougc, 
de leurs secteurs, autre indication donnée discr&tcinent au moyen d'un 
cercle de petit rayon ayant pour centre le point luiiiiiieus et colorii: B 
teintes non foiiducs, par secteurs en jaune gonliiie gutte ou en rougc 
carinin. En résuiné ces cartes sont faites avec une excellente intelligence 
des besoins qu'elles sont destinées h satisfaire. La seule critique, bien 
légère, à leur adresser, serait de ne pas avoir ilne éclielle unifornie 
et par conséquent de ne pouvoir s'appliquer d'une façon continue & toute 
la côte de Norvège ; peut-être aussi de ne pas s'étendre assez loin en 
mètres pour fournir à I'Océanograpliie quelques inforiiiations qui lui 
seraient précieuses. On répondrait, il est vrai, qu'elles sont faites dans 
un but absolunient pratique, pour des pêclieurs et non pour des océano- 
graphes et des géologues. 

Les cartes litliologiques actuelles soiit niallieureuseiiient incom- 
plètes partout, et si les savants qui se soiit occupés de queslioiis biolo- 
giques soiit uiiaiiiiiies A reconnaître l'influeiice considérable de la 
iiature géologique du sol sur la fauiie et la flore v i ~ a n t  à sa surface, 
influeilce qui se traduit toujours par une adaptation de l'espèce au 
milieu considéré et par une niodification d'organes appropriée aux 
conditions nouvelles de l'existei~ce, ils ajoutent que la iiature des 
fonds n'est qu'un paramètre de la question. 

D'ailleurs la liaison iiitiiiie d u  sol et de la vie ailimale se retrouve 
également au  sein des océans où la iiature des organismes vivant au  
fond des mers est liée B la iiature de ce fond lui-inêine. 011 a, de tous 
temps, reconnu que la faune des foiids rocheux est différente de celle 
des foiids de sable et que celle-ci, à soli tour, présente des différences 
marquées avec celle qui caractérise les fonds Yaseux. 

Les conditions d'existeiice dans la masse des eaux d u  large de la 
mer étaiit très uniformes et les cliangeinents qu'elles subissent étaiit 
toujours de peu d'importance, il s'ensuit que l'aire de dispersioii de 
certaines espèces de Poissons, par exemple, doit être très grande et 
que la iiature du sol sous-inariii lie peut n o i r  sur  ceux-ci qu'une 
influence secondaire. 

Au contraire, en ne considérant qu'une région déteriiiinée, dans 
le voisinage des côtes, il est certain que la profondeur de l'eau et sa 
température, la  latitude, les courants côtiers, l'apport de grandes 
quantités d'eau douce par les fleuves et les rivières doivent créer des 
milieux locaux différents, habités par des orgaiiismes spéciaux et 



caractéristiques de la région oii ils sont recueillis. En  résunié, les 
espèces d'animaux et de plantes vivant sur le fond de la nier doivent 
présenter des différences iiiiportaiites selon qu'il s'agit d'un fond de 
roclie, ou d'une eii~boiicliure de f l eu~e ,  d'iiiie dépression sous-niarine 
ou d'un plateau caillouteux. 

R'lessieurs Cliarles Béiiartl et h'lanley-Benda11 ont pensé qu'il 
serait intéressant de compléter les indications litliologiques en y 
rapportant les obser~atioiis faites sur la biologie du sol sous-iiinriii 
daiis le golfe de Gascogne. 

Grâce au concours de M. Maurin, directeur des Pêcheries de 
l'Océan, à Arcaclioii, et des capitaines de clialutiers à rapeur, ils ont 
pu obtenir un millier d'obserratioiis précises et exactes sur la présence 
d'Avicules , Holotliuries , Spongiaires, Bryozoaires, Crustacés, Our- 
sins, Polypiers, Pointes d'Alènes, Algues, etc., daiis les différentes 
parties du golfe. 

Quoiqu'il soit encore impossible de tirer uiie co~iclusion défiiii- 
tive d'un iioiiibre si peu élevé d'observatioiis sérieuses, il est curieux 
de remarquer que les individus de cliaq~ie espèce semblent préférer 
u n  endroit déterminé et, loin d'être disséminés au Iiasard, dans toutes 
les directions, se trouvent groupés en de véritables colonies ou bancs 
de plus ou inoins grande étendue. 

Il serait a désirer que le iioinbre des observations siinilaires soit 
augmenté, afin de pouvoir établir la carte biologiqiie des côtes de 
France, qui serait le conipléii-ieiit naturel de l'Atlas litliologique. 

L'intérèt de ce dernier en serait considérablemeiit accru et nul 
doute que nos niayiiis et 110s iiidiistriels, habitués à se servir de telles 
indications, trou~eraieiit le riioyeii d'en déduire des résultats pratiques 
et utiles a u s  niouillages, aux navigations, i la sonde et au dévelop- 
peiiierit de  l'industrie des pêclies. seule ressource d'une si grande 
partie de nos populations du littoral. 

Depuis 1904, une dizaine d'Océaiiograplies, de la Société du golfe 
de Gascogne, ont refait la carte batliyn~étrique du bassin d'Arcaclioii 
en même temps qu'ils ont relevé la carte lithobiologique qui a figuré à 
l'Exposition de Marseille, carte qui a été exécutée à bord du Daniel- 
Guestier et qui est la première du genre aussi importante et aussi 
soignée, 



PHYSIQUE 

LA MER 

CHIMIE 

Nous lie ponroiis é~ideiiinieiit doniier, dans ce cliapitre forcéiiieiit 
très court, qu'un aperqu tout 5 fait soiiiiiiaire des résultats obtenus 
jusq~i'ici dans l'étude des propriétés pliysiqiies et cliiiiiiques de l'eau 
de mer. Nous coiiii~ieiiceroiis par résumer très brièvement ce que 1'011 
sait d'essentiel siir cliacuiie de ces propriétés, couleur, transparence, 
compressibilité, teiiipérature, teiieur en sels dissous, etc. Puis iious 
essaierons d'indiquer à grands traits quel intérêt général s'attaclie à 
uiit: coniiaissaiice aussi exacte et aussi coiiipléte que possible de cer- 
taines caractéristiques d'un écliaiitilloii d'eau de nier prélevé en uii 
point bien déterminé. Nous ne nous occuperons d'ailleurs ici que des 
propriétés que l'eau de nier présente sous soii état iioriiial, c'est-à-dire 
à l'état liquide, puisqu'uii cliapitre ultérieur du présent rapport est toiit 
entier cdl1sacr A l'étude de la glace, de ses propriétés et de soii rôle. 

Il est à peine besoin de rappeler coiiibieii la couleur et la tratis- 
pareiice de l'eau de mer sont variables avec les circoiistaiices. L'état 
de repos ou d'agitation de l'eau, la quantilé et la ilattire des particules 
orgaiiiques ou iiiorgaiiiques qu'elle tient en suspeiisioii ou en disso- 
Iiitioii, l'iiiteiisité de la l~iiiiière et la iiébiilosilé dii ciel au iiiorneiit oii 
l'observation est faite, la position iiiêiiie cle l'observateur, voilh, parmi 
tant d'autres, quelques circoiistaiices qui peii\?eiit iiiodilier la coiileiir 
percue par iious coiiiiiie étant celle de l'eau cie iller. Ces iiiêiiies cir- 
constaiices influent aussi siir la transparence de l'eau de mer et la 
font varier dans des limites éteiidiies. En réalité, la couleur propre de 
l'eau de la mer est un bleu de ciel pur et, daiis les coiiditions les plus 
favorables, un disque blanc (disque de Secclii) immergé daiis la nier, 
ne disparaît aux yeux de l'obserrateiir qui le regarde au travers d'une 
« lunette de calfat )) que lorsqu'il est a plus de 60 riiètres au-dessous 
de la surface. 

Les divers rayons dont l'ensenible coiistitue la lumière blanche 
sont d'ailleurs d'autant plus rapidement absorbés par l'eau de mer 
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que leur longueur d'onde est plus considérable, en sorte qu'il deux 
iiiètres de profondeur environ, 50 o/o des rayons rouges sont dé,jA 
absorbés, et seulement 5 ojo des rayoiis indigo. Mais les rayoiis 
actiniques eux-iiièiiies (ultra-violet) ne descendent pas, daiis la Médi- 
terranée, en plein jour et par beau soleil, à plus de 500 iiiètres 
au-dessous de la surface, aiiisi que le nioiitreiit des expériences faites 
en ouvrant à cette profondeur des cliâssis conteliant des plaques 
pliotograpliiques qui, au dé\reloppeinent, n'ont iiioiitré aucune trace 
d'iinpressioii. D'ailleurs, plus l'eau est chaude et plus elle absorbe de 
lumière et elle absorbe d'autant plus certains rayoiis, et en parlicu- 
lier les rayons indigo, qu'elle est plus cliargée en sels. 

Nous de\roiis iious borner à signaler ici l'intérêt que ces coiista- 
tatioiis diverses présentent au poiiit de vue biologique, et à meiitioiiiier 
aussi que la distribution verticale des végétaus dans la nier est sous 
la dépendance immédiate des pliéiioinèiies d'absorption signalés plus 
haut. 

L'indice de réfraction de l'eau de mer est en relation avec la 
quantité des sels dissous dans cette eau de nier et par coiiséqueiit 
avec la densité, et avec la température. 011 a même essayé, saiis 
succès, de déduire la densité d'un écliaiitilloii de la mesure de soii 
indice de réfraction. 

L'eau de mer est compressible ; soii coefiicient de compressibilité 
est faible saiis doute, puisque, sous une pressioii de un mètre d'eau 
de mer, un volume de cette eau se coinpriiiie de 0,00000432 environ 
seulement. Néanmoilis les corrections à faire de ce clief ne sauraient, 
soiis peine d'erreurs graves, être négligées dans certains calculs. 

En ce qiii concerne maiiiteiiaiit la température, iious rappellerons 
d'abord que, daiis l'ensemble, on peut diviser la masse des eaux 
marines en deus couclies siiperposées, l'une profonde, au sein de 
laquelle la températiire se iiiaiiitieiit avec une régularité presque 
absolue, l'autre superficielle, qui est daiis un état thermique instable 
et où la teiiipérature, en un poiiit donné, ~ a r i e  suivant l'lieure de la 
journée ou, tout ou iiioiiis, suivant la saison, et varie d'ailleurs 
d'autant moins que le 1)oint considéré est plus loin de la surface. 
Dans les régions tropicales, à cliiiiat régulier, la liiiiite eiitre ces deus 
couches serait, d'après Schott, située entre 25 et 185 mètres, suivaiit les 
cas, de 25 à 80 métres daiis l'Atlantique, de 90 à 140 mètres daiis 
l'océan Iiidien, de 100 a 165 mètres daiis la mer Indo-Malaise et enfin 
de 110 à 185 mètres daiis le Pacifique. 



Les teiiipératiires extrêiiies observées h la surîace soiit, d'une 
part -1 32" ceiitigrade (nier Rouge, golfe I'ersiquc, golfe du Alesique) 
et, d'aiitre part - 3" 7 ceiitigrade. Daiis In co~iclie proîoiicie, la teiiil~é- 
rattire va s'abaissaiit gradiielleiiieiit pour atteiiidre + 20 centigrade 
vers 5.000 ou 6.000 iiiétres ; dalis les régions polaires, toutefois, on 
atteint - 205 ceiiliçrade ctaiis les graiids fonds. Et, par ailleurs, en 
Méditerranée, les eaux, au-dessoiis de 200 iiiétres de profoiideur, sont 
à une. tenipérature sensible~neiit coiistante de + 12" 7 centigrade 
enviroii, ce qui s'explique par ce fait que la Méditerraiiée est uii bassiii 
fermé par le seiiil de Gibraltar, qui lie laisse passer que les eaux de la 
couclie superficielle. 

On sait que la iiiesure de la teinpératiire de Seau de iner B une 
profondeiir déteriniliée s'effectue eii iiiiiiiergeaiit B cette profoiideur 
un tliermoinétre de Negretti et Zanibra, ou tliermoinétre A reiiver- 
senieiit, dolit le cliaiigenieiit de position est provoc~~ié soit par l'eii\loi 
d'uii messager, soit par le jeii d'une liélice de Rlagnaglii. Au inomeiit 
du renuerseinent, la coloiiiie inerciirielle se brise au niveau d'un 
étraiigleinent d u  tube et une inesiire de la quantité de mercure ainsi 
isolée doiiiie, par iiii calcul facile, la tenipérature de la couclie dans 
laquelle le tlieriiioniétre s'est retourlié. Divers liiodéles de ces 
tliernioinétres sont ésposés au Palais de la hleï par la  Société d'Océa- 
iiograpliie, par M. TaKe et par Al. C. Ricliter. 

Lorsqu'iiii écliaiitilloii d'eau a été recueilli dans des coiiditioiis 
exacteiiient eoiiiiues, il doit être procédé plus tard, dans un labora- 
toire, à la iiiesure exacte de sa densité à O", rapportée à la densité de 
l'eaii à+ 4oceiitigrade prise coiiiiiie unité. Cette deiisité à 0°, dite deilsiié 
iiorrnale, que l'on est coiivenu de désigner par le syinbole S0 ,, est une 
des caractéristic~ues de l'écliaiitilloii et est proportioiiiielle à la teneur 
en sels de cet écliaiitilloii. Il va sans dire, d'ailleurs, que la densité d'un 
inêiiie écliaiitilloii varie avec la leinpératiire siiivaiit une loi que l'on 
peut déterniiiier enipiriclueiiieiit par uii iioinbre suffisant de niesures 
directes faites sur des écliai~tilloiis de salinité croissante, entre deux 
limites de tenipératiire telles que - 5" et + 25" par eseinple. Nous 
rappellerons aussi que, coinine l'eau douce, l'eau de mer présente un 
inaxiiiium de densité, dont la teiiipérature est d'autant plus basse que 
l a  salinité totale de l'écliaiitilloii coiisidéré est plus élevée. Il est 
iiitéressaiit de noter que cet abaisseinent de la température du 
maxiiiium de deiisité est sensiblenient pliis rapide que l'abaisseiiieiit 



concoinitaiit du point de congélation, eii sorte clLie po~i r  toutes les eaux 
de mer la teiiipérat~ire du iiiaxiinuiii de densité est inférieure à la 
température de congélation. Cette remarque a son iiiiportaiice daiis 
l'étude de la glace marine. 

La récolte des écliaiitilloiis d'eau nécessaires à la mesure de la 
densité et aux diverses études dont nous aurons à parler doit être faite 
au nioyeii d'appareils spéciaux, dits bouteilles à eau, coiistruits de 
faqoii à ce que la prise soit faite à une profoiideurparfaitement coiinue 
et à ce que l'eau contenue daiis la bouteille soit absolun~ent pure du 
iiioindre iiiélaiige d'eaux différentes. Mill, Bucliaiian , Petterson, 
M. J.  Ricliard ont iiiiagiiié différents dispositifs répondant à ces desi- 
derala. Plus récemiiieiit Iiofoid a eiiiployé iiii modèle nouveau dont 
une pliotograpliie figurait daiis l'Exposition de 1'Uiii~ersité de Califor- 
nie au Palais de la Mer. Et l'on pouvait voir aussi, dans la sectioii 
russe, des dessins (eiiseiilble, coupe traiis~lersale, coupe longitudi- 
nale) d'iiii systèiiie nouveau de bouteille à eau, réceiniiieiit proposé 
par RI. Jorcli. 

L'étude des gaz dissous daiis l'eau de nier présente pour le 
biologiste un intérêt de preiiiière importance et n'a pas été négligée. 
Les différents gaz dolit le mélange fornie l'air alniospliérique, azote, 
oxygène, acide carbonique, se dissolveiit, cliacuii'pour soii compte et 
avec soii coefficient de solubilité propre, daiis l'eaii de nier, en plus ou 
moins grande quantité, selon que la température de cette eau est plus 
ou moins basse : h 00 centigrade, 1.000 centimètres cubes d'eau de mer 
dissolreiit au total 25 ceiitiiiiètres cubes de ces gaz ; à 13O centigrade 
le volume dissous n'est plus que de 18,5 ceiiliinètres cubes et il 
s'abaisse h 17 centimètres cubes quand la teiiipérature de l'eau atteint 
20" centigrade. Rappelons d'ailleurs que le coefficient de solubilité 
de l'oxygène est plus élevé que celui de l'azote, eii sorte que su? 
100 volumes du niélange dissous, il y a environ 33 d'oxygèiie et 
66 d'azote. 

En ce qui concerne l'acide carboiiiqiie, le rôle qu'il joue dans l'eau 
de mer est encore nial connu. 11 existe salis doute norinalement une 
petite quantité de ce gaz en dissolution. En 1846, Lewy trouvait, daiis 
un litre d'eau de mer, 0,00316 d'acide carbonique, 0,00585 d'oxygéne 
et 0,047 d'azote. Mais une quantité beaucoup plus considérable d'acide 
carbonique doit entrer daiis la constitutioii de hicarbollates instables; 
en voie continuelle de formation et de destruction. Ce qu'il y a de 
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certain c'est que, quand on fait bouillir de l'eau de mer, on obtient un
dégagement continu d'acide carbonique qui persiste alors même que,
toute l'eau étant évaporée, on calcine une masse de sels.

La quantité d'oxygène dissoute dans un même volume d'eau de

mer s'abaisse à mesure que l'on considère des couches marines plus
profondément situées, tandis que celle de l'azote, au contraire, demeure
sensiblement constante aux diverses profondeurs. Dans la mer Cas

pienne, cette diminution de la quantité d'oxygène dissous est assez
rapide pour que les animaux et les plantes ne puissent plus vine

au delà d'une certaine profondeur assez faible (400 mètres). Mais c'est
là une exception et l'on sait aujourd'hui que les couches marines les

plus profondes recèlent une faune dont l'existence a été longtemps
contestée, mais qui commence à être bien connue.

Outre les gaz dont nous ayons parlé, l'eau de mer tient parfois en
.d issolution de l'hydrogène sulfuré. Il faut citer ici le cas particulier de

la Mer Noire, dont l'eau, à partir de 200 mètres de profondeur, contient
une quantité telle de ce gaz qu'elle en devient absolument impropre à
la vie, en sorte que cette mer, au-dessous de la limite indiquée, est

entièrement azoïque.
La saveur, il la fois salée et amère de l'eau de mer, est due aux

sels que cette eau contient en dissolution, l'amertume, en particulier,
étant liée à la présence des sels de magnesium qui existent normale

ment dans l'eau de mer.
Nous donnons ici , d'après M. Thoulet, les poids des divers sels

contenus dans 1.000 grammes d'un échantillon d'eau de l'Atlantique,
en faisant remarquer, avec le savant océanographe, que c'est là un type

moyen, dont les éch an till ons particuliers s'écar teront toujours plus ou

moins:

Chlorure de sodium ' .
Chlorure de potassium .
Chlorure de rubidium .
Sulfate de chaux , ..
Sulfate de magnesie .
Chlorure de magnesium ... .•..... . . .... .•
Bromure de magnesium .
Métaphosphate de chaux . . • . . . . .. . , .
Bicarbonate de chaux " .......•...
Bicarbonate de fer . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . .
Silice. ' ,' . : . . .•. .. . •.. ' .•.. ' , " . .

Poids total des sels .

27,372G
0,5921
0.0190
1,3229
2,2437
3,3G25
0,0547
0,015G
0,0625
0,0026
0,0149

35,0631



La salinité totale varie d'une mer à une autre et d'iin point à un 
autre d'un iilênie océan, et cela dalis des liiiiites très étendues. En 
moyenne, le poids total des sels dissous dans uii litre d'eau est de 
34 graninies environ (1). Certains sels, présents daiis un écliaiitillon, 
font défalit dans d'aiitres, ou n'y existent qu'en quantités tellement 
minimes qu'elles échappent à tout dosage. On peut néanmoins établir 
des comparaisons satisfaisantes entre les diverses eaus en envisageant, 
pour cliaque écliantilloii, deiix caractéristiques : le total des lialogènes 
(clilore, brome, iode) d'uiie part, et le poids total de l'acide sulfiirique 
entrant daiis la constitutioii des siilfates, d'autre part. Pour 1,000 
grammes d'eau on trotive de 19 graiiiiiies à 21,5 gr:inimes d'lialogèiies 
et de 2,25 grammes à 2,35 granimes d'acide sulfurique. On peut, par 
ailleurs, doser l'ammoniaque libre (0,08 milligraiiimes par litre à la 
surface, 0,46 milligraniiiies par litre dans la profondeur, en moyeiihe) 
et l'amnioiiiaqiie albuiiliiioïde (0,19 milligrammes par litre à la sur- 
face et 0,13 niilligramiiies par litre daiis la profondeur, en moyenne), 
dont on totalisera les poids. Et l'on a ainsi trois caractéristiqiies 
cliimiques, absolument indépeiidaiites, dont on pourra comparer les 
\laleurs dans divers écliantilloiis. 

Si l'azote dissous ne joue aucun rôle important dans l'écononiie 
générale de la mer, il n'en est pas de même de l'azote amii-ioiiiacal 
qui peut, coninie nous l'avons vu, exister soit à l'état d'ammoniaque 
libre, soit à l'état d'ammoniaque albuniiiioïde. L'animoiiiaque prove- 
nant des matières organiques est B l'état de carbonate ou de nitrate. 
Par ailleurs, la déconiposition des matières organiques doline de 
l'lipdrogèiie sulf~iré. Il se produit alors, entre les différents corps 
résultant de la décomposition de ces matières organiques et le sulfate 
de chaus dissous dans l'eau de nier, une longue série de réactions 
dont le résultat filial le plus intéressant est la production de carbo- 

(1) Rappeloiis ici, à titre de curiosité, qu'eii 1889, M. Perricr a pu faire vivre 
divers mollusques, lamellihranclies et gastéropodes, des actinies et des poissons clans 
une eau de mer artificielle ùoiit voici la compositioii : 

Eau ................................... 1000 
Clilorure de sodium.. ................. 26 
Clilorure de magiicsium.. ............. 3,633 . 
Chlorure de potassium.. .............. 0,833 
Sulfate de chaux.. ....... ,. ........... 1,200 
Sulfate de magnésie .................. 1,666 

1033,332 



nate de cliaus. Or, on sait combien ce carbonate est nécessaire, 
indispensable même, à un grand nombre d'aiiimaiix marins qui s'en 
emparent pour fabriquer leur squelette ou leur coquille (Coraux, 
Mollusques, Ecliiiiodermes, etc.). 

L'ensemble des divers nombres exprimant les différentes pro- 
priétés que nous venons de passer en revue fournit é~ideniment un 
signalement aussi exact que possible d'un écliantillon d'eau déter- 
miné. La date de la prise, la température in situ, la profondeur, la 
localité ont été notées au iiiomeiit même de la récolte. L'lialogénie, la 
teiieur en acide sulfurique, la teiieur en' aniiiioniaque sont déter- 
iiiinées dans le laboratoire, où l'on mesure aussi la densité normale. 
11 reste maintenant à faire une opération, la plus importante de 
toutes, qui caractérisera l'écliaiitillon au point de vue dyiiainique. 
Nous vouloiis parler du calcul de la deiisité in sita. Voyons d'abord 
coiiimeiit ce calcul peut s'eflectuer: nous coniiaissons, avons-nous 
dit, la densité normale SO,, et nous savons aussi quelle était la tempé- 
rature 0 de l'écliantillon en place. Nous avons expliqué déjà qu'il est 
possible de calculer la densité de la même eau à la température o. 
Appelons-la se,. C'est la deiisité que l'écliaiitilloii considéré aurait à 
la température 00, dans les coiiditioiis OU nous soiiimes placés pour 
mesurer sa densité norinale, c'est-&-dire sous la pression atinosplié- 
rique, c'est-A-dire encore en supposant que cet écliantillon soit A la 
surîace de la mer. Mais il lie faut pas perdre de vue que l'écliaiitilloii 
a été recueilli non pas A la surface, niais bien & une certaine profoii- 
deur, connue, n métres par exeiiiple, Or, comme l'eau de mer est 
conipressible, l'écliaiitilloii en place, à n iiiétres de pi-ofoiideur, avait 
un voluiiie nioindre que celui que nous avoiis iiiesuré en calcu- 
lant se, et, par conséquent, une densité plus forte que s'il avait été à 
la surface. Connaissant le coefficient de compressibilité de l'eau de 
mer, on peut, en partant de se,, calculer cette deiisité in silu, qui est 
doiiiiée par la formule 

et dont la coniiaissaiice exacte a, comme nous allons le voir, une 
importance considérable. Dans les profondeurs, en effet, les mou- 



vements relatifs des inolécules d'eau de mer, sonstraites à toute autre 
influence que celle de la pesanteur, seront exclnsiveinent déternlinés 

par les différences de densité existant entre deux points voisins ; 
au voisinage de Ia surface, cette différence de densité viendra super- 
poser son action à celles di1 vent, de la rotation terrestre, des iiiarées, 
etc. Et l'on <oit ainsi quel rôle essentiel joue dans la détermination 
de l'ensemble des courants océaniques, verticaux ou latéraux, super- 
ficiels ou profonds, ce facteur nsO, ,  dont la valeiir dépend à la fois, 
comme nous l'avons dit, des propriétés pliysiques (température, 
compressibilité) et chimiques (teneur en selsdissous) de l'eau, en cha- 
que point de la mer. 



DYNAMIQUE 

On peut affirmer sans conteste que la navigation rationnelle 
n'existait pas avant le célèbre lieutenant Maury de la marine améri- 
caine, qui fut véritablement l'initiateur des routes méthodiques. 

Personne avant lui ne connaissait le régime général des \7e~its 
océaniques; personne ne pouvait déterminer en connaissance de 
cause la route la plus avantageuse d'un point à un autre. 

Maury obtint dès 1842 du Gouvernement américain la commu- 
nication des journaux de bord des navires de guerre; il obtint 
d'autre part les journaux d'un certain nombre de navires de 
commerce, si bien que dès 1848 il put éditer une première carte dont 
il vérifia la valeur par une expérience sensationnelle en faisant faire 
au navire Wright la traversée de Baltimore à la Ligne en 24 jours 
au lieu de 41. 

Cet admirable résultat provoqua l'enthousiasme des marins dans 
le monde entier; les matériaux arrivèrent en foule à Maury; son 
atlas se compléta ; les éditions de son livre et ses cartes s'arrachèrent 
dans tous les ports. Les Gouvernements américains et anglais parti- 
cipèrent très largement à l'aeuvre du célèbre officier. 

De nouveaux résultats ne tardèrent point à en découler; la 
traversée des Etats-Unis en Californie fut réduite de 180 à 130 jours et 
même quelquefois à moins. La traversée aller et retour d'Angleterre 
à Sydney fut réduite de un mois; mais le lieutenant Maury ne se 
cantonna pas seulement dans ces résultats touchant à la na~igation ; 
il développa la branche nouvelle de la science, qu'il appela la 
Géographie physique de la mer. Il rechercha et découvrit les grandes 
lois de la circulation atmosphérique, coordonna les connaissances sur 



la circulatioii océanique, iiioiitra l'influence qu'exerce l'ensemble de 
ces lois sur les clirilats et créa, en somme, les études de la dynamique 
des océans et de la n~étéorologie maritime. 

Ses ouvrages peuvent encore se consulter aujourd'liui et sa 
géographie pliysique est pour l'époque un véritable traité d'océano- 
graphie physique. 

Une coiiféreiice officielle internationale fut tenue à Bruxelles en 
1853 sur l'iiivitatioii du Gouvernement des États-unis, à l'effet de 
s'entendre sur un système uniforme d'observations météorologiques 
de la nier. Elle réussit pleinement et arrêta en particulier les 
modèles des journaux de bord et les iiiétliodes d'observations. 

Le système général de division et de marclie des vents de Maury 
est intéressant; il a servi de base aux grands travaux de notre époque: 
il est accompagné de tlièses excellentes sur les cyclones, sur les 
tempêtes, sur les iiiailifestatioiis méléorologiqiies diverses ; parmi les 
cartes qui accompagnent le texte, on trouve nile carte batliymétrique 
générale de l'Atlantique, des cartes de température, des cartes de 
vents, de nuages, de,couraiits auxquelles les observations précises 
de la science iiloderiie n'ont pas changé grand chose dans les lignes 
principales. 

11 y a même une carte litliologique et une carte de répartition 
des Cétacés. 

L'œuvre de Maury a été poursuivie depuis avec des perfection- 
nements constants, et elle a rendu la iiavigation de plils en plus 
rationnelle et de moins en nioins dangereuse. Des cartes analogues à 
celles de Maury sont publiées, chaque mois, par différentes nations. 

En Amérique, ce sont les Pilot-cliarts, édités par 1'Hydrographic- 
Office de Washington et livrés aux navigateurs avec les indications 
les plus probables des vents et des courants, les signalements des 
glaces, des épaves, les modifications d'éclairage et de balisage et les 
renseignements les plus multiples qui peuvent être utiles aux capi- 
taines; il y a un Pilot-chart pour l'Atlantique et un pour le Pacifique, 
mais de temps en temps, il y a des cartes particulières éditées en 
supplément pour certaines régions de pêclie ou de navig a t' ion. 

L'Angleterre publie des cartes analogues, confectionnées avec le 
même soin par le Meteorological Office de Londres. 

L'Allemagne édite A la Deiitsche Seewarte des cartes semblables 
pour l'Atlantique nord et la mer du Nord. 



Enfin, le Da~ieiiiark publie des docuiiieiits du niéme genre, niais 
seulemeiit tous les ans dans le grand fascicule aniiuel de 1'Iiistitut de 
iiiétéorologie. 

Il y a le pliis liaut iiitérét i multiplier les obser~atioiis capables 
de perfectionlier encore ces cartes; et il faut y ajouter aiijourd'liui les 
étiides des régions polaires dont les paramétres iious écliappent un 
peu trop encore. 

Prenons l'exemple de l'Atlantic1ue nord : 
Si 1'011 examine ayec soin les trajets des tenipêles les plus 

fréq~ieiites qui le tra~erseiit,  les zones de ~ e i i t s  réguliers et les réginies 
météorologiques des difïéreiites régioiis, on  oit que l'OcSan Atlaii- 

. tique se divise météorologiquenieiit en trois bassiiis éoliens bien 
différents : le premier, bassin A, liiiiité par les Antilles, la côte des 
Etats-Unis, les Acores et la côte nord-occiclentnle africaine; le secoiid, 
le bassiii B, compris entre les Acores, Terre-Neuve, le Groenland 
méridioiial, l'Islande, les Iles Britaiinic~ues, le golfe de Gascogne, et 
le troisième, le bassin C, horiié par les Iles Britanniclues, par le Groeii- 
laiid orieiital, le Spitzberg, la Nor~ège et l'Islande, qui est comme 
l'aiiticlianibre du grand bassin polaire arctique. 

Cliacuii de ces bassiiis a un régime spécial, et les grandes pliases 
niétéorologiq~ies dues directeiiieiit aux plié~ioméiies pliysiqiies ou 
astroiioniiques y produiseiit des effets tri's diffSrents. 

Dalis le bassiii A, les vents alizés dii Nord-Est qui soufleiit 
coiistainnieiit au nord de l'écluateur entrailient avec eux'un courant 
de siirface, t ~ é s  iiiteiise, qui s'orieiite de plus en plus vers l'ouest di1 
moiide au fur et & mesure qu'il s'approche cie la côte nord-est de 
l'Amérique du Siid. Sous la poussée tlii courailt de surface analogue 
venu de l'dtlaiitique Sud mec  les alizés du Sud-Est, ce co~iraiit ouest 
intertropical s'acceiitue, puis il s'aiiordit, pour péiiétrer dails le golle 
du Mexique où il su ré lè~e  le i i i~eau  des eaux au poiiit d'aiiniliiler le 
pliénoniélie des niarées; l'éqiiilibre général est ainsi roiiipu. La 
cuvette des eaux cllaiides du Mexique ayaiit iiii niveau surélevé se 
décliarge d'abord par Lin courant de foiid suivalit esactenielit eii sens 
inverse le couraiit des alizés, et ensuite par la seule issue restée libre 
entre la Floride et les Antilles. C'est cette dernière décliarge qui jette 
vers le nord-ouest de l'Atlantique, le fameux courant cliaud appelé 
Grilf-Stream, dont on a singulièrement exagéré la puissance; ce 
couraiit, variable avec les valeurs aniiuelles et saisonnières d'évapo- 



ration du golfe du Mexique, variable avec la salure et la densité des 
eaux des régions où il prend naissance, est souvent très violent à la 
sortie de ce golfe; mais sa vitesse ne tarde pas à diminuer considéra- 
blement au f ~ i r  et à mesure qu'il s'éloigne de la Floride ; il se divise 
et s'étale, ainsi que l'ont démontré les expériences du Prince de 
Monaco ; une partie reprend le cliemin de l'Est, s'infléchit au sud des 
A~ores  où elle rejoint les eaux plus froides descendues le long des 
côtes portugaises et africaines; ces eaux mélangées se dirigent 
ensuite vers le Sud et ~ ~ i e n n e i ~ t  con~pléter les vides constamment 
créés par la persistance des alizés. En somme, le bassiii A est animé 
d'un grand mouvement tourbillonnaire autour d'un centre où l'agita- 
tion est faible et où sont mécaniqueiiienfiaggloniérées les plantes , 
marines arrachées sur les côtes du golfe mexicain et les algues libres 
qui composent la mer des Sargasses ; le bassin A peut être appelé le 
bassin moteur de l'Atlantique Nord. 

La section septentrionale du Grilf-Siream pénètre seule dans le 
bassin B que l'on pourrait appeler le bassiii distributeur des conditions 
océaniques et atmospliériqiies de l'Europe et des Ftats-unis. Les eaux 
cliaudes du Gulf-Stream s'y transportent vers le grand banc de Terre- 
Neuve où elles rencontrent les icebergs, la drift-ice, et les courailts 
froids descendus de la mer de Baffin et le long de la côte orientale du 
Groenland; là se pratiquent des éclianges de température, de salinités 
et de densités, et du résultat de ces éclianges dépend l'état général 
thermique et densimétrique des eaux de l'Atlantique occidental. Or, 
d'après les observations les plus récentes, la zone centrale du bassin 
distributeur B est parcourue du Siid-Ouest vers Je Nord-Est par de 
grandes ondulations de basses pressions qui sont, en général, sépa- 
rées par 300 à 400 milles et dont la vitesse de translation est variable, 
puisque ces sortes de creux de vagues atniospliériques qui passent au 
même méridien dans un mois sont de 8 à 10 en liiver et de 4 à 5 en 
été. Sous la poussée des vents qui accompagnent ces dépressions, les 
eaux mélangées du grand banc de Terre-Neuve traversent le bassin B 
dans toute sa largeur et viennent frapper les côtes de l'Eiirope, en y 
constituant, suivant leur volume et leur vitesse, des courants secon- 
daires et des tourbillons qui rendent extrêmement variables les 
régimes des vents et des courants du golfe de Gascogne, de la Manclie 
et des Iles Britanniques. Suivant la position des montagnes de liaute 
pression cantonnées, en général, autour des Acores et appelées anti- 



cyclorles du centre Atlantique, le clieinin des teriipêtes parties des 
Aiitilles et du  golfe du Rlexique a une direction plus oii nioiiis 
anordie ; les vents doiiiinants entraînent dés lors des eaux plus ou 
inoins septeiltrioiiales et les poussent plus ou iiioins au Nord; ces 
eaux frappent l'Europe plus ou moins liaut ; le golfe de Gascogne, la 
Manche sont plus ou moins intéressés, et il pénètre entre l'Islande et 
l'Angleterre dans le bassin C une quantité pllis ou nioins considérable 
d'eaux récliauffantes. Le bassin C, qui recoit des eaux par le Sud-Est 
et qui déverse les glaces du bassin polaire par le Sud-Ouest, devient 
alors le régulateur con~pensateur; en effet, si les eaux chaudes qui y 
pénètrent sont très abondantes parce que les poussées du moteur et du 
distributeur sont intenses, son niveail tend à se surélever, et, coiiiine 
il ne peut se décharger dans le bassin polaire, dont le niveau tend déjà 
à nionter sous l'accuiiiulatioii des neiges de la banquise et de l'afflux 
des grands fleuves sibériens et aniéricaiiis, il se rlécliarge dans le 
clieiial compris entre le Groenland et l'Islai-ide; ce courant de décharge 
entraîne avec lui des clianips de glace, rainasse au passage les ice- 
Ilergs issus des glaciers de l'inlandsis groenlandais et vient rafraîchir 
la température anormale du bassin B; l'équilibre s'établit et il pénètre 
alors iiioins d'eaux cliaudes dans le bassiri régulateur C qui déverse à 
son tour moins d'eau froides et inoins de glaces. Toute tentative 
d'escès de cliaud ou de froid daiis le bassin distributeur B provenant 
des irrégularités di1 bassin iiioteur A est bientôt contrariée, tempérée, 
régularisée par les interventio~is du bassin arctique régulateur C. 

Tous les mouveineiits atniospliériques dont il vient d'être fait 
iiieiition plus liaut sont vérifiés cliaqiie jour par les observatoires 
circuinatlaiitiques et par le dépouilleinent des journaux de bord; on 
les troiive consignés a w c  soin depuis loiigteiiips daiis les Pilot-Cliarts 
de 1'Hydrograpliic-Office de Wasliingtoii, dans la carte de iiarigation 
allemande de la Deuslclie Seewarte de Hainbourg, dirigée par le savant 
docteur Neumayer, et dans la carte du Meteorological-OMce de 
Londres; iiéaninoins, en ce qui concerne les courants niariiis géné- 
raux, il subsistait encore de graves incertitudes avant les expériences 
de flottage entreprises à bord de 1'Hirolidelle par S. A. S. le Prince 
de hlonaco. 

Ces expériences furent faites au cours des campagiles de 1'Hiron- 
delle de 1885, 1886 et 1887 avec la collaboratioii du professeur Poucliet, 
directeur du laboratoire maritime de Concarneau. 



Eii 1885, du 27 jiiillet au iiiatiii, au 28 jaillel A iine lieure de 
l'après-niidi, soit eii 31 lieures, c'est-A-dire püescIuc sim~illaiié~iieiit, le 
prince Albert niil A la mer, à peu prés ù égales distances les uns des 
autres, 160 flotteurs. Le preniier fut laiicé A 117 niilles dans le nord- 
oiiest de Corvo, la plus occidentale des Ayores, le dernier, un petit 
peu plus à l'est sur le 43.130' de latitude Nord ; l'eiiseiiible B. B. barrait 
donc la partie sud du courant transntlantiqiie septentrional au nord 
du bassin A, et les routes suivies par les flotteurs ainsi confiés h la 
mer devaient iiaturelleiiieiit fournir une iiidicalion sur la limite 
septentrionale du tourbillon marin tropical. 

Les flotteurs avaient été préparés avec le plus grand soin et se 
divisaient ainsi : 10 splières niétalliclues, 20 fiits en bois avec gueuses 
et 139 bouteilles ordinaires. 

Les splières inétalliqiies d'iiiie contenaiice de dix litres étaient 
coiilposées de deus liéiiiisplières de cuivre rouge reliés par deus cou- 
ronnes équatoriales en saillie percées de dix trous destinés au dis 
boulons de serrage en laiton ; uiie feuille anniilaire de caoutclioiic 
placée entre les deux couronnes et conipriiiiée par le serrage des bou- 
lons assurait l'étanchéité. Un tube en Ilerre coiitenaiit le document A 
retourner était renfermé dans cliaque spliére; le nuiiiéro du documeiit 
était le niême que celui estaiiipé sur la splière : le poids n'atteignant 
que 4 liilos, la flottabilité fut réduite par un lest temporaire. 

Les fiits en bois étaient des l'iits de bière d'une coiiteiiaiice de 
20 litres, lestés par une gueuse, dans lescluels le tube contenant le 
document était mis à l'abri des cliocs par Lin reinplissage de halles 
d'avoine. 

Enfin, les bouteilles étaient boucliées avec un excellent bouclioi~, 
recoiivert par uiie capote en caoutcliouc. 

, 

Les dociinlents contenaient les iiistructions de r e n ~ o i  iiiipriiiiées 
dans les neuf langues parlées autour de l'Atlantique nord. 

Une partie des flotteurs revint assez rapidement aux Acores ; les 
premiers qui y f~~ re i i t  retrouvés a~aieri t  marclié à une vitesse de sept 
milles et delni par jour; puis d'autres appariireiit quelque temps après 
à Madère et aux Canaries ; enlin, après de longs niois, cluelques-iins 
vinrent s'écliouer aux Antilles et aux îles Baliama. Un seul atterrit dans 
le sud du Portugal ; pas un ne vint terminer sa course sur les côtes de 
France et d'Espagne. Il en résulte sans coiiteste que pas uiie parcelle 
d'eau du Centre Atlantique coinprise entre les 40' et 44e parallèles ne 



vient dans le golfe de Gascogne et que le courant oiiest-est de cette 
partie de l'htlaiitique se dirige vers les Acores, puis \.ers Madère, 
vers les Canaries, et, vient approuisioniier le grand tourbillon du 
bassin moteur A. 

En 1886, le Prince Albert de Moiiaco s u i ~ i t ,  à bord de l'Hirondelle, 
du 29 aoîit au 5 septembre, A peu près, le l i e  degré de longitude Ouest 
de la latitude du cap Finistère jusqii'au SOC degré de latitude Nord, h 
liauteur du cap Lizard. Sur cette ligne qui barrait, très au large, l'entrée 
du golfe de Gascogne à 500 milles de la Bretagne et à plus de 600 niilles 
de l'eniboucliiire de la Gironde (C. C.), le Prince laiiqa, h en~i ro i i  
112 mille les unes des autres, 510 bouteilles de vin de cliaiiipagne très 
solides, étaiicliées par un bouclion bien comprimé et par une capsule 
de caoutcliouc recouvranf le goulot. Cliacune de ces bouteilles, iiuiiié- 
rotée avec soin, contenait un docunieiit analogue à celui de l'année 
précédente. 

Quelques-iins des flotteurs de la partie niéridioiiale du lancenient 
ont atterri en Galice et en Portiigal ; d'autres oiit même rejoint le 
coiiraiit circulaire du bassiii A et ont été retroiivés ails Antilles ; deux 
flotteurs de la partie eslrênie septeiitrioiiale du lancement oiit été 
s'éclioiier : l'iiii sur la côte du Finistère, l'autre dans la Maiiclie ; pas 
un seul n'a atterri dans l'île d'Ouessant ou le bassin d'Arcachon ; uii 
certain nombre de bouteilles ont été recueillies sur la côte des 
Landes ; aucune d'elles n'a été signalée sur la côte septentrionale de 
l'Espagne. 

Tout s'était donc passé, coiilnie si un courant d'eiiseiiible, par- 
tant de la ligne de lancement, avait pénétré du Nord-Oiiest vers le Sud- 
Est vers le fond du golfe de Gascogne et était ressorti le long de la 
côte septeiitrioiiale de l'Espagiie, pour suivre les côtes de la Galice et 
de Portugal et rejoiiidre le coiirant équatorial le long de la côte 
occidentale d'Afrique; le Prince de bloiiaco en dbdiiisit logiqiiemeiit 
que ce coiirant dîi~neiit constaté réduisait à iiéaiit l'liypotlièse du 
courant de Reiiiiel rentralit le loiig de la côte d'Espagne dans le golk 
de Gascogne et reiiioiitaiit eiisiiite vers le Nord, le long de la côte des 
Landes. 

L'expérience de 1887 fut plus iniportaiite que les précédeiites par 
la longueur de la ligne de laiicement et par le noiiibre des flotteurs, 
Le Prince jeta Q la nier 9'31 balloiis, depuis un point situé à 270 iiiilles 
dalis l'ouest de Fayal (Açores) sur le 40e degré de lat. Nord, jusqu'h la 



hauteur du iiiilieu du grand banc de Terre-Neuve, par 45" 30'de latitude 
Nord sur le 45e degré de longitude Ouest de Paris. Le lanceiiieiit dura 
treize jouis, dii 19 juillet au 1" août; le clieniin parcouru entre les deux 
points sus-indiqués (A-A) Iiit un arc de grand cercle, coiica~e du 
côté du Nord-Est et comportant quelques brisures dues au mauvais 
temps. 

Les ballons d'une capacité de deux litres étaient en verre épais; 
ils étaient noyés dans une couclie de brai de Bastein élastique contenu 
lui-même dans une clieiiiise de cuivre. 

Au cours du laiiceinent, le Prince se préoccupa de la températiire 
et il constata le dixiéiiie jour qu'il quittait les eaux cliaudes de 
+22" à + 23" centigrade pour des eaux plus froides de + 17" à + 13" 
centigrade. Il semble donc que la ligne de laiiceiiieiit coupait la 
limite septentrionale du l>rolongeilieiit du couraiit du Grilf-Stream. 

Comme en 1885, les flotteurs de la partie niéridionale du lance- 
ment furent pris par le couraiit allant aux Acores et retournèrent 
circulairemeiit aux alizés autour d'un point situé quelque part dans 
le sud-ouest des Acores. 

Au contraire, les flotteurs de la partie septentrionale de la route 
le e et de l'Hirondelle oiit été portés vers le Nord-Ouest jusqu'eii Nor1 'g 

même en Islande; quelques-uns ont été emportés dans le golfe de 
Gascogne, sont ressortis sur la côte d'Espagne pour suivre celle du 
Portugal comme en 1886 et s'en aller aux Antilles. 

De la mesure des clieiniiis parcourus par les flotteurs et des 
temps de parcours, il résulte: que des Acores en Islande et en Norvège, 
la vitesse inoyeiiiie a été de 4 milles eii\liroii par jour; de l'Atlantique 
dans le golfe de Gascogne et sur les côtes de Portugal, la vitesse 
dépasse 5 milles par jour; des Canaries aux Antilles, elle est supé- 
rieure à 10 milles ; elle retonibe à G niilles des Bermudes aux Acores ; 
la iiioyeiine générale est donc de 4 milles et deiiii par jour, ce qui 
prouve combien il y a intérêt à la déterminer pour assurer plus 
d'exactitude aux calculs de l'estiiiie des navigateurs. 

Les lancements du Prince de Monaco avaient été suivis d'expé- 
riences aussi démonstratives, inais plus restreintes, faites par 11. Hau- 
treux en 1893 et 1894; sur 105 bouteilles recueillies parmi les 300 qu'il 
avait lancées dans le golfe, 100 avaient marclié du Nord-Ouest vers 
le Sud-Est, confirmant les liypotlièses précitées. 

Toutefois, il résulta des expériences de M. Hautreux que la vitesse 





constatée sur les côtes des Landes était plus faible que dalis les 
autres régions. 

Les Pilot-Cliarts édités par 1'Hydiograpliic Office de IVasliingtoii 
ont piiblié, en déceiiibre 1889, en avril, niai et no~eiiibre 1890, eii 
juin 1895, eii janvier et eii aoiit 1896, en juillet 1897, eii août 1898, eii 
août 1899, des relevés de trajets de boiiteilles floltaiites à travers 
l'htla~itique Nord ; hl. Haiitreiis a dressé la carte d'une parlie de ces 
trajets ; l 'ol~ser~atioii de cette carte el celle parallèle des clieiiiins 
parcourus par les carcasses flollaiiles sigiialées par les Pilot-Cliarts 
aiiiéricains corroboreiit absoluiiieiit dans leur généralité les coiiclu- 
sioiis dii Prince de Alonaco. 

De ces expériences et de ces travaux, il résultait d'uiie lafcicoii cer- 
laine que la côte des Landes est l'alterrissage à p e ~ i  près unique du 
golfe de Gascogiie dans lequel prédoiiiine uii courant du Nord-Ouest 
vers le Sud-Est ; niais au point de \.Lie du golfe lui-iiièiiie, les laiice- 
ments de flotteurs d ~ i  Prince de Rloiiaco élaieiit trop éloigiiés des côtes 
et les bouteilles de M. IIautreiix trop rapprocliées. 

M. Cliarles Bénard eut l'idée de procéder a iiii laiiceiiieiit de 
Ilotteurs fermant coiiiplèteiiieiit le fond dii golfe depuis Cordouan 
jusqii'ci Ortega1 et il souiiiit son projet aii Prince de Rloiiaco à bord 
de son yaclit ail niois d'avril 1901 ; le Prince approuva le projet 
dans son ensemble et conseilla de subslituer au laiiceiiieiit de flotteurs 
isolés ii distances égales les uns des autres des laiiceiiieiits siiiiul- 
tanés de dix flotteurs mis eiiseiiible ii la nier sur des points coiive- 
iiablemeiit clioisis. 

Le laiiceiiient fut exécuté les 4 et 5 iio\~eiiibre 1901 A bord du 
B~sésil, de la Coiiipngiiie des Messageries hfariliiiics, entre Cordouan et 
laEstaca. Les flotteurs des qiiatre preiiiiers groupes re\riiireiit h la 
côle des Laiides ; les aulres sortirent du golfe et s'écliouèreiit siir les 
côtes occidelitales de la Gallice. Un seul flotteur fut pris au cap Peiias 
après 293 jours de traversée. 

M. Cliarles Béiiard recorilnieiica le même lniiceiiieiit, à peu prés 
sur la iiiêiiie ligne, en mai 1904. 

Les niêiiies phéiio~iièiies se reprod~iisireiit; il y eut cependant 
beaucoup plus d'atterrissages sur la côte nord de l'Espagne. 

Il est à remarquer que la inarclie de quelques flotteurs, comme le 
ri0 77 et le no 91, seiiible indiquer de petits contue courants locaux à 
l'abri du  cap Peiias et du promontoire de la Estaca. 
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Il résulte d'ailleurs de l'exanieii de la carte que le courant de 
décharge le long de la côte des Landes et de la côte d'Espagne se 
niaintient aussi nettement pendant l'été que pendant l'liiver; seule- 
ment en l l i ~ ~ e r  la poussée plus intense du secteur ouest ailiéne d'abord 
les eaux superficielles plus rapidement et plus est-ouest à la côte des 
Landes ; la décliarge par le nord de l'Espagne ne suffit certainement 
pas a coinpenser le suréléveinent des eaux landaises, car il se pro- 
duit un petit courant côtier de décliarge vers le nord depuis Contis 
jusqii'à Honrtiiis et à la Gironde : c'est cette petite décliarge qui 
entraina vers le Nord une partie des flotteurs des groupes H (11 à 20), 
H (91 A 100) et H (21 à 30), après leiir atterrissage près de Contis et 
les échelonna sur la côte des Landes. 

11 coiivient de remarquer que la ~jtesse estivale parait très supé- 
rieure à la ~ i tesse  hivernale. 

En effet, le flotteur 97 H met 293 jours A atteindre le cap Pénas ; le 
groupe E (31 à 40), parti presque du mèine point, ne met que 60 jours 
h gagner le cap Hoyambre, mais il est vrai qu'il n'a pas dû passer 
comme le précédent aussi près de la côte des Landes : néanmoins il 
parait a ~ o i r  marclié deus fois plus vite au inoiiis que le 97 H. 

Ce fait qui peut paraître anormal s'explique très bien; la 
décharge se fait le long de la côte d'Espagne certainement plus 
intense en liiver qu'en été, mais seulement dans les eaux profondes 
de ce fleuve niariil; les ~ ~ e n t s  d'Ouest qui règnent sur cette côte 
modèrent, sur quelques liiètres de profondeur, la vitesse d'écoule- 
ment des eaux superficielles da'ns lesquelles sont iinmergés les 
flotteurs ; de là un retard appréciable qui n'intéresse pas la masse 
importante de la décharge. 

Une autre remarque est à faire. 
Eii été, on découvre des flotteurs atterris sur la côte d'Espagne ; 

en hiver, pas un seul; ceci est dîi probablement à l'état de la mer et 
surtout à ce fait que, inalgré le retard siiperficiel, le courant est 
tellenient bien établi en liiver que tout est elilporté au deliors et peut 
ainsi contourner le cap Ortega1 et le cap Finistère. 

Ces premiers résullats ont permis de mettre en relief les caracté- 
ristiques principales de la circulation du fond du golfe de Gascogne, 
mais ils sont iiisuffisants. 

En mai 1906, M. Cliarles Béiiard fit fabriquer un type de flotteur 
très long en verre spécial, fort résistant, et il procéda à de nouveaux 



lance~ne~its, enserrant, 11011 seulenient les eaux liisl~aiio-laiictaises, 
inais les eaux de tout le golfe de Gascogiie et celle du voisinage de la 
Loire et de la Gironde, si iiitéressaiites pour la iiavigatioii qui îré- 
queiite les ports de Nantes et de Bordeaiix. 

Ce nouveau lancenient coiiipreiid treiite groupes de 20 flotteurs 
cliacuii ; il a été effectué en juillet 1906 grhce h la générosité du 
yaclitmaii océanograplie bien connu hl.  Claiidaz, iiieiiibre du Coinité 
de la Ligue Alaritiiile Francaise et vice-président de la Çoinniissioii 
d'Océaiiograpliie, qui, avec son aiiiabilité liabituelle, a mis son joli 
yaclit 1'A~idl~ie à la dispositioii de la Société d'Océaiiograpliie. 

Le type de flotteur nouveau, fabriqué avec le concours de 
MM. Rlaiiley-Benda11 et Woolonglian, se coinpose d'un tube long de 
A0 ceiitiniètres, large de 3 centimètres, très résistant et très transpa- 
rent, de telle sorte qu'il laisse voir le docuinent à remplir. L'enve- 
loppe attire ainsi l'attention sur uiie plage. Son boiicliage est le mêiiie 

que celui des anciens flotteurs ; sa flottabilité est presque infini- 
tésiniale, ce qui le soustrait h l'actioii extérieure des vents. Un 
culot résistant plein coinpose la partie iiilërieure et fait flotter le 
tube verticalement. Au n~oinent où le tube aborde uiie rive, le culot 
résistant touche le preiiiier le sol et le tube s'allonge ensuite au 
retrait de la laine; le culot peut iiiêiiie subir des cliocs qui lui enlè- 
vent des éclats ou le sectioiineiit sans qiie pour cela le reste du 
flotteur soit brisé. 

Une partie de ces flotteurs est déj8 rentrée et corrobore les 
résultats précédeiilnieiit obtenus, niais avec uiie aiiipleur due au noin- 
bre d'unités confiées A la iller. 

C'est avec des espérielices aiialogiies A celles du président de la 
Société d'Océanographie que les Belges et les Danois ont établi les 
adniirables cartes des coiirants des niers qui les intéressent plus 
particulièrenient. 

En Daiieiilark, ces cartes sont publiées cliaque année dans 
1'A~1lioaire de rnéféorologie ~iariliqrie , édité par l'Institut danois 
inétéorologique de Copeiiliague, en niêiiie temps que les reinarqua- 
bles cartes de répartition ~iiensuelle des glaces di1 bassin arctique et 
de distribution des températures de la mer islaiidaise et groeil- 
landaise. 

Il est à souhaiter, dans l'intérêt des étiides de la dynamiquë 
générale des océans, que ces laiiceiiieiits de flotteurs soient effectués . 



dans toutes les mers et grands golfes du globe, en iiiême temps que 
les observations n~étéorologiques ordinaires et les études des liautes 
couches de l'atmosphère analogues à celles du Prince de Monaco, de 
M. Teisserenc de Bort et du professeur Hergesell ; l'ensemble de ces 
travaux pourra seul conduire la science moderne à des résultats 
sérieux et pratiques de prévision du temps à court terme et de 
navigation rationnelle de Sécurité. En créant le poste météorologique 
avancé des Açores, dirigé par le commandant Chaves, le Prince de 
Monaco a rendu un éminent service à la météorologie maritime. 



LES MERS POLAIRES 

ET LE ROLE OCÉANIQUE DES GLACES 

L'inconnu des mers glacées a exercé de bonne heure sur les 
marins une attirance toute particulière, mais c'est d'abord vers les 
régions arctiques plus rapprocliées du vieus continent que les pre- 
miers navigateurs ont dirigé leurs investigations. 

Sans remonter jusqu'à la légende de Jason et des argonautes qui 
descendirent le cours d'une rivière jusqu'à la mer liyperborée, il 
convient de citer le périple du mathématicien inarseillais Pythéas, 
qui atteignit l'Islande, et la décou\rerte précolombieniie de l'Amérique 
au 1s" siècle par les Danois Ingolf et Erik le Rouge, qui visitèrent le 
Groenland, Terre-Neuve, le Labrador et la Nouvelle-Ecosse. 

Vers la fin du sve siècle et pendant le X V I ~ ,  ce sont les Cabot puis 
les Cortereal qui cinglent vers la baie d'Hudson, en même temps que 
les Français Aubert et Jacques Cartier et le Florentin Verrazano. 
C'est d'ailleurs à la même époque que se placent les voyages fameux et 
tragiques de Willoughby et Richard Cliancellor, les capitaines anglais 
qui visitèrent les premiers les côtes de la Laponie et de la Finlande 
et atteignirent la Nouvelle-Zenible. 

Citons encore, dans les précurseurs polaires, Frobisher, Fenton, 
Jacob Allday, Drake, Burrougli et Humplirey Gilbert, dont la Plupart 
entreprirent des voyages dangereux dans le but de trouver des pierres 
ou des minerais de valeur. 

La première expédition arctique sérieuse fut celle de Davis, qui 
visita en 1585 et en 1586 la côte occidentale groenlandaise, noua des 
relations avec les Esquimaux, découvrit le détroit qui porte son nom 
et rechercha le passage du Nord-Ouest. 

En 1594 et 1595 les Hollandais envoient jusqu'à sept navires h la 



fois h la reclierclie dii passage du Nord-Est, sous le conin~aiidenieiit 
de Van Heemslterke et d ~ i  pilote célèbre Willem Bareiitz. Ces navires 
découvrirent l'île des Ours et le sud du Spitzberg et doublèrent la 
pointe septeiitrioiiale de la Noiivelle-Zemble ; ils liivernéreiit sur la 
côte orientale, oii Bareiitz troiiva la mort en même temps que bon 
nombre de ses compagnons. 

Au commeiicenieiit du X V I I ~  siècle, Liiidenow, Hall, Ricliardseii, 
I<iliglit visitaient le Groeiiland pendant que le capitaine Hudson, loii- 
geant le Spitzberg occidental, re t rou~~ai t  l'île découverte en 1611 par Jan 
Mayen, atteignait le 73" degré de latitude sur la côte groenlandaise. 
Hudsoii f ~ i t  assassiné par ses lioiiinies dans la baie qui porte soli nom. 

Eii 1615, Byletli et Baffin fraiicliireiit le détroit de Dax~is et par- 
coururent le détroit de Lancastre. A partir de cette époque, les balei- 
niers abondèrent daiis cette région nord-américaine, et les récits de 
voyages permettent de suivre toute la découverte des rivages du 
Groenland, du Labrador et des Archipels. 

Les Russes avaient de leur côté poursuivi la découverte des 
rivages sibériens ; leurs investigations se terminèrent 21 la fin du 
XVII" siècle et au commenceii~eiit du svrrIC par les découvertes de 
Beliring et de Wrangel et par la grande expédition du Nord pendant 
laquelle l'Académie des Sciences de France envoya Maupertuis en 
Laponie pour y mesurer un arc de méridien et mettre fin aux polé- 
miques enflammées des astroiiomes sur l'aplatissement du sphéroïde 
terrestre. 

La fin du X V I I I ~  siècle vit les marchands de foiirrures et les arma- 
teurs baleiniers anglais, liollaiidais et russes expédier des milliers de 
navires daiis les régions glacées; elle vit aussi les découvertes des 
Anglais dans les bassins de la rivière de Cuivre et de la rivière de 
Mackeiisie où les Européens commirent les crimes les plus abomi- 
iiables contre les Indiens et les Esquimaus. 

En 1773, Pliipps conduisit au Spitzberg et jusqu'aux Sept Iles la 
première expédition scientifique arctique. 

De 1778 h 1780, le célèbre Cook fraiicliit deus fois le détroit de 
Beliring et reconnut la grande banquise du bassin arctique. 

Au commencement du xlxe siècle, le baleinier Scoresby reconnaît 
la côte orientale du Groenland pendant que Jolin Ross, William 
Parry, Sabine, Buchan et tant d'autres admirables officiers anglais 



exécutent voyages sur voyages, plus remarquables, plus hardis, plus 
fructueux les uns que les autres dans la région des Archipels nord- 
américains, à la reclierclie du fameux passage niaritinie du Nord- 
Ouest. 

Les résultats des voyages et des liivernages de Parry excitent la 
générosité de l'Angleterre et le grand marin Fraiikliii accumule 
missions sur missions sur toutes les côtes aniéricaines septentrio- 
nales; il parcourt tolites les baies, descend le cours de toutes les 
rivières, liiveriie dix fois daiis ces régions et finit par disparaître du 
côté de la terre du Roi-Guillaume. Alors apparaît la ténacité du peuple 
anglais dans sa plus belle manifestation, à la recherche persistante 
du liéros disparu, jusqu'à ce que tous les détails de l'agonie de la 
mission soient connus el tous les souvenirs retrouvés. L'épopée de la 
reclierclie de Fraiililin nous fait voir l'Angleterre expédiant dans ces 
régions des flottes entières dont une partie lie revient pas et où s'illus- 
trent des capitaines comiiie Mac Clure, Colliiisoii, Ricliardsoii, Ingle- 
field, Belclier, I<elly, Hall et Mac Cliiitock qui décoiivrirent enfin le 
passage du Nord-Ouest. 

C'est au cours de cette épopée que périt le lieutenant de vaisseau 
français Bellot. 

Pendant cette période liéroïque des investigations arctiques 
anglaises, le lieutenant de vaisseau fraiicais de Blosseville disparais- 
sait daiis la bailquise groenlandaise a ~ e c  la Lilloise ; d'autre part les 
Russes s'illustraient dans l'archipel de la Nouvelle-Sibérie et sur les 
côtes sibériennes avec Hedeiistroiii, Saiiiiikoff, Anjou, Wrangel et de 
Lütlie ; Parry exécutait au iiord du Sl~itzberg un raid en traîneaux qui 
le conduisit sur la banquise jusqu'li 82" 45' de latitude iiord ; enfin la 
corvette la Recliel*clie conduisait pendant deux années au Spitzberg la 
Commissioii scientifique francaise du Nord, présidée par M. Paul 
Gaimard et dont les travaux coiistitueiit l'un des plus beaux monu- 
ments arctiques. 

De 1850 à 1870, les expéditions arctiques sont extrêmement nom- 
breuses. Les Suédois, les Daiiois et les Allemands expédient au Groen- 
land, au Spitzberg et daiis la mer de Barentz, des baleiniers nombreux 
et des cliasseurs d'ours et de phoques; parmi les savants et les capi- 
taines les plus distingués, il convient de citer les géologues Tore11 et 
Adolphe de Nordenskjold, les capitaines Carlsen, Johannesen, 
Palander, Tobiesen et le docteur Hayes. 



Le savaiit Peterniaiiii organisa les premières expéditions deda 
Germaaia, qui amenèrent les Allemands h envoyer sur les côtes 
orientales groenlandaises la iiiissioii si célèbre de la Hansa et de la 
Germai~ia, dalis laquelle la Hansa f~ l t  brisée par les glaces ; iiiissioii 
qui démoiitra l'inexactitude des liypotlièses de Petermaiiii. 

En 1871 l'expédition ainéricaille du Polaris au détroit de Robesoii 
se termine par la iiiort du commaiidaiit, l'écrasement du i i a ~ ~ i r e  et le 
retour des survi~aii ts  sur un glaçon dalis les conditions les plus 
drainatiqnes. 

Les Autricliieiis Payer et Weypreclit reconnurent la Nouvelle- 
Zemble en 1873; bloqué ail nord de cette île par la banquise, leur 
navire, le Tegethoff, f ~ i t  enlraiiié vers l'arcliipel jusque lii inconnu de 
Fraiicois-Joseph ; le n a ~ i r e  f ~ ~ t  écrasé par les glaces et l'expédition diit 
revenir en Russie dans ses eiiibarcatioiis. 

Les capitaines Georges Nares et Markliaiil conduisant eii 1875 
deux navires anglais, 1'Alel.t et la Discouery, au iiord di1 canal de 
Robeson, décou~~rirent la nier paléocrystique, liivernèrent dans la 
baie de Lincoln et reviiireiit avec une moisson scientifique et géogra- 
phique des plus importantes. 

Les Danois pendant tout le xixe siècle poursui\~ireiit sans discon- 
tinuer l'étude du Groenland à tous les points de vue, scientifique, 
inaritime, géograpliique et etlinograpliique. De iionibreux officiers et 

savants ont attaché leur nom h ces travaux. Parnii eus, il convient de 
citer les lieutenants Holm, Garde, Harnnier, les sa~a i i t s  Steenstrup, 
Paulsen, Petersen et surtout le ~ice-aiilira1 Wandel, le vieux Iiéros 
danois des iners polaires. 

Les premières grandes expéditions arctiques scientifiques ont été 
seulement accomplies de nos joiirs. 

La première fut exécutée par Nordenskjold qui franchit le pre- 
mier le passage du Nord-Est. Parti le 4 juillet 1878 de.Gotheborg avec 
la Vega, la Lena et des bateaux de ravitaillement, il franchit le Yugor- 
Scliarr le 8 août, doubla le 20 du même mois la presqu'llle de Taymir, 
laissa la Lena remonter la rivière qui porte soli nom et vint hiverner à 
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la baie de Kolioutcliiii 8 quelques milles du détroit de Behring qu'il 
francliit au priiitemps suiraiit. 

Les résultats scientifiques et océanograpliiques de l'expédition 
Nordeiiskjold sont des plus iiiiportaiits; niais de plus l'effet nioral 
produit daiis le grand public fut coiisidérable et provoqua, salis nul 
doute, les grandes expéditioiis qui sui~irei i t .  

. La iiiissioii américaine de W. de Long francliit le détroit de 
Beliring, s'engagea daiis la grande baiiqiiise et découvrit des îles 
nouvelles ; mallieureusenieiit la Jeannette fut brisée par les glaces près 
de l'île Bennett et la missioii, effectuant soli retour en embarcation, 
périt presque tout entière à i'eniboucliure de la Lena. 

: De nombreuses expéditioiis liollaiidaises et en particulier celles 
du Willem Barentz visitèrent scieiitifiqiiemeiit la iiier de Barentz et 
la côte occideiitale de la Nouvelle-Zeiiible pendant plusieurs aiiiiées. 

Eii 1879, les grandes nations se réuiiireiit dans une conférence à 
Hambourg et décidèrent d'établir, eii 1881, autour du pôle Nord, toute 
une série de stations scieiitifiqiies. Ces stations doiiiièreiitles résultats 
les plus sérieux siir les pliéiioniéiies iiiétéorologiques, la iiiarclie des 
tempêtes, la glaciation et l'liistoire natiirelle. Les États-unis #Anlé- 
rique avaient expédié la iiiissioii Greely h la baie de Lady Franklin où 
elle séjourna trois aiiiiées. Les expéditioiis envoyées pour la clierclier 
ne purent parvenir ii la station et la iiiission dut revenir par ses pro- 
pres moyens ; elle perdit la plupart de ses lioiiiiiies, et l'agonie de ces 
mallieureiis donna lieu 8 de ~éri tahles drames qiii ont fait de cette 
expédition une des plus tristes de l'liistoire arctiqiie. 

Nordeiisl~jold en 1883 et Peary en 1886 avaieiit exploré l'inlandsis 
groenlandais ; en 1888 Naiiseii se rend déj8 célhbre en débarquant sur 
la côte orientale du Groenland, en traversant l'iiilaiidsis tout entier 
pour la première fois et en atteignant par ses propres iiioyeiis levillage 
esquiiiiau de Godtliaab. 

Nansen exécuta ensuite la pliis grande des expéditioiis arctiques 
à bord du Fram eii utilisant la dérive glaciaire. Parti le 24 juin 189'3, 
de Christiania, il fraiicliit la iiier de Icara au coinnieiicemeiit d'août et 
se fit claver par la banquise h l'ouest des îles de la Nouvelle-Sibérie. 
Le Franz, en dérivant, passa au nord de l'arcliipei de François-Josepli 
et du Spitzberg et débouqua dans la nier groenlandaise au bout de trois 
ans, ramené par le capitaine Sverdrup ; Naiisen avait quitté le Fram 
au bout de deux années, avec le lieutenant Joliaiinesen, deux traî- 



neaiix, deus liayaks, Lin équipement spécial et deus équipages de 
chiens. Il atteignit à grand'peine sur la banquise la latitude septen- 
trionale de 86O13' et revint hiverner dans l'archipel de Francois- 
Josepli. Il fut ramené en Europe par la niissioii Jackson quelques 
jours avant le retour du Fram; cette admirable mission Nansen 
n'eut qu'un défaut, c'est de ne pas être suffisamment pourvue de tous 
les instruments perfectionnés de la science océaiiograpliiqiie moderne. 

Par ailleurs, en 1891, le gouverneineiit français envoya la 
Manche au Spitzberg avec la mission Charles Rabot; le géologue alle- 
mand Von Drygalslti exécuta au Groenland les plus beaux travaux de 
glaciologie ; l'Américain Jackson li i~eriia plusieurs fois B la terre de 
Francois-Josepli ; l'Anglais Conway étiidia l'orograpliie du Spitzberg; 
le Suédois Andrée dispariit en tentant de gagner le Pôle Nord en 
ballon ; YAniéricairi Peary exécuta raid sur raid au nord du Groenland 
dont il parait avoir à peu près démontré l'insularité ; les Américains 
Wellmann et Baldwin Iiivernèrent A François-Joseph dont ils augmen- 
tèrent les décoii.vertes ; Tlioroddsen poursuivit ses études de l'intérieur 
islandais ; le danois Amdrup acheva l'ligdrograpliie de la côte orien- 
tale groenlandaise ; Natliorst exécuta sur l'Anfal.ctic, au Spitzberg, à 
l'île Blanche, à la terre du roi Charles des missions océanographiques 
remarquables ; l'amiral Maliliaroff fit ses essais du brise-glace le ! 
Yermak dans la grande banquise ; le Prince de Monaco lem la carte 
de la baie Red et jeta pour la première fois ses instru~ilents perfec- 
tionnés dans les mers arctiques; enfin, le prince Aniédée de Savoie, 
duc des Abruzzes, hiverna h la baie de Teplitz, au nord de Francois- 
Joseph, et son lieutenant, le commandant Cagni, e n l e ~ a  ie record du 
nord par 86O33' de latitude dans un raid extraordinaire en traîneaux. 

Depuis, Sverdrup reparti avec le Fram dans le détroit de Jones 
pendant trois années, a coinplété la carte de l'archipel de Parry, qui 
s'étend beaucoup plus au Nord qii'on ne le supposait. Des expéditions 
russes et suédoises et le Prince de Mo~iaco ont continué l'exploration 
métliodique du Spitzberg. Le baron de Toll a disparu dans l'archipel 
de la Nouvelle-Sibérie et le capitaine Amundsen reprenant le voyage 
de Mac Clure, sur ~i i i  petit bateau B voiles,vient d'achever de merveil- 
leuse facon le voyage du passage du Nord-Est. Enfin, Pea?y vient de 
rentrer du nord du Groenland et plusieurs nations préparent des 
expéditions nouvelles. 



La première découverte antarctique date de trois siècles ; le yaclit 
Blyde-Boods-hap,de 75 toiiiies et de 56 hoiiiiiies d'équipage, commandé 
par Dircli Glierritz, marin liollandais, séparé de son escadrille aprbs 
le passage du détroit de Magellan atteignit le 64' parallèle et apercut 
une terre ~résentaiit des montagnes couvertes de neige, comme eii 
Norvège. 

Le 29 janvier 1616, les Hollandais embarqués à bord de 1'Een- 
dracht découvraient les îles des Etats, les îles Barnevelt et le cap 
Horn et naviguaient jiisqu'au 60" parallèle. 

De 1623 à 1626, Jacob l'Hermite étudia la partie méridionale 
de la Terre de Feu arec onze iiarires liollaiidais réunis sous la déno- 
mination de flotte de Nassau. Le joiir de PAques 1722, l'amiral 
Roggewein découvrait l'île de Pâques, après aroir traversé la région 
du cap Horn. 

Le premier janvier 1738, uii officier français, Bouvet, parti de 
Lorient avec deux frégates, découvrait l'ile qui porte son nom et à la 
pointe septentrionale de laquelle il donna l'appellatioii de cap de la 
Circoncision. 

Cook avait comnieiicé par esécuter en trois ans le périple de la 
Nourelle-Zélande et l'exploration de la côte orientale de la Nouvelle- 
Hollande. Aussitôt après, le 22 jiiiii 1772, Cook appareilla pour les 
mers australes arec deux navires, la Resol~iiion et l'ddvenfure, à bord 
desquels il embarqua 1111 dessinateur et deus naturalistes ; cet admi- 
rable marin touclia au cap de Boiiiie-Espérance, inais lie put re t rou~er  
l'île Bouvet; le 17 janvier 1773, il franchit pour la première fois le 
cercle polaire antarctique au iiiilieu d'un iioinbre considérable d'ice- 
bergs tabulaires et reiicoiitra la banquise impénétrable. Il revint à la 
Nouvelle-Zélande et les deus années suivaiites, il fraiicliit encore le 
cercle polaire sur des points différents de la nier australe. Il découvrit 
la terre de Sandwich et la Géorgie du Siid, et revint en Angleterre ayant 
fait le tour complet de l'Antarctide. 

Cook avait signalé la multitude d'éléphants de mer et d'otaries à 
fourrures de la Géorgie méridionale ; cette découverte fut suivie de 
nombreux armemelits de navires que firent les Anglais et les Améri- 
cains pour cliasser ces animaux. 



En février 1819, un capitaine anglais, William Smitli, arriva en 
vile des Slietland du Sud; en octobre, il réussit à y débarquer; il y revint 
avec l'officier anglais Bransfield ; la mêiile année, le baleinier amé- 
ricain Sheffield visita cet archipel et y abattit de nombreux plioques. 

En 1821, Powel, cliasseur anglais, aborda aux Orcades du Sud et 
la même année, une expédition russe, commandée par Bellingsliausen, 
découvrit la terre Alexandre Ier sur le 69" parallèle. 

Bellingsliausen rencontra Palmer après avoir visité les Slietland, 
et il reconnut l'arcliipel de Sandwicli découvert par Cool<, accom- 
plissant ainsi le périple de la zone antarctique. 

Le baleinier James Weddell s'avança en janvier 1823 jiisqu'au 
740 15' de latitude au niilieu d'icebergs gigantesques. 

En 1832, Biscoe découvrit la terre de la reine Adelaïde et l'île 
d'Anvers ; ces terres recureiit le iioni de terre de Graliam. 

Six ans plus tard, Dumont d'Urville, chef de la première expédi- 
tion scientifique francaise, explorait les Slietland avec l'Astrolabe et 
la Zélée ; il reconnaissait ensuite la côte nord de la masse continentale 
située plus au Sud et dont il fit ilne carte excellente. 

En 1839, Wilkes avait déterminé le mont Hope dans la terre de 
Louis-Pliilippe. 

En 1842 et 1843, la recoiiiiaissaiice accoiiiplie par Dumont 
d'Urville fut complétée par les trois voyages du célèbre Ross, qui 
découvrit la terre de Victoria et acheva le levé de l'ile de Joinville et 
de la terre du roi Philippe, niais ne put pénétrer dans la banquise la 
ou Weddell avait vu la mer dégagée ; Ross commandait l'Erebus et le 
Terror; il donna leurs noiiis aux deus volcans qu'il découvrit. 

Après le voyage de Ross, la carte de l'Antarctique commentait A 
prendre forme ; mallieureusement, pendant trente-deus ans, aucune 
expédition ne retourlia dans ces parages. 

En 1874, un bâtiment allemand, le Groenland, commandé par le 
capitaine baleinier Dallniann, longea la terre de Grallani. En 1892. les 
baleiniers américains reparurent dalis le golfe de l'Erebus et du Terror, 
et un Norvégien, le capitaine Larsen, découvrit les premiers fossiles. 

Larsen revint l'année suivante avec trois bateaux ; s'avanca 
jusqu'à la terre du roi Oscar et découvrit l'ile Cliristensen. 

En 1897, le commandant de Gerlache, commandant la Belgica, 
découvrait le détroit qui porte son nom et reconnaissait l'e~istence 



d'une grande terre aiistrale dans le Pacifique ; il liiveriiait dalis ces 
régions pour la première fois. 

En 1902, trois espédilioiis alleiiiaiide, anglaise et suédoise, par- 
taient pour l'Antarctide : 

L'expédition allemai~de, commandée par le docteur Von Drygalski 
à bord du Gauss, fit escale aux îles Crozet, Kerguelen et Hart, liiverna 
dails la baie de Posadowslii et gagna eii lraiiieau In terre de Guillauine II ; 
elle fit de iioinbreux t ra~a i ix  océanograpliiques et revint par l'ile 
Saint-Paul ; 

L'expédition anglaise, coniniandée par le capitaine Scott h bord 
de la Discouery, pénétra dans I'écliaiicrure découverte par Ross et fit 
sur la banquise plale de l'Antarctide un raid admirable ; 

L'expédition suédoise, coniiiiandée par le naturaliste Otto Nor- 
deiiskjold, reconnut 1'Aiilarctide américaine, fit de nombreux travaux 
géalogiques et océanograpliiques, perdit soli navire, lii~eriia sur l'ile 
Paulet et fut railatriée par le croiseur argentin Urzzgzzay ; 

L'expédition écossaise de Bruce fut surtout une expédition océa- 
nographique ; elle s'avaiica très loin daris la grande écliancrure de la 
banquise déjà trouvée par Weddell et par Ross ; 

Enfin, l'expédition Charcot poursuivit les travaux liydrogra- 
pliiques dans la terre de Graham, décoiivrit la terre Loubet et 
rapporta au point de vue de l'histoire naturelle une abondante 
moisson de clioses très iiouvelles. 

Les régions arcliques et aiitarclic~~ies sont esseiitielleiiieiit diîlé- 
rentes. A priori, la calotte polaire nord est constituée par un grand 
bassin maritiiiie, tandis que la calotte polaire sud semble être 
occupée par nii continent appelé l'Antarctide, ou par un groupe d'ar- 
cliipels séparés par de grandes vallées maritimes. 

Dans le Sud, les icebergs sont plus grands, d'une forme aplatie, 
tabzzlaire, très caractérisée; la banquise a peu de stabilité en raison de 
la persistance des tempêtes, et la vie liivernale est terriblement dure 
en raison de la brume, de la neige et de la force du vent qu'il faut y 
subir. Les animaux sont relativement peu iiombreux ; il n'y a que 



quelques espèces de plioques particulières, pas dc iiiorses, pas d'ours, 
pas d'autres iilaiiiiiiifères ; les grands et pelits piiigouiiis abondent sur 
certains points avec des cûrnioraiis, des pétrels et quelques autres 
rares oiseaux; peu ou pas de végétation terrestre, mais, par contre, l 

dans la iller des ailinlaus dont les formes où les lailles ont daiis ces 
derniers temps jeté un jour nouveau sur l'liistoire iiatiirelle. 

. El1 somme, toiit est A faire dans cette région oii les explorateurs 
n'en sont encore qu'aux préliminaires, et il faut souhaiter dans ce 
sens de voir des lioniines coinine le docteur Charcot réaliser son 
nouveau plan d'exploration qui rapporterait au monde savant d'aboii- 
daiites moissons dans tous les ordres scientifiques. 

La calotte polaire arctique, conime il est déjh dit plus liaut, est 
occupée par un bassin maritime profond daiis lequel les glaces qui le 
couvrent presque totalelnent s'agitent au gré des vents et des courants. 

Les eaux extrêmement abondantes dérersées par les grands fleures 
de la Russie du Nord, de la Sibérie et de l'Amérique du Nord, et les 
chutes de neige sur les banquises, coiistitueiit un poids supplémen- i 
taire appréciable tendant ù surélever le niveau général de la mer 
arctique et suffiraielit pour prorocluer uii mouvement d'expansion par 
ses issues naturelles : le détroit de Beliring, le détroit de Smitli et la 
grande porte comprise entre le Groenland et la Norvège. Mais il est un 
dernier élément dont l'imporlaiice est considérable, et dont l'iiifluence 
permanente vraiineiit iiierveiileuse, s'ajoutant aux causes précédentes, 
produit dans le bassin arctique, une circulation généraledans l'ensem- 
ble des eaus et des glaces : c'est l 'arri~ée des eaux cliaudes équatoriales 
accuiniilées par les vents alizés daiis le golfe du Mexique, apportées par 
le Gzzlf-Stream jusque sur les côtes européennes et pousséesjusqu'aux 
mers arctiques par les vents dominants du sud-ouest de l'Atlantique 
Nord. 

Ces eaus chaudes passent entre i'Islande et la Norvège qu'elles 
dégagelit complètement des glaces diiralit tous les étés, puis elles 
pénètrent dans la mer de Barentz, dont elles désagrègent les banquises, 
permettant ainsi aux baieaux de naviguer assez facileinelit le long 
de la côte occideiitale de la Nouvelle-Zemble et d'atteindre la partie 
méridionale de l'archipel de François-Josepli. Elles dégagent aussi 
i'ile des Ours et les côtes du Spitzberg, accessibles chaque année de 
bonne heure aux baleiniers, aux explorateurs et aux' chasseurs. Un tel 
afflux d'eau salée, qui se mélange et s'ajoute à l'aîfiux des eaux 



fluviales donne lieu à un vaste courant froid de dégagement qui 
prend naissance daiis le nord et daiis l'est de l'archipel de la Nouvelle- 
Sibérie et emporte tous les débris de la banquise centrale daiis une 
vaste déri\re vers la cdte orientale du Groenland. Ce courant froid 
entrailie avec lui les floes, les icefields, les liiimmocks, les toross, les 

icebergs et forme toiit le loiig de la dite càte une barrière presque 
infrancl~issable. 

Arrivé au cap Fare\vell, ce courant se divise, et tandis qu'une 
partie descend directement vers l'île de Terre-Neuve, l'autre remonte 
la côte occideiidate groeiilaiidaise et \~ieiit grossir le courant de lainer 
de Baffin, composé des dérives glaciaires des détroits de Smith, de 
Jones, de Lancastre et d'Hudson ; c'est ce dernier courant qui charrie 
des icebergs jusqu'à la latitude de Naples et dont l'intensité joue un 
rôle si important et si capricieux sur la inétéorologie de l'Europe. 

Vraisemblablement au nord du Groenland et de i'archipel de 
Parrg, un ~noiiven~erit tourbillonnaire lent, dont la rotation est due 
aux courants torrentiels, doit protéger de grandes étendues glaciaires 
contre les mouvements d'évacuation et perrneltre la coiistitutioii des 
blocs paléocrystiques. 

Des phéiioinènes analogues et bien inoins définis, d'ailleurs plus 
insaisissables, doivent se produire daiis l'atmosplière et se combiner 
avec les grandes ondulatioiis des baisses barométriques; on en 
retrouve la preuve dans quelques courants norinaux, dans certaines 
dépressions constantes et même dans les aurores boréales. 

Quelles sont les lois qui régissent ces grands fleuves marins el 
aérieizs ? 

Quelles sont 1erir.s zones exactes d'influence, chaque anne'e, cliaque 
inois ? 

Tels sont les paraii~ètres les plus utiles et les plus importailts à 
connaître de la question polaire. 

Que des exploïatioiis scientifiques rationnelles parcourent la 
calotte polaire à peu près daiis tous les sens, et les limites et les 
formes du bassin polaire pourront être déterininées d'une facoii pré- 
cise; les données statiques du problème liydro-météorologique 
arctique seront posées. En soiiiine la curette dans laquelle viennent 
se fondre, comme dans un modérateur, les excès de température des 
eaus équatoriales et tropicales, et les accuinulations du froid des 
banquises sera connue ; il ne restera plus qu'à préciser les données 



dyiiamiqiies variables, c'est-A-dire l'iiiiportaiice annuelle de la gla- 
ciation, la position respective des niasses glaciaires des divers ordres, 
le débit des fleuves sibérieiis et aiiiéricaiiis et surtout la valeur en cube 
approxiiiiatif, en yitesse et en température, de l'apport des eaux tièdes 
de 1'Atlaiitique Nord. 

De tous ces élénients dépend l'appreciation de l'importance de la 
descente glaciaire le long des côtes di1 Groenland et du Labrador ; de 
cette descente dépendent l'étendue, l'intensité et la diirée de îoiite des 
icefields et des icebergs qui, cliacliie année, viennent se cantonner sur 
les côtes et sur le grand banc de Terre-Neu\le. De la durée de stagiia- 
tioii de ces éléments glaciaires dépeiid, dans une large niesure, la 
niétéorologie de l'Europe et dépeiid aussi la température des eaux qui 
retournent dans le bassin polaire. 

Si l'on songe aux iiiflueiices des variations saisonnières en 
anéinoiiiétrie, en température et en liumidité sur les dangers de la 
navigation, sur la pêclie iiiaritiiiie, sur les reiideiiieiits de l'agriculture, 
sur le développenieiit des épidémies et des épizooties, sur le régime 
des rivières et des fleuves, on coiicoit qii'il y a urgence à tout entre- 
prendre pour les connaître, A tout reclierclier pour en déterminer les 
causes et pour en déduire les préyisions nécessaires à l'aniélioration 
de l'économie générale. 

D'autre part, l'liistoire iiatiirelle de cette région fournit aux 
spécialistes un cliamp d'investigation considérable eii raison de la 
multiplicité des espèces, très différentes et beaucoup plus abondantes 
que celles des régions du Pôle Sud, dans un climat d'ailleurs moins 
pénible, inais tout aussi dangereux. 

Cet liistorique et ces considérations d'ordre général prouvent 
combien les expéditions polaires et océanographiques qui apparaissent 
encore à beaucoup de gens comme des oruyres de science iliéorique, 
de sport liéroïque et de courage inutile, sont, au contraire, au pliis 
liaut degré, des niissio~is destinées à fournir au monde savant des 
données sur la théorie générale iiiétéorologique et liydrologique ; et 
ces décou~ertes sont indispensables, par voie de répercussion, à la 
connaissance du graiiti problèiiie général de la transformation pernia- 
nente et rationnelle de la vie terrestre dont l'liuiiianité, de plus en plus 
nombreuse et exigeante, doit apprendre dans son intérêt direct 
matériel a connaitre les évolutions. 

En  particulier, pour les régions arctiques, il suffit de parcourir 
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l'histoire des niissioiis pour se convaincre que, dans tous les siècles, 
elles ont eu des résultats pratiques iniiiiédiats. 

Les voyages des Danois, des I,slaiidais, des Anglais au Labrador 
et au Groeilland oiit développé la pêclie h la baleine et ia cliasse a u s  
plioques dans les iiiers voisines ; ceux des Hollandais, des Norvégiens 
et des Russes ont provoqué les niénies résiiltats au Spitzberg et dans 
la nier de Bareiitz oit ces captures sont encore, pour certains pays, la 
source principale de revenus. Les voyages iiiallieureus des Anglais à 
la reclierclie du passage du Nord-Ouest ont fait naître la pêclie de la 
iilorue h Terre-Neure et dé~eloppé les factoreries h fourrure de la baie 
d'Hudson et du Canada septeiitrioiial, « ces quelques arpents de 
neige » ainsi que Voltaire l'appelait avec dédain. Les voyages à la 
reclierclie dii passage Nord-Est ont permis d'établir h des époques bien . 
déteriiiinées des conimu~~icaiioiis iiiaritiiiies entre l'Europe et les 
grands fleiives sibériens ; plus loin ils ont fait découvrir de \réritables 
iiiiiies d'ivoire fossile dont l'esploitatioii a déji donné de fort beaux 
résultats. 

Dans l'Alaska, ail I<loiidike, la présence de l'or a précipité l'exploi- 
tation minéralogique des régions glacées ; les mineurs seront tdt ou 
tard nombreux autoiir de la calotte polaire, et je ne doute pas que 
dans quelques années, les cliarboiis, les pliospliates et tous les trésors 
abondants que le linceul neigeus a si1 conserver intacts jusqu'ici, 
viennent apporter leur contiiigeiit de forces, enfouies depuis des 
centaines de siècles, ail développement de l'industrie liuiiiaiiie. 

Les touristes et les chasseurs qui oiit une aiiberge au Spitzberg en 
voudroiit d'autres au Groeiilaiid, A Francois-Josepli, aux îles de la 
Nouvelle-Sibérie, h la terre de Griiiiiell, dans l'arcliipel de Parry. Les 
niédeciils reclierclieroiit les grands froids, capables de traiter, suivant 
I'expressioii de Pictet, les sangs corroiilpus et les iierfs exaspérés. 

Dans ces postes noii\Teaiis créés par les besoins de la vie et de 
l'agitation liuiiiaine, se fonderont les riioiiastères scientifiques si ' 

désirés par le sa~lant géographe F. Sclirader oii les posles d'études 
niomeiitaiiés créés à l'iiistar de celiii organisé h la baie Red ou à la 
Cross Bay, par S. A. S. le Prince Albert de hiIoiiaco ; la télégraphie et 
la télépliollie sails fil c~iii défieroiit les maiiifestalioiis glaciaires 
perinettront à tous ces observatoires de fournir cliaque jour une carte 
de l'état du bassiil arctique et de ses mouvements. Grâce à cette carte 
et à celle de la météorologie générale iiiaritime, il sera possible de 
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suivre les grandes oridulatioiis atiiiospliériques, de prédire le teiiips, 
d'aiiiioiicer les périodes d'liuniidilé ou de séclieresse, et d'avertir les 
agriculteurs, les niariiis et les pêclieurs de ce qu'ils auront h faire 
pour protéger contre la nature elle-même les prodilits de leur 
travail devenu scientifique. 

L'humanité a teriiiiiié ailjourd'liui la iiiigratioii persistante qui, 
depuis les lointaines profondeiirs des périodes préliistoriqiies, l'entrai- 
nait vers des climats plus cliauds, car la science et la civilisation 
doivent pouvoir periiiettre, en quelqiie sorte, d'iiniformiser les climats. 

Les régioiis polaires doivent être exploitées rationnelleriieiit par 
l'lioinine et à son profit coniine l'ont été d'abord les régions tempérées, 
puis les régions tropicales, puis les fleuves, les iners et l'atniosplière 
, elle-même. 

Il convient de rejeter coinine absoluinent inutiles toutes les 
missions ayant pour but unique le record du pôle et cliercliaiit C 
l'atteindre sportivement avec des traineaiix et des inoyens restreints 
d'investigation dont la science ne peut retirer aucun bénéfice. 

L'endurance et l'liéroïsine du capitaine Cagiii sont admirables, 
mais en soinine les efforts faits et les risques courus ne sont pas eii 
rapport avec les résultats. Cet admirable officier qiii détient le record 
du pôle n'a pas pu îaire des observations météorologiques complètes, 
il n'a pu pratiquer ni grands sondages,'ni dragages, ni prises d'éclian- 
tillons d'eau ou de plaiilrtoii, ni  pêclies, il n'a pas rapporté la nioindre 
donnée océanograpliique sur la nier au-dessus de laquelle il a fait sa 
grande course blanclie de plusieurs semaines. 

Le ballon dirigeable et le sous-marin ne sont pas encore entrés 
dans le domaine des clioses pratiques et la mer de glace ne peut et ne 
doit pas Gtre leur cliamp d'expérience. 

Quant au navire brise-glace, il le faudrait trop considérable et par 
suite beaucoup trop clier pour lui permettre de faire dalis l'océan 
arctique central ce que l'amiral Malcaroff n'a pu lui faire faire sans 
avaries graves dans le nord du Spitzberg ou dans la nier de Kara. 

Etant donné l'état d'a~~aiiceiiieiit des découvertes autour du bassin 
maritime polaire, il ne reste aujourd'liui que deux sortes d'explorations 
rationnelles à entreprendre. 

1" Des explorations annuelles localisées sur le périmètre du 
bassin arctique, aussi nombreuses que possible, analogues 21 celle du 



Prince Albert de Aloiiaco daiis la baie Red, h celle de Greely daiis 1:i 
baie du Fort Coiiger ou ii celle de Sverdrup dans l'arcliipel de Parry . 
Cliacuiie d'elles pourrait étudier iin recoin des rivages arctiques et 
coiiipléter la coiiiiaissaiice de tous les éléiiieiits liydrograpliiqiies, 
géograpliiqiies, géologiqiies, inétéorologic~iies, occ!anograpliiques, 
glaciaires, biologiques, niagiiétiques, etc. Il est des rfgioiis coiiiiiie la 
côte orientale de la Nouvelle-Zeiiible oii tout reste :i étudier. 

2 O  De grandes missions de pénétration daiis le bassin inarilime 
polaire, entreprises avec des bateaux spéciaux, transforniés en obser- 
vatoires et laboratoires, ayant la solidité suffisalite pour résister aux 
assauts du pack et emportant le matériel et les vivres nécessaires pour 
le iioiilbre d'années correspondant h l'itinéraire clioisi. 

C'est h ces dernières missions quc je iii'arrêterai exclusivemeiit 
ici et j'essaierai de résoudre logiqueiiient la question suivante : 

Quelle est la .rouie rationnelle à suivre pour rapporfer la moisson 
la plus ample d'obseruafiorzs ~~~dfdoro log iq~ ies ,  glaciaires, océanograplii- 
ques et scierztifiqzies de toris ordres ? 

En principe, puisqu'il s'agit de navires, pour se placer dans les 
circonstances les plus favorables, il faut preiidre une route dans 
laquelle ces iiavires n'auront pas A reforiler des cozira~zfs généraux 
contre lesquels il n'est pas possible de lutter à cause des glaces qu'ils 
entraînent. 

On est amené ainsi toiit iiaturelleiiieiit 1 élimiiier les routes du 
délroit de Smitli et de la côte orielilale groenlandaise qui sont en 
soinnie les grands lits de la desceiitc glaciaire. D'ailleiirs, l'expérience 
confirme cette appréciatioii; aucune iiiissioii ii'a jaiiiais pu remonter 
le courant glacé le loiig du Granland : la Ger~nania et la Lilloise y ont 
péri corps et biens; quelques iiavires coiilnie 1'Alerf et le Polaris ont 
pu Irancliir le canal Robeson et parvenir l'entrée de la nier Liiicolii, 
mais aucun ii'a pu songer un instant h s'engager dans cette nier OU 
les coiirants compriment constaiiiiiienl les glaces contre les côtes. 

Le Spitzberg ne peut pas lion plus servir de point de départ; le 
navire qui tenterait de gagner l'Océan polaire depuis cette terre aurait 
A lutter sous un angle de 45 degrés contre la dérive des banquises; il 
serait entraîné par elles sur la côte orientale du Groenland. Les mêmes 
incoii~énieiits se retrouveraient sous un aiiglc de 00 degrés en partant 
de la terre de Francois-Josepli, 



Le seul moyen de traverser la grande ciivette polaire consiste à 
refaire le voyage du F r a n ~  un peu plus au Nord et à prendre de nou- 
veau, comme l'a dit Nansen, un billet de glacon dans le grand convoi 
des glaces. 

Il convient de rappeler, en effet, que l'idée première de la 
traversée du bassin polaire dans le sens du grand courant arctique, 
est liée à la suite de la découverte des bois flottés et des boues de 
Sibérie sur les côtes orientales et inéridioiiales du Groenland et aussi 
de la découverte au cap Farewell des épaves de la Jeannette, aban- 
donnée par soli équipage au nord de l'île Bennet. 

Il faut donc partir d'un port iiorvégieii, Tromsœ ou Vardœ, tra- 
I1erser la partie méridionale de la mer de Barentz, relâcher à Kara- 
bova pour prendre des équipes de cliieiis, reinonter entre la banquise 
et la terre la presqu'île de I'almal, relâclier à Port Dicltsoii pour 
embarquer le charbon apporté par un vapeur affrété spécialement, 
longer en fin d'été la presqu'île Tayinir, gagner à 1':iutomiie les îles de 
la Nouvelle-Sibérie et, au lierz de faire route droit an Nord, comme le 
Fram, gagner, coûte que coûte, flif-ce au prix d'un hivernage dans rzne 
des îles Lliakoff ou à I'ile Bennef, un point situé sur le 150' degri de lon- 
gitude Est. Rendus à ce point, les navires de l'expédition n'auraient plus 
qu'à se laisser entraîner par la banquise. S'ils suivent uiie route sensi- 
blement parallèle à celle du Fram, ils traverseront le bassin maritime 
arctique sur d'autres lignes que celle du Frarn et passeront iiicontesta- 
blemeiit dans le voisinage très immédiat dii pôle Nord. Ils suivraient 
en somnie la route qu'oilt dû parcourir les épaves de la Jeannette. 

II faudrait de préférence deux navires parce que, arrivés au bord 
de la banquise qui devra les claver, ils pourront se séparer de 50,60 à 
80 milles, et tracer ainsi sur le bassin arctiqiie deus lignes de sondage 
et deux lignes de dragages du sous-sol marin; ils constitueroiit deux 
observatoires météorologiques magnétiques glaciaires flottants. 

011 possédera à cliaque instant, la direction de la dérive, la vitesse 
de la dérive et le changement d'aziinutli de cliaque n a ~ ~ i r e ;  en même 
temps on pourra suivre la variation de distance de ces deux navires 
ainsi que la variation d'aziinutli et la vitesse angulaire de variation 
d'aziniuth de la ligne qui rejoindrait les deux navires : éléments d'une 
importance capitale pour la détermination définitive des grands mou- 
vements généraux de la banquise arctique. 

Les deux navires seraient naturellement pourvus de la télégraphie 



sans fil et pourraient ainsi communiquer constamment entre eux; 
étant donnée la faible distance qui les séparerait, la communicatioii 
matérielle des équipages pourrait s'établir, ce qui serait fort utile, et, 
en cas de naufrage d'uii des deus na~ires ,  l'autre pourrait recueillir h 
son bord l'équipage qui n'aurait que qiielques dizaines de milles à 
faire pour gagner cet asile. 

En admettant que les deux navires partent d'uii point voisin de 
celui rationnellement clioisi, et en supposant qu'ils suivent une route 
parallèle à celle du Fram, ils seront daiis le centre du grand courant 
polaire et dériveront probablerilent à une ~ i t e s s e  un peu plus élevée, 
surtout dans la dernière partie du voyage. Mais leurs deus déri\~es les 
amèneront très près de la pointe Nord du Groenland atteinte par 
Peary, et il pourrait se faire, si le Groenland se termine exactement à 
I'ile hlelville, que l'un des navires soit entraîné vers le canal de Robe- 
son, comme le sont certains mélèzes de la I<olynia; si cette lieureuse 
circonstance se produisait, la mission rapporterait la solution com- 
plète di1 rôle de l'éperon groenlandais daiis la division du courant de 
descente polaire. 

L'itinéraire choisi passant au nord de l'Archipel de François- 
Josepli et du Spitzberg, il serait loisible, chaque été, d'installer au 
nord de ces terres un poste de télégraphie sans fil permettant de 
donner à l'expédition des nouvelles de l'Europe et d'en recevoir de tous 
les membres de la mission. 

On pourrait être tenté, pour traverser le bassin polaire, de passer 
dans le détroit de Behring comme l'avait projeté le capitaine Lambert 
et tenté le lieutenant de vaisseau de Long avec l'iiisuffisante et mallieu- 
reuse Jeannette. Incontestableinent, ayec deus navires solides, le 
projet est réalisable, mais il fait faire iiiutileineiit daiis la banquise le 
trajet qui sépare le iiord de I'ile Wrangel du iiord de I'arcliipel des îles 
de la Nouvelle-Sibérie et pourrait ainsi donner lieu h un voyage de six 
ans, ce qui est trop long pour une expédition polaire. 

Inutile de songer à partir des côtes arctiques américairies, à peu 
près inaccessibles à la navigation libre, même en automne. 

Le projet précédent, qui a figuré à l'Exposition de Marseille, ainsi 
que le projet Cliarcot au pôle Sud et divers projets étrangers ont 
d'autant plus de chance d'aboutir, qu'il semble y avoir un état d'âme 
de l'opinion publique favorable à ce genre de missions; état d'âme 
que le succès du Congrès international pour l'étude des régions 



polaires semble prouver. Ce congrès polaire fut organisé dans les 
conditions suivantes. 

Le 25 septembre 1905, un certain nombre d'explorateurs polaires 
réiiiiis à Mons, h 1'Ecole consulaire, sous la présidence de M. Cyrille 
van Overbergli, directeur général de l'enseignement supérieur du 
royaume de Belgique, rédigeaient la proposition ci-dessous : 

u Considérant qu'il est opportun de créer une association interna- 
tionale pour l'étude des régions polaires et dont les buts seraient : 

(( 10 D'obtenir un accord international sur diverses questions 
discutées de la géographie polaire ; 

2" De tenter un effort général pour atteindre les pôles terrestres ; 
« 30 D'orgaiiiser des expéditions ayant pour objet d'étendre nos 

connaissances des régions polaires dans tous les domaines ; 
4" D'arrêter un programme des travaux scientifiques B exécuter 

dans les divers pays pendant la durée des expéditions polaires 
internationales ; 

Les explorateurs polaires réunis à Mons émettent le \mu : 
« 1" De voir jeter les bases de cette association en 1906, par la 

convocation préalable d'une assemblée générale des états-majors 
scientifiques et maritimes des expéditions polaires principales entre- 
prises jusqu'à ce jour ; 

« 20 De voir le Gouvernement belge prendre cette initiative 
auprès des Gouvernemenfs des autres pays. n 

C'est en exécution de ce vœu que le vendredi 7 septembre 1906 se 
tenait à Bruxelles, au Palais des Académies, le premier Congrès inter- 
national pour l'étude des régions polaires, sous la présidence de 
M. Beernaert, Ministre d'État du royaume de Belgique. 

Mais ce Congrès n'avait pas été convoqué dans les conditions 
indiquées par le vœu de la réunion de Mons, et les limites coiivenues 
avaient été singulièrement outrepassées ; de nombreux corps savants 
de plusieurs pays étaient représentés et même soixante adhésions 
privées avaient été recueillies. 

En général, il est excellent pour un Congrès de multiplier le 
nombre des présences ; toutefois, dans un cas comme celui desétudes 
polaires, est-il si nécessaire de faire appel à tant de monde, au risque 
de voir troubler de sérieuses discussions par des discours entachés 
d'une incompétence notoire. 



Il est même periiiis de penser que la trop grande extension donnée 
par le Comité belge d'organisation a peut-être été la cause principale 
de l'abstention des explorateurs les plus illustres. Aussi bien, l'assem- 
blée de Bruxelles, elle-même, a paru tellerilent bien le comprendre 
qu'elle a ~iettenient manifesté ses préférences en faveur de la création 
d'une Association internationale plus restreinte, plus rationnelle et 
plus compétente, adoptant une solution peut-être un peu moins intran- 
sigeante que celle indiquée à Mons, mais aussi moins vaste et moins 
dangereuse que celle préconisée par les organisateurs belges. Et dès 
le début de ses séances, elle a nommé une commissioii composée en 
majorité des explorateurs polaires présents et chargée de rédiger les 
statuts de la nouvelle association; 

Firent partie de cette coniniission : 

1" Esplorateurs polaires : amiral Wandel, Arctowski, Bergendalil, 
Bridgman, Brown, Charcot, Duse, Dobrovolski, von Drygalski, de 
Gerlaclie, Go~irdoii, Lecointe, Rla~roff, Mossniaiiii, Nordenskjold, 
Rabot, Speelman, Tolniatclieff, Turquet ; 

2" Historiograplies polaires : A. Mill, Cliarles Bénard ; 
3" Membres non polaires : Beernaert, Bertin, Bigourdan, Guido 

Cora, de Mot, van O~erbergh, Ryltatclieff, Sobral. 

Les séances de cette coni~iiissioii spéciale devinrent incontestable- 
ment les véritables assises du Congrès; MM. Charcot, Rabot et Cliarles 
Bénard y présentèrent au nom du groupe français un projet de statuts de 
Commission polaire iiiteniatioiiale analogues à ceux de la Commissioii 
internationale de glaciologie. Ces statuts, très légèrement amendés et 
modifiés dans la forme sur quelques points par les personnalités pré- 
sentes plus compétentes en inatière de droit international, furent adop- 
tés à l'unanimité des membres de la Coiiimission à l'exclusion de tous 
les autres projets présentés qui ne furent mème pas discutés. 

Ces statuts, présentés à l'Assemblée générale du Congrès, n'y ren- 
contrèrent qu'une seule voix opposante. 

En voici la teneur : 

COhlMISSION POLAIRE INTERNATIONALE. - STATUTS 

ARTICLE PREMIER. - Il est créé une Commission polaire inter- 
nationale. 



ART. 2. - Cette Coiniiiissioii a pour objet : 
1" D'établir entre les explorateurs polaires des relations scieiitifi- 

ques plus étroites ; 
2" D'assurer, dans la niesure dn possible, la coordination des 

observations scientifiques des expéditions ; 
3" De discuter les résultats scientifiques des expéditions ; Y 

4" De seconder les entreprises qui ont pour objet l'étude des régions 
polaires pour autant que celles-ci le demandent, iiotainment en iiidi- 
quant les desiderata scientifiques. 

La Commission s'interdit de diriger ou de patronner une expédi- 
tion déterminée. 

ART. 3. -La Coinmissioii se compose des représentants de tous les 
pays dont les nationaux ont dirigé une ou plusieurs expéditions 
polaires, ou participé scientifiquement A une telle expédition, et ce A 
raison de deux membres effectifs et de deux membres suppléaiits 
par pays. 

ART. 4. - Toutefois, la Commission pourra à la majorité absolile 
admettre dans son sein les représeiitants des pays ne se trouvant pas 
dans les conditions de l'article précédent. 

ART. 5. - Les membres effectifs et suppléants de la Coinmission 
sont désignés par les gouvernements ou les corps savants des divers 
pays intéressés. Ils sont choisis de préfèrence parmi les personnes 
ayant dirigé une expédition polaire ou ayant participé scientifiquement 
à une telle expédition organisée par les Gouvernements ou les corps 
savants des pays. 

Il y aura autant que possible dans la représentation de cliaque 
pays, un explorateur arctique et un explorateiir antarctique. 

Les membres effectifs et suppléaiits sont élus pour six ans; ils sont 
renou~relés par moitié en cliaque pays, tous les trois ans et sont 
rééligibles. 

ART. 6. -- La Coniiiiission nomme des membres correspondants 
choisis parnii les hommes compétents ayant fait campagne dans les 
régions polaires ou étant auteurs de travaux scientifiques concernant 
ces régions. 

ART. 7. - En matière admiiiistrative, les membres effectifs ont 
seuls le droit de vote. Les membres correspondants ont voix consul- 
tative. 



En matière scientifique, les membres effectifs et les membres cor- 
respondants jouissent des mênies droits et leurs votes ont des valeurs 
identiques. 

ART. 8. -; La Commission élit dans soli sein pour trois ans, un 
président, un ~ice-président et un secrétaire. 

Les titulaires à ces fonctions ne sont rééligibles en la inême qualité 
qu'après un intervalle d'uiie année. 

La Commission se réunit sur la convocatioil du présideiit, dans la 
capitale du pays auqiiel il appartient. Toutefois, un tiers des niembres 
a le droit de requérir du présideiit la convocatioii de la Commission, 
en indiquant l'ordre du joiir à soumettre à l'asseinblée. 

La convocation précède toujours la réunion de trois mois. 
La présence de la majorité des niembres en fonctions est iiécessaii e 

pour toute délibération. Les décisions sont prises à la majorité . 

absolue. En c& de partage, la vois du présideiit est prépondérante. 
Les membres suppléants siègent en lieu et place des membres 

effectifs enipêcliés ; ils en exercent les droits, tant que l'empêchement 
subsiste. 

ART. 9. - Il est strictement interdit à la Commission dc s'occuper 
d'opérations financières. 

Ces statuts seront souiiiis aus  divers Gouvernements intéressés 

par la Commission provisoire belge d'organisation. 

En deliors de cette principale question des statuts le Congrès avait 
constitué différentes sections compétentes, d'où sortirent un certain 
nombre de propositions intéressantes. 



La connaissance de la biologie des mers touche, on peut le dire, 
à tolites les sciences de la Terre : paléontologie et stratigraphie, aussi 
bien que sédimentation actuelle. Dans le domaine plus strict de la 
biologie elle-même, on a quelque peine à s'imaginer ce que.  serait 
notre science, déponillée non seulement des faits innombrables, mais 
encore des notions philosophiques suggestives que lui a fournis l'étude 
des faunes et des flores océaniques. Et, jusqiie dans les questions 
économiques de la pêche, de la piscifacture, des iitilisations pratiques 
des produits de la mer, on commence à entrevoir un rôle conducteur 
et régulateur de la science, pour une exploitation métliodique à la fois 
plus intense et plus sage, plus rémunératrice pour les hommes et plus 
soucieuse en même temps d'épargner pour les générations futures un 
patrimoine de richesses qu'on ne saurait gaspiller sans péril. 

Nous allons essayer ici de donner un apercii rapide des multiples 
aspects de ces questions diverses. 

L'Océa~z ef L'Histoire des Êtres Vivaizfs 

Nous considérerons tout d'abord l'Océan comme le milieu par excel- 
lence où apparut la vie et qui a nourri son é~lolution à travers les 
hges de la Terre. L'étude physique présente de notre globenous montre 
les mers peu à peu comblées par les débris de l'arasement des falaises 
et de l'érosion des continents ; et la stratigraphie nous révèle que les 
continents actuels se sont aussi lentement formés autrefois, par le 
comblement progressif des mers anciennes aux dépens des débris de 
continents plus anciens encore. Ainsi la terre ferme raconte l'histoire 



passée de la mer. Mais ce qui fait de ses assises superposées de véri- 
tables arcliives, comparables eii tous lieux pour qui sait les lire, comme 
des chroniques rédigées dans une mèiiie langue, écrites avec les mèmes 
caractères, ce sont les êtres vivants que nous y retrouvons fossiles, 
cadavres enfouis dans les strates conteniporaiiies, et qui ressuscitent 
comme des témoins pour les dater d'une iiiaiiière irréfragable. Ce sont 
les êtres vivants qui racontent dans la pierre l'liistoire de notre planète 
en même temps que leur propre liistcire. 

Quand on examine d'un coup d'mil l'ensemble des êtres fossiles, 
depuis les sédiments paléozoïques jusqu'aiix co~iclies actuelles, on 
voit se dérouler uiie multiplicité de formes, qiii successivement s'étei- 
gnent en faisant place à d'autres, aiiieiiant pour ainsi dire par approxi- 
mations successives les faunes et les flores actuelles. En remontant 
au contraire la série clironologique, on passe des formes actuelles à 
des formes plus généralisées, c'est-h-dire qui réalisent en quelque sorte 
une moyenne, un type composite entre plusieurs fornies actuelles. Il 
est à peine besoin d'insister sur ces faits dont les théories darwiniennes 
de l'évolution et de la descendance des formes vivantes ont donné uiie 
interprétation aujoiird'liui classique. Les êtres riraiits se sont trans- 
formés au cours des âges, en mème temps qu'ont ~ a r i é  les contours 
des mers ; ceux de l'époque actuelle ne sont que les derniers descen- 
dants de générations disparues, conteiiiporaines des anciens âges de 
la Terre. Une question tout naturellement se pose : quels ont été les 
premiers de tous les êtres virants ? La paléontologie ne saurait donner 
de réponse. Comme de ~ i e u x  documents livrés au pilon, les premières 
archives de la vie sont à jamais rendues indécliiffrables par les actions 
du métamorphisme ; il faut renoncer à tout espoir de retrouver dans 
les cipolilis du Canada un véritable Eozoon, autant qu'à ramener du 
fond des océans modernes quelque Bafhybiris, ancêtre commun des 
vivants. Mais il n'en est pas nioins légitime d'atfirmer que c'est dans 
les premières mers de notre planète refroidie qu'ont apparu les 
premiers organismes, simples micelles colloïdales sans doute, mais 
douées de la propriété fondamentale d'accroissement spontané, qui 
suffit à établir le passage entre la nature inorganique et la magnifique 
emorescence de la vie. 

Les représentants actuels des faunes et des flores océaniques 
apparaissent ainsi comme étroitemeiit solidaires de la longue lignée 
de leurs ascendants ; à bien des points de vue généraux la paléonto- 



logie et la biologie actuelle doivent ètre eiiibrassées d'un iiième coup 
d'œil. Aiiisi apparaissent les faits les plus saillants de l'évolution des 
vivants. 

L'cxfincfion des jormes donzinanfes ef la Chronologie 
sira figrapliique 

La théorie de la descendance s'espriine tout iiaturelleinent par le 
sigiie graphique d'un arbre géiiéalogique, sur les raiileaux diiqiiel les 
terines successifs d'une iiièiiie so~iclie, d'un iiièiiie phylum, s'éclie- 
loiiiient suivant la séric des teinps. 

Il iiiiporte de préciser dès l'abord la nature spéciale de ces arbres 
généalogiques ; l'allure de leur ramification fait sauter aux yeux une 
des particularités les plus remarquables de l'évolutioii paléoiitolo- 
giqiie. Leur dessin lie rappelle point, en effet, le scliéiiia d'iiii arbre 
véritable, où, à partir d'un tronc, toutes les ra~iiifications se pour- 
suivent d'une iiiaiiière à peu près égale, doiiiiaiit toujours de iiouveaux 
bourgeons qui s'épanouissent en de plus loiiitaiiis rameaux. Bien au 
contraire, la majorité des hraiiclies oiit une croissaiice liiiiitée, les 
bouquets les inieux fourliis s'épuisent dans des rainifications finies ; 
et c'est, par ci par la, une petite braiiclie grêle qui, seule, poursuit sa 
voie, pour s'épanouir plus tard eii boiiquets qui se faneront à leur 
tour. A toutes les époques de la Terre, et dans tous les groupes des 
êtres vivaiits, le iiième pliéiionièiie se reproduit. Uii groupe de formes 
apparaît, se développe et deyieiit dominant par le iioinbre de ses 
représeiitaiits, par la variété de ses adaptations diverses. Puis, d'une 
nianière assez brusque, ces foriiies si spécialeiiieiit adaptées s'étei- 
gnent et disparaissent, devalit l'épaiioiiisseilieiit de foriiies doniinalites 
nouvelles. Et c'est là préciséiiieiit le pliéiiomèiie qui periiiet d'établir 
des coupures foiidaiiieiitales dans la longue liistoire de la Terre. 
Aiiisi, l'épaiiouisseiiient iiicoiiiparable des Trilobites puis des Amrno- 
~ i é e s  caraciérise respecti\~eineiit les ères primaires et secoiidaires, et 
l'estiiictioii totale de ces êtres marque la fiil de ces périodes. Il faut 
être bieii persuadé que ce pliénomèiie, qui s'est si souvent reproduit 
aux époques géologiques antérieures, réapparaîtra dans l'avenir de 
110s faunes océaiiiques : assuréineiit,les formes dominantes actuelles 
ne nous montrent poiiit le selis dalis lequel se feront les évolutions 



futures : efflorescences éphémères, elles caractérisent notre teiiips, 
et elles disparaîtront avec lui;  et ce soiit, au contraire, quelques 
forines isolées sans doute parini celles que iio~is coiiiiaissoiis, qui, 
iiiaiiifestant un jour une plasticité subite, apparaîtront coiilnie les 
forilles gtnéralisées, partir desquelles s'éparpilleront les formes 
dominantes de l'avenir. Toutes les notions nouvelles qui se rattaclient 
aux reclierclies de Hugo de Vries sur les inlztations renforcent cette 
niaiiière de voir. Longteinps iioiis avons cru connaître assez la nalure 
pour affiriiier qu'elle lie faisait point de sauts ; il apparaît, au 
contraire, que la nature vivante ne progresse que par sauts 
discontinus. 

Et ici une remarque importante senible trouver sa place iiatu- 
relle. A diverses époques, des organismes, nés dans certaines mers, 
ont émigré vers d'autres régions du globe; bien inaiiifesten~eiit une 
telle émigration ne saurait être instantanée. 

On admet, cependant, que l'extension, la généralisation géogra- 
pliiqiie d'un groupe, nécessite un temps pour ainsi dire iiégligeable 
vis-à-vis de celiii qui correspond à la variation paléoiitologique de ses 
espèces daiis la série stratigrapliiqae. C'est là le postulatum foiida- 
mental de la cliroiiologie géologique; et c'est, semble-t-il, dans les 
considérations précédeii tes y u'oii liii peut trouver une suffisailte 
justification. 

La Poprrlation actrrelle des Océans 

La population actuelle des Océans iious apparaît, par ce qui 
précède, coinine la résultante des populations ancestrales qui l'ont 
précédée daiis l'liistoire géologique. Rlais à ce point de vue encore, il 
convient d'y établir des subdivisions. 

Nous avons déjà parlé des formes dominantes ; elles coiistitueiit, 
par définition niême, les éléiiieiits prépondérants des faunes et des 
flores actuelles, elles soiit la caractéristique de notre temps. Pour les 
unes, nous pouvons connaître leurs origines en remontant l'liistoire 
de la Terre ; elles iious apparaissent coiiime les derniers aboutissants 
d'uiie longue généalogie. D'autres, au contraire, sont plus essentielle- 
ment modernes ; elles ont apparii d'une manière brusque une époque 
relativement récente, et la paléontologie n'a pas révélé jusqu'ici le 



secret de leur origine : formes cryptogè~ies, qui ont peut-êlre devant 
elles un plus long avenir. Aiiisi parmi les Oursins, les Echinides 
actuels soiit les petits-fils lointains des Archaeocidaridis priiiiaires ; 
les Oiirsiiis irréguliers, Spatangidés ou Clgpéastres, sont des groupes 
cryptogèiies récents. 

Au milieu de toutes ces formes récentes, il faut faire une place A 
part pour q~lelques individualités toutes spéciales, qui se sont iiiain- 
tenues jusqu'h nos jours pour ainsi dire sans variations, depuis des 
époques géologiques reculées ; quelques rares sur\~ivaiits écliappés à 
l'anéantissement de leur race; types archaïqries qui, comnie des 
fossiles ressuscités, semblent dépaysés au niilieii des formes actuelles. 
Aux caractères en quelque sorte démodés de leur structure, s'ajoute 
le fait que cliacun d'eux est isolé, saiis compagnons, seul représentant 
actuel de tout un groupe disparu. Aiiisi, de tous les Nautilidés qui 
peuplèrent les niers paléozoïques, seul et presque invariable le genre 
Naritilus a s i i r~écu avec deux espèces, unique représentant actuel des 
Céplialopodes tétrabraiicliiaux. Aiiisi dans les mers du Japon se ren- 
contrent aujourd'liui des colonies de Lingilles, identiques semble-t-il 
à celles des Lingula-flags du Cambrien. Aiiisi encore, dans les fonds 
voisins des Acoreq, des prairies de Pentacrines rappellent étrangeiiieiit 
celles qui éiiiaillèrent de leurs calices les mers du Musclielkalk. Telles 
soiit encore les Limriles ; et saiis doute aussi ces organismes si sugges- 
tifs pour le iiiorpliologiste, si leurs ancêtres ii'oiit pu laisser de traces 
dans les couches fossilifères, types iiiiiques représentant à eux seuls 
un einbraiiclienieiit ou une classe : Ceplialodiscris ou Rliabdoplerrra, le 
Balanoglosse ou 1'Amphioxrzs. 

Formes récentes et fornies arcliaïques représentelit au même titre 
des organismes esseiitiellenieiit iiiariiis, dont l'Océan a nourri l'évo- 
lution tout eiitiiire. Mais ce n'est pas tout. Les formes marines qui, à 
une époque déjf très reculée, ont émigré de la nier vers les eaux 
douces et la terre ferme, et ont ainsi peuplé les coiitiiieiits, n'out pas 
rompu d'une manière définitive et absolue avec leur milieu primitif. 
Quelques novateurs liardis abandonnent la terre pour se lancer à la 
conquête de la mer. Aiiisi, parini les Monocotylédones, les Zostères 
reprennent la vie submergée et leurs fe~lilles s'étirent en longues 
lanières, rappelant avec le type plianérogame les f~rmes .~ubannées  
des Algues. Ainsi parmi les Insectes, nous voyons jusqdau milieu des 
grands océans les Halobates azurés arpenter la vaste nier, comme les 



Gerris de nos étangs. Ainsi surtout nous voyons, parmi les Mammi- 
fères, les Siréniens et les Cétacés ajouter à la faune marine actuelle 
ses géants les plus caractéristiques. 

D'une manière tout analogue, l'époque secondaire, c'était parmi 
les Vertébrés le groupe alors doniiiiantdes Reptiles, quienvaliissait la 
mer avec les Plésiosaures, les Mosasaures, les Zchthyosaures. Et nous 
devons ici remarquer à cette occasion l'extraordinaire siliiilitude de 
fornies entre les Reptiles marins secondaires et les Cétacés actuels. 
Avec des organisations différentes, ces deux groupes de Vertébrés, 
vivant d'une manière identique, se sont en quelque sorte moulés dans 
une même forme extérieure, qui est à peu près celle d'un Poisson. Le 
Daupliiii actuel est comme le sosie de l'Iclitliyosaure, et on pourrait 
peut-ètre ajouter que le Grand Serpent de mer, auquel la science 
moderne semble de plus en plus devoir accorder créance, est aussi 
une sorte de sosie pinnipède du Plésiosaure. On doniie le nom de 
convergence à ce phénomène adaptatif par lequel des organismes diffé- 
rents de constitution et d'origine prennent un même aspect extérieur 
sous l'influence d'un même genre de vie. Nous aurons à en signaler 
d'autres exemples ; et ces faits ont pour la pliilosophie biologique une 
importance toute particulière : dans l'impossibilité où nous sommes 
d'instituer des espérielices à long terme pour éprouver l'influence du 
milieu sur les êtres ~~ivants ,  ils nous fournissent lieureusement le 
résultat d'expériences séculaires, faites par la nature elle-même ; les 
faits de convergence sont les meilleurs argiiments à faire valoir en 
f a ~ e u r  du principe de Lamarck. 

Mais il importe de remarquer combien la ressemblance due à la 
convergence est une ressemblance superficielle, lie iiiodifiaiit pas les 
traits essentiels de l'anatomie. Ainsi les Reptiles nageurs et les Cétacés 
ressemblent aux Poissons : cette forme extérieure commune de fuseaux 
apparaît comme celle que l'adaptation maritime impose au type Ver- 
tébré ; c'est celle que la nature donne comnie modèle aux ingénieurs 
pour nos sous-marins. Mais Reptiles marins aussi bien que Daupliins 
et Baleines, ont gardé la respiration aérienne caractéristique des aiii- 
maux de la terre fernie ; et de là, par exemple, leur progression en 
sinusoïdes verticales, et l'liorizoiitalité de leur nageoire caudale qui 
s'oppose à la verticalité de celle des Poissons. Le jeune embryon des 
Mammifères présente des fentes braiichiales, signe irrécusable de 
premiers ancêtres aquatiques ; mais un Mammifère redevenant marin 
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reste un Maiiimifére 8 pouiiioiis ; il lie saurail réacquérir les braiicliies 
de ses ancêtres. Airisi eiicore les Zostéres ont des foriiies d'Algues, 
mais conservent des fleurs de I'lianérogaiiies. Ce soiit là des exeiiiples 
de ce que 1'011 a appelé 1'irréversibilitB de l'évolutioii : ce qui a été 
acquis reste acquis ; ce qui a disparu deiiieure disparu; uiie adap- 
tation iiourelle, aiialogue à uiie adaptation ancestrale, ne saurait faire 
revenir l'orgaiiisnie eii arrière, au stade de cette priiiiitive adaptation. 
E t  il coiivieiit sans doute à ce propos de rappeler ici d'un inot les inté- 
ressaiites coiisiclératioiis de L. Dollo sur l'éroliitioii de la Tortue-liitli 
(Spliargis) doiiiiant 1111 eseiiiple particulièreiiieiit ilet des vicissitudes 
par lesquelles un orgaiiisiiie d'origine coiitiiieiitale, perdant pilis 
réacquéraiit uiie carapace, s'adapte tour tour la r ie eii liaute nier, 
puis h la vie côtière dans le ressac des brisanis. 

L'exaiilen de quelques types coniiiie les Siréniens parmi les Rlam- 
iiiiteres, les Hydrophidés pariiii les Serpents, peut, d'uii autre côté, iious 
iiioiitrer les preniiéres étapes de I'adaptatioii de foriiies terrestres à la 
vie océaiiiqiie. 

Rdle des êtres uiuarzts dans la sédimenfation 
marine 

Nous avons vu que les êtres vivants, dont les squelettes sont 
conservés fossiles dalis les couclies de l'écorce terrestre, périnettelit 
de fixer l'àge du dépôt de ses couclies. Alais ce serait siiigulièreinent 
ravaler leur rôle géologique, que de le borner h celui d'indicateurs 
autlieiltiques, coninie ces pièces de iiioiiiiaie scellées avec la première 
pierre d'un nioiiuineiit. Les êtres ~ivai i t s  ont de tout temps coiitribué 
arec les débris iiiorgaiiiques arracliés aux coiitiiieiils, au travail de la 
sédiinentation; ils ont collaboré, avec les vases el les sables inertes, à 
l'édificatioii des coiitineiits de l'aveiiir. 

Pour les roclies calcaires, oii peut piesque dire qu'il n'est pas 
dans l'écorce terrestre une iiiolécule de carhoriate de cliaus qui n'ait 
passé par un être virant : Forarninifires, Coele~ztéris, Moll~isqries, 
Blyozoaires, Brachiopodes, Eclzinodermes, tous B leur tour et souvent 
eiisemble ont édifié de leurs débris de puissailtes assises : craies, 
luniachelles, calcaires à Fusuliiies et à Numinulites, récifs de Rudistes 
ou de Coraux. Tantôt la roclie est formée de débris remaniés et peu , 
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recoiiiiaissables, ci'orgaiiisiiies divers coiistituaiit une faune variée. 
Tantôt, au contraire, c'est uii petit groupe oii une seule espèce, qui 
domine à l'excl~isioii de toutes les autres forriies, cil culture pure pour 
ainsi dire, tant se sont trouvées parfaitement réalisées les coiiditioiis 
favorables pour le développeiiient électif de ce groupe ou de cette 
espèce. Nous eii avons encore des exemples daiis les iners actuelles : 
vases Ptéropodes et surtout les récils coiistriiits par les Madrépores. 

Les inênies coiistatatioiis se répètent, avec iiioins d'importance il 
est vrai, pour les roclies siliceuses : spicules d'Éponges, squelettes de 
Radiolaires oii de Diatomées, preiiiieiit une part notable à la coiisti- 
tution de certains dépôts, souveiit reiiiaiiiés ensuite pour aboutir à se 
coiiglomérer eii rognons de silex. Et si, cliez les organismes précé- 
dents, la fixation du calcaire est salis doute d'un chimisnie assez 
simple, il serait fort intéressant ici d'élucider le processus physiolo- 
gique par lequel les Eponges, les Radiolaires ou les Diatomées arrivent 
à fabriquer, à déposer daiis leur protoplasine de la silice pure ; peut- 
être l'eiiipruiiteiit-ils à l'argile colloïdale en suspeiisioii dans l'eau. 

Intérêt intrinsèque des études de biologie 121 urine 

Nous exariiineroiis inailitenaiif les forines vivantes de l'Océan au 
point de vue plus iiitrinsèque de la biologie elle-iiiêiiie. 

Origine première des ~livaiits, l'Océan est to~ijours resté leur 
inilieu par excelleiice. De vastes fainilles, éiiiigrées de soli sein, ont 
peuplé la terre ferme, et de la terre quelques arrière-neveux de ces 
émigrés lui revieiiiient. Mais combien plus iiombreux sont les groupes 
essentiellemeiit niariiis, que la nier seule iious a permis de coiiiiaitre. 
Parmi les végétaux, les plus iiitéressaiites des Algues supérieures y 
sont exclusiveiiient caiitoiiiiées; et les plantes sont cependant avaiit 
tout des organismes de terre feriiie. Cliez les animaux surtoiit, cet 
exclusivisme se manifeste pour des eiiibraiiclienieiits entiers : Tuiii- 
ciers, Bracliiopodes, Ecliiiioderiiies. 

Qu'on se rappelle un peu ce qu'était, à la fiil du S V I I I ~  et ait 
commeiicenieiit du x1sC siècle, la zoologie des cabinets d'histoire 
naturelle »; que l'on songe à la disproportion de nos coniiaissaiices 
sur les Vertébrés, où Cuvier trouvait matière à ses immortels travaux 
sur les ossemeiits fossiles, et sur tous les aiiiniaux marins iiiférieiirs, 



qu'il confoiidait pêle-mêle dans ses deus seuls eiiil~raiiclieiiieiits des 
Vers et des Rayoiinés ; que l'on se rappelle d'orbigiiy réuiiissaiit dans 
L I I ~  iiiêriie groupe les Rlollusqiies Céplialopodes et les I+oraiiiiiiifèi.es 
iiiultiloc~ilines. Puis, tout A coup les yeux sc sont touriiés Yers la mer 
et la face de la zoologie en a été cliarigée. Daiis iiotre pays, par 
exeiiiple, de Quatrefi~ges étudie les Vers, de Lacaze-Diitliiers les 
i\lollusq~ies, et leurs t r a ~ a u x  ouvrent la voie h toute la pléiade des 
iiat~irnlistes iiioderiies. Les laboratoires se iiiultiplieiit sur toutes les 
côtes, signe irrécusable de l'intérêt passionné. qui pousse les jeunes 
générations vers l'in~estigatioii de la nier. Et lie suMt-il pas, pour 
montrer d'un iiiot combien ces reclierclies ont été fécoiides, de citer 
simpleiiieiit les noiiis de ces types déjà si~nalés,  le Balai~oglosse ou 
l'Amphioxus, unités siilgulières, qui, coinine des poteaux iiidicateiirs, 
placés à des carrefours esseiitiels, nous donnent eii quelque sorte des 
points nodaux pour la pliylogénie générale. 

Assurément la mer n'a pas tout donné et ne donnera pas tout 
dans cette voie. On peut iiièiiie penser, sans grand risque d'erreur, 
qu'il n'y a plus à découvrir de ces types vrainieiit iiouveaux et porteurs 
de lumière ; les expéditions réceiites n'ont guère fait, ii des genres ou 
des espèces près, que glaner dans le cliamp des trouvailles, où le 
Challe~zgez. a ~ a i t  fait sa gerbe des plus beaux épis. Ni les Dicyémides 
de Van Beiieden, ni les Orthoilectidcs de Giard, ne sont venus fouriiir 
un cliainon véritable entre le règne des Prolistes et les divers ranieaux 
des Métazoaires. Mais coinbien, cepeiidant, dans ce même doinaiiie 
de la phylogéiiie générale, la iner n'a-t-elle pas fouriii par l'instructive 
clarté de tant d'eiiibryogénies ré~élatrices? 

Les coiiditioiis de la vie coiilineiitale exigent en effet le développe- 
ment direct des jeunes à partir d'eufs voluriiiiieus, vitellus abon- 
dant, ou d'embryolis iiiciibés par la m6re; l'éclosioii a lieu sous une 
fornie voisine de celle de I'adiilte. Ces eiiibryogéiiies condensdes sont - 
difficiles i interpréter. Au coiitraire, dans les eaux marines, l'aboli- 
dance de matières niitritiyes iiicessanimeiit cliarriées par le milieu 
mobile, sous fornie figurée iiiinuscule, rend aisée la ~ i e  indépendante 
d'orgaiiismes très petits eus-iiiêiiies. E t  cette circoiistance rend 
possible la reproductioii de noiiibreus organisiiies par des œufs très 
petits, pauvres eii vitellus, abandonnés à eux-mêmes, et d'où écloselit 
rapidement des larves librement nageuses. Une longue existence 
larvaire, parfois coupée par des crises de inétamorphose, amène par 



approximations successives la foriiie de l'adulte. Ces embryogénies 
dilatées soiit particulièrement instructives. C'est aussi daiis ce milieu 
aquatique, véliicule facile des prodilits sexuels, que la plupart des 
êtres nlarins abaiidonlient aux rencoiitres de liasard l'union facile- 
ineiit observable de leurs germes. Et s'il existe, dans la faune 
coiitineiitale, quelques rares individualités privilégiées, qui ont été, 
comme l'Ascaris megalocephala, l'occasioii de mémorables découvertes, 
il faut bien reconnaître que c'est surtoiit aux organismes marins, 
Annélides, Ecliinoderines, Tuniciers, qu'ont été empruntéesla plupart 
de nos coiinaissances sur les preiniers pliéiioméiies de la fécondation, 
la signification des globules polaires, la segmentation de l'œuf, la 
différenciation des organes, ou mêine la tératogénèse espérililentale. 
Ce soiit encore ces niênies organismes mariiis qui, dans ces toutes 
deriiiéres aiinées, ont fourni la matière principale aux reclierclies de 
Delage sur la mérogonie, ou de Loeb sur la partliéiiogénése expéri- 
iiientale par les solutions liypertoiiiques. Eii outre, de'cette étude des 
larves marines, est résulté par contre coup un enricliissen~eiit iinprévu 
des notions phylogéiiiqiies et des parentés certaines apparaissent tout 
à coul), coninie celles des Trocliozoaires, clue la paléontologie ii'eîlt 
jamais fait soupconiier, que l'anatomie seule eîlt laissé difficilement 
pressentir. 

Enfin, l'étude des organismes mariiis a révélé une singulière 
variété d'aspects daiis les rapports étliologic~ues des êtres vivants 
entre eux. Sur les continents chaque organisme vit en général davan- 
tage d'une iiiaiiière assez indépendante; et si l'on connaît, dans les 
faunes terrestres, des cas iiitéressaiits de parasitisme, c'est cepeiidaiit 
la mer qui a fourni les cas les plus instructifs par la ~ar ié tédes  degrés 
adaptatifs depuis le conimei~salisme le plus vague jusqu'au parasitisme 
le plus strict. Les études de Darwiii sur la sexualité des Cirripèdes 
dégradés, les reclierclies de Giard sur les Epicarides, comptent assu- 
rémeiit parmi les cliapitres les plus captivants de toute la zoologie. 

On peut, à l'occasion du parasitisine, signaler ces petits coiiipleses 
d'animaux marins, \rivant en étroite coordiiiatioii iniituelle. Tout le 
monde coiiiiaît les Pagures, les Bernliard-l'Ermite, logés dans les 
coquilles vides de Buccins. Tout un petit iiioiide se groupe autour de 
cette associatioii. Dans la coquille vit souvent avec le Pagure, une 
Aiinélide, Nereilepas; à l'extérieur se fixent des Hydractinies, des 
Anémones (Sagartia, Adamsia). Le Pagure peut être parasité par des 



Aggregata ou par un Peltogaster, ou bien par un Atlielges dont le iniile 
vit en parasite sur la femelle. Le Peltogaster à son tour peut liéberger 
un parasite Cryptoiiiscien. La coquille même du Buccin peut Otre 
perforée par des Alcippe lanipas, ces curieux Cirripèdes dont le iiiiile 
pygmée \rit aussi en parasite daiis le iiiaiiteaii de la femelle. 

Autre exemple : daiis les bancs d'huÎtres perlières du golfe 
Persique, on trouve en abondance un Lamellibranclie du genre 
Spondylus, dont la coquille est percée de trous par une Epoiige perfo- 
rante (Cliona). Dans la calrité palléale du Spondyle oii trouve toujours 
soit un  couple de Pontonia, soit un petit Crabe, Pinnotheres, analogue A 
celui des Moules. Celui-ci à son tour est souvent parasité soit par un 
Céponie~i femelle portant un mâle pygmée, soit par ilne Sacciiline. Et  
celle-ci enfin peut avoir sa cavité iiicubatrice remplie par toute ilne 
famille de Cryptoiiiscieiis femelles à divers âges, au milieu desquels 
vagabondent des niiiles qui deviendront plus tarJ femelles à leur 
tour. 

Ainsi se colistitile tout un iiiicrocosine coordonné. Et  d'une 
niaiiière plus générale, c'est surtout l'étude des faunes marines qui a 
bien mis en lumière l'interdépendance niutuelle des êtres vivants, qui 
a montré l'existence générale de petits coinpleses étliologiques 
d'espèces vivant les uiies par les autres, ou les uiies aux dépens des 
autres, de telle niaiiière que, pour cliacuiie d'elles, le milieu nécessaire 
apparaît coinme constitué par l'eiisemble coordoiiiié de toutes les 
autres, bien plus que par l'eau marine, qui n'est eii soinine que le 
graiid iiioyeri de comiiiiiiiicatioii entre elles toutes. 

Coiidif ions qrri déterniiizelzt la distribufioli 
des ol.ga1-i ismes inal.irzs. 

Nous ii'insisteroiis pas davantage sur les coiisidérations précé- 
dentes, et nous placant niaintenaiit à un point de vue plus strictement 
océanograpliique, noils exaiiii~ierons les coiiditions principales qui 
régissent la répartition des organismes dans les océans et les mers. 

Eu égard à la salinité on remarque que certains organismes, 
sténohalins comme on les appelle, sont particnlièremeiit sensibles aux 
variations de saliire; d'autres, au contraire, appelés eurylzalins, p.eu- 



vent s'accomnioder de variations assez étendues. Ce sont ces derniers 
qui constituent les faunes, d'ailleurs Loujours pauvres, des mers peu 
salées (Cladocères, Gammarzzs, certaines Mysis, Pleuronectes, Litto- 
rines); ce sont eux aussi qui peuvent reinonter dans les estuaires des 
fleures (Dreissensia, Cordylophora). Mais, en somme, si la considéra- 
tion de la salinité peut avoir une importance au point de vue de 
l'origine des faunes d'eau douce à partir des faillies marines litto- 
rales, il faut bien reconnaître qu'elle ne saurait avoir grande impor- 
tance pour la distribution des organismes dans les grands océans et 
les mers ouvertes, où la concentration saline est d'une remarquable 
uniformité. 

Les conditions thermiqzzes ont plils d'influence ; on distingue par 
rapport à elles des organismes sténothermes, et des orgaiiismes eury- 
thermes. Les premiers peiivent servir à caractériser des zones clima- 
tiques oii ils sont excliisivement cantonnés. Ainsi les coraux actuels 
ne peuvent vivre si la température hivernale descend au-dessous 
de 200 ; ils sont exclusivement tropicaux. Mais, bien entendu, la tem- 
pérature, le climat actuel d'une région, d'iiiie province océaiiiqiie 
déterminée lie suffisent pas à expliqiier totalement la répartition des 
organismes, la présence ou l'absence de telle espèce. Il faut ne pas 
perdre de vue que les fauiies et les flores actuelles dérivent des faunes 
et des flores antérieures, et nous présentent le dernier résultat de 
toute uiie longue histoire. 011 ne saurait en donner de nieilleur 
exemple qu'en comparant les populations actuelles des deux calottes 
polaires. La glaciation détermine dans ces deux zones des conditions 
climatiques seniblables. Or, à première vie, cette analogie météorolo- 
gique et pliysique semble se compléter par uiie ressemblance frappante 
entre les faunes et les flores arctiques et antarctiques ; on a même cru 
parfois que cette ressemblance allait presque jusqu'à l'identité, par 
l'existence dans les deux zones polaires d'une majorité d'espèces 
communes, bipolaires comme l'on dit : c'est la théorie de la bipolal-ité. 
Mais on a été forcé d'abandonner cette ~ u e  trop simpliste ; les résultats 
des récentes expéditions antarctiques viennent confirmer les résultats 
déjà obtenus par le Challenger. Il y a assuréiiieiit entre les deux zoiies 
polaires une grande similitude ; mais c'est une sorte de parallélisme, 
dû Zt la présence d'espèces représentatives les unes des autres, qui 
témoignent d'adaptations analogues , qui manifestent sans doute le 
résultat d'adaptations .convergentes sur des organismes émigrés des 



zones tenipérées vers les plus liautes latitudes. Et les espèces qui soiit 

aujourd'liiii .c1éritablenient , iiicoiitesta1)leiiieiit bipolaires , soiit eii 
réalité surtout des espèces uiiiverselles, types eurytliermes, ou qui 

t r o u ~ ~ e n t  dails les grands fonds océaniques une coiiiiiiunicatioii 
froide entre les eaus superficielles des deus pôles. 

Les conditions d'éclairement oiit uiie iniportaiice capitale. Beau- 
coup d'aniniaus répoiident d'iiiie iiiaiiière très nette aus  escitations 
luniiiieuses par des réactions de pliototropisiiie; et d'une manière 
générale ils fuient une trop vire luinière. Mais ce sont avant tout les 
~ ~ é g é t a u s  marins, les Algues, pour qui les conditions d'éclaireineiit 
sont une valeur esceptionnelle, parce que l'énergie lumineuse est le 
facteur esseiiliel de leur vie. 

Au premier coup d'mil, les Algues peiiveiit se répartir suivant leur 
couleur en quatre grandes catégories : bleues, vertes, brunes et rouges. 
Or, il se trouve que cette subdivision par coiileur correspond h une 
classificatioii naturelle, qu'elle réunit les fainilles qui ont réellement 
entre elles le plus d'affinités. Et  il n'y a pas A en ètre surpris outre 
mesure, si l'on réfléchit que la couleur de l'algue est l'expression 
visible de la nature intime de soli protoplasme, qui élabore, outre la 
cliloropliylle verte, tel ou tel aiitre pigment coloré, assiinilateur comme 
elle. Pliycocyanine, pliycoplioeine, pligcoérytliriiie ont cliacune leur 
spectre d'absorption propre, correspondant aux radiations qu'elles 
éteignent et dont elles peuveut en quelqiie sorte capter l'énergie 
utilisée par le protoplasnie vi~yaiit daiis ses syiitlièses élémentaires. 
Or l'eau niaririe elle-inêii~e, au fur et h niesure qu'on la considère SOUS 

uiie plus grande épaisseur, absorbe et éteint successivement les radia- 
tions solaires, dans l'ordre de leur réfraiigibilité. Il en résulte qu'au 
fur et h niesure que l'on coiisidère des couclies plus profondes, les 
conditioiis d'éclairement y sont pliis défa~~orables pour les Algues qui 
ont un besoiii plus urgent de radiations inoins réfrangibles. Et de 
fait, on constate qii'eii gros les Algues se distribuent daiis la mer 
suivalit quatre zones de profondeur dans l'ordre des pigments oh 
nous les avons citées. Tout au bord, B la surface, les algues bleues 
comme les Oscillariées : un peu plus bas les vertes comme les Ulves, 
puis les bruiies comme les F~icus et les Laminaires ; enfin les rouges, 
les Floridées diverses, lés Corallines, les Lithothamnion ; ces derniéres 
peuvent atteindre jusqu'h 200 brasses au plus, limite extrême des 
végétaux cliloropliylliens. 



Il faut ajoiiter que les Algues, réactifs sensibles de la lumière, le 
sont aussi de la clialeur. Elles se développent de préférence aux basses 
températurés et atteignent leur plus grande espaiisioii dans les zones 
tempérées et polaires. C'est iiiêiiie dans ces dernières que l'on trouae 
parmi elles les géants du règne végétal tout entier, les Nereocystis, les 
Macrocystis par exemple, qui peuvent atteindre 300 mètres de Ioiig. 
Au contraire dans la zone tropicale, les Algues lie sont guère repré- 
sentées que par des types peu nombreux, à squelette calcaire conipact, 
vertes conime les Halimeda ou rouges conime les Lithothamnion, et 
qui, avec les animaux fixateurs de calcaire, participent à l'édification 
des récifs coralliens. 

Mais il faut rattacher. comme on sait, aux Algues tout un groupe 
d'organismes microscopiques, qui sont au contraire dépourvus de 
chloropliylle et r irent par suite en sapropliytes ou parasites; ce sont 
1esBactériacées. Indépendantes des coiiditions luiilineuses les Bactéries 
pullulent partout dans la nier. Si l'on n'a pas toujours eu la notion 
réelle de leur abondance, c'est qu'on n'a point réfléchi qu'il fallait, 
pour réréler en culture les germes de l'eau marine, employer des 
milieux suffisamment salés pour être appropriés la vie de ces germes. 
Les Bactéries marines '~lireiit dans un inilieu à 33 pour mille de clilo- 
rure de sodium, sont essentiellement lialophiles ; certaines mêiiie 
sont, comme on voiidra dire, plus exigeantes ou plus tolérantes 
encore ; ce sont celles des eaux saturées des salines, ou celles qui 
colorent les trémies de sel (iilicrobes du sel gris, du sel rouge, de la 
morue rouge). 

Les Modcrlifés d u  Milierr Marin 

Aux circonstances pliysiques , examinées plus haut ,  il faut 
joindre les modalités propres du inilieu inarin, qui non seulenielit 
peuvent intervenir dans la distribution des organismes, mais encore 
déterminent les formes adaptives de ces organismes eux-mêmes. 

Or si la mer., en tant que niasse aquatique, représente dans toute 
son étendue un milieu relatirement uiiiïornie, il est une eirconstance 
qui, au premier chef, y introduit un élément de variation, c'est le 
contact avec la terre ferme, dalis le lit de fond des Océans et sur tout le 
pourtour de leurs côtes. Et il y a lieu par suite de distinguer deux 



groupes foiidanientaux d'organismes marins : le Benthos, ensemble 
des êtres qui vivent sur le fond ou A ses dépens et ne s'eii éloignent 
jamais d'une facoii durable; le Plankton, eiiseiiible des êtres qui 
flottent en eau libre, sans aucun rapport avec le fond. 

011 distingue parfois sous le noin de Necton, l'ensemble des 
formes acti~enient  nageuses, pour les opposer aux formes plaiikto- 
niques, qui flottent plus inertes au gré des couraiits. Rlais la distinc- 
tion peut être souvent malaisée; car il n'y a guère d'organismes 
planlitoiiiques absoluinent dépourvus de tout moyeii de locoiiiotioii 
propre ; et beaucoup de formes nageuses doi~eii t  R un nionieiit ou h 
l'autre recoiirir au fond pour y trouver, soit leur nourriture, soit les 
conditions ilécessaires R la reproduction de leur espèce. II n'y a guère 
salis doute h distinguer un necton que dans les grandes profondeurs 
océaniques ; nous aurons à y re~eiiir.  

Quant au Bentlios, il y a lieu éridemiiieiil de le subdiviser, 
suivant qu'il s'agit des grands fonds obscurs de la iller, ou au contraire 
des régions côtières éclairées. C'est de ces dernières que iious nous 
occliperoiis tout d'abord. 

Le District lifforal 

Les limites du district littoral sont forcément assez floues; il 
s'étend supérieurement jusqu'aus points les plus élevés OU l'eau salée 
vient imbiber le sable des dulies, oii les derniers embruns \liennelit 
asperger les falaises, zone de passage où voisinent et se mélangent 
quelques éinigrés de la nier, et qiielques éinigrés des continents. 
Quant h la limite inférieure, elle peut être tracée par la coiisidératioii 
de deus critériums, qui naturellement lie coïncident pas toiijours : la 
limite de pénétration des derniers rayons lumineux ; le bord extrême 
du socle coiitiiieiital, du plateau côtier foriiié par les apports 
détritiques. 

Le district littoral se subdivise à son tour en : 
' 

a) Sous-district intercolidal, ou littoral proprement dit, compre- 
nant la zone de balaiiceiiient des marées, et bordé par la zone supra- 
littorale de passage, dont nous venons de parler. 

b) Sous-district néritiqne, qui s'étend au-dessous du niveau des 
plus basses mers et qui est par conséquent toujours submergé. 



C'est dans ce district littoral que les conditioiis dii milieu marin 
sont le plus variées ; c'est lh que trouvent surtout leur application les 
considérations précédentes relatives à la salinité, à la température, à 
la lumière. II faut y ajouter l'agitation par les courants et par la 
tempête, le balaiiceiiieiit des niarées avec les émersions périodiqiies 
qu'il entraîne, la nature diverse des fonds, la coiiflguratioii variée des 
côtes, présentant les faciès iiiultiples des falaises et des grèves 
roclieuses, des dunes et des plages de sable, des fonds vaseux et des 
herbiers de zostères, des iiiailgroves, des récifs, etc. Il en résulte une 
variété extrême des flores et surtoiit des fa~iiies suivant les pays, et 
dans une niènie région, suivant les petites diversités locales. 

Mais, laissant de côté les éléments divers de ce polymorpliisnie, 
nous iious arrêterons pliltôt B une reinarque générale. Un [des 
caractères les plus importants du milieu, dans le district littoral, est 
l'agitation de l'eau a s s u r ~ n t  le renouvellemeiit du milieu eii cliaque 
point, et le transport facile des particules aliiiientaires qii'il tient eii 
suspension. 11 eii résulte pour les êtres ~ ~ i v a n t s  la nécessité de se 
cramponner B un substratuiii ; et ainsi voyons-nous les plantes à 
thalle présenter tout au iiioii~s des cranipoiis, ou même encroûter leur 
support, ressembler parfois B un simple enduit de peinture. II en 
résulte aussi pour les aiiiiiiaiix la possibilité de t ro i i~er  à se nourrir 
sans avoir à se déplacer. Les conditions sont ici pour eus analogues 
à ce qn'elles soiit sur les continents pour les plantes, qui puisent sur 
place dans le sol une partie de leurs alimeiits et auxquelles le renou- 
vellement de l'air apporte le gaz carbonique et l'oxygène. 

Aussi, tandis que sur les continents, les aiiiiiiaux soiit des orga- 
nismes essentiellement libres, astreints A se déplacer B la reclierclie 
de leur nourriture, nous les voyons, daiis les eaux littorales, revêtir 
daiis les embraiicliemeiits divers des formes fixées, qui se bornent 
souvent à filtrer l'eau pour se nourrir, et qui se reproduisent sans 
copulation iiécessaire, par simple iiiise en liberté dans l'eau de leurs 
produits sexuels, par une fécondation laissée au liasard de la ren- 
contre. Eponges, Coelentérés, Bryozoaires, Ecliiiiodernies, Tuniciers, 
nous présentent aiiisi les formes les plus diverses d'organismes fixés, 
plus variés encore dans leurs aspects que les végétaux ; irrégulièrement 
mamelonnés et encroûtants comme des Thallophytes, arborescents et 
dressés comme des plantes supérieures. Et, cliose plus curieuse, la 
ressemblance ne se borne pas à une convergence de formes extérieures. 



A la fixatioii se rattaclie un mode particulier de croissalice, localisée 

au point opposé au support, et une moins graiide coordiiiatioii 
d'ensemble de tout l'individu, au profit de l'indépeiidaiice des régions 
d'active croissance, qui, cliaciiiie, constituent quelque cliose d'ana- 
logue à uii bourgeoii d'une branche d'arbre. Ainsi se constituent des 
organismes coloniaux, qui pousselit comme des plaiites, et qui,comme 
elles, peuveiit acquérir la propriété de se iiiultiplier par bouturage oii 
par geiiiinules. La terminologie scientifique elle-même rappelle ces 
resseniblances par les noms de Zoopliytes, d'Antliozoaires, etc., 
vestiges d'erreurs séculaires de systématiqiie. 

Il faut en plus noter, au point de vue de la forme géiiérale des 
êtres, que cette fixation complète entraîne la perte de la symétrie bila- 
térale, caractéristique des organismes libres, ou masque tout au inoins 
ses vestiges profonds sous les aspects extérieurs d'uiie symétrie 
nou~elle,  sy~iiétrie radiaire autour d'un axe, ressemblaiice de plus 
avec les plaiites et surtout les fle~irs. Si bien qii'oii a 1111 penser (les 
avis sont partagés a~ijourd'liui) que c'est à une fixatioii ancestrale qiie 
l'on doit attribuer la symétrie pentanière qiii imprègne d'uiie façon si 
frappante et si profonde le type des Ecliiiiodernies. 

L'influence du milieu littoral, déterminant la fixation des orga- 
nismes apparaît encore dans des pliylunis d'animaux essentiellenielit 
libres où certains types côtiers sont fixés. Le iiieilleiir exemple citer 
est celuildes Cirripèdes parini les Criistacits. Le graiid nom de Darwiii 
reste & jamais attaché A la nioiiograpliie de ce groupe suggestif, que 
Cuvier rapprochait k tort des Mollusques; c l  ici, h la dégradatioii 
morpliologiqiie qui rend le Crustacé presque iiiCcoiinaissable, s'ajotite 
la particularité si curieuse de l'lierniaplirodisiiie, ténioigiiage de 

répercussion profonde de la fixation sur la sexualité. 
L'embraiiclieiiient des Alollusques nous iiioiitre aussi la morplio- 

logie de la classe des Acbpliales tout entière dominée par les coiiditioiis 
d'uiie vie sédeiitaire ou fixée ; perte de la sole pédieuse reptatrice, 
d'une tête distincte et d'yeux céplialiques cliez l'adulte, et tolite la vie 
pl1ysiologique subordoiiiiée au courant de circulation aqueuse déter- 
miiié daiis la cavité palléale par les cils vigoureux des branchies; 
fixation par uli byssus oii par la coquille elle-même, différenciation 

de siphons, apparition de types fouisseurs et perforants. 
A uii inoindre degré encore, il faut citer tant d'orgaiiismes qui 

se fixeiit ails rocliers par ilne puissante ventouse, Haliofis, Patelle, 



Fissurelle, Chiton; qui s'aplatissent sous les pierres comme les 
Planaires, les Polynoïdiei~s ou les Porcellanes; qui se fabriquent un 
tiibe solide comme les Serpules, les Spirorbes ou les Hermelles; ou qui, 
dans les vases niolles et les plages de sable mobile, se creusent des 
tubes et des terriers; Sagariin, Ceriantl~ris, Synaptes, Siponcles, 
Echiures, Arblicoles, Nephthys, Eunices et Sabelles, Balanoglosses, 
Lamellibranches et Spaiangues ou même encore Calliar~asses et 
Ge'bies qui ressemblent à des Courtillières. 

Nous obser~oiis ainsi tous les degrés d'adaptation à la vie sédeii- 
taire et fisée; niais bieii entendu, les faunes littorales ne se réduisent 
point ù ces catégories, et beaucoup des formes que nous venons de 
citer appartiennent au contraire à des groupes de nature plus vaga- 
bolide, dont les représentants agiles et niusclés peuvent lutter avec 
succès contre l'agitation du milieil : Annélides errantes, R'Iollusques, 
Gastéropodes et Céplialopodes surtout, Crustacés marclieurs et 
nageurs constituent avec les Poissons côtiers, une partie très impor- 
tante des faunes littorales. 

Au point de vue des circonstances de la nutrition générale, le 
district littoral ne présente rien de foncièremeiit différent de ce qu'oii 
peut observer à la surface des contiiients ; et cela parce que, comme 
elle, il est éclairé. Dans Isi terre végétale des surfaces coiitineiitales, 
des myriades de rnicrobes se livrent sans cesse aus opérations d'une 
chimie compliquée : dans cet liuiiius gernieiit les graines, et l'herbe 
verte grandit au soleil. Les prairies nourrissent les herbi~ores, coinme 
les feuilles des arbres servent de pàiurage aus clienilles ; puis les car- 
nassiers mangent les lierbivores, coinme les oiseaux niangent les 
~apilloiis. Tous se mai-igent en éclieloiis, et la substance du dernier 
carnivore aussi bieii que son énergie, on peut dire que ce n'est rien 
encore autre chose que de l'herbe avec du soleil. Tout se passe de 
même dans les eaux littorales éclairées ; là aussi des végétaux clilo- 
rophylliens servent de nourriture aux herbivores, que des carnivores 
dévorent h leur tour. C'est la même utilisation métliodique, les mêmes 
passages en échelons, les mêmes transmiitations de formes n'altérant 
point eii sonime l'essence fondamentale de toute cette matière vivante ; 
substance d'herbe, dont la synthèse s'est faite avec l'énergie du 
soleil. 



Le district abyssal, la vie daiis les gi*ail(ls fonds 

océaniques. 

Et de même que c'est la lumière qui domine toute l'liistoire des 
r i ~ a i i t s  dans les régions éclairées, de même c'est son absence qui 
détermilie, cornrile nous allons le ~ 'o i r ,  la caractéristique essentielle 
de toute la vie des abysses. 

Longteiiips on n'a rien su des profondeurs obscures de la mer; on 
ne croyait même point qu'il y eUt rien à y clierclier pour le naturaliste. 
Cerles on savait bien, pour avoir exécuté des solidages profonds, h 
l'occasion des cartes marines, qu'il y a dans les Océaiis de vastes 
dépressions, des gouffres oit tiendraient h l'aise englouties les plus 
hautes montagnes de ilos continents. Mais c'était là, croyait-on, des 
abinîes déserts, interdits à l'accès de tout être r i ~ a i i t .  

Qiie l'on songe, en effet, ce que peiireiit être ces grandes proîoii- 
deurs de la iller. Les couclies superficielles de l'eaii absorbent pro- 
gressivement toute la luinière du jour ; plus oii s'enfonce, plus il fait 
obscur; et iiiêriie dans les océans les plus liiiipides, oii peut afirmcr 
qu'au delà de 350 à 400 mètres, c'est la nuit periiianeiite et absolue. Il 
lait iioir et il fait froid ; la teiiîpfrat~ire des eaux profondes est 
presque toujours roisine de zéro ; et la coiistaiice, l'uiiiforinité de la 
température entraînent sans doute la presque coiiipléie iiiimobilité de 
ces eaux. Que l'on songe surtout aux pressions liydrostatiques formi- 
dables qui règiieiit dans ces abiiiies. Pour étayer un calcul très 
grossièreiiient approxiiiiatif, on peut dire que la pression augiiiente 
d'une atiiiospliére pour uii accroissemciit de dix iiiiitres dans la 
profondeur ; et. cela sufit h donner iiiiriiédiateiiient un cliiffre, siiioii 
une iiotioii précise des valeurs éiioriiies atlciiiies par la pression 
so~ i s  six, sept oii liuit kiloinètres d'eau. Obscurité periiianeiite et 
totale, dans iiiie eau froide, iiiiiiiobile, coiiil~ririiée, telles soiit, résu- 
niées eri quelques iiiots, les caractéristiques essenlielles du milieu 
océaiiique profond. Et ces conditions sont telienient spéciales, telle- 
ment différentes de celles oii iious voyoils coniniuriénieiit autour de 
noils s'épaiioiiir la vie, que iious pouvons en quelque mesure iious 
expliquer l'état d'esprit de ceux qui nous ont précédés de ciiiquaiite 
ans, et qui croyaient toute ~ i e  impossible au-delà d'une profondeur . 

relatireineiit faible. 



Assiiréineiit des navigateurs a~aiei i t  bieii, par ci par là, ranieiié 
de sondages profonds quelques organismes, une Etoile, une Opliiiire, 
par exeinple, craiiipoiinée par ses bras au fil des solides. Mais ces 
faits rares, isolés, étaient considérés coinnie siijets à caution. Trop 
de ligne avait été filée, disait-on, d'oii une erreur par excès dans le 
cliiffre du sondage, et le fil inou avait fait des boucles sur un fond 
relativenient rapproclié, periiiettaiit ainsi la récolte d'organismes dont 
la vie était parfaiteineiit possible à cette profondeur réduite. Et, 
iiiiperturbables, les savants les plus autorisés coiitiiiuaieilt à affirmer 
qu'au-dessoiis de quelque 500 ou 600 brasses, il y avait dans les 
océans une profondeur limite estrêine qu'aucun être vivant iie saurait 
dépasser; au delà c'était la nuit indéfinilnelit slérile, le désert 
imiiiuablement glacé. 

Un é~~èiieineiit fortuit vint en, 1860, apporter à ce dognie une fort 
ennuyeuse contradiclion. Uii câble télégraphique s'étant rompu entre 
Bône et la Sardaigne, les bouts en furent repêchés; et l'on fut fort sur- 
pris de trouver, fixés sur le câble lui-iiiêiiie, tout à côté de la rupture, 
produite à une profondeur incontestable de 2.000 mètres, des animaux 
appartenant à des enibmiiclieiiieiits divers : Mollusqiies, Aiinélides, 
petitspolypiers, doiit l'état de îraîclieur ne laissait place à aucun doute, 
et qui avaient vécu et prospéré bieii au-dessous de l'extrême limite 
que la science officielle interdisait aux êtres vivants de franchir. 
Il fallut se rendre à l'érideiice, et des faits analogues ~~i i i re i i t  niutuelle- 
nient se corroborer. Facileinelit convertis, les zoologistes se iiiireiit h 
draguer, à clialuter activenient sur ces grands fonds doiit ils affir- 
maient naguère la stérilité. Leurs efforts ont été couronnés du plus 
large succès. Une foule de types iioiiveaux, beaucoup d'une singularité 
décoiicertaiite, ont été découverts, et c'est une notion presque banale 
aujourd'liui que dans le inystère de ces abinies obscurs, dans ce froid 
et sous ces pressions éiioriiies, toute niie faune s'épanouit à l'aise, 
aussi bien qu'au bord de nos grèves. 

La niorale de cette aveiitiire est qu'il faut en biologie se défier des 
coiisidératioiis aiitliropoiiiorpliiq~ies, et éviter de juger des animaux 
d'après rious-niênies. Assuréiiieiit la teinpératiire de zéro convient 
mal B ta vie active, exubérante, des Alaiiiiiiifères et des Oiseaux ; niais 
elle lie s'oppose en rien à l'existence plus liunibleineiit végétative d'un 
Polype. Et, de fait, c'est dans l'eau calme et froide des grands fonds 
que les Eponges, par exciiiple, atteignent le plus haut degré de perfec- 



tion dans l'arcliitecture de leurs édifices coinpliqués. Balayées par 
les coiirants et les oscillatioiis des niarées, secouécs par le ressac, les 
espèces c6lii.res sont irrégiiliéres, iliformes. Au coiitraire,daiis I'iiiiiiio- 
bilité des grands forids, on peut dire que le iiiilieii est identique h lui- 
iiiême dans tous les aziiiiutlis autour de la seule directioii privilégiiie 
de la verticale; et c'est ii cette circoiistaiice qii'il faut rattaclier salis 
nul doute la syiiiétrie axiale si parfaite de tant d'Epoiiges, qui éiiier- 
gent de la Yase grise et iiiolle des abililes, comiiie des ampliores de 
verre filé ou coninie des cratères épaiio~iis, blanc créiiieus coinme de 
l ' i~oire  ou rouge éclalaiit coiiinie du jaspe. C'est cette froide iiiiiiiobi- 
lité qui perriiet par un nierveilleus équilibre h talit d'orgaiiisiiies 
divers de se tenir dressés sur un pied grèle, filifornie, parfois sur uii 
siiiiple spicule ficlié dails la vase (Crinoïdes, Ascidies, Epoiiges, 
Umbell~ilaria), fleurs décoiicerlaiites et iiisoupcoiiiiées des abillies, 
filtres virants qui jamais ne se colmaterit et qui taiiiisent salis fiii 
l'Océan inépuisable. 

Assurément les pressions abyssales sont éiiormes, et défient h 
jamais la curiosité de nos plongeurs ; les disques de liège, eiitraiiiés 
avec les ralingues des filets, reiiioiiteiit coiiiprimés, coiiime passés à 
la presse liydrauliqiie. Mais qu'iiiiporte pour des animaux eiitièreiiient 
faits de tissus aqueux, de protoplasiiies plus ou moins fluides, où les 
pressions se transmettelit sans doute coiiforrnénieiit au principe de 
Pascal? 011 peut constater eii effet que c'est l'élévatioii de la tempé- 
rature et non la décoiilpression qui fait iiiourir dans les eaux superfl- 
cielles les aiiiiiiaux dragués aux grandes profoiideurs, 

La pression lie mérite guère d'être coiisidérée que relativeiiieiit 
aux Poissons. Ces orgaiiismes sont eii effet iiiuiiis d'un réservoir plein 
de gaz, logé dans la régioii dorsale de la cavité viscérale ; c'estlavessie 
natatoire. La pressio~i du gaz dails la vessie natatoire est uii peu supé- 
rieure à la pression liydrostatique aiiibiaiite, eii raison de l'élasticité 
mêiiie de l'eiiveloppe de la yessie ; les choses se passent uii peu comme 
dalis le cas d'une bulle de saroii. Pour iiii poissoii de surface, la 
pressioii liydrostatique et l'augiiieiitatioii de pressioii due à la paroi 
élastique sont di1 mêiiie ordre de grandeur. Le l>oissoii possède une 
coiiiiiiande voloiitaire ou réflexe des ii~uscles de sa vessie, lui periiiet- 
tant de iiioiiter ou de descendre autoiilatiqueineiit coinnie un ludion, 
et eiilre des liiiiites liorizoiitales rapprocliées, par des variatioiis 
appréciables du volume de sa vessie, Pour les poissoiis des grandes 



profondeurs au contraire, l'augmentation de pression, due aux parois 
propres de la vessie, est maiiifesteiiieiit insignifiante vis-à-vis de 
l'énoriile pression liydrostatique ambiaiite ; et l'on ne peut songer à 
faire intervenir, coinnie rnécaiiisine d'équilibration, des variations de 
voliinie ~ L L  réservoir gazeux sous l'iiifl~ieiice de contractions muscu- 
laires de sa paroi. Mais il est juste de reinarquer en iiiênie temps que, 
si les niuscles ou le tissu élastique sont saiis action appréciable sur le 
volunie de la vessie, les variations automatiques de ce volume, résul- 
tant de déplacements verticaux du poisson, sont d'autant moindres 
pour uiie même dénivellation, qu'elle est considérée A uiie plus grande 
profondeur absolue. Par conséqueiit, plus un poisson vit dans des 
eaux profondes, et plus sont éloignés l'un de l'autre les plans liorizoii- 
taux limites entre lesquels il peut, saris rupture d'équilibre, se déplacer 
~erticalement. Mais il doit éviter arec soin d'atteindre la plus élevée 
de ces surfaces de niveau. Car il arrive un nioineiit oii la résistance 
niusc,ulaire de ses nageoires ne peut pliis contrebalancer la poussée 
qui le sollicite à monter davantage ; il doit s'abandonner à la force 
ascensioiiiielle croissante qui l'entraîne vers la surface; en même 
temps que la vessie, distendue jusqu'à l'éclatement, fait refluer les 
viscères jusqu'à la bouclie et les fait saillir au deliors en uiie affreuse 
liernie. C'est ainsi sans doute qu'il faut s'expliquer la rencontre par 
les navigateurs de ces cadavres flottants, lanientablement défigurés, 
de poissons des grandes profondeurs. 

Au cours de déplacernelits très lents, les poissons peuvent au 

contraire s'équilibrer peu à peu, en iiiodifiant la masse des gaz 
contenus dans leur vessie. Ils peuvent abandonner du gaz par diff~i- 
sion au niveau d'un amiiicissenieiit des parois ~ésicales  , qu'un 
spliincter peiit dilater ou rétrécir, et qui joue l'office de soupape; 
iiiais le processus le plus reiilarquable est certaiiieineiit celiii, encore 
fort obscur, par lequel ils augmentent cette masse lorsqu'ils desceii- 
dent à de plus grandes profondeurs. Cette adaptation se fait par une 
sécrétion d'oxygène, grhce à une glande solidaire de la vessie ; et il 
semble que cette sécrétion d'osygéne soit la conséquence d'une des- 
truction intense de globules rouges, accompagnée de pliéiioinènes 
d'agglutination et d'liémolgse qui seraient dii plus Iiaut intérêt pour 
les cytologistes. Il faiit ajouter enfin que certains poissons abyssaux 
ont autrement résolu le problème, et ont supprimé toutes limites à 
leurs déplaceiilents verticailx par atropliie de leur vessie natatoire. 
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Et ce n'est pas LLII des faits les inoins suggestifs que cette adapt a t' 1011 

pliysiologiq~ie spéciale, faisant disparaître cliez ces animaux uiie 
évagiiiation d ~ i  tube digestif qui constitue précisémeiit uiie des carac- 
téristiques ~iiorpliologiq~ies foiidaiiieiitales dalis l'eiiibraiiclienierit des 
Vertébrés. 

D'un intérêt beaucoup plus géiiéral que la considération de la 
pression, est celle de l'absence de lumiére dans les profondeurs 
océaiiiques. La vue est, en effrt, dans les eaux superficielles éclairées, 
le sens par excellence qui renseigne les aiiiiiiaux iiitelligents sur le 
milieil extérieur, sur les proies appétissantes OLL les reiicoiitres dange- 

reuses, sur les obstacles ou sur les abris. Poissoiis, Criistacés et 
Mollusq~ies Céplialopodes sont au premier rang de cette élite au 
regard précis et à l'intelligeiice éveillée. 011 poiirrait donc croire 
qu'ils font défa~it  dans les eaux profondes, qu'ils reculent craintifs 
devant l'éternelle nuit. Il n'en est rien ; niais ils ont dû généralement 
se faire une éducation nouvelle : coinine les aveugles qui mettent un 
bâton au bout de leur main pour étendre le cliamp de leurs investi- 
gatioiis tactiles, et dont l'ouïe plns exercée est devenue plus perspi- 
cace, ces anciens visuels sont devenus des tactiles et des auditifs. 

C'est surtout parini les Crustacés supérieurs que se reiicoiitreiit 
les exemples les plus frappants. Les yeux se réduisent de taille, leurs 
organes nerveux s'atropliieiit ; parlois une sorte de simple épine 
inarque la place de l'orgaiie visuel clisparu. Et tout au contraire les 
antennes, les pattes atteignent des longlieurs dé~nesur~es ,  et se cou- 
vreiit avec une extrêiiie ricliesse de soies seiisorielles, de terininaisoiis 
nerveuses que l'on peut qualifier de tactiles, olfactives, gustatives, 
pour leur doniier (les 110111s qui aient un sens dalis la laiigiie des 
lioiiiiiies. Tels sont les Galathodes, les Ptgchogasler, les Peiltaclieles, 
etc. ; tels sont surtout les Ne~zzatocarciil~is, sorles de grandes crevettes 
à longs appeiidices filiforiiies, dont les antennes seules, pour un indi- 
vidu à peine gros coiiiine un lioiiiarct, peu~eii t  atleindre 2";0 de 
longiieur. 

Dans d'autres groupes zoologiques se reiicoiitreiit des adaptatioiis 
aiialogues ; Gastéropodes aveugles à palpes labiaiix liypertropliiés, 
Arca et Pecten salis yeux palléaux; Poissons à petits yeux et à palpes 
tactiles (Ceratias), etc. 

Conimeiit se iiourrit tout ce monde qui marche à tâtons dans la 
nuit? Naturellement on se mange entre soi : les grands avalent les 
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petits ; les petits avalelit de plus petits eiicore ou grigiioteiit les cada- 
vres des grands, Mais il faut uii coiiiiiieiiceineiit à tout cela, une origine 
première à tolite cette iiiatière aliiiieiitaire iiicessaiiiiiieiit coiisoiiiiiiée. 
Et les conditions de fabricatioii possible de iiiatière alinlelitaire sont 
forcéineilt ici toutes différentes de ce qu'elles soiit clails les régions 
éclairées des siirfaces coiitiiieiitales et du district littoral. 

Dans les profondeurs océaiiiques, il lie saurait y avoir utili- 
sation métliodiqiie sur place, en éclieloiis. Au-dessous d'une limite 
extrêiiie de 400 mètres, l'obscurité totale eiiipêclie la vie des plaiites à 
cliloropliylle, et par siiite toutes ces syiitlièses végétales, dont le 
premier ternie est la fisatioii du carbone atmospliérique par les 
plaiites vertes au soleil. La vie végétale n'est plus représentée dans les 
lx-ofondeurs que par des Bactériacées, des Alicrobes, qui peuveiit bien 
avoir un rôle essentiel daiis la désintégration finale des cadavres par 
la pourriture, niais qui lie sauraient avoir une iinportaiice notable 
comme source première de niatériaus nutritifs. Dans les abysses, oii 
peut dire qu'il n'y a pas de plaiites, par coiiséquent pas d'aiiimaiis 
herbivores. Tous soiit iiécessaireiiieiit carnivores; et puisqu'il lie peut 
pas se fabriquer de nourriture au niveau dii fond, il ii'eii saurait ~ ~ e i i i r  
que des couclies supérieures de l'eau. 11 eii vient, en effet; il en 
tombe; il en pleut, pourrait-on dire ; ce soiit les cadavres, les débris 
divers, maiiiie que la pesanteur sollicite à desceiidre leiiteiiieilt 
jusqu'aiix derniers goiiffres des abimes. Le foiid lie peut ainsi recevoir 
de nourriture nouvelle que des couclies iiiiiiiédiatemeiit supérieures ; 
celles-ci n'en peuvent attendre que des couches situées eiicore plus 
haut; et aiiisi de proclie eii proclie. Nous arrivons aiiisi à cette notioii 
que le foiid,doit vivre eii défillitive uiiiqueiiieiit de ce qiii lui vient de 
la surface, et nous sonillies ainenés à examiner les phénomènes biolo- 
giques dans les eaux superficielles, daiis la vaste nier sans rirage et 
salis fond qui constitue le iiiilieu pélagique. 

Le Plankton et la Vie Pélagique. 

Pour les passagers des grands iiavires, la surface de l'Océati 
semble stérile : il faut souvent les a~rertir pour qu'ils soiigent à 
&marquer les Poissons volaiits ; il y en a même qui ne voielit pas les 
Baleines. Et eii deliors de ces 1-encoiitres d'uiie troupe de Daupliins, 



d'un essaiin d'Exocets qui f~iieiit une Dorade oii de l'un de ces Siphoiio- 

pliores pourprés qui vog~ieiit aux crêtes des yagues, coiiiiiie des 
aiiipoiiles godroiiiiées de verre de Venise, que les iiiatelots appellent 
des Galères et les iiaturalisles des Carayelles, il seiiible bien en effet 
que l'eau limpide soit absoluiiieiit pure de tout orgaiiisnie. Rien n'est 
plus faux, cependant, que celte iml~ressioii première, et la plus simple 
esl)érience suffit A la réfuter. Iiiiagiiioiis le filet le plus quelconque de 
loriiie, une simple poclie coiiique, iiiais un filel h mailles estré- 
nieineiit fines, uii caiieyas léger, une gaze de soie à bluter la farine, et 
laissoiis traîner 1111 pareil filet A la surface de l'eau, la remorque 
lente d'un iiavire. Quelques iiiiiiutes suffiseiit pour que le fond 
s'emplisse d'uiie véritable bouillie d'orgai~isines divers; il ne faut pas 
prolonger l'expérience au delà de ce temps très court, au risque de 
provoquer l'écraseiiieiit coiitre le fond du filet des organismes sura- 
boiidaiits, l'occlusion des inailles par leurs débris gélatiiieux, et la 
rupture dii filet lui-même sous la poussée de l'eau qui lie peut plus 
filtrer. Oii que l'on fasse l'espérieiice, eii tous poirits de la surface 
océanique, des pôles A l'éqiiateur, le résultat est coiiiparable; assu- 
rément les espèces récoltées diffèrent suivaiit la position géograpliique 
du lieu de pêclie, et en un même lieu suivant l'état de la mer, suivaiit 
la saison et l'lieiire du jour; iiiais presque toujoiirs l'aboiidance est 
estrême; la surface océaiiique est extraordiiiaireiiieiit peuplée d'aiii- 
iiiaus et de plantes, coiistitiiaiit la faune et la flore pélagiques superfi- 
cielles, oii d'un seul mot le planlcfon. 

Parfois les conditions de iiiilieu sont si particulièreinerit kvo~ab les  
A la inultiplicatioii d'uiie esphce déteriniliée, que celle-ci pullule avec une 
densité extrême, en culture pure pour airisi dire, l'exclusion de toutes 

les autres. Ainsi nous ayoiis pu dans l'Atlantique tropical naviguer 
pendant cinq jours entiers sur un Océan qui semblait trouble tant Y 
abondaient les Salpes d'uiie iiiêine espèce : uii seau d'eau puisé le long 
di1 bord, au liasard d'un coup de main, contenait quatre ou cinq iiidi- 
vidus par litre ; l'iinagiiiatioii est iiiipuissailte à dénombrer pareilles 
foules. Dalis les mers froides et peu salées, particulièrement daiis 

l'Océari aiitarctique, les Diatoiiiiies sont soiiveiit serrées d'une nianière 
assez drue pour colorer eii brun ~erdii tre les eaux superficielles ; et, 
d'une maiiière analogue, il arrive, daiis le golfe d'Oman, de tra- 
verser de vastes iiappes où la mer a exactement la couleur et la 

coiisistaiice de la confiture de toinales. Cet asp-ct est uniquemelit 



dû h I'acc~iiii~ilatioii déconcertante de hToctil~iqnes, de ces Protozoaires 
dont cliacuii n'est qii'uue infime goiittelette de protoplasnie, comme 
un globule de tapioca iiiiiiuscule, et qui, géii&raleiiieiit clairseiiiés, 
soiit uniquement connus dans nos pays par ces fugitives étincelles 
dont s'illuminent les brisants par les soirs d'orage. Là-bas, leurs 
iiiyriades serrées teigiieiit la mer d'écarlate, et quand le vent souffle à 
terre toute celte iiiatière vivante est poussée A la côte et s'y accumule 
en un véritable cordon littoral, dont la putréfaclion nauséaboiide rend 
intenables pour un Europhen les abords de Sour ou de Mascate. 

Mais ce sont là des cas esceptionnels ; et le plus soiivent il faut 
recourir au filet fin pour constater la densité estrêiile de la population 
superficielle. Pourquoi ce planltton si varié échappe-t-il , donc aux 
regards? Il y a deux raisons principales. Toiit d'abord la petitesse 
extrême de la majorité des types : la plupart soiit microscopiques. 
Mais surtout, et c'est 18 ce qui rend iii~.isibles les formes plus ~ 0 1 ~ -  
niineuses, ce soiit des orgariisnies ahsoluineiit transparents. Hors de 
l'eau, dalis le fond du filet, ils apparaissent coiniiie faits d'une gelée 
tremblottaiite parfaitement hyaline, réfringente coiilnie du cristal, 
souvent d'aspect un peu gras, coinine du quartz. Ils ont B peu prés la 
réfringence de l'eau de mer et disparaissent quand ils y soiit plongés. 
A peine peut-on distinguer daus certains d'entre eus quelques organes 
viveiiieiit colorés, comiiie le tube digestif ou le foie, et ces organes 
soiit alors condensés au iiiiniiiiuiii de ~ o l u m e  en un noyau compacl 
(Salpes, Hétéropodes). Certains autres n'ont de visibles que les deus 
couclies pigiiieiitaires qui tapissent leur rétine ; et on a beau être pré- 
venu, on  oit deux points noirs solidaires nager dans iiii cristallisoir 
cie récolte sans pouvoir distinguer I'orgaiiisnie qui porte ces yeux 
(Lucifer, l a r ~ e s  diverses de Crustacés, Annélides pélagiques). 

Cette transparence des tissus et des organes, la disparition des 
parties denses et opaques, cutanées oii squelettiques, ou leur remplace- 
ment tout au plus par une gelée un peu plus coliérente, sont inanifes- 
tement des caractères adaptatifs coii~ergents imposés aux animaux 
pélagiques par la nature même du iiiilieu où ils ~ i ~ e n t ,  B l'abri de 
tous les corps durs. On pourrait peut-être en douter si l'on considérait 
simpleinent des groupes dont to~ is  les représentants soiit pélagiques : 
Méduses, Siplionopliores, Cliaetognatlies. Mais lorsque l'on compare les 
SaIpes, les Doliolum, les Pyrosomes aux Tuniciers fixés, les Ptéropodes, 
les Hétéropodes, les Phyllil.hoe aux Gastéropodes benthiques; lorsque 



l'oli voit surtout dails des groupes esseiitielleilieiit sédentaires une 
foriile unique vivre en haute nier et 11réscllter seule les attributs spé- 
ciaux que nous arons dit, coinnie Pelagofli~il.ia parmi les Holothuries, 
Pelago~~eme~~tes parmi les Némertes, il apparalt d'une iiianière iiidiscu- 
table qu'il y a une relation de cause ii effet entre la vie pélagique et la 
transparence des orgaiiisiiies du pIanktoii. 

Il faut noter encore que beaucoup d'entre eus, Velelles, Porpites, 
Salpes, Doliolum, Copépodes, etc., ont uiie belle couleur outrenier qui 
les rend plus invisibles sur le fond lioinocliro~ne de l'Océan, pour 
leurs ennemis de l'atmosphère. Un des exeiiiples les plus reniar- 
quables de ces lionioclironiies protectrices est celui du Glaucus, 
Mollusqiie Gastéropode qui nage reiirersé, rampant en quelque sorte 
sur la iiiembraiie limite de l'eau, tournant \.ers l'atmosplière sa sole 
pédieuse outremer fonci, ; il est presque iii~isible pour les oiseaux, et 
il l'est au même degré pour les poissons, car toiite sa surface dorsale 
qui plonge dans l'eau est d'iin blanc pur, et se confond par coiisé- 
qiient pour toute position tant soit peu oblique d'un oeil subiilergé, 
avec l'éblo~iissante surface libre où se produit la réflexion totale. 

Naturellemelit, dans l'eau elle-iiiênie, les divers organismes 
pélagiques sont également peu risibles les uns pour les autres ; et 
c'est lA sans doute la cause du développeiiieiit extraordinaire, on 
pourrait dire parfois inonstrueux, des organes oculaires cliez ceux de 
ces êtres qui virent de proie (Larves ~iiégalopes, Alciopidés, etc.). 

Enfin, il faut encore attirer l'attention sur un autre caractère de 
coiirergence, pas aussi général que la transparence, inais très 
fréquent aussi cliez les fornies pélagiques, et qui est précisément en 
rapport avec leur sustentatioii dans l'eau. Les organisines pélagiques, 
& protoplasnies très aqueux, 0111 certainenient une densité voisine de 
celle de l'eau de mer qui les baigne; ils sont cependant généraleinent 
un peu plus lourds, et la pesanteur les sollicite h toiiiber dans les 
couclies profondes. Leiirs riioyeiis propres de déplaceiiieiit ne seraient 
pas toujours suffisants pour leur permettre de se maintenir en 
liittant coiitre la gravité. Quelqiies-uns se soutierineiit par uiie bouée 
légère : glande et réserroir ù gaz des Siphoiiopl~ores; flotteur de bulles 
de la Janthine. Un plus grand noiiibre présenlent des exl~ansioiis 
nie~iibraiieuses du corps multipliant la surface, des épines, qui sont 
l'occasioii de îroltenients coiisidérables, et ralentissent la chute. Tels 
sont les Radiolaires, les Globigérines, et certains Péridiniens (Cera- 



tium) ; telles sont beaucoup de Diatoinées (Cliaetoceres, Corethro~i, etc.) ; 
et souvent, cliez ces derniers orga~iisiiies, de longues cliaiiies coloiiiales, 
coiitouriiées eri liélices ou enclievêtrées en pelotons, embrouillelit 
dalis toutes les directions leurs loiigues épines, et flottent aiiisi B 
la surface, conime planent en l'air au moindre souffie les aigrettes des 
pissenlits oii les duvets légers que poursniveiit les liiroiidelles. 
Parmi les organismes plus ~olumiiieux, les Médiises fouriiisseiit de 

. nombreux exelilples de ces digitatioiis et de ces tentacules ; nous eii 
trouvons cllez les RTollusques, conime les Glaricus; cliez les Vertébrés 
comme les larves de certains poissons (Baudroie). C'est surtout cliez 
les Crustacés que ces organes de sustentation représentés par des 
pattes déliées et soyeuses, ou par des épines compliquées de la cara- 
pace, atteignent leur plus liaut degré de perfection : il suffit de 
rappeler les larves Ampliion des Stomatopodes, Elaphocaris des Ser- 
gestes ; les Xip1iocephalzis, Aiiipliipodes doiit tout le corps n'est qu'une 
longue aigiiille ; ou enfin cette niultitude de Copépodes, doiit les soies 
composées rappellent un véritable plumage (Calocalanzis, Augaptilus, 
Copelia, etc.) ; les couleurs les plus vives et les plus rares iiuaricent 
d'éclats cliangeants les frisures de ces panaches recliercliés, et la 
magnificence de ces miniatures microscopiques dépasse les spleii- 
deiirs des plus brillants paradisiers. Crustacés empennés, ils ne se 
contentent pas de nager dans les couclies superficielles; mais 
preiiaiit dails l'eau leur élan, ils francliissent d'iin bond vigoureux 
sa surface, et planent en l'air sur des trajets de plusieurs décimètres ; 
ils échappent aiiisi à la poursuite des poissoiis qui les cliassent, 
sautillent effrayés devant les étraves, comme une bruine bleuâtre qui 

poudroie dails le soleil, ou jaillissent dans la nuit comme des gerbes 
d'étincelles. 

Dalis tout cet ensemble de formes pélagiques on peut distinguer 
deux catégories : 

a) Le plankton liéritique, qui correspond au sous-district du 
même nom pour le benthos ; ce sont les formes flottantes dans les 
eaux qui surplombent le plateau contiiieiital, et beaucoup d'entre 
elles lie sont pas sans rapport avec les formes de ce fond relativement 
rapproché ; on les appelle méroplanktoniques. Telles sont en particu- 
lier les larves de beaucoup d'animaux littoraux, des poissons comes- 
tibles en particulier. 
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1)) Le planlcfo~i océaniqzie, qui correspond au coiitraire aus  eaux 
superposées au district abyssal ; il est forni6 par les foriiies eiitière- 
nient iiidépeiidaiites du fond, qui in6iieiit pendant toute leur existence 
la iiiêiiie vie flottailte, les iormes e~ipélagiqzies ou l~oloplaiiktoiiiqries. 
En raison de l'uiiiforiiiité plus grande des coiiditioiis pliysiques du 
iiiilieu, ces fornies ont uiie bien plus grande dispersion que celles du 
planktoii néritique, qui sont au contraire soiivent liiiiitées à certaiiies 
régions. 

Uii des pliénonièiies les plus généraux de la vie des organismes 
planktoiiiques superficiels est un balancenielit vertical qui, par uiie , 

oscillatioii diurne, amène cliaclue espèce à être au voisinage de la 
surface & uiie lieure particulière du jour. Ces oscillatioiis se maiiifes- 
teiit surtout dans les mers tropicales, oii les êtres \rivalits s'enfoncent 
pour fuir la trop vive lumière et la clialeur du jour, et remontent au 
contraire généraleinent la nuit. 

La lumière joue, en effet, dans cette couclie superficielle des 
océans, un rôle prépoiidéraiit; et il est teiiips de reprendre maintenant 
l'exaiiieii de la question, soule~ée plus liaut, de la fabrication originélle 
de toute la matière aliiiieiitaire qui descend vers les grands fonds. Le 
rôle essentiel dans cette fabricatioii appartient aux végétaus microsco- 
piques, aux algues unicellulaires diverses, aux Diatomées dont nous 
parlions tout A l'lieure, ou encore à des organisiiies également unicellu- 
laires, les Péridiiiieiis, que les zoologistes revendiquelit parfois comine 
faisant partie de leur doinailie, qui, en tous cas, présentent comme les 
Diatomées un niode de iiutritioii liolopliytique, c'est-A-dire en tout 
coniparable $ celui des plantes ~ e r t e s  des coiitiiieiits. Ces organismes 
lie mangent pas : du gaz carboiiique de l'atiiiosplière, dissous dans les 
couclies superficielles, ils estraielit le carbone, et l'eiigageiit dans des 
combiiiaisoiis liydrocarboiiées, des aiiiidoiis ou des huiles, ou des 
substances plus compliquées. L'énergie luinineuse est iiécessaire à . 

cette assimilatioii cliloropliyllieniie. Et c'est 18 l'utilité de ces appareils 
de sustentation dont nous parlions tout à l'lieure, épines des Diatomées 
par exeiiiple, qui les maiiitieiiiieiit à la surface dans les couches 
éclairées par la lumière nécessaire à leur vie. Leur protoplasme se 
cliarge de matériaus divers de syiitlièse, qui représentent une masse 
énoriiie de matières alimentaires. Les Diatomées, les Péridiniens, 
coiistitueiit des substances au iiioins aussi nourrissantes et aussi 
faciles à digérer que le jaune d'œuf : les organismes pélagiques recon- 



naissent la valeur exceptioiiiielle de celte iiourritiire suraboiidaiite, 
et ils passent leur vie h la iiiaiiger h pleine bouclie. Voilh ce qui dalis 
les océans reriiplace la prairie : c'est de l'lierbe toute mâchée et c'est 
meilleur qu'aucune lierbe du inonde. Voilà ce que iilaiigeiit les Copé- 
podes h pliinies, les jeunes larves des Poissons, des Rlollusques et des 
Crustacés. Et  de inêiiie que les épines serrent aux Diatomées à flotter 
dans les couclies superficielles éclairées, de mênie des organes 
analoglies permettent aux organismes qui les iiiaiigeiit de se niaintenir 
daiis le cllaiiip de l'lierbe inépuisable des Péridiniens et des Diato- 
mées. 11 est intéressant de signaler la symbiose des Radiolaires par 
exemple avec des Zoochlorelles, algues miiiuscules iiicluses dans leur 
protoplasme et qui lui foiirnisseiit iiiliiiédiatenieiit leurs syiitlièses 
liydrocarboiiées. 

Les cadavres de ces organismes superficiels tombent uii peu plus 
bas et servent de prîture à d'autres catégories d'affamés : ceux-ci seront 
mangés plus bas encore; et ainsi de suite, de proclie en proclie et en 
échelons, jusqu'au plus profond des abîmes. Et l'oii voit eii somme que 
le processus général n'est pas foncièrement différent de celui que nous 
voyons plus manifeste sur les continents : aux plantes revient 
l'œuvre première des syiitlièses initiales; et toute cette matière qui 
lentement et sans cesse réemployée descend de la surface a u s  abîmes, 
on peut bien dire que ce lie sont autre cliose que des coiiiprimés 
d'herbe et de  soleil. 

Naturelleinelit il y a des décliets dans cette exploitation niétliodi- 
que. En  respirant, en nageant, uii poissoii use sa propre substance ; 
il use iilême sa propre cervelle h quelques pensées vagues, au désir 
d'un vers qui gigote, h la peur cl'uii plus gros que lui : tout celà, c'est 
de la nourriture perdue, qui sera éliminée par les reins et lie se 
retrouvera plus daiis le cadavre. Aussi, h mesure que l'oii descend 
dans les couclies plus profondes, cette pluie de nourriture, cette sorte 
de manne qui tombe de la surface de~ient-el le de plus en plus clair- 
semée, plus rare mPiiie que dans les fonds où s'accumulent les der- 
niers débris. Aiiisi, tandis qu'A la surface il suffit aux orgailisnies de 
se laisser flotter aii gré des coiirants, dans une eau où sans cesse se 
fabrique de la nourriture, au contraire daiis les eaux profondes l'ali- 
mentation devient un  problème d'une extrême difficulté; et ceux-là 
seulement peuvent subsister qui ont à la fois à leur disposition de 
ouissants moyens de capture et une vitesse de déplacement considé- 



rable, qui leur periiiette d'étendre leur cliasse sur de vastes 
territoires. 

Quels sont ces cliasse~irs rapides, ces écuiiieurs de la nier profonde 
et obscure? Ce sont inallieureuseiiieiit ceux que iious connaissoiis le 
moiiis ; leur agilité les fait écliapper à nos clialuts profoiids ; et si l'on 
a imaginé pour leur capture des appareils complic~ués, filets s'ouvrant 
et se ferinaiit autoiiiatiqueiiieiit en profondeur par de délicats méca- 
nismes, il faut songer combien la niaiiceuvre de ces engins est difficile 
depuis le pont d'un navire; coiiibieii leur eiiiploi et leur commande 
en iminersioii au bout d'un kiloiiiètre et plus de cible exposent à de 
fréquents déboires. 011 coiinait cependant depuis un certain nombre 
d'années un certain noiiibre de ces formes qui nagent dans les eaux 
profondes. L'exaiiieil du contenu stomacal des Caclialots eii a fait 
recueillir d'intéressaiits spécimens par le Prince de Monaco ; et tout 
dernièrement uiie importante expédition alleiilande, sous la direction 
du proîesseur Car1 Cliun, a fait, à bord de la Valdivia, une loiigue 
croisière, et a spécialement coiisacré uiie partie de ses efforts à la 
reclierclie de ces formes batliypélagiques. C'est dans ce domaine que 
l'on a découvert les animaux les plus étranges et qu'il y a certainelnent 
le plus d'imprévu à conquérir encore. 

Coinme on pouvait le prévoir à priori, les représeiitants de ce 
nectoi1 profond sont quelques Criistacés supérieurs comme des Cre- 
vettes, et surtout des Poissons bons nageurs et des Céplialopodes agiles 
comme des Calmars, des Seiclies ou des Elédoiies. Pariiii les fornies les 
plus étranges, nous citeroiis les Poissons : les Ceratias, les Alelaaocetus, 
les nclalacosteris, les Erirypliarynz, les n~egalopliargnx, les ~ a c c o ~ h a -  
rylzx, etc., qui tous se font reinarquer par les inCiiles dents aiguës 
sur des n1âclioires voraces, la iiiêine houclie béante toute prête à 
eligloutir ]a proie : le corps tout entier n'a l'air d'être que l'accessoire 

d'une gueule effrayante et déinesurée. 
Oll doit remarquer qu'à l'opposé des formes abyssales du foiid, 

qui sont généralement aveugles et tactiles, ces organismes qui nagent 
eiitre deux eaux à de graiides profondeurs sont au contraire généra- 
lement pourvus d'yeux, et in&iiie le plus sou\~ent d'yeux extraordiiiai- 

remeiit T~olurni~ieux. Tels sont, par exe~iiple, ces Céplialopodes à yeux 
télescopiques, ces Ainpliipodes à tête énorme eiitièreiilent occupée par 

des milliers de facettes oculaires (Thanmatops), ou encore ces larves 
de Poissons dolit les yeux pédonculés rappellent l'allure des Lucifer, 



et qui soiit pariiii les plus cilrieuses récoltes de l'espéditioii de la 
Vclldiuia. 

O11 s'est iiaturellenieiit deiiiaildé c~uelle pouvait étre la raison de 
cette apparente coiitradictioii : des aiiiiiiaus qui vivent daiis des eaux 
certainement obsciires, et qui ont cependant des yeux très développés. 
On doit toiit d'abord songer que beaucoup d'organismes iiiariiis soiit 
capables de produire de la lumière; et cela pas seulement daiis les 
grands fonds. La pliotogéiièse est uii des pliéiiomèiies les plus 
répandus cliez les êtres vivants de l'Océan. 011 la retroiive à l'état 
éléineiitaire pour ainsi dire cliez des Protozoaires comme les Noctilii- 
ques, et même plus bas encore chez une foule de Bactériacées niarilies. 
A un degré plus élevé d'organisation, nous voyons des Rlollusq~les, 
des Annélides, des Crustacés, sécréter des liquides pliospliorescents ; 
et la plupart des orgaiiismes pélagiques présentent quelques cellules 
q ~ ~ i ,  sous excitation nerveuse, produisent de la lumière. On ne peut 
naviguer la nuit sur des mers calmes sans être frappé de la multitnde 
et de la variété de ces lueurs fluorescentes, bleues, vertes ou pour- 
prées, qui éclatent tout A coiip, indécises de formes, puis s'éteigiieiit, 
coiiime autant de feus follets iiiystérieux, qui dansent sur les vagues 
ou se poursuivent daiis les volutes du sillage. Alais c'est surtout chez 
les organismes nectoniques des grands fonds que cette pliotogénèse 
atteint soli plus liaut degré de perfection. Lorsqu'oii a pu, avec des 
filets siiffisamnient perfectionnés, raiiieiier ces animaux à la surface 
encore un peu vivants ou venant juste de mourir, on a reconnu qu'ils 
sont presque tous munis, avec une estrêiiie ricliesse, d'organes luiiii- 
neux, de véritables projecteurs, et qu'ils répandent autour d'eux des 
lueurs variées ; ils ont leurs feus comme des navires dans la nuit. Et 
s'il est permis de vouloir se faire une idée de l'aspect de ces profoii- 
cleiirs inaccessibles, il semble que l'on pourrait songer au spec- 
tacle présenté la iiuit par la gare d'une grande ville : signaux 
multicolores des bifurcations et des disques, lanternes moiivaiites des 
cliefs de manœuvre et des hommes d'équipe ; globes électriques, por- 
tières éclairées des trains avec les deux yeux blancs de la locomotive, 
et l'œil rouge du fourgon d'arrière : accumulatioii de lumières variées 
qui ii'aclièvent pas de dissiper la grande nuit. Aussi les yeux de ces 
animaux profonds ne sont-ils point des yeux de pleine luniière, niais 
bien des yeux crépusculaires, de grands yeux vides et étonnés comme 
ceux des Gerboises, des Lémuriens et des Hiboux. 



Par eseiiiple, cliez les Crustacés bathypélagiques, les yens éiioriiies 
soiit géiiéralemeiit coiistitiiés sur le type ordiilaire, par accuiniilatioii 
côte h c9te d'uii iioinbre considérable de petits yeux éléiiieiitaires ; 
mais, tandis que cliez les Artliropodes des régions éclairées, cliaqiie 
élément, isolé de ses ~ois i i i s  par une gaine piginentaire, foiictioniie 
comme uiie petite lunette, et lie voit que sui~ai i t  son axe, ici, au 
contraire, l'iiiterruptioii des gaines piginentaires donne à cliaque 
élément un cliainp plus o u ~ e r t  et permet la foriiiation d'images plus 
étendues qui empiètent il est vrai les unes sur les autres, ce qui 
diminiie leur netteté au profit de leur éclairement. C'est bien 1h 
une disposition favorable h la Tue dans un milieu presque coniplè- 
teineiit obscur. 

. Mais les animaus bathgpélagiques s'éclairent-ils eus-niênies, 
comme avec uiie lanterne sourde, au moyen de leurs organites 
lumineux ? Il ne le seiiible pas. Soii~eiit ces organes soiit annexés aux 
yeux (Nematoscelis, Siylocheiron); ils ont eii so111111e la constitution 
d'uii projecteur dioptrique : une sorte de glande h lumière, richement 
innervée, un réflecteur et iiii système de leiitilles centrées sur le même 
axe. Mais il faut reiiiarquer un fait assez général : l'organe luinineus 
est soudé h l'œil, mais de telle sorte que les deux chanips sont accolés 
sans empiètement ; l'œil regarde dans 1111 secteur salis feus. L'animal 
ne voit donc pas ce qu'il éclaire ; ses yeux lui s e r ~ e n t  sans doute 
surtout &voirles signaux luniiiieuxdeceusqu'il reiicoiitre, h reconnaître 
ses amis et ses eiinemis. Cliaque aniiiial présente en effet géiiérale- 
nient uii grand nombre de projecteiirs qui, sournis au système 
nerveux, peuvent s'allunier ou s'éteindre, taiit9t les uiis, tantôt les 
autres, simultaiiéineiit ou par groupes, comiiie des lampes électriques 
commandées par un tableau compliqiié. Les divers projecteurs 
peuvent avoir des lumières de coiileurs différentes ; et ces animaux 
aux lueurs cliangeaiites font peiiser h ces réclaines lumineuses si 
répandues aujourd'liui, oii les lettres d'uii niot s'allument ou s'étei- 
giieiit successi~eineiit, oUun mot réapparaît aYec uiie couleur nou\~elle, 
oii fait place à un mot différent. Cliaque animal a ainsi une illumi- 
iiatioii propre, ~ a r i a b l e  d'ailleurs su i~a i i t  les inonieiits. Et  l'on peut 
peiiser que ces couleurs liimineuses remplacent, dans les graiids fonds, 
au point de vue de la biologie générale, les couleurs des animaux 
siiperficiels. Il est probable qu'une connaissance plus complète nous 
montrerait dalis la distribution de ces appareils luniineux non seule- 



ment des caractères spécifiques, mais des caractères sexuels, des, 
parures de noces, des imitations iiiiiiiétiques, etc. Tous ces problèmes 
nous sont encore iiiaccessibles : bien d'autres se posent aussi, dont la 
soliitioii ne parait guère plus rapprocliée : coiiimeiit se produit la 
luniière dags ces organes et coiiiiiieiit se fait-il que ces organes se 
soient développés au cours des âges? Comineiit se fait-il que soiis 
I'actioii de la lumière des récepteurs oculaires se soient développés 
qui ont précisénierit la constitution d'une cliainbre noire pliotogra- 
pliique et que, dans l'obscurité, des projecteurs lumineux se soient 
différenciés, qui sont précisémelit construits coiilme des pliares 
d'automobile ? 

Utilisation par l 'homme des organismes marii-zs 

Il nous reste enfin, aprés avoir examiné la vie océanique au point 
de vue de la science désintéressée, à la considérer au poiiit de Tue 
pratique des besoins de l'liuiiiaiiité. 

Aussi loin, peut-on dire, que la préliistoire iious permette de 
remonter dails le passé de notre race, iious constatoiis que l'lioninie a 
demandé à la mer une partie de sa subsislance et eii iiiêiiie temps, 
comme symptôme précoce de son iiitelligence supérieure, une partie 
des orneinents de toilette doiit il s'est plu à reliausser sa beauté. 
Naturellemeiit c'est le district intercotidal qui lui a fourni un tel-raiii 
d'exercice pour ses premières tentatives de pêclieiir : téiiloiiis ces 
coquilles de Patelles que les I~okl îe i i -nz~ddir ig  iious iiioiitrent coiiiiiie 
reliefs de ses rilaigres repas ou ces coquilles percées, salis doute ramas- 
sées sur les plages, et dont il fit ses premiers colliers. Bientôt il sut 
faire des liameçoiis et lança aux poissoiis ses premiers appâts. Les 
voyages de découvertes nous ont iiioiitré, cliez les peuplades sauvages, 
le mêiiie stade ancestral coiiservé jusqii'h l'époque actiielle : moyens 
rudimentaires de pêclie littorale, oriieineiits grossiers en coquilles 
diverses, bracelets, pendants d'oreilles et colliers ; inoiiilaie d'écliange 
constituée par des Porcelaiiies. Au fur et h mesure des progrès de 
i'iiidustrie liumaine, le doiiiaine des pêches s'est étendu ; la ligne, la 
nasse, le filet, soiit'devenus des engins pliis productifs au moyen des 
embarcations. Ainsi commenqa. l'exploitation du domaine iiérilique 
arrivé de nos jours A une estraoïdiiiaire intensité. 



Les végétaiis marins sont relativeiiieiit peu exploités. 011 lie peut 
cepeiidaiit passer sous silence l'utilisation des vareclis coinnie engrais, 
et des cendres d'algues pour I'estractioii de l'iode et dii broiiie. Il faut 
citer aussi l'eniploi des feuilles de zostéres pour le bourrage des cous- 
sins et l'utilisation si iinportaiite de la gélose des Gracilaria pour la 
bactériologie moderne. Rappelons, enfin, qii'eii él)uisailt par l'liuile 
des Laminaires sécliées et coiicassées oii essaie actiiellement en Alle- 
inagne de préparer un succédané de l'liuile de foie de inoriie, et qiie 
les Cliiiiois iiiaiigeiit les iiicis de Salanganes. 

Ce sont avant tout trois eiiibraiiclieiiiciils dii règne aiiiiiial qui 
sont le plus activeiiieiit esploités pour la nourriture de I'lioiiime. Les 
Crustacés nous foiiriiisseiit les Crabes, les Crevettes, les Péiiéus et les 
Squilles, les Hoiiiards, les Scyllares, les Langoiistes. Parriii les Mol- 
lusques, les Acépliales sont les plus recliercliés : Huîtres, Moules, 
Venus, Tapes, Cardiuins, Scrobiciilaires, Mges, Couteaiix, etc. Mais les 
Gastéropodes aiissi, Haliotis, Patelles, Liitoriiies, Bucciiis, sont loiii 
d'être méprisés par les populations iiiaritiiiies; dans ]lien des pays, oii 
inange couranimeiit les Céphalopodes, Poiilpes, Elédoiies, Seiclies 
et Encornets. Enfiil et surtout les Poissons coiistitueiit l'uiie des 
grandes ressources de l'aliiiieiitation inoderile; et bien des peuples soiit 
presque esclusiueiiieiit iclitliyopliages. Il lie peut être question 
d'essayer ici une éiiuiiiéraiion iiiêiiie soniii~aire; disoiis seuleinent 
que les poissoiis coiiiestibles coiiil~reiiiieiit h 1)eu près des repré- 
sentants de tous les groupes de cette classe. Ce sont tous des types 
esseiitiellemeiit côtiers, appartei~aiit au l~eiitlios dii plateail coiiti- 
iieiital, et que capt~ireiit ilos clialutiers ou ilos cordiers. Mêine les 
poissons nageurs, Alaquereaus, Harengs, S:ir(liiies, solidaires eii 
soinnie du plaiiktoii liériticlue dont ils se nourrissent, soiit plutôt des 
organismes côtiers. A la capture des poissoiis par la ligne ou la nasse, 
se rattaclie l'utilisatioii coiilnie appâts de divers orgaiiismes, Aniié- 
lides ou Mollusques, qui ont aussi pour nous une iriiportaiice pratique. 
Enfin, il fant signaler qiielques orgaiiisiiies particuliers niaiigés ch et 
ln, Ascidies et Oursills sur les côtes iiiécliterraiiéeiiiies, Hololliuries si 

recliercliées eii Estrêine-Orient soiis le 110111 de trépang. 
C'est aiissi le iiiêiile district côtier qui fournit ses produits d i ~ e r s  

usages et à la coquetterie des lionimes : Pourpre, Eponges de toilette, 
Coi-ail blanc, Corail rouge, Coquilles oriiemeiitales diverses, Nacres' 
et Perles des Pintadilies : tous orgaiiismes littoraiix, ramenés par des 



engiiis spéciaux appropriés h cliacuii d'eux, ou pêcliés simpleiiieiit par 
des plongeurs. 

La liaute nier îoiirnit peu au contraire. Si la cliute de Poissoiis 
~olai i ts  sur le pont d'iiii navire est une bonne aubaine pour les niate- 
lots, il faut recoiinaitre que la péclie :'i la traîne n'est guère qu'un passe 
temps des longues traversées h voiles; elle fournit des curiosités 
plutôt que des iiiets saToureus; et le plaiiktoi~ le plus abondant ne sera 
jamais une nourriture de secours pour les ilaiifragés. Citera-t-on 
l'exploitatioii des Caclialots et des Baleines? C'est h peine si la création 
de foiideries floltantes vient de libérer un peu cette indiistrie de ses 
attaclies continentales. 

La faune profonde ne se manifeste A nous que par liasard ; ainsi, 
daiis la hiléditerranée, la température relativement élevée des eaux du 
fond permet aux organisiiies de grandes asceiisions verticales ; et, en 
certains points, on peut trouver quelques poissons abyssaiis daiis le 
rebut des clialutiers. Aiiisi encore daiis les îles volcaniques de l'Atlan- 
tique, Madère ou Cap Vert, la cliute rapide des fonds aiiièiie soiivent les 
pêclieurs jeter leurs ligiies daiis les eaux profondes et quelques 
poissons abyssaux sont également ainenés ail ii~arclié. Et d'une 
nianière plus systéiiiaticlue, siir les côtes du Portugal, OH l'effoiidre- 
nient des bords de la Rleseta terniine le contii~ent par un à-pic, les 
pêclieurs font couler leurs palancres jusqii'à un ltiloinètre et plus 
pour la capture des grands Squales, qui, débités et salés, supplantent 
iiiaiiitenant daiis le pays les morues iiiiportées de France. Citons enfin 
pour niémoire les cas esceptioniiels oii des organisiiies di1 fond vieil- 
nent spontanément vers les côtes. Ainsi certaines peuplades de 
l'Océanie l~euveiit avoir l'occasioii de iiiaiiger des Nautiles; ainsi 
encore, en diverses régions, cluelques espèces d'Euiiices, comme le 
Palolo, ~ieniieiit à époques astrorioiiiiques régulières coiivrir à bancs 
serrés la nier de leurs forines épitoques et faire les frais d'un festin qui 
marque les années. 

En sollime, c'est la zone intercotidale et le plateau continental que 
la pêclie esploite avant tout; et cette esploitation devenue intensive 
avec les progrès de l'iiidiistrie moderne soulève actuellement d'impor- 
tantes qiiestioiis économiques, en raison des exigences toiijours plus 
tyranniques des coiisomiiiateiirs et des crises redoutables qui sévis- 

'sent sur les pêcheurs. Parmi les organismes marins qui sont le plus 
activement exploités par l'hoiiime, il an est dont la reproduction 



abondante et facile suffit à coiiiperiser I'iiicessaiite destructioii. Ainsi, 
pour les Hugres et les Moules, oii est facileiiieiil arrivé h récolter les 
jeiiiies, h les placer dans des parcs fa\~orubles ii leur développeiiieiit, 
et ces industries côtières oiil plutôt ù redoiiter souvent de lie pas 
trouver daris le coiilnierce assez de cléboucliés l)o~ii. leur productioii. 
Mais tout à l'opposé, le clialiitage iiiteiisif, surtout depuis la multipli- 
cation des flottes de pêclie à vapeur, a iavagé avec uiie iiiquiétaiite rapi- 
dité les foiids du plateau coiitiiieiital. Les clialuts ont fait le désert 
tout aiitour des ports de pêche ; et les bateaiis sont obligés iiiaiiiteiiant 
d'aller B plusieurs jours de nier trouver des régioiis encore peuplées 
qu'ils ravagent de leurs engiiis ; les piéces niarcliaiides s'eiitasseiit 
dans les cales, et le fretin niis eii bouillie est -rejeté à la pelle par 
dessiis bord. Tous ceux que préoccupe l'avenir de la pêclie coiisidè- 
relit avec inquiétude l'étal de clioses actuel, el se demaiident si uiie 
exploitation aussi peu niénagée lie co~irt  pas h la destruction totale di1 . 

poissoii. 011 a soiigé à y reiiiédier eii iiiultipliaiit par élevage les 
espèces coiiiestibles; c'est le biit de la piscifacture marine. L'aeiivre est 
séduisante niais on lie peut se dissiiiiiiler les difticiiltés. 011 pourra, 
sans doute, dans certaines localités privilégiées où la nature fournira 
une iiourriture facile aux alevins, réussir pour quelques espèces ; des 
Pleuronectes par exeniple, ont été obteiius par Rlhl. Fabre-Domergue 
et Biétris. Mais les tentatives seront probableiiieiit décevaiites pour 
beaucoup d'espèces ; il faut songer, en eilet, que beaucoup d'entre 
elles ont des œufs et cles larves l~élagiques ; arrivera-t-oii facileinent 
A réaliser, et dans des coiiditioiis réniunératrices - la question est 18 
- des coiiditioiis aiialogues perniettaiit l'élevage artificiel? Par exemple 
pariiii les Crustacés oii arrivera sans doute plus facileiiieiit à cultiver 
le Homard que la Lailgouste. 

Mais la diîficullé du prohlCiiie ne cloit pas arrêter les clierclieurs. 
011 doit surtout être bien persuadé que ces questions ne sont point 
iiiîires dès h présent ; qu'elles lie sont pas l'œuvre d'un lioiiime iii 
iiiêiiie d'iirie géiiératioii. La préoccupatioii du temps présent doit 

être avaiit tout de réuiiir, sans arrière peiisée utilitaire, le plus graiid 
iioriibre possible de documeiits variés sur la biologie océanique ; on 
peut coiiipter beaucoup pour cela sur les iiiulliples lal~oratoires 

éclieloiiiiés sur les côtes de la France et des pays voisins, sur les 
reclierclies systéinatiques et coordoniiées faites, par exemple, sur le 
plaiiktoii daiis les pays scnndiiiaves et à Kiel. Les applications 



pratiques arrivent à l'iiiiproviste, souvent après avoir fui ceux qui 
voulaient trop tôt les atteindre. Voici que les 1)aiiois ont appris, par 
la distribution des Leptocépliales dans l'Atlantique, le iioiiibre énorme 
des Anguilles qui, sorlaiit de la Baltique, trarerseiitleurs détroits pour 
aller pondre en liaute nier; et ils voiit instituer des inoyeiis scienti- 
fiques pour les prendre. Peut-être qu'un jour,  de données plus 
précises sur la coiistitutioii et les déplacements du planktoii côtier 
sortiront des indications certaines pour les péclieurs de liareiigs et de 
sardines ; peut-être qii'uiie coiiiiaissance plus minulieuse de toute la 
la biologie iiiariiie permettra d'établir pour la pêche la sau~egarde de 
régleinents sc:ieiitifiques qui seront l'espressioii de la véritable justice, 
puisqu'ils seroiit forinulés en liarinonie ayec les lois de la nature et 
de la vie. 

Déjà on commence à savoir bouturer les Eponges; peut-être bientôt 
saura-t-on inoculer aux Pintadiiies la inaladie des perles fines. Les 
générations actuelles peuvent avec confiance tourner leurs efforts vers 
la mer et y jeter leur or : coinnie pour l'aiiiieaii fametlx de la fable 
antique, il se trouvera un pêclieur aimé des dieux qui le retrouvera 
dans son butin et le rapportera un jour à l'humanité. 
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LES I'ÊCIIES MARITIMES 

DANS LE PASSE, LE PRESENT ET L'AVENIR 

La pêclie maritime reiiioiite à la plus liaute antiquité. L'liomme - 

coninieiiqa, salis doute, A tendre depuis le rivage ses engins primitifs; 
p ~ ~ i s ,  les premières barques construites, il poursuivit ses captures de 
plus en plus loiii des côtes. Ses engins suivirent la iiiêine éroliition; 
simples épines formant crocliet, rets coiifectioiiiiés avec des liaiies 
entrelacées, tels fiirent les premiers lianieqoiis et les premiers filets. 

La pêclie maritime libre, de i'origiiie, dura longteiiips, et ce ne 
fut que plus tard, lorsque les iiations furent organisées, qu'elles 
songèrent à soumettre h leur autorité une zoiie maritiiiie côtière plus 
ou iiioiiis étendue, la zone territoriale, et dans cette zoiie, à prescrire 
des niesures de police propres à sauvegarder les intérêts mêmes des 
populations riveraines. 

En France, dès 1681, Colbert dalis sa farileuse Ordoiiiiaiice 
éiioii~ait des resirictioiis B l'esercice de la pêclie, iiioiitrant que dès ce 
iiionieiit l'on sentait la nécessité de protPger les ricliesses de la mer. 

Eiifiii on reconnut qu'il fallait aller plus loin eiicore: réglementer, 
iiiêine en deliors des eaux terriloriales, en 17ertu d'accords inter- 
nationaux engageant les pêclieurs dn cliaque partie coiitractaiite. 
Ainsi la Coiirentioii de la Haye signée par I'Alleinagiie, l'Angleterre, 
la Belgique, le Danemark, la France et la Hollaiide le G inai 1882, 
règle l'exercice de la pêclie dans la iner du Nord. 

Comme toutes les industries, la pêclie iiiaritiine est en voie 
d'évolutioii. Les barques augmentent de tonnage et de puissance à 
niesure que l'exploitatioii des iilers devient plus intensive, ou que i'on 
est obligé de fréquenter des parages de pêclie plus éloignés des côtes, 
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Aux courles sorties dalis la iiier territoriale ont succ6dk les loiigs 
séjours au large; et l'eiiiploi des bateaiis h vapeur, ou A iiioteurs 
auxiliaires, tend il se généraliser de plus eii pliis. 

C'est surtout la pêclie du poissoii frais qui a été affectée par cette 
transformation, tandis que (eii France di1 iiioiiis) la pêclie de la sar- 
dine se pratique encore comme elle se pratiquait au siècle dernier. 

Le poisson frais, c'est-à-dire le poissoii que nous coiisomiiions à 
l'état frais sur nos tables, est, dans l'écoiiomie générale de l'iiidiistrie 
des pêclies maritiiiies, celui cliii doiirie lieu au trafic le plus iriipor- 
tant: il représente h lui seul 40 o/o environ de la totalité de la pêclie 
francaise (environ 120 millions de francs aiinuellemeiit). 

...................... Poissoii frais.. 40 o/o 
.............................. Morue.. 14 

.............................. Hareng 13 
.............................. Sardine. 11 

Maquereau ............................ 6 
................................. Tlion 3 

.................. Aiicliois et Spratts.. 1 
............................... Saumon 1 

Divers (laiigoiistes, huîtres, etc.). ...... 11 - 
100 010 

Sa capture s'effectue surtout au clialut, aussi ails lignes de foiid 
appelées cordes (A Dieppe et Boulogne priiicipaleiiieiit) et eii faible 
partie arec les autres eiigiiis (tréinail, parcs, etc.) du inoiiis sur nos 
côtes de YAtIaiitique. 

Le chalut est uii filet en forme de poclie que le navire traîne au 
fond, il drague de la sorte tout ce qu'il rencontre sur soli passage, 
poissons aussi I~ieii que goéiiioiis et coquillages. Les diiileiisions sont 
variables: 10 nièlres h 20 iiiètreü pour les clialutiers B perclie, 
40 iiiètres et ail-dessiis pour l'otier traivl(1). 

L'on s'iniagiiie sans peine coiiibieii, à bord du voilier, la iiianceuvre 
de l'eiigiii est pénible; il but, eii ~ i r a i i t  au cabestan à bras, remonter 
le clialut d'une proloiideiir variant de 30 h 80 brasses et pour cela 
mettre à bord de 150 B 600 iiiètres de ciible. Aussi prolonge-t-oii le 

(1) L'ouverture est maiiitciiue I~éautc, soit I l'aidc cl'uiic perclie et de deux patiiis 
(clialiit à perclie des voiliers) soit par l'eiitremise de cleux panneaux iucliiiés (otter 
.t-1 des clialutiers n vapeur), 



plus possible la durée de traîne et, d:iiis le golfe de Gascogiie, les 
voiliers draguent au moins pendant six B sept lieures de suite. 

A bord des vapeurs la iiiaiiœuvre est incoiiiparablement plus 
facile puisqu'elle se fait par des moyens niécaiiiques. 

Un type assez courant de clialutier k voile est le suivant 

Longueur. ........................ 19 mètres 
Longueur de quille.. .............. 121" 75 
Largeur au iiiaitre. ................ G m  00 
Creux.. ........................... 3 m  00 
Jauge.. ........................... 50 tonlieaux. 

L'équipage est de G liomiiies et un iiiousse; le pris de l'arineiiient 
varie de 10.000 à 20.000 fraiics. 

Les clialutiers à Tapeur sont de diiiieiisions beaucoup plus fortes. 
Les plus petits oiit 20 mètres de loiig environ, jaugent 40 tonlieaux, et 
leur iiiacliiiie Conipourid lie dépasse pas 120 clievaux. Ils pratiquent, 
suivant les époques, la pêche au clialut ou aux cordes. Leur rapport 
iiioyeii est de 60.000 francs. Les plus grands atteignent 40 mètres, 
jaugent 200 toiineaux, et oiit iiiie iiiacliiiie à triple expansion de 
500 clievaux. Leur rapport iiioyeii aiiiiuel est de 150.000 francs. 

La pêclie aux cordes est, à l'lieure actuelle h Dieppe et Boulogne, 
presqii'exclusi\~emeiit pratiquée par des vapeurs. Le type dieppois 
assez courant est le su i~a i i t  : 

Longueur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 iiiétres 
Largeur au iiiaitre.. ................. 4m 80 
Creux.. ............................. 1111 80 
Jauge.. ............................. 25 tonnes, 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Machine Coiiipouiid 100 chevaux. 

L'équipage est de treize lioiiiiiies y coiiipris le patron, le iiiécaxii- 
cieii et deux cliauffeurs. 

Le pris d'un cordier varie de 65.000 31 70.000 francs. 
Le rapport annuel iiioyeii atteint 60.000 francs. Les frais d'arine- 

nieiit s'élèvent à 40.000 fraiics environ. Les anciens cordiers à voile 
de Boulogiie étaient des caiiots à d é r i ~ e  jaugeant 3 à 4 tonneaux 
et montés par uiie dizaine d'lioiiiiiies d'équipage; la inanœuvre y était 
fort pénible, les liomiiies devant manœuvrer de lourds avirons pen- 
dant les loiigiies lieures de nilit que duraient le mouillage et le levage 



des lignes ; et le travail terininé, le seul abri contre le froid et la pluie 
était la voile de ~iiisaine abattue au-dessus des bancs. 

L'évolution de l'industrie des pêclies a donc eu coinilie premier 
résultat de rendre, pour ces pêclieurs, le travail moins pénible ; inais en 
même temps leur situatioii niatérielle s'améliorait. Le gain inoyeii sur 
les voiliers était pour uii iiiatelot de 1.200 francs environ (Dieppe), il 
est d'environ 1.600 francs 2.000 fraiics sur les vapeurs (Dieppe). 

Sur rios côtes bretonnes l'iiidiistrie de la pêclie est restée station- 
naire dans la voie du progrés : ce sont les inêiiies l~arques qui, pendant 
l'été, soiit e~iiployées à la capture de la sardine et servent, peiidant 
l'liiver, à la pêclie dii poisson fiais. Ces dernières années, la pêclie de 
la sardine était pour les Bretons la pêclie la plus fructueuse ; on peut 
même dire qu'elle constituait le plus clair de leur gain, la pêclie 
d'liiver au clialut étant fort précaire, avec des barques découvertes 
obligées de rester prés des côtes el de regagner le port au p l ~ i s  vite eii 
cas de iilauvais teiiips. 

Les eiiibarcations en usage jaugent de 5 ii 10 loiineaux et soiit, 
comine iious venons de le dire, eiitiéreiiient découvertes ; admi- 
rables de formes d'ailleurs, légères, 1)oiines marclieuses, elles ont 
pour la pêclie ii la sardine toutes les qualités que peut donner le 
bateau à voile suranné. Les filets employés soiit des filets verticaux ; 
ils soiit aiiiarrés i l'arrière de l'embarcation et on les tient deboiit au 
vent en nageant avec deus paires de grands avirons. Le patron jette 

de cliaqne côté du filet la rogrie (oruls de iiiorue salés), et les sardines 
friandes de cet appht viennent se mailler dans le filet. L'emploi 
de la rogue grève cette pêclie d'une dépense iiiiportaiite. En pays 
basque, en Espagne, en Poitugal, on einploie des sennes ou des filets 
touriiaiits qui d'un seul coup enfernient un banc entier (le sardines ; 
cette inaiimuvre est parfois ef'fectuée par de petits J1apeurs. 

L'évolution industrielle de la pêclie maritime, doiit iious avons 
esquissé A grands traits la marclie, s'est surtout développée ii l'étranger 
(en Angleterre le iioiilbre de clialutiers à Yapeur dépasse 1.200); dans 
notre pays il a fallu plus loi-igteinps pour que cette transforinatiori de 
notre armement coiiimen$it à s'effectuer, et encore elle est bien loin 
d'avoir atteint le développeiiieiit que notre situation maritime exigerait. 
Nos pêclieurs la ~ o i e i i t  s'étendre d'iiii très mauvais œil et l'on sent 
l'écho de leurs doléances dans la loi qui fut proposée au Parleinelit et 



ui frappait d'une taxe de 10 francs par toiiiieau de jauge les clialutiers 
vapeur. Cette proposition lie f ~ i t  d'ailleurs pas prise en coiisidération. 

Une loi bien plus efficace pour aiiiéliorer la coiidition niatérielle 
de nos pêclienrs est celle du crédit maritinze. 

GrAce à elle les pêclieurs perruent dalis le Finistère où les caisses 
de crédit maritime forictioiineiit déjh, emprunter de l'argent soit pour 
aclieter des engins ou des app:its, soit poiir faire coiistruire des navires, 
le fo~ictioniiement de ce crédit étant calqué sur celui du crédit 
agricole. 

La solutioii de l'avenir s'apercoit dès lors claiis l'achat de bateaus 
pontés inuiiis de iiioteurs auxiliaires. Avec ceus-ci la concurrence des 
Tapeurs n'est plus B craindre ; le chôniage par suite de inauvais temps 
dcvielidra une exceptioii, et la pêclie s'eserpiit dès lors d'une facoii 
continue, uiie région tout entière ne sera plus réduite A la niisére 
quaiici la pêclie ii'aura pas donné, coiiiinc cela se produit en Breta- 
gne, depuis quelques ailnées, par suite de la crise s(rrdini6r.e. 

Tout au plus pourrait-OIL craindre la plétliore de poissoiis sur nos 
niarcliés et l'a~ilisseineiit cies pris. 

Déjà, 1)ien leiiteiiieiit, ilos coiiipagnies cie clieiiiiii de fer, devant 
l'esploitatioii plus grande, iiiodilient leiirs tarifs. Elles iiiettroiit bientôt 
A la disposition des intéressés des wagons frigoriliqucs, ou plus sini- 
plenieiit des nragons calori~ugcs A parois isolaiites qui periiicltront 
d'atteiiidre, salis ciéiériorer le poissoii, des 1ocalili.s 11111s éloignées. 

Eii résuiiic, cie ce qui pi.écCdc il r6sulle qiic la pCclie inaritiiiie a 
une teiidaiice h s'exercer ci'uiic faqoii pliis iiid~islriellc, plus liautu- 
rière et que, pour obteiiir de soli triivail nii procl~iil riiiiiuiiérateur, le 
pêclieur est ohligii d'aller beaucoup plus aii large. 

Aiissi, les coniiaissaiices prnliques cle la côte localc ne suffiseiit 
plus ; il faut, pour se livrer a w c  profit ù I'csercice de la pcclie, que le 
patron possède uile sciciice nautique plus éleiitlue. 

Doiiner cet eiiseigiieiiieiit nautique aus  iii:iriiis, tel est eii France 
le but des écoles de pêclie, créées eii divers points de la côte sous le 
patronage d'iiiie société cl'utilité publique, d'ailleurs largement 
suhre~itioiiiiée par l'Etat, la Société I'Elzseiylzenzent profession~zel et 
technique des pêches maritimes qui, depuis bieiitât 10 ans, s'occupe des 
diverses questions concernaiit.les pêclies maritimes en iiiême temps 
que la Société d'Océanograpliie et les laboratoires poursuivent leurs 
recherclies. 



Daiis ces écoles on apprend aux élè~les la lectiire des cartes, 
l'usage des iiistruiiieiitsiiautiques, le calcul du point à iiiidi, et le 
report sur une carte de la route suivie. Des coiiféreiices sur la pêclie 
eii France et à l'étranger, l'liygièiie, l'écoiioiiiie sociale, des exercices 
pratiques complètent cet eiiseignemeiit. Enfin l'une de ces écoles, celle 
de Coiicarneau, possède un bateau h moteur auxiliaire qui periiiet 
entre autres clioses d'exercer les élèves au maniement des engins 
mécaniques. 

Plus tard, quaiid cet eiiseigiiemeiit aura été encore perfectionné, 
les armateurs de bateaux auxiliaires pourront trouver des matelots 
mécaniciens bien au coiiraiit du fonctionnenient des moteurs à 
explosion, ce qui contribuera, nous l'espéroiis, à en généraliser 
l'emploi (1). 

La pêclie tend également h devenir plus scieiitifiqiie, je veux dire 
que, cliaque jour davantage, 1'011 vient deinailder au savant l'étude 
de certains probléines dont la solutioii présente poiir les mariiis uii 
intérêt tout particulier. 

Déjh depuis de iiombreuses années existent sur 'différents poiiits 
de nos côtes des laboratoires scientifiques, qui s'adoiineiit plus spécia- 
lement aux études biologiques, et la Société d'océanographie dli golfe 
de Gascogne a fait exécuter des étiidcs très intéressantes sur les 
courants mariiis, la sardine, le planliton, les pêclies de divers poiiits 
de nos côtes, etc. 

A l'étraiiger, égalemeiit, des sociétés d'initiative privée, des 
bureaux ministériels, des laboratoires officiels travaillent dans le 
même but. Citons pour mémoire le Deutsclier Seefisclierei-Verein, 
le Daiislt Fislteri Foreiling, le Selsltabèt for de Norske Fiskeriers 
Fremine, 1'U. S. Commission of Fisli and Fislieries, le Fishery 
Board for Scotland, les laboratoires d'Helgoland, de Plymoutli, de 
Saint-Andrews, etc., etc. 

Meiitioiiiioiis enfin le Bureau permanent iiiteriiatioiial pour 
l'exploration de la nier du Nord, coinité dans lequel d'ailleurs notre 
pays n'est pas représenté. 

Si les conseillers sieiitifiques soiit un appui précieux pour le 
développemeiit des pêclies maritimes, les conseillers sociaux soiit 

(1) Au Daiiemarlc, il existe tle tres iiombreux l~ateaux à moteurs auxiliaires de 
tous toiinages. 



iiidispciisa1)les an pêclieur. Homme siiiiple, salis eiiipire sur lui- 
iiiêiiie, peu cotiliiiercarit, le iiiariii a, plus que tout autre, besoiii 
d'être guidé. 

Tel est le but des iioiiibreuses sociétés qui lui prêclieiit la teinpé- 
rance, ou qui vieniieiit lui offrir des abris dalis lesquels il peut, 
lorsqu'il se trouve daris uii port étraiiger, passer ses lieures de séjour 
à terre, au lieu de fréqiieiiter les cabarets. Pour sauvegarder ses 
iiitérêts, oii lui iiioiitre les bienfaits de l'association, l'utilité des 
syiidicats, des assuraiices niutiielles, des coopératives de veiite. 

Coiilnie iioiis l'esposioiis plus liaut, la loi di1 Crédit maritime 
vieiit à poiiit pour permettre l'esteiision de toutes ces œuvres sociales 
et 1'011 peut prévoir que, dails certains ports, eii Bretagne particulière- 
ment, la Mutualité, aidée par le Crédit maritime, permettra au 
pêcheur d'être soli propre armateur, et d'écouler sur les marcliés le 
produit de sa pêclie par I'eiitremise des coopératives de vente. La 
refoiite de l'eiiseigiiemeiit prolessioiiiiel, étudiée au Afiiiislère de la 
Marine à l'heure présente, complétera cet eiiseiiible de clioses 
liécessaires à l'aiiiélioratioii simultanée de la pèclie et des pêcheurs. 



LA PECHE INTENSIVE 

ET LE 

DEPEUPLEMENT DES FONDS SOUS-MARINS 

Depuis bieii longtemps et dans toutes les régions du globe, les 
pêclieurs ont utilisé les filets traînaiits qui, labourant brutalement le 
fond des niers, vont au-devant de leurs ~ic t in ies  et les engouffrent, les 
embecqiient dans leurs poches béantes, à des vitesses suffisantes pour 
qu'ils lie puissent plus s'écliapper. RIais, jusque Yers 1871, celte pêclie 
était encore excliisiveiiieiit pratiquée par des bateaiis k voiles. 

Dans le golfe de Gascogne, des clialoupes poiltées, de 15 à 20 
toiineaux, traînaient jiisqii'A 75 niétres de profoiideur ~ i i i  clialut 
ressemblant à I'aiicieiiiie drague des Sables-d'Olonne et n'ayant qu'une 
dizaine de iiiètres de largeur. Eii Alleniagne, les filets traînants 
n'étaient guère eiiiployés que dans les petits fonds de l'eiiil~oucliure 
de l'Elbe par des lougres dont le iionihre ii'atteigiiail pas cent cin- 
quante. Dans la Rfaiiclie et sur les côtes anglaises de la iner du Nord, 
le clialut A perclie de petite ouverture était halé par un nombre assez 
restreint de voiliers, presque toute la flottille utilisant des filets ii 
dérive pour la pêclie du liareiig et du maquereau. Dans la Rféditer- 
raiiée, en Espagne et eii Portiigal, on ne connaissait guère de bateaux 
ni d'engins plus perfectioiiiiés. 

Mais, au fur et h mesiire que l'esteiisioii des inarcliés eut créé des 
besoiils plus considérables de poisson frais, et en raison du dépeu- 
pleinent des eaux littorales, ces navires et ces filets devinrent tout à 
fait insuffisants; les pêclieurs durent clierclier à les améliorer pour 
capturer cliaque jour de plus grandes quantités de poissons, pour ne 
pas être arrêtés par les vents contraires, par les graiides houles et par 



les iiiaiivais temps, poiii. aller plus loin et pliis vite rejoiiidre les bancs 
migrateurs jusque dans les i'oiids inexplorés, pour conserver plusieurs 
jours à bord les poissons coinestibles ct pour permettre enfin un 
retour rapide au iiiarclié et une vente fructueiise. 

Tout d'abord, le bateau à voile fut perfectionné. Les faibles 
tonnages furent abaiidoniiés, et l'on construisit deus types de 30 à 50 
tonneaux : l'un, la clialoupe l~ontée, très usitée dalis le golfe de Gas- 
cogne, l'autre le iilodèle americain, dit drzndee, tous deus tenant 
admirablement la mer grâce h des étraves très relevées. 

Puis les pèclieiirs de la nier du Nord employèrent des treuils A 
vapeur pour le Iialage et la inanœuyre des engins traînants. 

Mais, iiialgré ces ainéliorations, qui ne supprimaieiit pas les 
iilcoiiréiiieiits ii-iliéreiits à la navigation, ces voiliers lie purent satis- 
faire que partiellerilent aux coiiditioiis niultiples que les armateurs se 
voyaient contraints d'exiger; alors apparut le clialutier à vapeur, qui 
favorisa une exploitatioii plus intense de la mer, qui permit aux 
pati;oiis de se rendre sur les lieux de pêclie dans un temps beaucoup 
plus court, de manœuvrer plus rapideiileiit les engins, de continuer 
la pêclie iilêiiie par les gros temps sans trop fatiguer les équipages. 

En France, les preiiiiers chaliitiers à vapeur furent eiiiployés par 
la Société des Pêclieries A vapeur de l'Océan du quartier de la Teste, 
qui arma d'abord deux vapeurs: le Héron et le Cormoran, de 
GO tonneaux. 

Dès 1878, on vit en Angleterre employer le (( carrier )) comme 
auxiliaire, coinine colporteiir rapide, allant en mer ramasser le poisson 
de plusieurs voiliers pour le rapporter h graiide vitesse sur les 
marcliés . 

Les premiers steamers clialutiers anglais filrelit le Zodiac et 
llAries, construits ail port de Griinsby, par une Compagnie qui, 
en 1883, en niit en chantiers quatre autres plils grands, contenant des 
glacières de conservatioii, des soutes à cliarhon plus vastes et des 
aménagements plus coiifortahles. En 1896, il y avait plus de 680 
vapeurs chalutiers anglais; il y en a iiiainteiiaiit plus de 1.200 A Graii- 
ton, Grimsby, Hull, Leitli, Nortli-Sliields, Aberdeen et Sunderland. 

Eii Alleniagiie, le premier vapeur de pêclie traiiiaiit, le Sagitta, 
fut armé dès 1881 par un inarcliand de poisson de Geestemï~nde ; en 
1887, trois autres navires apparurent dans le inBine port ; en 1889, il y 
en eut 25 ; en 1891, 61; en 1891, 80. Aiijourd'liiii, il y a dans Geeste- 



iiiïliide, Altoiia, Hanibourg, Graiiz, Lubeclr, Rrêiiir, Eiiisden. plus de 
200 pêcheurs h vapeur. La France en arine plus de 100; l'Espagne 
septelitrionale en entretient une vingtaine ; Osteiide et la Hollande en 
possèdeiit aussi. 

En soilime, il n'y a plus un seul coin du plateau littoral européen 
de l'océan Atlaiitiqiie qni lie soit labouré et bouleversé par des filets 
traiiiants remorqués par des navires h vapeur. 

Les diffëreiits types de clialutiers coiistruits jusqu'li ce jour varient 
suivant les pays, les mers et les coiiipagiiies ; en général, ceux de 
l'Océan et de la Maiiclie soiit d'un tonnage iiiférieiir A ceux de la nier 
du Nord; tous ont une coque en fer ou en acier assezsolide pour 
résister loiigteinps A la fatigue occasioiiiiée par la inanœuvre et par la 
traction du clialiit ; des coinpartiineiits étaiiclies assurent quelquefois 
la flottabilité du navire en cas d'abordage, d'écliouage ou d'avaries et 
q~ielques-iiiis ont à l'avant sous le poste de l'équipage et sous le coiii- 
partiiiieiit A poisson, un \\rater-ballast. 

Les cliaudières soiit presque toutes cylindriques, multignitubu- 
laires, et ne travaillelit guère au-dessus de 11 Irilograinmes; elles 
répondeiit souvent assez iiial ails exigences de la na\ligation agitée 
qu'elles ont h s~ipporter. La plupart des iiiacliines soiit h h 
simple, double ou triple expansion, avec évacuation h des conden- 
seurs par surîace, pompes de circulation, poinpes h air et pompes de 
cale. Celles à double expaiisioii seiiibleiit répondre le plus écoiioiiii- 
quenient au service du clialutage, qui coinporte la grande vitesse en 
route et la petite vitesse en pêclie. 

La longueur des clialutiers B vapeur varie dc 25 A 40 mètres ; leur 
largeur dépasse rareiiieiit 7 iiiètres, et leur tirant d'eau 3 mètres ; leur 
force oscille entre 300 et 500 clievaux, et leur prix varie de 90.000 h 
130.000 francs. Ceus de 30 33 iiiètres oiit incontestablement donné 
les meilleurs résultats. 

Les vapeurs de pêclie perîectioiiiiés possèdent h la fois de cliaque 
bord les clia~iiiiards et les potences nécessaires pour les clialiits h 
perclie et ceux A plateaux. 

Néaniiioins, et d'une facoii générale, les clialutiers soiit des bateaux 
de construction relativement médiocre ; ils n'emportent pas assez de 
combustible pour suivre le poisson dans les migratioiis éloignées du 
port d'attaclie, et même s'ils sont solidement coiistruits, la route et la 
pèclie coiistaiite par tous les temps les usent relativement vite. 



En général, les filets dragiiants ou traînants n'ont été ~ é r i t a -  
blement agrandis et perfectionnés que depuis une trentaine d'années, 
car auparavant les voiliers coiitinuaient B se servir des dragues que 
décrit Baudillart dans son Trait2 des Péches marit imes.  

Le clialut moderne est, eii soiniiie, une ilninelise poclie conique 
en filet, ayant l'aspect d'un vaste boiiiiet de coton, que maintient 
ouverte une armature de iorine variable ; cette armature, qui, autre- 
fois, dans les petits arts traiiiaiits, était coiiiposée d'un cadre en fer 
rectangulaire, a été très iiiodifiée ; l'écartement entre les deus estré- 
mités de la gueule béante est iiiaiiiteiiiie par une perclie eii cliêiie, en 
pin oii en acacia, ~ a r i a i i t  de dianiétre, suivant les diinerisioiis dii 
bateau et dii filet. Cette perclie ou vergue de filet est co~iiposée 
presque to~ijours de deus iiiorceaux juxtaposés en becs de flûtes et 
solidement frettés par de robustes cercles de fer; elle est eiiiprise à 
cliaque extrémité dans la partie supérieure de deus  étriers, ~é r i t ah les  
sabots ou patins iiiétalliques sur lesquels ~iei i i ient  s'accroclier les 
deux bras de la patte (l'oie au soriiiiiet (le laquelle est amarrée la f~iiiiie 
de traction ; la perclie est ainsi placée ei i~iroii  à ln'50 du sol ; l'an- 
cienne branche fixe de l'ariiiature qui raclait le loiid est rciiiplacée 
par une cliaiiie pllis longue que la perclie et altacliée sur la ralingiie 
infërieure de la poclie du filet. 

La longiieiir de la perclie est d'eii~iroii 10 A 17 métres ; celle de 
la cliaiiie atteiiit uiie ~liiigtaiiie de iiiélres, sans compter les cliaino~is 
secondaires, qui soiit quelquefois aniarrés de distance en distance à 
la ralingue de frolteiiieiit pour periiieltre la coiitinuaiioii du  dragage, 
même lorsque cette raliiigue a pu se casser sur uii récif. La cliairie 
est quelquelois reco~iverle de filiii pour éviter qu'elle ne détériore les 
poissons plats qu'elle peut reiiconlrer sur le sol. 

Dans certains filels traiiiaiils, dits challits à pierre, la perclie et la 
cliaiiie sont reliées par deus aiitres cliaiiies écartées dans le milieu de 
leur longlieur par de petites perches en bois, dites échelons; ces 
éclielons trai~ieiit deus lourdes pierres, quelquefois iiiêiiie deus blocs 
de granit, d'un poids supérieur à 50 Itilograiiiines, qui remplaceiit, en 
somme, le poids des deus patins qui atteint 200 ltilogramnies. La 
chaîne ne pèse guère plus de 130 ltilogramnies. 

Les filets les plus généralement einployés sont : le filet normand, 
de forme conique, doublé eii dessous d'un tablier de frottement et 
muni d'une seule empêche, ou cloison en filet, qui limite dans le fond 



la chaiiîbre h poissoiis, et le filet carré, coinposé d'~iii dessus et d'uri 

dessous, de foriiie trapézoïdale, iiiais niuni quelquefois d'arêtes 
intérieures obliques en filet, qui coiistituent autaiit de piéges dolit le 
Ilut est d'eiiipêclier le poissoii de sortir du clialut grfice h la ~ i t e s s e  
du bateau. 

Ces deus sortes de filets, dont la profondeur atteint q~ielquefois 
plus de 30 inètres, sont tressés eii.riiailles doiii la diiiieiisioii diiiiiiiue 
depuis la perclie jusqu'au foiid ; ces mailles l~eriiietteiit tliéorique- 
iiieiit le passage des poissons de taille lion inarcliaiide et de toute uiie 
série d'organismes, de cailloux et de déIlris qu'il est tout h fait iiiutile 
de renioiiter sur le 11oiit des ria~ires. hlais iiiallieureusenient, quaiid 
les la~zs de chaluts durent plusieurs lieures, les foiids se tapisseiit 
de toutes sortes d'animaux divers, et il n'est pas rare de remoiiter A 
1)ortl des poids de l~lusieurs toiiiies, coiiteiiaiil beaucoiip de petits 
poissoiis détruits en pure perle. 

Les filets, géiiéraleiiieiit tressés en cl iai i~rc ou eii iiiaiiille, pèseiit 
eii~irori 150 ltilograiniiies el absorbeiit UO ù 70 kilogramriies de coaltar, 
de goudroii et d'acide pliénique. Ils coûtent de 350 i 400 fraiics et 
durent au niasiniuni ~ ' i n g l  A~ingt-cinq jours en cliangeaiit une fois le 
dessous. Quelques ariiiateurs eiill)loieiit h I'lieure actuelle des filets 
en raiiiie (l), qui pèsent nioins de 100 Itilograiiiiiies, ii'oiit pas besoiii 
d'être coaltarés, lie coûteiit guére pllis de 300 francs et durent de qua- 
rante à cinquante jours avaiit c~ii'oii soit obligé de rEparer les fonds, 
qu'on peut cliaiiger trois ou quatre fois. 

Certains patrons de pêclie alfirineil1 que la finesse et l'élasticité de 
la rariiie rei~deiil le filel iiioiiis bruyant dalis l'eau, ce qui effraie 
iiioiiis le poisson. 

Le laiiceiiieiit du clialul :'I la nier se rail eii coiiiiiieiicant par la 
poclie, puis par I'exlréiiiité avaiil (le 1:i pcrclic; diis que l'espar, par 
suite de l'erre, est arrivé perpeiidiculaireiiieiil au navire, 011 laclie 
l'autre extréiiiité de la perclie et oii file la reinorque; pendant toute 
l'ollération, le navire décrit uiie cour1)e clui éloigiie son arrière et, par 
suite, soli liélice du filet et de la f~iiie ; quaiid le capitaine, du haut de la 
passerelle, a YU le filet s'épaiiouir en s'eiifoilcaiit, il fait filer eiiviron 

(1) La ramie coûte plus clier sous le iiiême poids, mais elle est plus légère sous 
le inêine volume que la maiiille ou le cliaiivre; elle-lie pourrit pas dans I'eau et s'use 
moiiis que lesatitres filets au frottcmeiit des caillous, des sables, des avicules et des 
nageoires cle gros poissoiis. 



trois fois la liauteur du loiid, aiiiarrcr la lune et iiiettre en niarclie 
iine vitesse de 2 A 3 iiœuds ; l'aiiiarrage de la fyiie se fait à l'arrière 
avec un palan de croupiat dont le poiiit d'attache est sur le couroii- 
iiement du bateau. 

. Les clialuts à perclie, dont le nombre diiiiiiiue cliaque jour, sont 
surtout utilisés dans le golfe de Gascogiie et dans la Manche. Les clia- 
lutiers allemands et anglais leur ont préféré de boiinr lieure le filet à 
plateaiix ou à ciseaux, dit Scheerbrefter-netz oii otter-trawl, d'origine 
danoise, dont l'ouverture est beaucoup plus grande et la maiiœiivre 
plus facile. Le principe du foiictioiiiieiiieiitde ce filet, eiiiployé pour la 
première fois eii 1850 dans le Liiii-Fjord, est le ~nêiiie que celui des 
torpilles divergentes. 

La poche resseiiible à celle des clialuts à perclie, niais elle est plus 
large, et les deux extréiiiités horizo~itales de son ouverture béante sont 
attachées à de solides plateaux, sur lesc~uels sont agrafées de petites 
pattes d'oie inégales en cliaiiie qui teriiiineiit deux funes de remor- 
quage; lorsque ces delis funes font tractioii les plateaux s'écaiteiit 
sous la résistance de l'eau et maiiitienileiit le filet ouvert; la ralingue 
inférieure, garnie de cliaines, gratte le substratum iiiariii, et la raliii- 
gue supérieure flotte assez liaut, soiiteiiue par des lièges placés de 
distaiice en distaiice; la diiiieiision de l'ouverture des otter-trawlsvarie 
de 25 à 35 iiiètres en iiioyeiiiie; le filet en iiiaiiille coaltarée pèse de 85 
à120 lrilogrammes et coûte de 280 à 360 francs; il est plus léger, plus 
souple et iiioiiis cher en raniie; les plateaux sont tous de foriiie rectaii- 
gulaire allongée dans le sens de la tractioii; ils ont, en général, 
2 mètres de large, 1''' 25 de haut et pèsent de 300 à 350 kilograiiliiies ; 
inais les armatures de solidité et de tractioii varieni suivant les com- 
pagnies. Presque toutes les cluadriiples pattes d'oie sont en cliaiiies ; 
quelques-unes cependant sont en tringles rigides ; les sabots inférieurs 
de frotteiileiit, recourbés h l'avant en fornie de patin, sont quelquefois 
remplacés par des hoiiles iiiétalliclues qui se lèvent plus aiséineiit à 
la rencontre de petits obstacles. Enfin, à Altoiia, on a essayé, mais 
salis succès, de siibstituer aux plateaux des chariots à roues. 

Quels que soient les systèiiies de plateaux employés, l'otter-trawl 
a l'avantage considérable de supprimer une perche eiicoinbraiite, 
difficile à manier et à relever, qui se brise souvent sur les récifs et les 
épaves et entraîne quelqueFois la perte totale du train de pêche; il a 
aussi la supériorité iiicoiitestable de iiioiiis labotirer les fonds de 



péclie, de raire iiioiiis dc bruit clans l'eau qu'uii clialul B vergue, et de 
capturer davaiitage de poissons dans un iiiêiiie teiiips et pour uii 
iiiêiiie parcours. Seuleiiieiit, il esige I'iiistallatio~i ii bord, pour la 
double fuiie de traclion, d'un treuil double spécial, et qui est le type 
généralement adopté à Grimsby. Le pris assez élevé de cette iiistalla- 
tioii a souvent fait au début, liésiter les armateurs h se servir de l'otter- 
tra\vl. 

Le filet à plateaux se iiiet A l'eau soit directeiiiriit par l'arrière, 
soit par deus potences latérales; peridaiit le reiiiorqiiage les deus 
fuiies soiit to~ijoiirs frappées sur l'arrière. Ces f~ines sont en aussières 
de fil d'acier tressé; elles ont, en général, uiie épaisseiir de 20 A 
25 iiiilliiiiètres et une longueur iiiiniiiiuiii de 300 iiiétres cliacuiie; le 
pris  des deux est légèrement supérieur 11 celui de la fuiie et de la 
patte d'oie de iiiêiiie épaisseur du chalut 11 perclie, environ 1 fr. 75 à 
2 fraiics le iiicre co~iraiit. 

Il existe encore un dernier sgstèine d'art traîiiaiit employé sur les 
cdtes de Biscaye et de la hléditerraiiée, qu'on appelle hceuf ou graiid 
gailgiii. 

Le bœuf est une grande poclie allongée, précédée de deus ailes de 
10 h 12 iiiètres de longueur, ausquclles sont attelées les funes de trac- 
tion. La ralingue iiiférieiire de la gueule est garnie de bagues ; celle 
supérieure est garnie de lièges. La poclie se resserre assez rapidement 
vers uii fond poiiit~i. Les attaches soiit fisées sur des couples de cer- 
cles croisés et les deus f~iiies sont géiiéraleiiieiit traiiiées par deux 
i i a ~ ~ i r e s  qui, siiivaiit i'espressioii pittoresque de M. Gourret, labourelit 
le fond de la mer, coriiiiie la cliarrue traînée par deux bœufs creuse le 
silloii dans la terre. 

Le cliavega, qui tend B disparaître depiiis que le Gouvernemelit 
portugais a pris des niesures fiscales proliihilives contre la pêclie il 
vapeur, resseiiiblait beaucoup au bovuf, niais la poclie était plus petite 
et les ailes plus étendiles . 

Dés qu'un filel traînant a été lialé le long du bord, le folid est liissé 
au-dessus (les bastingages pour lie pas laisser séjourner les poissons 
morts dalis l'eau et la boue. 011 détnclie ensuite le nœud qui tient 
fermée l'extréiiiité cie la poclie, et la pêclie toiiibe sur le polit iiiéla~igée 
à de la vase, à des coquillages et à des orgaiiisines aussi variés que 
iionibreux. Les poissoiis soiit d'abord triés par espèces et nettoyés 
graiide eau, puis ouverts et vidés, les intestins et les foies constituant 



de véritables foyers de décornposition, dont l'action pourrait être plus 
ou moins destructire suiraiil la distailce, la saison et la teiiipérature. 

Tous les petits poissoiis et tous les aiiiiiiaux iniitilisables soiit 
rejetés A la mer. Si le clialutier opère loin de son port d'attache et s'il 
doit garder sa pêclie plusieiirs jours, les poissons soiit rangés entre 
des couclies de glace coiicassée dans des boites en bois intercliaii- 
geables, à fonds A claire-voie, séparées par des barres de bois égale- 
ment iiiterchangeables; & bord de c~uelques grands clialutiers, les 
caisses sont iiiêiiie recouvertes cle bourre de coco, et les plaiicliers 
proprement nettoyés avec des liquides aiitiseptiqiies. 

Quelq~ies ariiiateiirs ont essayé d'installer, pour la conserratioii 
du  poisson, des cliaiiibres frigoriliques, eiitourées de parois isolalites, 
dans lesquelles de petites iiiacliiiies eiitretieiiiieiit uiie teiiipératiire 
moyeniie de 10 degrés par l'espaiisioii de l'alcali ~ o l a t i l  daiis des 
serpeiitiiis; ces cliambres ont cloiiiié de nioiiis hoiis résultats que les 
lits de glace coiicassée qui einprisoiiiieiit les poissoiis par le pliéiio- 
niélie du regel et les inettelit ainsi à l'abri des iiiicrobes et des 
germes eii suspeiisioii daiis l'atmosplière des cales. 

D'autre part, la dessiccation, la salaison, le fu~ilage et la stérili- 
sation sous pressioii à une teiiipératiire de 120 degrés ont été abaii- 
donnés pour les poissoiis filis et très délaissés pour le liareng et le 
maquereau, que 1'011 comrnence à coiiserver A la glace. 

Mallieureuseiiieiit, I'eiiiploi de la glace a l'inconvénient de 
modifier d'uiie faqoii seiisible la iiature des tissus des aiiiinaus qui y 
soiit souiiiis; les coinposés cliiiiiiques des ~iiiiscles se désassocieiit 
et lie repreiiiieiit pas leurs conibiiiaisoiis quand la température 
remoiite ; et le poisson, d'appareiice irréprochable quaiid oii le sort 
de la glace, toiiibe eii mieiles à la c~iissoii et lie garde iii le corps, ni 
le goût, iii les sectioiis fraiiclies et résistalites du poissoii frais. 

Aussi beaucoup d'ariiiateurs ont-ils essayé de faire iiiieus en 
créant des bateaux spéciaux, les cliasseurs de pêclie et les bateaus- 
viviers. 

Les cliasseurs de pêclie, utilisés siirtout en Angleterre et eii 
Allemagne , sont des l~atea~is-traiisports de grande vitesse, qui 
viennent à cies rendez-vous clierclier le poissoii de plusieurs clialu- 
tiers, auxquels ils font économiser le temps d u  Toyage aller et retour 
au  port de pêche. Ces navires coiitieiiiieiit de grandes chambres de 
coiiservatioii à la glace. Les meilleurs types, construits à Glasgow, 



ont une loiigiieur de 45 iiiétres, une largeur de 7 iii6tres et uii creux 
de 1 inblres; avec un iiiotciir de 500 h 600 clievaus, ils atteigiieiit uiie 
vitesse de 11 h 12 nœuds. Ils periiieltent aux clialutiers qu'ils ùesser- 
vent de iiiieus clioisir leur cliaiiip d'actioii, cle proloiiger les boiiiies 
pCclies, de mieux suivre les bancs de lioissoiis. Par coiitre, ils ont 
l'iiicoiivéiiient de iie pas pouvoir toujours recueillir facilement le 
poisson par grosse mer, et les patroiis aiilsi que les marins craigiieiit 
que leurs intérêts dans les ports de p6clies soient inal sauvegardés, 
piiisqu'ils ii'assisteiit pas au débarqueiiient sur le iiiarclié. Mais la 
 lup part du  temps, quand les cliasseiirs de péclie ont pu eiiibarq~ier 
rapidement le poisson des clialuticrs don1 les capitaines ont su gagner 
le rendez-vo~is, ce qui n 'ar r i~e  pas toujoiirs, ils le rapportent A toute 
~ i t e s s e  A leur port d'atlaclie où ils le veiident plus clier :'i cause de sa 
fraiclieur. Si, coiiiiiie le précoiiiseiit M. Giiillard et quelques autres 
s~écialistes, les clialutiers &vapeur se voyaient obligés d'aller travailler 
plus aii large, les chasseurs de pêclie s'iiiiposeraieiit partout ; niais 
cet instrument très coî~teus, parfait pour de grandes organisatioiis, 
lie donlierait que de niauvais résultats s'il était utilisé seulement 
pour quelques bateaux dont les palrons iiavigueraient et pêcheraient 
h l'aventure. 

Les bateaux-~iviers sont des navires dont uiie partie de la coque 
est transformée sur toute sa largeur en uii bassin de 5 B G métres 
de loiig ; l'eaii de nier y circule soit h l'aide d'iiiie turbine, soit 
siiiiplerneiit par l'effet de la vitesse; pour éviler de coiiiproiiiettre la 
stabilité de la carène, le 11assin es1 rélrbci en liaul de ses quatre faces, 
en fornie de clieiiiiiiée. 0ii ii'y jetle que des poissoiis vivaiils ; les gros 
doivent y être altacliés par la queue :'i des barres de fer, el il en 
meurt beaucoup ; les petits se jellenl coiilre les parois dans les coiips 
de roulis ; eiifiii, oii ne Ileut y placer aucun poisson pCclié dans des 
fonds supérieurs i 10 ou 50 inétres, car I'asceiisioii provoque cllez 
ces aniiiiaus, par la dillëreiice de pression, uiie révol~itioii pliysio- 
logique rapidemeiit niortelle. Eii somiiie, ce système n'a pas encore 
doniié de boiis re~ideiileiits comiiierciaus poiir le poissoii; il a au 
contraire réussi adiiiirableiiieiil pour le lioniard et la laiigouste. 

Les clialutiers, les cliasseurs ou les bateaux-viviers rapporteiit 
tous les poissons dalis les ports auxquels ils sont attachés, et dont le 

a ion. ilombre est relativement restreint pour cliaque II t' 
Les priiicipaux ports d'armement au grand chalut ou à l'otter- 
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trawl soiil ceux de Hull et de Griiiisbg eii Aiigleterie, de Gecsleiiiüiide 
et d'Altoiia eii Alleriiagiie, de Boulogiie et c1'Arcaclioii eii France, de 
Leitli et d'Aberdeen en Écosse, de Yiiiuideii en HoIlaiide, d'Osteiide eii 
Belgiq~ie, de Saint-Sébastien en Espagiie. Quelqiies-iins de ces ports 
ont pris depilis six ou sept ails une iiiiportaiice considérable ; ils 
possèdent des voies de décliargeiiieiit bien outillées, cles gares d'espé- 
dition, des voies ferrées, des \\Tagoils spéciaux pour I'orgaiiisatioii des 
trains dits de marée, des lialles de réserve, des halles de criée et des 
marcliés couverts, des fabriques et des parcs de glace, des parcs de 
charboii, des usines de poissoiis de conserves, de poissoiis l~iniés, de 

, poissons de niarinade, de saacissoiis de poisson, des fabriques 
d'huiles de foie. Pour ne citer qu'iiii exemple, le port de Geesteiiiünde 
espédie A I'lieure actuelle, par ail, plus de 20 iiiillioiis de kilograiiiiiies 
de poissoiis sur les priiicipales villes de I'Alleriiagne. 

Le clialiitage h vapeur a comiiieiicé par rapporler aux ariiiateurs 
des béiiéfices coiisidérahles, niais tiepuis q~ielqiies anliées sur beau- 
coiip de poiiits presque tous les clialiitiers se plaigiieiit et il suffit de 
consulter les statistiques oii les grapliiques de toutes les iiatioiis, et 
en particulier ceus fournis par M .  Joliiiston à M. Roclié, iiispecteur 
général des pêclies, pour constater que les reiidenieiits actuels sont 
très iiiférieiirs à ceux des viiigt preiniéres ai~ilées, surtout eii ce clui 
coiiceriie les poissons plats et les trigles; et 1)eaucoup de pêclieurs, de 
savants et ci'océaiiograplies, accusent ~iettemeiit le clialiitage ;L vapeur 
de dépeupler les eaux et de rendre le poissoii de plus en plus rare. 
Quelques-lins d'entre eus, et noil des iiioiiis distingués, comme sir W. 
Wedderbiirn, sont iilêiiie allés jusqii'B deiiiaiider h leur pays la revi- 
sion de Ia Coii\~eiitioii de Ln Haye et la suppressioii de la peclie au 
clialut, iiiêiiie au large. 

D'aulres ajouteiit que les grands clialutiers oiil des iiicoiirénieiits 
d'ordre nioral : h la figure liéroïqiie du iiiariii ~o i l i e r ,  ils substitue~it 
l'ouvrier de l'Océaii, qui, ainsi que l'a dit h l .  I'érier, accoiiiplit iniper- 
soniiellemeiit, salis respoiisabilé et sans dignité, sur les ateliers 
flottants, un travail incessaiit ; ces niarins clialutiers ont les premiers 
semé sur les côtes paisibles les syiidicats de bataille et les gréves, 
instrumeiits bien légitimes, inais bien dangereux quaiid ils incul- 
quent i'liabitude de l'indiscipline cllez les soutiens de l'indépeiidance 
de la patrie. 

11 est incontestable que les cliaiiies et les étriers du clialut h perclie 



et les plateaux de l'ollcr-tram1 laboureiit les îoiids sur lesquels ils 
soiit traiiiés absolumeiit comiiie uiie cliarrue laboure iiii cliaiiip. Ils 
arraclieiit les lierbes et les algues iiiariiles ; ils faiiclieiit les forêts de 
Lostères et les prairies de 13ryozoaires ; les Vers, les Mollusqiies, les 
baiics dlAyicules, les Aiitliozoaires, les Tuiiiciers, les Aiiiiélides, et des 
iiiullitudes d'espèces zoologiques que pAtiireiit les poissoiis comesti- 
bles, disparaisseiit peu h peu au détriiiieiit de 1'équilil)re géiiéral de la 
vie sous-iiiariiie. 

Allais ce qui est plus regrettable eiicore c'est qu'B ceïtaiiies 
époques les poches de chaluts rerieiiiieiit reiiiplies d'iiiie quaiitité 
iiicalculahle de petits poissoiis étouffés par les plus gros et que l'on 
jette iiiorts à la iiier. Et  ces rarages s'exerceiit surto~it quaiid le clialut 
est pratiq~ié trop prés de terre, dails les petits foiids propres h la végé- 
tation sous-iiiariiie et à la stahulaiioii des aleviiis. Dans ce cas, la 
destriictioii est très grare et les exeiiiples suiraiits l'oiit prouvé d'uiie 
facoii absolue. \ 

Uii banc raseus de 9 kiloin&tres carrés, situé cii face de Porto, 2i 
12 milles de la côte, h Lille proîoiicieur de 80 iiiktres, a été totaleiiieiit 
dépeiiplé de ses riiivos (groiidiiis) eii quelqiies niii~ées par deux 
chalutiers seuleineiit. 

Eii Daiiemark, depuis l'appnritioii du clialut, les graiides plies 
ont disparu; sur 300 poissoiis iiiarclués el reiiiis eii liberté, 100 fu'ureiit 
repris eii peu de teiiips, ce qui iiiontre l'efficacité regrettable de cet 
art traînant. 

Depuis que les clialiiliers frécl~ieiitciit les S.jords d'Islaiide, oii 
pêclie des soles, des barl~ues, des plies et des Liirl~ols de diiiieiisioiis- 
de moiiis cil iiioiiis graiides. 

Daiis le golîe de Gascogne, les graiirls turbols et les gros groiidiiis 
oiit presque disparu. 

Eii bféditerraiiée, la pêclie était aboiidaiitc avant 1530, date de 
l'auiorisatioii du clialut-bceuf ; dès 1840, la diiiiiiiutioii des prises fut 
seilsible ; de 1860 i 1870, les bceuls furent presque tous obligés de 
désariiier; eii 1877, il lie resta que quelques lartaiies; les liomaïds, 
doiit les larres sont sédeiitaires, disparureiit avec les poissons ; seules, 
au contraire, les langoustes, dolit les larves sont pélagiques, ont 

. résisté. 

En 1895, le f i l se t ,  armé par la Chambre de Coinilierce de Dun= 



kerque pour étudier la question du clialutage, constatait que sur 
406 poissons capturés au clialut44 seulement étaient veiidables. 

Toutefois il coiivieiit de ne pas rejeter seulement sur les clialu- 
tiers à vapeur la responsabilité (lu dépeuplement des eaux, car il est 
des engins du même genre plus iiieurtriers qu'eus quoique plus petits; 
ce sont les clialiits à crevettes, ou courtines ; les ravages eii sont 
effrayants parce qu'ils s'exercent directelnelit daiis les eaux côtières, 
aI1ec des mailles trop petites. 

Ces filets capturent des quantités incalculables de turbots, de 
barbues, de soles, de inerlaiis, que leur taille rend iiiveiidables, et 
que, daiis certains pays, on titilise coiilme f~iiiiure agricole. Les 
conimissio~is d'expériences des Sables-d'Oloiiiie kt de Brest, en 1884, 
revinrent épouvantées des effets destructeurs des crevettières. D'après 
M. Roclié, elles arrivèrent A cette coiiclusioii qii'h certaines époques, 
pour recueillir 1 franc de crevettes, on détruisait en iiioyeiiiie 
12.000 alevins ou petits poissons, représentant un ~ o l u n i e  d'uiie 
uingtaiiie de litres. 

M. de Clercq a calculé que, en France, on raillasse avec ces petits 
filets iiiie quantité de fretin égale au triple de la quantité de crevettes 
pêcliées, soit pliis de 3.500 tonnes par an. 

Et, de fait, presque tous les recoins ou pertuis ou bras de mer 
dragués par les crevettières sont épuisés a~ijourd'hui. 

En préserice de ces destructions, qui iiietteiit en jeu l'avenir d'une 
partie importante de l'alimeiitation, il conrrient d'organiser une régle- 
mentation et uiie surveillance internalionale rationnelle des fonds de 
pêclie; et, bien qu'il soit h peu près déniontré qu'il vaudrait inieux 
que les chalrrtiers,petits orr grnlzds, n'ezislasselzt poi~zt, il faut se placer en 
face des réalités et du développement considérable de cette industrie. 
Il suffirait d'abord d'interdire d'une rac01l absolue, dans toiites les 
eaux littorales, l'usage des chaluts A crevettes, qui détruisent toutes 
les rése r~es  des frayères et uiie grande partie di1 naissain et des 
alevins. Il faudrait enipêclier rigoureiiseiiieiit les clialutiers à vapeur 
de draguer en dedans de 3 iiiilles des côtes et à moins de 50 mètres 
de profondeur ; il faudrait contraindre ces chalutiers h garnir leurs 
fonds de poclie d'un cadre métallique grillagé, laissant passer sans les 
étouffer les petits animaux, au moins pendant la première partie 
des lans. Il faudrait enfin établir h titre d'essai des zones de caiiton- 
nemeiit où toute pêclie serait interdite dans les colonies d'Hydraires 



et de Bryozoaires, voisines des enroclienients, daiis les prairies de 
Zostères et sur certains bancs déjà coniius pour la s&bulatioii des 
jeunes poissons. 

En 1886, sur les côtes d'Écosse, sur la propositioii de lord 
Dalliousie, des zones de caiitoiinement lurent soustraites à la pratique 
du clialut ; quelques années après, le Fisliery Board constata l'augmen- 
tation du ~iierlan et de la limande qui y frayaieiit, et la dimiiiution 
des poissons plats qui déposent leurs œufs au large. 

Dans ces coiiditioiis, les œufs pondus au large et éclos sur les 
côtes doiiiieraient naissance 9' des alevins qui gagneraient les eaux 
profondes à iiiesure qu'ils graiidiraient et ne seraieiit capturés par les 
clialuts que quaiid ils seraieiit trop grands pour passer au travers du 
cadre grillagé. 

En soilime, les petits poissons seraieiit protégés et les adultes 
seuls capturés pour la coilsoniiiiatioii. Rlais le ~ o t e  et l'application de 
Illesures de ce genre par tontes les p~iissaiices lie s'obtiendront pas 
salis difficultés A cause du nombre considérable d'intérêts en jeu. 
Cependant, si respectables qu'ils soient, ces intérêts d o i ~ e n t  dispa- 
raître deraiit le relèreiiieiit et la prospérité générale de la pêclie. 

Il est donc nécessaire d'éclairer l'opiiiion, de lui faire iiiesurer 
l'étendue du nia1 et coiiiprendre le danger pour l'avenir ; il sera très 
utile en niêiiie temps de lui montrer qu'il est possible de pratiquer la 
~ ê c l i e  sans la rendre meurtrière, en appliquant les iiiétliodes scieiiti- 
fiqtles de l'océaiiograpliie. 

Le jour OH, par l'instruction rationnelle des écoles de pèclie et la 
propagande incessalite des sociétés sa~aiites, tous les patrons et les 
iiiatelots seront coii~aiiiciis que, cliaque fois qu'ils se rapproclieiit 
trop des côtes, ils coiiiproiiietteiit leur propre gagne-pain, ils se gar- 
deront bieii d'enCreiiidre le règleiiiciit, beaucoup plus par la raison 
d'intérêt que par la crainte d'une sanction quelcolique. 

Si, d'autre part, on leur persuade et on leur prouve qu'ils ne 
doivelit plus pêclier h l'aventure, qu'il est indispensable, pour faire 
de bolines pêclies, de connaître les fonds et de tenir compte des 
conditions de température, de salure, de courant, de marée et de la 
nature des orgaiiismes iiifiiliriieilt petits en suspension dans l'eau de 
mer, ils s'associeroiit tous à l'œu~rre de constitution des cartes litlio- 

logiques et des cartes iclitliyologiques niensuelles et saisonnières et 
h l'étude des éclianges de matières qui s'effectuent daiis les mers et 
constituent les différences de production animale. 



M. Giiillard, proîesseur d'liydrograpliie h Groix, conseille, depuis 
longteinps, a~:x clial~iiiers de s'éloigner des côtes et (l'aller draguer 
sur les larges bordures du plateau sous-marin gascon jusqu'aux 
confins de la grande fosse abyssale, vers cette liaute nier qui lui paraÎt 
plus riclie de trésors iiicoiiiiiis ; mais les clialutiers liésiteiit Q tenter 
cette pêclie liaulurière parce qu'elle exige des liarires pliis oiiéreus, 
parce que certaines parties nia1 connues coiitieiiiieiit soit des tètes de 
roclies, soit des pierres, soit des blocs erratiques, qiii peuvent causer 
la perte des trains de pêclie. Si les cartes litliologiques existaient, Ies 
patrons, sans avoir besoin de se lirrer à des calciils astroiioinic~~ies, 
pourraient, à certaines époques, pratiquer ces iminenscs régions 
encore inexplorées; je dis à certains iiioineiits, car il coii~ieiit de 
n'accepter que sous réserves l'idée de RI. Guillard, que les 1)aiics de 
poissoiis ii'orit pas diminué, mais se soiit déplacés, effrayés par les 
clialuts ; cela est particuliéreiiieiit exact pour certaines espèces, iiiais 
lie seiiible pas l'être pour la iiiajeure partie des poissons fins. 

Ce qu'on prend surtout dans ces bancs, ce soiit des nierlus. La 
iilission francaise de la Vienne, coiiduite en 1901 par M. Fabre- 
Domergue dans le golfe de Gascogne, les travaux dii Prince de Rloiiaco, 
de Kœliler, de Hjort, de Holt et de Roclié ont rnallicureusenieiit 
prouvé que, au delh de 150 h 200 mètres, oii rie trouve plus ni sole, ni 
plie, iii t~irbot, ni barbiie ; ou y pêclie seuleiiieiit des merlus et des 
pleuroiiectes. Et il faudra longtemps encore avaiit cju'oii ait pu 
coinpli.ter les cartes saisoiiiiiéres de migrations, soit h l'aide des 
carnets de pèclie de certaines stations, soit à l'aide de tableaiix 
journaliers arialogues B ceux créés récemment par la Société d'Océa- 
nograpliie du golfe de Gascogne. 

Eii somme, la scieiice de l'océaiiograpliie peut, d'ores et déji, 
periiiettre de liiiiiter ratioiiiiellenieiit l'éteiidue des désastres et doit 
enseigner aux intéressés les iiiétliodes qui leur periiieltroiit de coiiti- 
nuer avec huit  leiir industrie si nécessaire à l'aliinei~tation générale ; 
peu à peu les cartes cles iiiouveiiieiits et des teinpératures des eaux, 
les cartes iclitliyologiq~ies derieiidroiit plus précises ; la pêclie se prati- 
quera à coup sûr ; elle pourra rester réiiiunératrice ; elle lie sera pas 
aussi meurtrière. De leur côté, les laboratoires de pisciculture marine 
ne tarderont pas à résoudre complètemeiit le problèriie de l'élevage 
des alevins, et sur de nombreux points du littoral du monde ~'élè\~e- 
ront des établissements de piscifacture qui jetteront cliaque aiiiiée h 
ln nler des flots de petits alevins et de petits poissons. 



Mais, le but h atteindre étant srrperiiatioiinl, il Saut que ces reclier- 
clies soient infe~.nafioliales, car la iller ignore ILS froiitiéres, et ses 
flots, cornnie ses liabitants, lie tiennent coiiipte iii des traités ni des 
limites co~ireiitio~i~ielles. 

Les Maminifères marins niaiigeiit les Poissons iclitliyopliages, qui 
dévorent B leur tour les liareiigs, les sardines, les aiicliois et les petits 
poissoiis, lesquels se iiourrisseiit de Crustacés et d'aiiimaus d'un ordre 
iiioins élevé ; et cette lutte pour l'esisteiice continue jusqu'aux iiifiiii- 
iiieiit petits qui sont entraînés par les courants, les vagues et les 
niarées. Quand on connaîtra iiiieiis la méthode générale, les lois des 
courants et de répartition des teinpératures et des densités et les déTe- 
lop~eiiients correspoiida~its du planktoii, dont la constitution zoolo- 
gique influe sur le séjour des poissons, 011 pourra déterinilier et indi- 
quer presque sans erreur les époques de ponte, les développeineiits 
des alevins, les migrations des adultes. Uii jour ~rieiidra oii les cartes 
comporteroiit les cliemiiis de prévision des tempêtes, les tracés des 
grands fleuves cliauds et froids des océans, les itinéraires des coliortes 
poissoiiiiiéres ; ce jour-18, la pêclie, devenue ratioiinelle, iic sera plus 
~nenacée, car l'eiiipirisme aura fait place il la scieiice. 

Mais, pour arriver à ce résultat, il conrient de iiiultiplier les 
études de toutes les hranclies de l'océaiiograpliie ; il ne faut pas, 
coiilnie on lie l'a Sait que trop sou~eii t ,  liiiiiter ses travaux à l'étude 
directe des aiiiiiiaux recliercliés par les iiidiistriels de la nier ; car, 
ainsi que l'a fort bieii dit M. Tlioulet : La présence d'un aniiiial eii 
uiie localité est l'affirinatioii d'un eiisciiiblc <le coiiditioiis pliysiques 
salis lesquelles l'aiiiiiial, ayant la possibilité de fuir, irait clierclier 
d'autres parages. » 

Il faut initier les pêclieurs h cette science de l'océaiiograpliie pour 
iiiultiplier les obser~atioiis capahles de déleriiiiiier la profoiidetir des 
mers, leur sol, leur salinité, leur teiiipérature, leur densité, leurs cou- 
rants et leurs liabitaiits ; il laut, eii soiiiiiie, leur apl~reiidre à iiiéiiager 
leur propre fortune et h pratiquer ratioiinelleineiit la  ast te culture de 
ce clianip iiiiiiieiise ; car la pêclie est la iiioisson du suhstratiiiii océa- 
nique, et la ricllesse des eaux et des terrains sous-iiiariiis est un patri- 
moine qui n'est pas se~ileiiierit ln propriété des pêclicurs d'uiie époque, 
inais bieii l'apaiiage de toutes les généralioiis A \reiiir. 

Les raisoiis précitées avaient anieiié, le 5 février 1903, le dépôt 
d'un projet de loi signé par M. le député Laiiiy et te~idaiit à frapper les 



clialutiers à vapeur d'uiie tase de 10 frailcs par toiiiie de jauge iiette. 
Les protestations et les agisseiiieiits des ariiiateurs ii'oiit iiiême pas 
permis la discussioii de ce projet de loi. 

Uii des priiicipaus arguiiieiils iiivoqiiés par ceus qui ont souteiiu 
éiiergiquemeiit cette industrie iiioderiie coiisiste à déclarex, ce qui est 
vrai, que cliaqiie pêcheur embarqué sur uii clialutier touclie, avec la 
part de pêclie, beaucoup plus que s'il pratiquait l'aiicieiiiie pêclie. 
C'est une des bases d u  rapport de AI. G. Pruvot, préseilté au Miiiistre 
de la Mariiie en 1905, au iioin du Comité coiisultatif des pêclies iiiari- 
tinies et qui coiiclut eii faveur des clialutiers à vapeur, sans teiiir 
compte des ravages causés, qui préparent un a ~ e n i r  si terrible. 

Dans ce rapport il est pourtaiit reconiiu que les fonds voisins des 
côtes sont a p p a n ~ r i s  et que les i i a ~ i r e s  soiit obligés d'auginenter de 
plus eii plus leur toiinage pour aller clierclier plus loin des zones 
encore poissoiiiieuses ; oii est surpris après cela de voir réclanier le 
niaintieii de la zoiie trop étroite de protectioii, préseiitemeiit fisée A 
trois niilles, c'est-h-dire h la limite des eaux territoriales, sails qu'il 
soit tenu aucuii compte iii de la proîoiideur, iii de la iiat~ire des 
fonds. 

Eii 1902, h Copeiiliague, le Congrès de 1'Associatioii iiiternalioiiale 
de la marine, réuiii sous la présideiice de RI. J. Cliarles-Roux, après 
avoir loiiguenieiit disciité la questioii, s'était rallié uiianiiiienieiit h uii 
voeu deiiiandaiit que les k i a t s  de 17Erzrope et de I'Antériqrie d u  Nord 
organisent urze Conimissioii iiiteriiatioiiale analogzze a la ConCéreiice 
internationale pour l'ét~ide de la mer du Nord, porzr éfrzdier les voies et 
moyens de restreindre les raua!qes des clzalrzts ci vapeur et des clialrzfs ù 

crevetfes, d'organiser la szzrueillance de ces pêches et de multiplier les 
t?tablissemenfs de pisèifactrzre. 

Mallieureusemeiit pour les géiiératioiis futures de pêclieurs et 
pour l'alimentation eii poisson de 110s descendaiits, ce vœu est resté 
jusqu'ici lettre-morte. 



LA PISCIFACTURE MARINE 

L'OSTRÉICULTURE ET LES CULTURES DIVERSES 

Pisciculture. - L'acti~ité que les pêclieurs apportent à I'exploi- 
tatioii des eaus marines s'accroit saiis cesse, et dans les contrées trés 
peuplées des quantités coiisidérables de poissons soiit ainsi détruites 
chaque jour. A titre de doculnent nous rappellerons ici que la valeur 
totale des produits de la pêclie inaritiine eii France, qui était de 
10 niillions de francs en 1810, atteignait 20 millioiis en 1840, 69 mil- 
lions en 1870 et eiifiii 127 inillions en 1900. Sans doute, il faut tenir 
compte de ce fait que le pris du poissoii a iiotableiiieiit augmenté. 
Mais il n'est pas exagéré d'adiiieltre, en se basant sur les cliiITres qui 
précèdent, que la quantité (le poissoii pêcliée par nos populatioiis du 
littoral est aujourd'liui six ou sept fois plus considérable qu'il y a cent 
ans. Ce qui s'est passé en France s'est produit aussi dans la plupart 
des pays de l'Europe, et il est h peine besoin de dire que la pêclie des 
Américains du Nord (États-unis et Canada) a, elle aussi, suivi une 
progression dolit la marclie ascendante est plus rapide encore que 
celle que nous avons indiquée. 

En soiigeaiit k la coiisoiiimatioii imriieiise de poissoii qui se fait 
jouriielleiiient, on peut se demander si les ricliesses iclitliyologiques de 
l'Océaii ne soiit pas menacées d'une diiiiiiiutioii saiis cesse croissante 
et c'est par l'affirmative que les pêclieurs répondent 1i cette question, 
se plaignant d'un dépeuplement dont ils peuvent, disent-ils, constater 
tous les jours les effets. Mais en regardant les clioses de plus prés, on 
voit que cet appauvrissement des mers n'est peut-être pas aussi 
certain qu'il paraîtrait à première vue. En somme et cela résulte 
nettement des cliiflres qui précédent, le rendement de la pêche aug- 



nieiite presque partout. hfais en iiiême temps le iionibrc des pêclieurs 
s'accroit (l), les zoiies exploitées s'éteiideiit et les procédés eiiiployés 
se perfectionlielit. Il est doiic difficile d'apprécier si, réellenielit, il y a 
un appauvrisseiiieiit progressif. 

Si l'on coiicoit très bien que dans des étendues d'eau douce limi- 
tées le poisson puisse être eiitièrenient détruit par uiie pêclie abusive 
ou par des causes iioci\les étrangères A la pêclie (dé~~erseiiients de 
villes ou d'usines, passage de bateaux h vapeur, failcardement), il 
semble, par coiitre, qu'en nier, étant donné que le poisson peut se 
répandre sur de vastes espaces, qu'il peut sans difficulté sérieuse 
passer d'un point h uii autre, la dépopulation est impossible. Et beau- 
coup d'esprits scientifiques admettent, en eifet, que la ricliesse 
iclithyologique des eaux iiiarines est pratiquement inépuisable. Pour 
eux, la capacité de productioii de I'Océaii serait indéfinie et, cliaque 
anliée, la quaiitité imineiise d'alevins dissémiiiée partout pourrait 
assurer le repeupleiiieiit complet. Il est possible, cependant, que sur 
des espaces limités, au ~oisiiiage imniédiat des côtes, dalis cette région 
où la plupart des pêclieurs sont obligés de se caiitoiilier B raison de la 
faiblesse de leur outillage, la dégopulatioii lie pilisse pas être enrayée 
par les moyens naturels. Et, en 1880, Bouclioii-Braiidely, après un 
yoyage sur le littoral de la Méditerraliée, declarait que l'appauvris- 
sement des rivages, tout au moins, était uii fait iiicoiitestable. Des 
coiiclusions aiialogues furent forriîulées en ce qui concerne les côtes 
de la Manclie et de l'océaii Atlantique par MM. Roy de Loulay et de 
Lorgeril. 

Si l'on adiiiet coinme avéré que les eaus se dépeupleiit, il faut 
aussitôt clierclier eiirayer ci'abord la dépopulatioii et, si possible, B 
augiiieiiter plus tard la producti~ité de ces eaux. 

Deiix voies s'offrent ici : on peut (l'abord obtenir des résultats 
très appréciables eii interdisant des pratiques Elclieuses, en limitalit 
la pêche. C'est affaire de régleineiitatioii et de surveillaiice. ALI 
premier rang des iiiesures q~l'il conviendrait de prendre, il faut citer 
la suppression complète des arts traînants dans toute l'étendue des 
eaus territoriales, et aussi l'application stricte des règlenients relatifs 

(1) En ce qui concerne la France en particulier, il y avait, en 1810, 21.000 
pêclieurs montant 6.000 I~ateaux jaugearit au total 25.000 tonneaux. En 1900, le 
nombre des pêclieurs s'était élevé à 96.500, celui des bateaux 6 26.000 et la jauge 
totale de la flotte de pêclie était de 175.500 tonneaux, 



h la taille miiiiina des poissons sbdeiitaires iiiis eii vente sur les 
iiiarcliés. Une réglemeiitation analogue pourrait être Gtablie eii ce qui 
concerne les poissons errants et iiotaiiiineiit l'aiicliois, la sardine, le 
iiiaquerrau et le bar. Eiifiii, certaiiis auteurs ont été jiisqu'A deniander 
que la pêclie des poissoiis sédentaires fîit coinplètenient interdite 
pendant une certaine période de l'année, A l'époque de la ponte, 
c'est-A-dire du 15 février ail 15 jiiiii ei i~iroii ;  d'autres, pour lie pas 
léser par une mesiire aussi absolue des intérêts légitimes, demandent 
simplement qu'oii désigne, au ~oisinage cle cliaque centre de pêclie 
iiiiportarit, une certaine étendue de mer, un caiitoiinement, daiis 
lequel la pêclie serait rigoureiiseiiieiit interdite en tout temps et où les 
diverses espèces pourraient en toute sécurité procéder A la poiite, où les 
jeiiiies se trouveraient protégés. Ces caiitoiiiieiiieiits serviraient ainsi 
de réserves. 

On pourrait aussi, et nous abordons ici la question de la pisciciil- 
ture propreiiieiit dite, procéder A la fécoiidatioii artificielle d'espèces 
comestibles et déposer dans les eaux des caiitoiiiieiiieiits des qiiaiitités 
considérables d'alevins ainsi obtenues. 

On peut, en effet, cliez les espèces mariiiescomiiie cliez 1es.formes 
d'eau doilce, obtenir des œufs fécondés eii niettalit en présence les 
arufs et le sperme espiilsés par pression de l'abclonieii sur les iiidi- 
 idu us mîirs, on iriieus en laissant la ponte (le ces individus s'effectuer 
dans des v i ~ i e r s  de dinieiisioiis restreintes. Les murs soiit ensuite niis 
A éclore dans des appareils spéciaus, dits incubateurs. Pour les pois- 
soiis d'eau douce, dont les aeufs, ~oluiiiiiieiis et plus lourds que l'eau, 
restent au fond des récipients, les appareils soiit assez simples. Pour 
les espèces inariiies, dont les aeufs, seiisiblemeiit plus petits, soiit 
généralement flottants, le problème était un peu plus difficile 31 résoii- 
dre. Mais on a aiijourd'liui de iioiiibreus dispositifs qui periiietteiit 
d'obtenir l'éclosioii, et des résultats satisfaisants o11t été obtenus, en 

I 
particulier en ce qui concerne la morue. Oii t r o u ~ e r a  dans les traités 
spéciaux la description des incubaleurs de MM. 17. Matlier ct A. Bell, 
de RI. T. Barker Fergussoli, de M. Oreii, de M. Cliase, de M. le capi- 
taine Chester, de h l .  Nielseii, etc. Les alevins obtenus peuvent servir 
A empoissoiiiier des étendlies d'eau libre. Fil raison du nombre 
immense d'œufs et d'alevins qu'il est facile d'avoir, on est porté à se 
laisser éblouir par les cliiffres et A penser que l'on a beaiicoup contri- 
bué au repeuplement d'une région si l'on a déversé dans ses eaux quel. 



ques millions d'alevins. Mais il faudrait comprendre combien cette 
quantité est faible par rapport à celle qui existe naturellement dans 
ces mêmes eaux : elle ne représente somiiie toute que la ponte de quel- 
ques individus, alors que des quantités d'autres adultes ont déversé 
daris la même région un nombre d'œufs infiniment supérieur. Pour 
les espèces ~iiariiies encore plus que pour celles des eaux douces, il faut 
savoir résister à l'illusion du nombre ; un niilliard d'alevins ne repré- 
sente jamais que la progéniture d'un nombre infime de reproducteurs. 
Sans doute les œufs soiit iiaturelleiilent exposés à des causes de 
destruction, qne l'on évite en pisciculture : mais si l'on remet les 
alevins en eau libre aussitôt après l'éclosion, on se sera borné à pren- 
dre une niesure de protection extrêmeinent courte pour une propor- 
tion insignifiante d'œufs. Naturelleiiieiit, plus on gardera en captivité 
les jeunes alevins en les iiourrissaiit. plus on augmentera leurs chances 
de survie; et si on les élève assez loiigtemps pour qu'ils aient une taille 
et une vigueur qui leur permettent d'échapper ii un certain iioiiibre 
d'ennemis et de clierclier leur nourriture, on aura fait une opération 
plus logique. Eii nier il cst d'ailleurs assez difficile d'apprécier les effets 
de celte iiiesure et de juger si le dépôt d'alevins a réellemelil enrichi 
uiie région. Mais le scepticisriie que l'on peut éprouver h l'égard de 
l'efficacité de cette opératioii ne doit pas détourner de la continuer 
jusqu'à ce que l'on puisse éiileltre des coiiclusions positives. 

Il semble qu'au lieu de remettre plus ou moins tôt les alevins en 
liberté on pourrait les amener jusqu'h la taille marchande dans des 
viviers o i ~  oii leur fournirait uiie iiolirrilure appropriée àleurs besoins. 
L'expérience a été faite en eau douce. Elle n'a pas été réalisée, sous cette 
forme complète du moins, en eau salée. Nous ne croyoiis pas, en effet, 
qu'on ait jamais pratiqué dans des baies ferniées ou dans des étangs en 
commiiiiicatioii avec la nier le dépot d'alevins piscifacturés. Et parmi 
ces bassins de pisciculture naturels que soiit les étangs littoraux, quel- 

$ ques-uns seuleinent ont été aménagés en vue d une exploitation indus- 
trielles des ricliesses marines. Le plus célèbre exemple nous en est 
offert par la lagune de Comaccliio, aux emboucliures du Pô. On se 
contente de provoquer, par l'établissement d'un couraiit allant de 
l'étang vers la mer, la iiiontée dans I'étaiig d'alevins d'un certain 
nombre d'espèces, auxquels oii ferme ensuite, par des barrages et des 
filets, la route de retour vers la mer. On estime qu'à Coinaccliio un 
kilog de montée d'anguille, comprenant environ 3.500 jeunes individus, 



atteint eii trois ans le poids de 6.000 liilogs, représentant uiie valeur de 
3.000 lraiics. Un liilog de iiioiitée de muge coiitieiidrait environ 20.000 
individus dont la iiioitié périront avant d'avoir atteint la taille iiiar- 
chaiide. Les 10.000 autres doiiiieiit au bout d'un an 1.400 h 1.600 kilo- 
graiiimes de poisson, d'uiie valeur de GO0 A 700 francs. Au total 
l'liectare d'eau rapporterait, suivant les époqiies, de 11 8 26 francs. 
Peut-être pourrait-on obtenir cliez nous des résultats analogues par 
un arnéiiageiiieiit convenable du grand étang de Valcarès (8.000 liec- 
tares) et des étangs, d'iiiie superficie globale de 7.000 liectares, qui sont 
en coiiiiiiuiiicatioii avec lui. L'idée en a été émise dès lSGG par L.Vida1 
et en 1880 par le docteur Brocclii ; niais aucune suite ii'a été jusqii'ici 
donnée à leurs projets. 

Eii résumé, en l'état actuel, si les Ainéricains ont fait denoinbreuses 
tentatives de pisciîacture inariiie (fécondatioii artificielle et empois- 
soniienieiit des eaux libres par les aleviiis obteiiiis), l'Europe ne 
semble pas accorder uiie bien grande confialice h ce procédé. 011 aurait 
plutôt tendance, de ce côté-ci de l'htlaiitique, A faire de la piscicul- 
ture (engraisseinelit des alevins dans des étendues d'eau limitées) e 
l'on paraît devoir, aussi et surtout, clierclier A améliorer la situation 
dont se plaigneiit les pêclieurs du littoral, par uiie réglenientatioii qu  
protègera les poissons, sédeiitaires ou inigrateurs, contre l'impré- 
voyante avidité de ces pêclieurs eux-mêiiies. 

Production des Crustacés. - Parini les espi'ces très noiii- 
hreuses que reiiferiiic la classe des Crustachs, quelques-unes seule- 
nient soiit l'objet d'uiie pêche régulière pour être ensuite eiiiployées A 
l'alinieritatioii. Elles coinpterit d'ailleurs pariiii les foriiies les plus 
élevées en organisation de la classe et apparlieiiiicnl presque toutes 
h l'ordre des Décapodes. Le sous-ordre des Bracligoures (crabes) ne 
reiiferiiie que quelques esp6ces utilishes coiiiiiie aliiiieiit et, au point 
de vue comniercial, les Alacroures appartenant aux fainilles des 
Péiiéidés et des Paléiiionidés (crevettes), des Paliiiuridés (langoustes) 
et des Astacidés (écrevisses et liomards) ont seuls uiie certaine 
importance. 

Bien que le parquage des crevettes ait été préconisé à diverses 
reprises comme pouvant donner de bons résultats coinnierciaux, nous 
lie pensons pas qu'il ait jamais été niis en pratique d'une manière 
régulière et s u i ~ ~ i e .  En  ce qui concerne les langoustes, il existe, en 



différents poiiits, des parcs où oii coiiserve eii captivité des aiiiiiiaux 
adultes que l'on iiourrit eii atteiidaiit le iiioiiieiit de la vente. 011 a pu 
obtenir assez facilenient l'éclosioii des œufs de langouste. Coste, Gerbe 
et Guilliou ii'oiit jamais réussi, inalgré des telitaiives réitérées, 
conserver les larves qui sortent de ces atufs. 

L'élevage du homard est ail coiitraire facile et il est, aujoiird'liui, 
pratiqué de facon iiidustrielle dans 1'Aniériqiie dii Nord. A la suite 
de la décroissaiice très rapide qu'a~aieiit mailifestée les importantes 
pèclieries de Iioiiiards du Canada et de Terre-Neuve, le directeur du 
Laboratoire de Dildo (Terre-Neuve), Nielseii, a repris l'étude de la 
biologie du lioiiiard. Oii sait, depuis loiigteinps, que les œufs poiidus, 
recoii\rerts dulie substance agglutiiiaiite, sont retenus sous l'ahdonieii 
de la feiiielle et cela jusqu'au moiiieiit de l'éclosioii, qui a lieu iieuf 
iiiois après la ponte. A leur sortie de l'œiif les jeuiies, iiiunis déjà de 
tous leurs appeiidices tlioraciqnes, coiiinieiiceiit aussitbt A nager. Et 
oii peut les coiiserver quelque teiiips eii captivité eii les iioiirrissant, 
coinine le faisait Nielseii, avec des jaunes d'mur, avec du foie de 
poisson frais ou eiicore de la cliair de crabe ou de poisson liacliée 
iiienu. Nielseii les coiiservait jiisclu'aprés leur troisième mue, c'est- 
A-dire peiidaiit trois seniaiiles eiiviroii et les Iàcliait ensuite en diffé- 
rents poiiits de la côte de Terre-Neuve. Pour se procurer les œufs, il 
avait conclu des arraiigenieiits avec les homardiers, en Tue de 
recueillir, sur les feiiielles capturées par ceux-ci, les œufs qu'elles 
portaient et qui étaient placés A Dildo dans des incubateurs flottants. 
En cinq aiis, on a pu ainsi Iâclier, dans les baies de Terre-Neuve, 
2.600 millioiis de jeuiies liomards, dont quelqiies-uiis au inoins ont 
dii atteindre, au bout de sis  ou sept aiis, la taille n~archande. 

Par ailleurs, le Gouveriieiiieiit caiiadieii a interdit de capturer les 
feinelles grainées et suspendu la pêclie, du l c r  aoiit de cliaclue aiiiiée 
jusqu'au 31 déceinbre. Eii 1004, il a coinplété ces mesures eii établis- 
salit, sur la cbte de Cap-Breton, uii enclos, d'uii lieciare de superficie, 
dans lequel il parque, h partir de mai, les feinelles grainées, qui lie 
sont niises eii liberté qu'après la fiii de la saison de pêclie. 

Grâce à cet eiiseiiible de réglenieiitatioi~s restrictives de la pêclie 
et de niesures prises pour assurer, dans la limite du possible, 1111 
repeuplemeiit des fonds, les pêcheries de liomards du Canada sont, 
aujourd'hui encore, assez prospères. Il est poiirtant certain que les 
fonds s'appauvrissent et on en trouve la preuve dans ce fait que la 



taillc des lioiiiards cnptiirés \.a en diiiiiiiiiaiil graduelleineiit, d'aiiiiée 
en aniiée. 

Cliez nous, on s'est boriié, jusqii'ici, i parquer les lioiiiards 
capturés en atteiidaiit le n~omeiit de les expédier sur les niarchés. Des 
essais d'élevage ont été faits en Norvège, B Stavanger, sans succès. 
Mais, de faqoii générale, la ricliesse carciiiologique des côtes euro- 
péennes Ta diiiiiiiuaiit sans cesse et rieii de sérieux n'a 6té entrepris 
jusqu'ici pour enrayer cette dépopulatioii. 

Ostréi~ulture et Mytiliculture. -Le groupe si vaste des RiIollus- 
ques coiiipreiid un certain iioiiibre de formes qui ont au point de 
vue écoiiomique une iiiiporlaiice réelle: on sait quel rôle jouent dans 
l'alimeiitation quelques types appartenant surtout à l'ordre des 
Laii~ellibranclies ou Bivalves et notaninient les liuitres et les inoules; 
par ailleurs, certains 3lollusques (bu101 ou coucou, nioule, encornet) 
sont couraminent employés coninle appAts par les péclieurs, qui en 
gariiisseiit les liaiiie~ons de leurs lignes de fond. ITiifin la coquille de 
~[uelq~ies  espèces est susceptible d'applications iiiduslrielles (nacre) 
et ce soiit encore les hlollusqnes qui nous foiiriiisseiit cet adniirable 
joyau qu'est la perle fine. 

Parmi les i\Iollusclues comestibles il en est qui font parfois l'objet 
d'uii élevage eii parc ; en ce qui coiiceriie la France en particulier, on 
t rou~era  ce sujet d'intéressaiits détails daiis la série de notes publiées 
par AiIRiI. Joubiii et Guérin, qui se sont donné pour tâclie de dresser 
l'inventaire complet des giseiiieiits de hiollusques comestibles et des 
parcs d'éle~age du littoral francais. Mais iious \~oiiloiis seuleiiieiit 
nous occuper briè\~ciiient ici de deux industries qui ont acquis 
un peu partout une iiiiportaiice considérable, l'ostréiculture et la 
riiytiliciilture . 

Ces iiidiislries, ou to~ i t  ail iiioiiis la preniiére, sont (lu reste d'origine 
for1 ancieiine. Les Chinois se~iiblciit pratipiier I'ostréicultiire depuis 
l'antiquité la plus reculée. El1 Europe, vers le début du deuxième 
siècle avant Jésus-Christ, un Romaiil, qui fut sans doute le l>reiiiier 
ostréiciilteur eiiropéen, Sergiits Orala, réalisa une fortuiie en installant 
A Baïa des ~riviers oit il parquait et engraissait des liuitres prises sur 
le banc de Brindisi. Eii France on s'est borné pendant longtemps à 
pêclier sur les bancs assez iioiilbreux qui se répartissent le long de 
nos cotes. Puis ces bancs allérelit s'appauvriseaiit, et en 1858 Coste 



constatait que la plupart des giseiiieiits signalés en 1750 par Dulianiel 
de Monceau étaieiitcoiiiplèteiiieiit délruits, et que l'existence de bien 
d'autres était graveineiit coniproniise. Ce n'est toutefois qu'à partir de 
1870 que l'ostréic~ilture a pris chez nous un dé~eloppenient coiisidé- 
rable: sous les efforls de De Bon el de Coste, aidés et encouragés par 
le Rliiiistère de la Marine, la tecliiiiclue ostréicole a précisé ses 
inétliodes et s'occupe aiijourd'liui de recueillir le frai de l'liuitre ou 
naissain, de le parquer et de l'élever, d'améliorer et d'engraisser les 
liuîlres. Nous lie pouvoiis ici, 011 le concoit, entrer daiis le détail de ces 
iiiétliodes, qui varient d'ailleurs d'uii point à un autre, Une visite au 
Panoraina d'Arcaclioii, installé daiis le Palais de la Mer à 1'Espositioii 
de Marseille, permettait aux visiteurs d'en ayoir iiii aperqu suffisant. 

L'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, l'Espagne, le 
Portugal (1), l'Italie, les Etats-Unis pratiqiient aussi l'ostréiculture. 
On estime aujourd'liui à plus de cent millions de fiaiics la valeur des 
liuitres qui sont consoiiiniées aiiiiiielleiiieiit daiis ce dernier pays, et 
pour leur part les propriétaires de parcs du littoral francais livrent 
cliaque année au coniiiierce pour près de vingt millions de francs 
d'liuitres indigènes ou portugaises. 

Moins estimées que les liuitres, les iiioiiles, d'uii pris d'ailleurs 
beaucoup plus accessible, donnent cependant lieu encore à un 
commerce iniportaiit, et la coiisoiniiiatioii des nioules en Europe est 
assez considérable pour que l'élevage de ces Rlollusques ait été eiitre- 
pris et constitue aujourd'hui daiis d iwrs  pays une industrie inipor- 
tante. Dans la baie de l'Aiguillon et dails la rade de Toulon, dans les 
estuaires des rivières écossaises, en Zélande, à Kiel, à Tarente, à La 
Spezzia, la mytiliculture est pratiquée par la niétliode des boucliots 
ou par la niétliode dite à la corde, et donne de bons résultats coinnier- 
ciaux. En particulier, l'industrie des bouclioleurs de la baie de 
l'Aiguillon, fort ancienne, a acquis depuis longtenips une réelle 
importance et l'on s'en persuadait facilement en examinant au Palais 
de la Mer l'exposition de la Cliainbre de Coininerce de la Rochelle, la 
notice qui l'accoinpagnait et les iioles de hlM. Joubin et Guérin. 

' Ostréiculture perlière. - Les principaux Mollusq~ies qui pro- 
duisent la nacre sont des Lamellibranches doiit les uns, connus sous 

(1) Voir plus loiu les pages consacrées à l'Exposition du Portugal. 



les noms rulgaires de iiiulettes ou de palourdes, rirelit dans les eaus 
douces de l'aiicieii et du nouyeau iiioiide et appartiennent B la faniille 
des Uiiioriidés (genres Unio, Afurgaritana, Spatha, Castalia, Hyria), 
tandis que les autres soiit marins. Parmi ces derniers iious ne 
citerons que le genre Aleleagrina, doiit cinq espèces au iiioi~is sont 
a~ijourd'liui rechercliées soit pour leur iiacre, soit pour les perles 
qu'elles peiiveiit contenir; c'est ici le lieu de rappeler que les Unioiiidés 
renferiiient parfois aussi des perles, doiit quelques écliantilloiis figu- 
raient dalis la collectioii exposée par M. Rapliaël Dubois au Palais 
de la Mer. 

En ce qui concerne les inulettes ou palourdes, nous ne croyoiis 
pas qu'aucune tentative d'élevage ait été faite. Eii Saxe même, oii 
l'exploitation de ces coquillages a acquis une certaine importance, on 
s'est borné à prendre des mesures, d'ailleurs très sages, pour prévenir 
la dépopulation des r i~ières :  la pêclie n'est ouverte qu'en été et dans 
certains cours d'eau seuleiiieiit. 

En raison même de la valeur si grande des produits qu'elles 
foiirnisseiit, les méléagrines oii liuitres à nacre, dites aussi liuitres 
perlières, soiit activeiiieiit pêcliées partout oii elles ont été signalées. 
Et  cornnie, lorsqii'ils existent, les règlements qui régisseiit cette pêclie 
soiit en général impuissaiits à enipêclier une exploitation abusive des 
bancs, ceux-ci ont à diverses reprises et en plus d'un point donné des 
signes manifestes d'un appauvrissenient auquel on a clierclié à porter 
reiiiède eii essayant de cultirer artificiellement les méléagrines. 

Le Gouveriieineiit anglais, pour lequel la question présente une 
certaine importance, puisqiie les pêclieries de Ceylan et de Tuticoriii 
lui rapportaient jadis et que celles de Ceylan lui Soiiriiisseiit encore 
un revenu qiii est loin d'être iiégligeal~le, s'est depuis longtemps 
engagé dans cette voie. Wriglit en 1803, IIelaart en 1857 et 1865 et tout 
récemiiieiit Herdinaii et Horne11 ont successivement étudié la question 
et il semble hieil que ces deriiiers soient arrivés h une solution salis- 
Saisaiite, quoique assez inattendue. Ils attribuent pour uiie part au 
inoiiis I'iiisuffisaiice de la pêclie uiie accuiiiulatioii exagérée des 
méléagrines sur les baiics oii les indiridus iigés sont étouffés par les 
jeuiles qui se développent à leur surface et ils conseillent, el1 consé- 

quence, de promener la drague sur les baiics pour en éclaircir l a '  
population trop dense. Les iiidiridus recueillis peuvent, du reste, être 
eniployés à peupler des fonds jusque-là stériles ou des baiics dont la 
population est insuffisante. 

10 



Il lie seiiible pas que les essais de Savillc Kciit, raits h l'île 
Tliursday, clans le détroit de Toriés, aient donné cles r6sultats bien 
probants. 

M. Vives parait avoir été plus lieureux dans les tentatives qii'il a 
faites en Californie. 11 a 11~1 créer des parcs arlificiels oii il rasseiiibla 
de jeunes méléagrines qui ont rapidement prospéré et qui se sont 
reproduites. 

Dans nos Etablisseriieiits de l'Océanie des espérierices ont été 
faites à diyerses reprises eii vue d'établir la possibilité de cultiver 
les méléagrines. Nous nous bornerons à citer ici les rioins de hiariot 
(1873), de Bouclion-Braiidely (1854), de S. Grand (1S86), de Wilinol. 
Dails le loiig séjour qu'il a fait réceiniiieiit aux Gambier, Seurat a 
repris les expériences de ses prédécesseurs et déclare que ces expé- 
riences lie sont pas coiicluaiites. Soinnie toule l'oslréiculture perlière 
est encore à créer daiis ilos Etablisseiiieiits de l'Océanie. 

Enfin, rappelons ici que hg. Rapliaël Diibois a pii accliiiiater, à 
Toulon, la petite pintadine (Meleagrina vizlgaris Scliiiiil.), qui a rapi- 
dement passé de la RIer Rouge daiis la Rléciiterraiiée par le canal de 
Suez et existe aujourd'hui à l'état spontané sur la côte septeiitrioiiale 
de 1'Africlue depuis Alexaiidrie jiisqu'au golfe de Gabès. D'après 
Rf. R. Dubois, cette espèce acquerrait à Toulon des qualités liacrières 
supérieures, et le succès obtenu periiiettrait d'espérer que l'on pourra 
acclimater aussi sur nos côtes niéditerrailéeiiiies d'autres espèces du 
genre Meleagrina. 

Production artificielle des perles. - Soiis la dénoiiiinatioii 
commune de perles, on groupe eii général des productions patholo- 
giques ci'ordres très divers, qui peuvent apparaitre cliez les i\ilollusques 
sous l'iiiflueiice de causes ~~ar iées .  Nous établirons ici une distiiictioii 
bien trancliée eiitre les perles de nacre d'une part et les perles fines 
de l'autre, les preiiiières se dé~eloppaiit entre le niaiiteaii et la coquille 
et deiiie~iraiit adliéreiites à celle-ci, tandis que les secondes, aii 
contraire, se îornient daiis l'épaisseur des tissus du i\Iollusque. 

La foriiiatioii des perles de nacre est toujours déterminée par une 
cause pro~oquaiit une irritation locale qui a pour effet d'exagérer 
l'activité sécrétrice des cellules épilliéliales dans une partie plus oii 
moins étendue de la face externe du manteau. Dans les coiiditioiis 
naturelles, l'irritatioii peut être dile A un trauiiiatisine de la coquille 



oii A la pr6seiicr entre celte coquille cl le iiiariteau d'liii corps élraiiger, 
grain de sable, particule inorganique quelcoiicluc ou encore orgaiiisiiie 
vivant. Les Cliiiiois et les Japonais ~ a \ ~ e i i t  depuis lo~igteiiips qu'iiii 
corps étranger introduit eiilre les ~ a l w s  et le inanteau ne tarde pas à 
se recouvrir d'une couclie de iiacre ; ils ont iiiis A profit leurs obser- 
vations h ce sujet et se li.c.reiit depuis plus de sis  cents ans à la fabri- 
cation de perles artilicielles ou de pseudocaniées, qu'ils obtieiineiit eii 
glissant entre la coquille et le manteau d'une grande mulette des 
spliérules de iiacre, des grains de ploiiib, des fragiiients d'os ou eilfiii 
des figurines décoiipées dans une feuille inince d'étain et représentant 
des idoles. 011 pouvait voir de ces perles artificielles et de ces pseudo- 
camées dails la vilriiie du laboratoire de Tainaris au Palais de la Mer. 
011 a aussi employé, pour obtenir des perles de iiacre, uii procédé tout 
différent qui consisie h trépaner la coquille. Cette méthode a été 
appliquée eii particulier par Linné en Suède, par le Dr de Bauraii et 
par RIoquin-Tandon en France et par Boucliori-Braiidely aux Tuamotu. 
Eiifiii, un savant alleiiiand, Wall, et 31. Boutan en France, ont eii 
qiielqiie sorte coriibiiié la métliode chiiioise et le procédé de Linné, 
trépanant la coquille et iiitroduisaiit par l 'ou~erture ainsi pratiquée 
des corps étrangers qu'ils glissaieiit entre le inailteau et les v a l ~ e s .  

La questioii est beaucoup plus co~nplexe en ce qui concerne les 
perles fines, qui, coinnie iious l'avoiis dit, se développent dans l'épais- 
seur des tissus et peuvent être reiicontr&es daris les organes les plus 
divers. Daiis un travail récent, deus sa\raiits anglais, Herdinaii et 
Horiiell, qiii ont fait a Ceylan une étude approloiidie de la questioii, 
adiiietteiit qu'il faut établir ici deus catégories : beaucoiip de perles 
se trouvelit dans les iiiuscles et se forriieiit autour de petites coiicré- 
tioiis calcaires qui apparaissent dans les tissiis et de\.ieiiiieiit uii 
centre d'irritation. Les autres perles coiitieiiiient Ics resles d'iiii para- 
site de groupe des Platlieliniiitlies. De Filippi, Mcebius, Iielaart et 
Humbert, Lyster Jaiiiesoii, Boutan, R. Dubois et Seurat sont una- 
nimes pour attribuer aux parasites clu groupe des Platlielmintlies uii 
rôle foiidamenta1 dans la production des perles filles. Il semblerait 
d'ailleurs que les vers dorit la présence a occasioiiiié la formation 

d'uile perle soierit différents suivant l'espèce de Alollusque que l'on 
examilie. Pour Lyster Jaineson les foriiiatioiis perlières que l'on 
troujre dails certailies liloules seraient dues à la préseiice d'iiii Tréma- 

tode. Herdiiian et HorileIl ont trouvé dails les perles de la petite pin- 



tadilie de Ceylan (Meleagrina vrilgal-is Sclium.) la larve d'un Cestode 
qu'ils appellent Tetrurliynchris nnionifactor et dont ilil stade plus 
avancé a été observé par eux cllez des poissons dii genre Balistes, qui 
se nourrissent d'huîtres perlières. Enfin Seurat a décoiivert dans la 
grande méléagrine des Gambier (dleleagrina tnargaritifera L.) un 
parasite qui resseiiible beaucoup à la l a rw de Cestode décrite par 
Herdman et Hornell. En somme les principaux producteurs de perles 
cllez les méléagrines, qui sont les Rlollusq~ies perliers par escelleiice, 
seraient, à Ceylan comine aux Gambier, des scoles de Cestodes. L'idée 
qui vient iiaturelleiiient à l'esprit, lorsque l'on admet le rôle iilargari- 
tigène des parasites, est de produire artificiellement des perles en 
infestant de parasites les bancs de méléagrines. Mais, comiiie le fait 
remarquer M. Giard, « le point essentiel dans la question serait de 
bien connaître les parasites margaritigènes, leur organisation, leurs 
mœurs, leur évolution et leur distribution géographique ». Et coinine 
ces parasites sont des aninlaus qiii ont besoin pour accomplir leur 
évolution de deux liôtes au moilis, la question ainsi posée apparait 
singulièrement difficile & résoudre, et la nlargarose artificielle ou pro- 
ductioii artificielle des perles ne nous paraît pas près d'entrer de sitôt 
dans le domaine de la pratique industrielle. M. K. Dubois a bien fait 
dans la rade de Toulon quelques expériences dolit on a pu voir les 
résultats dans la vitrine du Laboratoire de Taniaris au Palais de la 
Mer. Mais il a été contraint par les circoiistances d'opérer sur un 
nombre assez restreint de piniadines et n'a jusq~i'ici obtenu qu'une 
faible quantité de petites perles sans grande valeur commerciale. 

Spongiculture. - Coiniiie tous les Spongiaires, les éponges 
commerciales, qui apparliennent aux genres Euspongia et Hippos- 
pongia, vivent fixées slir des corps solides et lie vivent que fixées ; il 
n'est pas indispensable que le support sur lequel elles se développent 
soit immobile; mais un support est nécessaire. C'est là un fait que 
l'oii a malheureusement parfois perdu de vue dans les tentatives 
entreprises pour acclimater les éponges ou pour pratiquer la spongi- 
culture. Si l'on tient compte par ailleurs de cette circoilstance que 
nous coiinaissons encore assez inal la biologie des éponges et que, 
pour certaines espèces tout au moins et en particulier pour celles qui 
qui vivent dans la Méditerranée. la croissance est assez lente, on 
comprendra sans peine que les essais entrepris jusqu'à l'heure 



actuelle n'aient pas donné de résultats ayant iine importance réelle 
au point de ITue pratique. 

Deux métliodes s'offrent h l'espériiiieiitateur : la transplantation 
ou la fragiiieiitatioii. Dans le preiiiier cas oii transplante soit sur un 
banc déj8 spongifére, soit sur un fond stérile coliveiiablemeiit choisi 
des éponges appartenant aux sortes dont le renderiieiit commercial 
est le meilleur. 011 compte alors que les larves éiiiises par les indi- 
vidus transplaiilés se fixeront dans le voisinage de ceux-ci et qu'ainsi 
se constituera un banc qui pourra être exploité ail bout d'un temps 
plus oii inoins loiig, mais généralement considérable. Nous ne ferons 
que rappeler ici la tentative iiiallieureuse de Laniiral pour acclimater 
dans la rade de Touloii et aux eiivirons des iles d'Hyères des éponges 
fines amenées B grands frais des côtes syriciiiies. Nous nous boriie- 
rons aussi ù mentionner les essais du Coiiiité d'Aquiculture fondé 
en 1863 i hlarseille et qui n'eut dii reste qu'~iiie existence épliémére. 
Nous d e ~ o n s  constater eiifiii clLie des lenta t i~es  d'acclimatatioii faites 
cil Ainérique h unc époque récente oiit été couroiiiiées de succès; 
iiiais elles oiit toujours été faites sur une petite éclielle et demeurent 
sans grande ~ a l e u r  au point de vue coniiiiercial. 

Dans la méthode dite par fragiiieiitation, on se fonde sur ce fait 
que si l'on coupe une éponge en petits fragments, ceus-ci se cica- 
trisent et peuvent ensuite s'accroître s'ils oiit été placés dans des 
coiiditioiis coii\~eiiables. Les espériences basées sur ce secontl 
principe oiit été faites par Cavoliiii, par Vaillant et surtout par 
Schiiiidt et Buccicli en Europe, par J. Fogarty et Ralpli M. Rluiiroe 
en Amérique. Dans l'Adriatique, Biiccicli estime qii'il faut sept ans 
environ pour que des fragineiits cubiques de 26 milliiiiètres de côté 
atteignent la taille inarcliaiide, et les iiiétliodes qu'il a dû employer, 
en détériorant l'éponge, lui e i i l é~~e~i t  eiiviron 30 o/o de sa valeur 
inarcliande. Fogarty et Rluiiroe, tout en se déclarant convaincus que 
la spoiigiculture est capable de donner des résultats pratiques parfai- 
tement acceptables, ont été rapideiiieiit aiiieiiés A abaiidonner leurs 
reclierclies. 

Somine toute B l'lieure actuelle, la spongiculture n'apparaît pas 
coinine une industrie praticable; les essais faits dans cette voie sont 
intéressants au point de vue scientifique, mais sans valeur au point 
de vue commercial. Et  il nous paraît que pour le moment, puisqu'une 
pêche trop active dépeuple les bancs spongiféres, c'est dans une 



révisioii des règleineiits qui régissent cette pêche spéciale et dans 
l'interdiction des engins particulièreiiieiit nocifs coinme la drague 
dite gangave qu'il faudrait clierclier le reiiiède i iiiie situatioii qui \.a 
s'aggravaiit tous les jours. 



LA JURISPRUDENCE DES Pl!XHES 

ET DES PECHEURS 

LA BIENFAISANCE. - L'ASSISTANCE. - LA MUTUALITE 
ET L'ÉCONOMIE SOCIALE DES P ~ C H E U R S  

Deux expositioiis correspoiidaierit, au Palais de la Mer, h la 
rubrique de ce cliapitre eii ce qui coiiceriie la jurisprudence des 
pêclies et de pêcheurs. 

1" Un vaste paiiiieau occupé par une série de tableaux envoyés 
par les Prud'lioiiiies de pêclieurs de la Rléditerraiiée et doiinaiit maiiits 
détails sur le fo~ictioiiiiemeiit de ces Pr~id'lioiiiies et des renseigiie- 
iileiits statistiques. Ce panneau était, on peut le dire, illustré par huit 
persoiiiiages, grandeur nature, d'un caractére tout B fait artistique, 
exécutés par le maitre costuniier de hlarseille, RI. Rarabiiio; placés dans 
le vestibule, ils représentaient u11 pruct'lioiiiiiic pCclieiir eii costuiiie 
d'avaiit la révolutioii, nu milieu du s.crIrIc siéclc, un autre peiidaiit la 
révoliitioii, en 1793, et deus (le iios jours, aiiisi que deux poissoiinières 
et deus péclieurs vêtus des costuiiies la iiiode de 1830. 

L'orgaiiisatioii estrêineiiieiit curieuse cle ces Prud'lioiiiies niérite- 
rait uiie étude spéciale ; elles coiiiiiieiiciireiit ù foiictioiiiier dès le plus 
aiicieii moyen âge; celle de Marseille re~iioiite ù l'an 1221 ; bon iioiiibre 
d'entre elles coiiserréreiit jusqu'i iios jours leurs aiicieiiiies coiistitu- 
tioiis, et elles foiictioiiiieiit encore ; la législatioii qui les régit, les 
régleiiients eii usage et les cout~iines de ces prud'lioiiiies, oiit iiaturelle- 
ineiit subi des iiiodificatioiis dans la suite des temps; nous lie pouvoiis 
ici entrer dails le détail de cette jurisprudeiice doiit iious souhaitoiis 
une procliaiiie codificatioii. 011 éviterait aiiisi bien des difficultés 
entre pêclieurs ou eiitre pêclieiirs et patroiis, et inêiiie dans les rap- 
porls des deus avec l'adiiiiriistratioii supérie~ire; les pêclieurs pour- 



raient trouver la tous les renseignements qui leur seraient iitiles dans 
les diverses circonstances où ils exercent leur métier; 

2" La Worsliipful Company of fislimongers, qiii a envoyé au 
Palais de la Mer une siiilple carte de visite, mais qiii a ainsi rappelé 
l'existence d'une très ancienne corporation de Londres, laquelle 
continue à veiller de nos jours aux intérêts bien compris des pêcheurs 
et à la réglementation de la pêche sur les côtes de la Grande 
Bretagne. 

* 
+ n 

En ce qui concerne la bienfaisance et l'assistance aux pêclieurs, 
nous sommes lieureux de pouvoir signaler pour l'Angleterre et la 
France deux organisations qui comptent parmi les plus utiles ; elles 
fonctionnent sur terre par la fondation de maisons de marins, et, ce 
qui est plus particulièrerneiit méritoire, elles b r a ~ e n t  les plus grandes 
difficultés sur mer où elles envoient des bateaux hôpitaux pour venir 
en .aide aux marins pendant qu'ils se lirrent à la pêche, soit sur la 
Manche ou la mer du Nord, soit sur les mers d'Islande, soit sur 
celles qui baignent les côtes de Terre-Neu~e. 

Le titre de l'œuvre anglaise, qui a exposé un joli modèle de clia- 
lutier hôpital à vapeur, est : Royal National iilissio~i for Deep Sea 
Fishermen. Son historique mérite d'être rappelé : 

Il y a 25 ans enviroii, le secrétaire de la Tliames Cliurcli Mission 
ayant entendu parler de l'état misérable des pêcheurs, résolut de s'en 
rendre compte par lui-même et sur place. Il fut stupéfait de ce qu'il 
découvrit : des flottes de 200 voiliers, portant la population d'une ville, 
tenaient la mer pendant des niois, ne faisant que de courtes rel8clies, 
pour se ravitailler; les hommes étaient laissés sans soins n~édicaux, 
c'est-à-dire que leur vie et leur santé étaient gaspillées comiiie à plaisir; 
des cabarets flottants, les Copers hollandais, profitant du goût des 
marins pour le tabac, surtout livré à très bon compte puisqu'en Hol- 
lande il ne paye pas de droits, leur vendaient en même temps des 
liqueurs fortes : les querelles, les luttes à la mer, les accidents et les 
méfaits de toutes sortes étaient la conséquence de l'ivrognerie ; non 
seulement les marins vendaient pour boire tout ce qu'ils possédaient, 
détournaient le matériel de leur navire, mais ils allaient jusqu'à simuler 
un naufrage pour que le Coper les remorquât au port et recut de l'ar- 
mateur une indemnité qui était bue d'avance ; il y avait là plus de 



celit niille mariiis et mousses abaiidoiiiiés à eus iiiêmes, à leurs 
iiistincts et à leur maladie ; ils rapportaielit pourtarit à la natioii pour 
plus de deux cerits inillions de fraiics de poissons aiiiiuellenieiit. 

A soli retour, le secrétaire de la Tliaiiies Cliurcli Rlissioii foiida la 
Missioii for Deep Sea Fisliermeii. Rlais dès les premiers teiiips de soli 
fonctioniieiiieiit, la Rlissioii fut en quelque sorte laïcisée, en ce sens 
que des civils seuls en prirent la direction, afin de lui ôter tout carac- 
tère religieux sectaire, pour que, salis distiiictioii de secte, tous 
pusseiit y participer ou en bénéficier. 

Le premier but à atteindre, le plus urgent, était la suppressio~i de 
l'irrognerie. Le comité de la Rlissioii employa iiii procédé très siniple, 
mais qui dénotait un esprit émineiiiiiieiit pratique et uiie profonde 
coiiiiaissaiice di1 cœur liumaiii. 

Les pêclieurs coiisonimeiit uiie quantité éiioriiie de tabac, soit 
qu'ils fument à l'instar des clieiiiiiiées de leurs clialutiers, soit qu'ils 
gonflent leurs joues de cliiques volumiiieuses. C'est pour acheter du 
tabac qu'ils allaient à bord du Coper liollaildais, OU la pipe s'arrosait 
d'un verre de scliiedam, puis d'~iii autre et ainsi de suite, jusqu'h 
ivresse complète. Si donc oii parve~iait h vendre aux niarilis le tabac 
meilleur inarché que le Coper, ils délaisseraient ce dernier qui, lie 
faisant plus ses affaires, disparaftrait de la circulation. Comme on ne 
leur vendrait que du tabac, et pas d'alcool, l'ivrognerie disparaîtrait 
aussi, faute d'aliment, par la même occasioii. 

La question se résuriiait donc eii ceci : se procurer du tabac qui 
lie paierait pas de droits. L'ayant au pris coûtaiit et ne réalisant sur 
la vente aucun bénéfice, la Missi011 devait forcé~iieiit battre le Coper 
sur le niarclié. Elle s'adressa à la Douaiie, lui exposa la situation, et 
lui deniailda d'entrer ciaiis ses vues. La Douaiie poussa les hauts cris : 
laisser veiidre du tahac qui lie paierait pas de droiis, grand Dieu 1 
c'était la porte ouverte h toutes les fraudes; et un fréiiiissement 
d'horreur secoua les cerveaux adiiiiiiistratifs. Rebutée de ce côté, la 
Missioii s'adressa ail propriétaire d'une des plus grandes et des plus 
réputées firmes de tabac anglaises, et la pria de lui livrer à Oslende au 
prix coùtant, du tabac manuhcturé daris ses ateliers. Il y consentit et 
les iia~lires de la Mission touclièreiit barre à Ostende pour s'y appro- 
visionner de tabac. 

Ce qu'oii avait prévu arriva ; tentés par le bon marché, les mariiis 
délaissèrent le Coper pour le navire de la Mission, et #l'ivrognerie dis- 



parut coiniiic par eiicliaiitcmeiit. Un ail pliis tard, la filission s'aciressa 
de nouveau h la Douane et lui dit : je vends aux pêclieurs du tabac 
anglais qui n'a pas payé de droits ; cela n'a pas causé le moindre pré- 
judice h l'État ; mais vous iii'obligez A une dépense inutile en nie 
forqant h aller clierclier mon tabac B Ostende. La Douane comprit. 
Depuis, elle place elle-mêine h Yariiioiitli le tabac dans les coffres des 
navires de la Mission et appose ses scellés, que l'on brise quand on a 
passé la limite de sept niilles en mer;  elle allone deux li~rres de tabac 
par liomme et par inois, quantité très respectable et largemeiit suffi- 
sante. Deux ou trois marins qui essayèrent de triclier furent trqités 
comme des sinogglers et, depuis, nul lie s'y risqua. 

La question niédicale fut étiidiée sur place par sir Frédériclr 
Treves, le même qui sauva la vie du roi d'Angleterre. On organisa 
un service sur les indications de cet éminent chirurgien, et eii 1905 
12.000 inalades ont été soignés. 

Outre ses onze navires, la Mission dispose dans différents ports 
de neuf Institutes )) ; ce sont des locaux où les marins trouveiit 
pour six pence un lit confortable, des casiers feriiiaiit B clef et où ils 
peuvent loger leurs affaires pendant leur absence quaiid ils n'ont pas 
de lioine ; un bar oii se restaurer, salis spiritueux, bien eiiteiidii ; des 
salles de lecture et de coilféreiices. Deux de ces établissements sont 
installés au Labrador. 

Pour subvenir A ces dépenses, la Mission dispose d'un budget de 
cliarité qui dépasse iiii million. Les dons gracieux en fouriiissent-ils 
la totalité? Non. Mais toujours pratique, le Comité s'est dit que ses 
navires et leurs équipages, pendant leurs croisiércs en compagnie des 
flottes de pêche, ne devaient pas rester oisifs ; c'eût été du temps, de 
l'argent perdus. Il s'est alors fait arinateur, il les a outillés pour la 
pêche, et les bénéfices de cette pêclie viennent s'ajouter aux dons 
gracieux dont ils doublent le total pour arriver à former ce gros 
cliiffre de plus d'un niillioii. Travailler pour faire la cliarité avec le 
produit de soli travail, n'est-ce pas ail nioins aussi beau* que de la 
faire en donnant une part du superflu des autres ? 

Quantité de lainages, niouflies, mitaines, caclie-nez, sont tricotés 
par lesdanies qui s'intéressent h la Mission. Pour lie pas faire de 
jaloux et aussi pour ne pas froisser l'aiiiour-propre des marins, . 
au lieu de leur donner ces lainages, oii les leur vend, à des prix 
infimes. C'est uiie application de ces deus principes en grand lionileur 



cliez nos voisins : celui de l'effort individuel : aide-toi, le ciel t'aidera, 
et cet autre : rien poiir rieii. 

La Missioii récolte en outre ce qii'elle peut trouver coiiiiiie maga- 
zines, revues, joiiriiaux illiistrés, lirres, brocliures ; elle eii a distribilé 
l'an dernier 52 tonnes. Et plus on leur en donne, plus les marins el1 
réclament. Ces gens se grisaient il g a vingt ans, aiijorird'hui ils lisent. 

Certains des navires de la hlissioii travaillent isoléiiient, d'autres 
naviguent de concert arec les flottes de pèclie (ceci se passe plus 
spécialeineiit daiis la mer di1 Nord) qui pro~ieniieiit des deux graiids 
ports de pêclie de l'eiiiboiicliure de l'Humber : Hull et Griiiisby. 

Le modèle exposé au Palais de la Mer doiinait très bien l'idée d'un 
de ces navires liôpitaus ; l'arrière est réserré l'équipage, aux caisses 
de poisson pris aux clialiitiers. Sous la passerelle se trouve la 
clianibre du capitaine. L'avant est aménagé en liôpital. C'est d'abord 
une salle de coiisultatioii avec deus lits, l'un réservé à i'infir- 
inier, l'autre dispoiiible ; des armoires coiitieiiiieiit le tabac ; une 
po i i i~e  fournit l'eau cliaude, et l'eau potable. Une porte donne sur la 
pliarmacie miiiiie d'uiie étiive et de toute une colleclioii d'instruments 
de cliir~irgie au concours desquels le médecin peut aroir à faire appel. 
Une autre porte doline sur iiiie sorte de salon muni de cabiiies à 
coucliettes et d'uiie salle de bain ; de sa cabine le docteur peut 
surreiller la salle d'liôpital. Cette deriiièrc contient sis  lits dont 
deux A suspension pour éviter aux malades le i i io~\~einent du navire ; 
enfin uii lavatory est réservé aux malades. 

A l'lieure oii les clialutiers composniit la flotte de pêclie se réuiiis- 
sent autour du i i a ~ i r e  amiral et du cutter (où est eiiibarqué le poisson 
pêclié daiis les vingt-quatre lieures pour être transporté ail port où il 
sera rendu) les malades sont descendus dans les clialoupes et 
\rieiiiieiit à la coiisultatioii à bord du iiarire liôpital. Si l'état du 
nialade lie periiiet pas soii transport, c'est le médeciii qui va lui 
rendre visite à soii bord. 

Aux malades se joigiieiit bien entendu ceux qui riennelit acheter 
du tabac ou des lainages, ou qui siinpienielit viennent demander des 
livres. Eii général, i i r i  ou deus lioiiimes sont chargés des coiiiiiiandes 
de l'équipage dolit ils font partie. Et cela forme une animation très 
vivante en pleine mer. 

En soriiine, la Rilission est parvenue à supprimer l'ivrognerie à 
bord des flottes de pèclie aiiglaises de la mer du Nord ; elle a sauvé de 



nombreuses vies liumaines, grâce aux soins médicaux qu'elle fournit 
aux marins en nier; elle assure un peu de bien-être à des existences 
qui en seraient totaleineiit privées sans cela, elle élève les âiiies de 
ces siniples comme elle soigne leurs corps et leur donne la base d'un 
appui nioral ; elle leur a appris la sobriété, l'liygiène et leur a donné 
le goût de la lecture. Son action se fait sentir sur toutes les popula- 
tions de pêclieurs de la Grande Bretagne et elle s'étend même jusqu'au 
Labrador et à Terre-Neuve. 

Le même but démocratique a éié poursuivi avec non moins 
d'ardeur en France par la Société des (Euvres de Mer à laquelle nous 
consacreroiis plus loin un cllapitre spécial. 



L'OCEANOGRAPHIE ET LES PECHES MARITIMES 
A L'EXPOSITION DE MARSEILLE 



HISTORIQUE 

O PREMIÈRE EXPOSITION D'OCÉANOGRAPHIE 

ET DES PECHES MARITIMES 

Lorsque M. Jules Cliarles-Roux, Coiiiiiiissaire général de 1'Expo- 
sitioii coloniale de hlarseille eii 1906, établit les graiides ligiies de son 
projet et déteriiiiiia la classificatioii des produits qui figureraientg l'Ex- 
positioii dont il avait la cliarge, il réserva uii groupe, composé des 
classes 50 et 51, à I'Océaiiograpliie Lt aux pêclies iiiaritinies colouiales. 

On sait l'importance des pêclieries de Bizerte, celle de la récolte 
des Éponges et des Coraux dans la Aléditerraliée, des perles et de 
la iiacre dails nos coloiiies de l'arcliipel océanieii, et de réceiltes 
reclierclies ont jelé uii jour iioii\'eaii sur les ressources immeiises 
ci~i'offieiit h l'actirité des pêclieurs les eaux poissoniie~isrs qui baigiieiit 
les côtes de iios possessioiis de l'ASrique Occidelitale. Il y a w i t  là 
matière h une très belle esl~ositioii. Mais aiiisi coiiiprise elle n'aurait 
pas été coinpléte. Poiir qu'elle eût sa portée scieiitificlue et pratique 
à la fois, il fallait lui doiiiier uiie toute autre aiilpleur, et de cela, le 
Président et les nieiiibres de la Société Fraiicaise d'Océaiiograpliie 
oiit expriiiié les iiiotiSs dalis les ternies que voici : 

La réunion, sous les yeux dii public, des ricllesses naturelles du sol de 
nos colonies, et des produits manufacturés que la civilisation de la métropole 
leur envoie, ne saurait suffire ti constituer un tout aclievé. 

Les colonies ne sont point inorceaux eii l'air de terres lointaines, et ce 



serait al>stractioii pure clue de lie poiiit considérer cominc partie iiitégranle 
d'elles-inêiiies les eaus continentales qui les baignent, oii leurs populations de 
pêcheurs trouvent leur nourrit~irc banale, ou les matières précieuses 
recliercliées par une active esportation; abstraction pure encore qiie de ne 
point reconnaître com~iie intiineinent liée au domaine des questions colo- 
niales, l'étude du vaste océan, de la circulation de ses courants, des tour- 
billons de ses teiiipetes et de ses cyclones, de l'exubérance de vie qui 
s'épanouit dans ses profondeurs, puisque c'est dans l'agitation de sa surface 
que la inétropole liasarde ses paquebots-poste, ses transports de colons, ses 
longs courriers marcliands ; puisque c'est au caline séculaire de ses abîmes 
qu'elle confie les câbles déliés qui portent au-delà des iiiers les formules de 
sa civilisation pacifique, les coiiimandeineiits de sa justice, les enseigne- 
inents de sa parole de clarté. 

11 y a peu d'années encore, il eût seinblé artificiel de réunir aux ques- 
tions coloiiiales, d'intérêt essentiellement pratique et iininédiat, les pro- 
blèmes exclusiveinent tliéoriq~ies cle la science des océans qui ttitoiinait 
encore daiis ses preiniers pas. Sur tous les rivages, les pêclieurs exploitaient, 
sans scrupule coinine sans inquiétude du leiideiiiaiii, uiie aùondance de 
poissons côtiers qui seiiiblaient constituer une ricliesse inépuisab1e;'et de 
leur côté, les naturalistes trouvaient une large récompense B leur zèle dans 
les découvertes journalières de leurs investigations désintéressées. Mais 
bientôt des problèmes pressants se sont posés, des difficultés angoissantes 
ont surgi, dont la solatioii urgente intéresse toute la société. Partout, 
devant le clialutage intensif, les poissons côtiers disparaissent, de lamenta- 
bles disettes frappent des pol~ulations entikres, que leur routine invétérée 
laisse iiiipuissantes devant la défaillance au rendez-vous attendu des morues, 
des liarengs ou des sardines. Et l'on n'en est plus au temps où les pêclieurs 
étaient escusables d'incriminer l'aveugleiiient du hasard, la jalousie du 
destin ou le mécontenteiiicnt des dieux. 

La luinière est faite par la science ; les problèines sociaux de la pêche 
iiiaritiine relèvent des probléines hiologiqiics qui sont à él~icider de pi-iine 
abord. Il y a des conditioiis naturelles qui déterininent la migration des 
poissons; il y a des coiiditions naturelles nécessaires à la inultiplication et 
au ùévelol>peiiient de cliaqae espèce. 

L'exploitation des ricliesses de la nier doit être métliodiclue et raisonnée ; 
à cette seiile condition, elle sera le plus utileinent productive, avec le iiiini- 
xnuin d'efforts ; à cette seule condition ellel~ourra se continuer sans épuiser un 
patrimoineque nous devons léguer intact ails générationsprocliaines Laréglc- 
inentation scientifiquedela pêclie, l'établisseiiient des cartes de migrations, le 
reinède apporté par la piscifacture niarine aux ravages d'une esploitatio~i 
intensive, inconsidérée, la prévision du teiiips par la iiiétéorologie mari- 
time et l'utilisation de la télégraphie sans fil, l'assistance aiix marins et aux 
pêclieurs, sont autant de questions d'une pressante actualité. Le principal 
but de l'Exposition océanograpliique est de rendre tangible au public et 



particulièreiiient aux populations côtières cette \lérité priiiiordiale, que 
toutes ces questioiis pratiques se lient étroitement avec l'étude scientifique 
de la nier et de toutes les forines vivantes qui flottent au gré de ses vagues 
ou se cachent aux anfractuosités de ses rocliers. La distribution des Pois- 
sons, des Crustacés, des Mollusq~ies comestibles dkpend étroiteinent de la 
nature des fonds, de la qualité et de la cluantité des iiioindres animalcules 
microscopiques que l'Océan charrie coiiiiiie une iiiipalpable poussiére ; et 
c'est au naturaliste h dire au pêcheur oh, quand et coiiiment il doit pêclier. 
Bien des procédés de la inétropole seraient avantageuseiiieiit enseignés aux 
indigènes des colonies ; bien des perfectioniiements aussi pourraient être 
apportés h la teclinique routinière de tous les pêclieurs iiiétroliolitains. Aux 
biologistes aussi reviendrait de droit la parole pour l'établissenient des 
règleiiients (le pêclie qui, peut-être, seinbleraieiit parfois quelque peu vexa- 
toires aux pêcheurs, iiiais qui, en réalité, seraient l'exprcssion de la sagesse 
et de la véritable justice, puisqu'ils seraient établis en conforinité avec les 
lois iiiéluctables de la nature et de la vie. 

L'Exposition réunit côte h côte les outils de la navigation rationnelle, 
les exeinples de progrès sociaux des inarins et des pêcheurs, les engins de 
pêclie ordinaire et les instruiiients d'investigation scieiitifique ; les poissons 
que nous iiiangeons et les aniniaux inférieurs qui font la nourriture des 
poissons eux-iiiênies ; les navires actuellement en usage, les plans et les 
devis de perfectionneiiients possibles ; quelques navires spéciaux, labora- 
toires flottants pour l'investigation de la iner. 

Cette exposition spéciale groupe dès lors pour la preinière fois toutes 
les pièces 2i conviction de cc débat inultiple, pour le pltis grand bien de 
l'instr~iction réciproqiie des théoriciens et des praticiens et pour la plus 
grande fécondité de leur collaboration iiiutuclle qui doit être l'aeuvre de 
l'avenir. 

La Secfion d'océanogl.aphie, des pêches inaritiines e t  des produits de  
la iner ne peut 6tre qu'internationale, parce qiie l'attribution A cliaqiie pays 
d'une lisière d'eaux territoriales est une fictioii pure au point de vue des 
inouvcments de la nier et de la biologie ; parce que l'océan est le milieu 
sans frontières, oii les organisiiies vivants, indiffkrents aus  nationalités des 
lioinines, ne connaissent que les liiiiites inflexibles de leiirs conditions 
d'existence h l'égard du sel, de la pression, de l'agitation des flots, des maté- 
riaux en suspension arracliés h la terre feriiie, de la luiiiière et de la clialeur 
que leur distribue le soleil. La solution des problénies océanograpliiqlies ne 
peut être que l'œuvre solidaire de tous. 

Toutes les grandes nations civilisées qui ont déjh vaillainment ouvert la 
voie ont concoiiru au groupeinent des résultats obtenus par leurs voisines, 
ce qui sera uii utile enscigneiiient pour toutcs, et il est periiiis de penser que 
cet:e réuiiion doiinera dans le monde entier un nouvel essor aux recherches 
de la mer devenues absoluinent indispensables pour le progrès des indus- 
tries qui touclient de près ou de loin aux choses inultiples de l'Océan. 

11 



PéiiCtré de ces raisons d'une haute valeiir scieiilifique, le Coin- 
iiiissaire général décida de doiiiier :i la sectioii ci'Oci.aiiograpliie et des 
Pêclies maritiiiies toule l'iiiiporlaiicc qui del7ait logiclueiiieiit lui êlrc 
attribuée. Sur sa deniaiide, A l .  le hliiiistre des Aff~iircs Ctraiigéres voulut 
bien iiiieriiatioiialiser cetle section, et aviser de ce fait nos agents diplo- 
niatiques et coiisulaires à l'étranger, en les priant d'iiilerveiiir auprés 
des divers gouveriieineiits de leurs résidences en faveur de 1'Esposi- 
tioii projetée. 

Pour cette entreprise iiou~elle, 31. Cliarles-Rous avait obleiiu, 
dès l'abord, les concours piiissaiiis et particuliéreineiit autorisés de 
S. A. S. le Prince Albert Icr de hloiiaco, le inaitre incoiilesté de 
I'Océaiiograpliie, et de hl. Clinrles Béiiard, président-fondateur de la 
Société d'Océaiiograpliie du golle de Gascogne ; c'est aiiisi qu'eii peu 
de teiiips les classes 50 et 51 de la c1:issificatioii de 1'Exposilioii Colo- 
niale, qui formaient seuleiileiit deus petits paragraplies, s'enflaient 
jiisqii'h devenir une brochure coinportalit les classes 50, 50 bis, 50 ier 
et 51, et uii règlenielit spécial. D'ailleiirs, les plus liautes coiiipéteiices 
venaient doillier leur appui ails organisateurs : il suffit, pour s'en 
coiivaiiicre, de lire les noms des personnages qui oiit bien ~ o u l i i  
accepter le liaut patronage, la présidence d'hoiiiieiir et l'orgaiiisatioii 
effective de la Section Iiiteriiatioi-iale d'Océaiiograpliie et des Pêclies 
maritiiiies. 

Ha~ifs  Protecteurs 

S. A. S. LE PRINCE DE hloxiico. 
S. M. DOM CARLOS Ier, Roi cte Portugal. 
MM. T~osrsoN, Alinistre de la hlariiie. 

BRIAND, hliiiistre de 1'Iiistructioii publiqiie. 

Prisidel, ts d'lioline~i~. 

M M .  le vice-aniiral GERVAIS, président de la Ligue Maritime Française. 
le vice-aiiiiral MARQUIS, préfet inaritiiiie it Touloii. 
Edmond PERRIER, niembre de l'Institut, directeur du Muséunl. 
TRÉFEU, directeur général de la hlariiie hlarchande. 
le vice-amiral DUPERRÉ, président de la Société Centrale de Sau- 

vetage des Naufragés. 
1 7 ~ ~ ~ ~ - D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  inspecte~r  géliéral des PêclleS. 



MM. GERVILLE-R~ACHE, vice-l)résid~.iit de la Cliaiiibre des Députés, 
président dii Cornilé coiisultatif des Péclies. 

le ~ice-aiiiiral HU~IASN, 11résideiit clii Yaclit-Clltb de France. 
Aiidré LEUON, a~icieli Afiiiistic, pr6sideiit du  Coiiiité Ceiilral des 

Ariiialeurs tic Fiance. 

Le Comiiiiss:iriat spfcial étai1 coiislilué cic la l'tiwoii suivaiite, par 
décisioii dli Coii~iiiissaire géiiéral: 

Coi11 111 issclil.e Spicicr 1 

h l .  Cliarles 13iiludii<u, olficier de iiiarine, présictelit dc 1:i Sociklé d'0cén- 
nogrnpliie du gollc dc G::scogiie, colisciller gé116ral de la Giroiidc, 
direclc~ir-adjoiiii de la Liguc i\lariliiiie Fraiiyaisc. 

Coiizrn issciire Adjoirlt 

hI. Heiiri h f a ~ o ,  clief (ILI cnhiiiet dii Coiiiiiiiss;lirc gbiiéral de i'Expo- 
sitioii Coloi~inle de hlarseille. 

Secritaires de la Co~izri~ission 

MhI. ÇLOAHEÇ, direclc~lr de ln  Ligue hlaritiiiie Française. 
Daiiijous, professeur h ln Faculté des Scieiices de Marseille, 
Paul HOUET, secrétaire tecliiiique du Coiiiité Ceiitral des Ariiia- 

ieurs de France. 
PEREZ, professeur A la Faculté des Sciences de Bordeaux, direc- 

teur des trauaiis de la Société d'Océaiiograpliie. 

Secrétaire Adjoiizt 

M. Victor WALLET, attaclié au Cabinet cl11 G~u\~criieiir général de 
l'Afrique Occideiitale fraiiqaise. 

Architecte 

M. Robert FOURNEZ, architecte diplôiiié du Gouuerneiiieiit. 

Eiifiii uiie Coiiitiiissioii etait iioiiimée pour aider à l'orgaiiisation 
de la section. Elle coiilprit : 

MM. Elnile ALTAZIN, armateur à la pêche à vapeur à Boulogne- 
sur-hler ; A h i ~ ~ o s ~ u s ,  président du Coiiiité de la Défense des Arma- 



teurs à la grande pêclie de Dunlterque ; ARNÉ, licencié ès-sciences, 
directeur du Laboratoire Océanograpliique de Bordeaux; BERNICH, 
conseiller privé de S. A. S. le Prince de Moiiaco; BOISSEVAIN, ingénieur- 
inspecteur au Bureau Veritas; BORDELONGUE, directeur de l'exploi- 
tation électrique au Ministère du Coniinerce, de l'lndrrstrie, des Postes 
et Télégraphes ; BOULLAND DE L'ESCALE, secrétaire de la section des 
Beaux-Arts de 1'Espositioii Coloniale ; BOUVIER, professeur au 
Muséum; Pascal BUHAN, président du Coinité Bordelais de 1'Expo - 
sitioii Coloniale de Marseille; le capitaine CANDOLLE, président' du 
Syndicat des Capitaines au long cours; J. CHAILLEY, directeur de 
l'Union Coloiiiale ; CHALLAMEL, éditeur maritime ; docteur CHARCOT, 
clief de l'expédition antarctique océanograpliique francaise; CLERC- 
RAYPAL, arcliéologiie naval; CLIGNY, docteur ès-sciences, directeur de 
la Station Aquicole de Boulogne-sur-Rler ; COTTE, professeur s~~ppléan t  
h 1'Ecole de Rlédeciiie de Marseille ; Louis DAVID, conseiller général de 
la Gironde, niaire d'Aiidernos; J. de GUERNE; président de la Société 
centrale d'Aquiculture et de Pêclie, ancien président de la Société 
Zoologique de France ; DELAGE, nienibre de l'Iiistitut, professeur à la 
Sorbonne, directeur du Laboratoire de Roscoff; de la MOTTE DU 

PORTAIL, capitaine de frégate de réserre; DEAIAY, adniiiiistrateur du 
Musée -Laboratoire Océanograpliique de Bordeaux ; de SAINT- 
ARROMAN, clief du service des niissions au Ministére de l'Instruction 
publique; Gabriel D~snaTs, ~ice-président de la Société d'Océano- 
graphie du golfe de Gascogne; DUBOC, administrateur délégué de la 
Société centrale de Sauvetage des Naufragés ; Rapliaël Duuois, pro- 
fesseur à l'université de Lyon, directeur du Labornloire de Tamaris ; 
DURÈGNE, iiigéiiieur en clief des Postes et Télégraplies B Bordeaux ; 
Léon GAUTIER, président de 1'Uiiioii fraiicaise des Syndicats des 
Patrons pêclieurs; GIARD, inembre de l'Iristitrit, professeiir à la Sor- 
boiine, directeur du Laboratoire de Wiiiiereux ; GLAWDAZ, vice-prési- 
dent du Yaclit-Club de France; G. GOAIUERT, armateur B Grarelines; 
A. GRANDI~AL, président de la Société Nautiqiie de Marseille ; Paul 
GUEYDAN, colisul général de Monaco h Marseille ; HALPHEN, ingénieur 
des Arts et RBaiiufactures, ~ice-président de la Société d'Océaiiogra- 
phie; E. HARION, ancien secrétaire général de 1'Eiiseigiieiiient tecli- 
nique et professionnel des pêches iiiaritimes; le docteur -Maurice 
HAMOTTE, lauréat de la Société d'hntliropologie ; E. HUYARD, membre 
du Comité Bordelais de l'Exposition de Marseille ; JEANNEAU, secré- 



taire de la Société dOcéanograpliie ; JERA~IEC, président de la 
Compagnie Francaise des Câbles téléphoniques ; JOUBIN, professeur au 

Rluséum ; JOURDAN, professeur à la Faculté des sciences de Mar- 
seille, directeur du Laboratoire d'Endoiiine ; I~AUFF~IANN, ingé- 
nieur des Ponts et Cliaussées à Bordeaux; Paul LABBE, secrétaire 
général de la Société commerciale de Paris; LAVIEUVILLE, directeur 
de 1'Ecole d'Hydrographie de Dieppe ; LE BAIL, député du Finistère ; 
LE BORGNE, armateur â Fécariip; LI:PLA~IBE, administrateur de 
la Mariiie h Marseille; Cli. LEAIMENS, armateur h Dunkerque ; 
J .  L ~ O T A R D ,  secrétaire général de la Société de Géograpliie de 
Marseille; MAGNE, président du Syndicat de la iiiorue, secrétaire de 
la Cliaiiibre de Coiilnierce de Bordeaux; R~AIIIEU, niaire de Cherbourg; 
MANGIN, professeur au Muséuiii ; R~ANLEY-BENDALL, secrétaire général 
de la Société d'Océanograpliie; PENISSAT, aduninistrateur en chef de la 
Rlarine A i\larseille ; J .  PERARD, secrétaire général de la Société de l'En- 
seigneiiient professioiinel et teclinique des pêches maritimes ; PERIE, 
conseiller général de In Gironde, iiieiiibre de la Société d'océane- 
grapliie et de la Coiiimission scientifique des travaux h la mer; Jules 
PÉTRIER, ~ice-présideiit du Syndicat des Capitaines au long cours de 
Marseille ; SI.IRIDI~N PIANELLO, consul du Pérou h Marseille ; PINCHON, 
arliste peintre ; PLENEAU, iiigéiiieur de la mission Cliarcot ; PRADER- 
NIQUET, C O ~ I S U ~  de France à Helsirigfors (Finlande); le PRESIDENT du 
Syndicat des Séclieries de Port-de-Bouc; PREVET, président de la 
Cliambre syndicale de l'industrie des conserves aliiiieiitaires; PREVOT, 
sous-chef du cabinet du Rlinistre du Comiiierce et de 1'Indiistrie ; 
PRUVOT, directeur di1 Laboratoire de Baiiyuls-sur-hler; QUEULAIN, 
administrateur des Pêclieries h vapeur de l'Océan ; Cliarles RABOT, 
secrétaire de r6daciion de la Société de Géograpliie ; docteur RICHARD, 
directeur du Musée à'Océanograpliie de hiIoiiaco ; RIOTTEAU, député, 
président di1 Syndicat de la morue à Granville ; SAHUQUE, architecte 
naval ; SAUERIVEIN, officier de marine; VENCE, ingénieur maritime 
à Marseille ; P. STEPHAN, SOUS-directeur dii Laboratoire #Endoume; 
VAILLANT, professeur au Rluséum; VAYSSIÈRE, professe~~r à la Faculté 
des Sciences de Rfarseille ; VEYRIER-MONTAGN~RES , maire d'Arta- 
clion, ostréiculteur; VOIZOT DE LERMA, rédacteur en chef du journal 
le Yacht. , 

Le Commissariat Spécial organisait partout des commissions 
spéciales ou faisait nommer des délégués. Tout d'abord Marseille 



mêine, M. Mariri, adrniiiistrateur principal de 1'Iiiscriptioii maritilne, 
fut clinrgé officielleiiicrit de représenter AI. le Miiiistre de la Rlariiie 
pour l'organisatioii sur place des envois di1 Aliiiistére, réuiiis à Paris 
sur l'iiiitiative de M. Tréfeu, directeur de la Marine iiiarchaiide, et de 
M. Honiiorat, sous-directeur, à la tête du Bureau des Pêclies. M. Hoii- 

a ion. norat viiit lui-mêiiie surveiller cette iiistall t' 
Pour obtenir la participation des curieuses orgaiiisatioiis des pru- 

d'liomies de pêclieurs des ports de la hléditerraiiée, RI. Léoii Gau- 
tier, arec le titre de délégué pour le ciiiquièiiie arroiidisseiileiit mari- 
tiiiie, recut mission de faire des coiiférences. II ré~issit pleiiieineiit et 
leur fit établir des liistoriques et des statistiques des plus iiitéres- 
santes. 

Eiifiii, le 11 févier 1906, sur la proposition de M. Cliarles 
BÉNARD, M. Jules CHARLES-ROUS décida que l'iiistallation générale 
de l'Exposition d'Océanograpliie serait assurée par iiiie Comniissioii 
spéciale, coinposéc coinme il suit : 

MM. Cliarles BÉNARD, Coniriiissaire spécial, Président ; 
Henri R~ALO, Comniissaire adjoint, Vice-Prisident ; 
DAHBOUX, Professeur à la Faculté des Sciences de Marseille, 

Secrétaire général ; 
FOURNEZ, Architecfe ; 
STEPHAN, Soiis-Directeur du Laboratoire d'Endoume ; 
COTTE, Professeur à 1'Ecole de Médecine ; 
PEREZ, Professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux; 
GLANDAZ, Vice-Président du Yaclit-Club ; 
ARNÉ, Licencié ès sciences; 
J. PINCHON, Artiste peintre ; 
L. GAUTIER, Président de 1'Uiiioii des Syrldicals des Patrons 

pêclieu rs ; 
PELLEGRIIJI, Artiste peintre. 

Les membres de la Commission devaient, notamment, faciliter 
autant que possible la tâche des délégués des piiissances étrangères. 

Un Comité local foiictionnait à Duiikerque, composé de MM. 
Ambrosius, président dii Comité de Défense des ~ r m a t e u r s  h la 



graiide pêclie; G. Goiiibert, ariiiateur h Graveliiics; Cli. Leiiiiiieiis, 
armateur h Duiilterque. 

Uii autre, A Bayoiiiie, coiiipreiiait : 

RIRI. Rouquette, vice-présideiit de la Cliaiiibre de Coiiiiiierce, 
présideiit; Goalard, lieuteiiaiit de vaisseau de réserve, pilote major , 
vice-président; Hargous, iiigénieur de la Cliaiiibre de Coiiiiiierce, 
secrétaire; Armadie, ariiiateur de clialoupes de pêclie à Biarritz; 
Aubé, iiigéiiieur eii chef des Ponts et Chaussées cil retraite ail Cap- 
Breton; Claverie, patron de pêclie au Cap-Breton; A. Delabie, ariiia- 
teur B Saint-Jeaii-de-Luz; Fourquet, ariiiateiir et patron de clialoupe 
de pêclie B Biarritz; Goyeiilingiie, capitaine au long cours, iiiaitre de 
port à Socoa; Légasse, arinateur h Bayoiiiie; Lespès, juge d'instruction 
i Bayoiiiie; Letainendia, coiistriicteur B Ciboure; L. Silliouette, 
armatetir B Saint-Jeaii-de-Liiz ; Ubera-Jose-Maria, es-patroii de pêclie 
h Socoa. 

011 tro~ivait encore à La Roclielle un délégué, RI. Yvoii de Tomas- 
soli; à Mareiiiies et à la Treiiiblade, RI. i\Iauriii. 

Telle fiit la coiistitntioii de la Coiiimissioii natioiiale des comités 
et délégués locaux qui furent cliargés eii France de l'organisation de 
l'exposition d'océaiiograpliie. 

En  ce qui concerile l'étranger, AIAI. Cliailes-Roux et Cliarles 
]%riard cliargéreiit plusieurs orgaiiisateurs de diverses missioiis. 
M. Henri Malo, coiiimissaire-adjoiiit, partit d'abord pour la Graiide- 
Bretagiie. Avec l'appui de diverses persoiiiialités, il piit visiter 
successiveiiieiit tous les élablisseiiieiits scieiitiliques installés par 
les Anglais sur la Rlaiiclie, sur la iiier d'Irlande, en Ecosse et 
sur la mer du Nord, en iiiêiiie te~iips qu'il prenait coiitact avec les 
priiicipaus praticieiis de la pêclie. A soli retour A Londres, il fut pilis- 
sainineiit secondé, par le directeur du Miiiistère de l'Agriculture et des 
Pêclies, Sir Tlioiiias Elliott; il put soiiiiiettre B l'approbation des 
Coininissaires la coiilposition d'lin Coiiiité hritaiiiiicyue cliargé de pré- 
parer l'espositioii de ce pays. Les persoiiiialités les pliis coiiipéteiites 
eii matière d'océaiiograpliie et de pêclies iiiaritiiiies que compte le 
Royaume-Uni figurent dans ce Comité, et il iiit loisible, par la suite, 
d'adiiiirer les très beaux résultats de ses travaux. Voici la liste de 
ceux qui le coiiiposèreiit : 

Préside~zf : Sir Joliii Rliirray IL C. B. F. R. S. (Expeditioii of 
H. RI. S. Clialleiiger). 



Chairnlan : Captain D. Wilson Barker, R. N. R. F. R. S. E. 
(Royal Meteorological Society). 

Dr E. J. Allen (filarilie Biological Association); Geo-Alward Esq.; 
W. E. Arclier Esq. (Departinent of Agriculture and Fislierjes) ; G. A. 
Boulenger Esq. F. R. S. (Natural History Museum); W.  S. Bruce Esq. 
F. R. S. E. (Scottisli Antarctic Expedition); J. Y. Bucliaiian Esq. 
F. R. S. (Expedition of H.M. S. Cliallenger); Dr H. O.  Forbes (Liver- 
pool Museuni); Dr R. Wemyss Fultcli (Fisliery Board for Scotland); 
W. Garstang Esq. M. A. (Marine Biological Association for the 
West of Scotlaiid); Rev. W. S. Green, (Department of Agriculture and 
Technical Instruction, Ireland) ; IV. Henry Esq. (Life Saviiig Society); 
Prof. W.  E. Herdman (Lancashire Sea Fislieries Commitee); E. W. 
L. Holt, Esq. (Department of Agriculture and Technical iiistruction, 
Ireland) ; Dr W. E. Hoyle (Manchester Museum); D. H. Laiie, Esq. 
(Departnient of Agriculture and Technical iiistriictioii, Irelaiid); Dr 
Scott-Keie (Royal Geographical Society) ; Prof. W.  C. Mc. Iiitosli, M. B. 
F. R. S. (University of St-Andrews); Dr H. R. Mill, F. R. S. E. M. (Royal 
Meteorological Society) ; R. C. hlossman, Esq. (Scottisli Antarctic 
Expedition); D. W. N. Shaw (Meteorological Olfice); Captaiii T. N. 
Tizard, R. N. F. R. S. (Hydrograpliic Department, Admiralty); J. 
Wrench Towse, Esq. (National Sea Fisliery Protection Association); 
Professor d'Arcy Thompsoii (Fisliery Board for Scotlaiid) : F. 
H. Wood, Esq. (Mission to Deep Sea Fisliermen). 

Hon. Secrefary : Docteur G .  H. Fowler, Pli. D. (Challenger Society). 
D'autre part, M. le professeur Pérez partait pour Berlin, 

Copenhague, Christiania et les Pays-Bas, et préparait avec les savants 
de ces pays le voyage officiel que M. Charles Béiiard, Commissaire 
spécial, accompagné de M. Cléry, avait tenu à faire lui-même en 
Allemagne et dans les pays scandinaves ; à la suite de ces démarches, 
l'Empire d'Allemagne décida (le prendre part officiellement à 1'Expo- 
sition de Marseille. A la tête des organisateurs de la seclion alle- 
mande, S. M. l'Empereur placa Son Excellence M. Lewald, Conseiller 
intime, qui avait déjà remporté de brillants succès dans diverses 
expositions précédentes, en particulier à l'Exposition universelle à 
Paris. A M. Lewald se joignirent M. von Drygalski, le chef de l'expé- 
dition antarctique allemande du Gauss, M.le professeur Chun, le chef 
de l'expédition de la Valdivia ; M. le docteur Bidlingmaier fut plus 
spécialemeiit chargé de l'installation en France, avec l'aide de 
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RI. le docteiir Ruecker, et, en l'absence de RI. Le\\lald, ce fut le Consiil 
de l'Empire d'Allemagne h Marseille qui fut officiellenient chargé de 
représenter son pays à l'Exposition. 

M. Cliarles Bénard se rendit ensuite en Danemark et jusqu.cn 
Suède, et gràce à lui fut acquise la collaboratioii dc ees deux 
puissances si importantes au point de vue océaiiograpliique et 
piscicole. 

Les Belges et les Hollandais furent visités par M. Maiiley- 
Benda11 ; grâce h ses déniarclies, la Belgique fut officiellement repré- 
sentée par M. Lecointe, le second de l'expédition de la Belgica, 
conduite par M. de Gerlache, et qui fut cliargé lui-iiiêiiie de l'iiistalla- 
tion de sa section au Palais de la Mer. Dès cette époque, M. Lecointe 
prit avec RI. Cliarles Bénard, les dispositions nécessaires pour que les 
membres du Congrès international des Explorateurs polaires vinssent 
visiter 1'Esposition de RIarseille, ce qui a eu effectivement lieu au mois 
de septembre suivant : prirent part A cette visite les principaux explo- 
rnteurs polaires, sauf M. Bruce, le clief de l'expédition de la Scotia, 
qui se trouvait alors en croisière au Spitzberg, avec S. A. S. le Prince 
de Monaco, et le capitaine Scott, clief de l'expédition de la Discovery, 
alors naviguant au  service de S. JI. Britannique. 

Toujours sur l'initiative de M. Cliarles Bénard et gràce aux démar- 
clies de M. Maiiley-Rendall, le Gou\reriienieiit des Pays-Bas coiisti- 
tuait un  Comité d'liomiiies éiiiiiieiits qui apportèrent à Marseille 
des richesses scientifiques et bibliograpliiques de premier ordre. 
M. Max Weber, président de la Commission de surveillance de 
l'Institut de l'Etat pour l'exploration de la mer du Nord, fut le président 
d'une conimissioii spéciale, composée de : MRI. E. Van Everdingen, 
directeur général par intériin de l'Institut royal néerlandais iiiétéoro- 
logique de Bilt ; le docteur R. Redelie, directeur de l'Institut de 1'Etat 
pour l'exploration de la mer du Helder; G. F. Tydemaii, coiiimaiidant 
l'Institut royal pour la marine à Willensoord, membre et secrétaire 
de la Commission de surveillaiice de 1'Etat pour l'exploration de la 
mer du Helder. 

Enfin, M. Arné fut envoyé par M. Cliarles Béiiard à Lisbonne, où 
le meilleur accueil lui fut réservé. On connait la haute valeur 
scientifique de S. M. le roi Dom Carlos, qui s'intéresse aux questions 
océanograpliiques et ichthyologiques et les étndie d'une facon toute 
particulière ; ce fut le secrétaire scientifique particulier .du Roi, 
M. Girard, qui fut chargé de préparer la participation du Portugal. 



Rlentioiiiions enfiil, pour être complet : M. Rertraiid qiii iut 
iioiiimé délégué pour la région de la Corogne, et RI. Allix au Japon. 
Mallieureuseiiieiit, 1'c:poqiie tardive h laquelle lut constituée la section 
d'océanograpliie et des pêclies niaritiiiies ne perniit pas aux puis- 
sances lointaiiies de prendre la part qu'elles auraient dû y occuper si 
le teiiips leur en avait été laissé; c'est aiiisi que les Eiats-Unis 
d'Amérique et le Chili expriinèreiit le regret de ne pouvoir adresser 
au Palais de la Mer des collectio~is aussi iiilportaiites qu'ils l'eiissent 
désiré. Un intérêt véritable lie s'en attache pas moins aux cartes, ails 
publicatioiis et aux objets qu'ils eiiroyèrent cepeiidaiit, témoigiiant 
ainsi de l'iinportaiice clu'avait h leurs yeux cette preiiii6re expositioii 
iiiterilationale d'océaiiogral~liie et des pêclies niaritinles. 

Un jeiiiie architecte, M. Robert Foiirnez, f ~ ~ t  cliargé de l'exécutioii 
dn  Palais de la Mer et s'en acquitta avec beaucoup de goût et de 
célérité, aidé par uii actif entrepreneur, hl. Clieiiut, et c'est ainsi que, 
constituée la dernière, l'Exposition internationale d'océanograpliie se 
tronva prête pariiii les premières et fut l'une des plus intéressantes de 
l'Exposition Coloniale de Marseille. 

Ce palais s'élevait sur une vaste terrasse h laquelle oii accédait par 
de larges gradins. Il occnpait une superficie de 1.600 mètres et s'éten- 
dait sur une longueur de 60 iiiétres : c'était l'une des plus iiiiportantes 
constructioiis de l'Exposition coloniale. 

Inspirée de l'époque Louis XVI, dont elle possédait Li la fois 
l'élégance et la siinplicité, cette ceiivre n'en acc~isait pas moins sa 
destination scientifique et iiiaritime. C'était une difficulté que de 
conserver h la décoration sa valeur tout en affiriiiaiit le caractère 
scientifique d'une exposition d'océanograpliie, inais l'architecte, 
M. Fouriiez, eri a triomphé, affirniaiit ainsi soli taleiit A la fois souple 
et original. Un sculpteur ornemaniste de grand talent, M. Devêclie, l'a 
secondé a w c  un réel dévoiieineiit. 

Le Palais de la Mer reposait sur uii robuste soubasseinent en 
stalactites et les flots qui baignaient sa base allaient, en une rague 
éiiorme, se briser sur les piliers du portail d'entrée. 

Au-dessus du pavillon central, un  vaisseail dont la proue s'ornait 
d'une élégante figure de sirène, symbolisait la navigation rationnelle. 



En avant des pa~il lons d'aile, un ours polaire et un niorse se 
dressaient sur des 1)aiicluiscs cle glace, tandis qu'au-dessus d'eus 
d'éiiornies albatros, dont l'envergure atteignait cinq métres, se d é ~ e -  
loppaieiit dans l'attitude du vol. 

Partout ailleurs, les attributs, les coriiiches, les cliainbra.riles, les 
acrotères étaieiit forniés de cordages, de ,liarpoiis, d'aiicres, de filets, 
de giiirlaiides d'algues et de coqiiillages, de poissoiis et de ~arecl is ,  
de daupliiiis, de crabes, de pieuvres éiiormes, etc. 

Dés l'entrée, largeiiieiit ouverte, oii adniirait deus reiiiarqiiahles 
dessus de portes par le peintre Viiiiar, L'IZ Orin polaire fiiyanf à ln 
nage, Une banqnise couuelsfe de piiigorzins. Deus autres toiles, quoique 
de rnoiiidre importaiice, attiraient égalenient les regards ; elles étaieiit 
dues au  peiiitre proyencal Rlaglioiie, dolit oii retroiive là eiicore les 
iiierveilleuses qualités de coloris. 

Dii vestibule d'lioiiiieur, le public péiiétrait par trois larges baies 
dails les diverses salles d'exposition oii l'aspect ~ i ~ a i i t  et éclalaiit des 
aninlaus riatiiralisés ressortait siir le ton neiitrc des murs dont la 
partie supérieure était ornée de frises décorati~es dessinées par uii 
artiste de talent, RI. Josepli Pinclion. La frise des pingouins et celle 
des voiliers étaieiit, Q juste titre, particulièreiiieiit reiiiarquées. 

Les iiiurs étaieiit eii brique creuse ; arniés de cliarpentes en bois 
et eiiduits eii plàtre; la couverture, percée cie grands cliAssis vitrés, 
était en tuiles, le sol était parqueté. Tous les bois étaient igiiifugés. Le 
montant de la dépense n'a pas dépassé 80.000 fraiics. 



Le Ministère de la hlariiie prit part, à la fois, à l'Exposition Inter- 
iiationale d'océanograpliie et des Pêclies iGaritimes de Marseille et à 
1'Espositioii Iiiternatioiiale de Milan; il y eiiiploya les 23.000 francs de 
crédits spéciaux qui lui avaient été accordés à cet effet par le Par- 
lement. 

L'Espositioii du Ministère fut très iiiiportaiite à Marseille, au 
point de vue rétrospectif des pêches maritimes, et des écoles de pêclies 
et mêiue au point de vue océaiiogïapliique. 

Elle était divisée en quatre graiides sections, savoir : 

1" Les livres, docunieiits et objets divers empruntés au Ministère 
de la Marine; 

2" Les services scientifiques divers des pêclies iiiaritimes ; 

3" L'eiiseigiieinent teclinique et professioiiiiel des pêches niari- 
tiiiies ; 

4" Les prud'lioinies et les syndicats des gens de nier d u  5" arroii- 
dissemelit maritime. 



P R E M I ~ R E  SECTION 

Livres, docrrnzeizls et objets divers ei~zp~-rr~ztc~s 
arr Miizistére dc la ilfc~riize 

A. - Livres et ouvrages. 

Deux vol~iiiies. - IIraile' géjie'ral (les l'esches et liistoire des 
poissoiis qu'elles louriiisseii t tant pour la siibsisiaiice des lioniiiies que 
pour pl~isieurs autres usages qiii ont rapport ailx arts et au coiilnierce, 
par Duliamel de Aloiiceau, cle 1'Acadéiiiie Royale des Sciences, ins- 
pecteur général de la Alariiie et par hl.  de la Alarre (P~iblié en 1769- 
1772). 
' 

Trois ~oluiiies. - Tablecr~l encyclol~édiqrie et iiîéthodique des trois 
régiles de la nature, par h i .  1'abl)é Bollaterre. Icliiliyologie, 1788. 

Recrleil de plcilzclies de I'Encgclope'die. - Plaiiclies des péclies 
coiiceriiaiit : 1" Les pêclies aux liaiiiecons etc. ; 2" diff(!reiites sortes de 
pêclies; 3" la pêclie aux filets; 4" les pêclies de iiier, de rivière; y 
coiilpris les tableaux et vues relativement aux pêclies, etc., 1793. 

Tableari eizcyclopidiqrie et métlzodiqrze des trois règnes de la nature. 
Vers, Coquilles, hlollusques et Polypiers. Toiiie troisièiiie, 1827. 

Un voliinie. - Mijzistére de la hlarirze et des Colojzies. Albiim des 
pêclies ou croquis de dirers eiigiiis de pêclie eii usage en France 
exécutés d'après les orclres de A l .  le iiiarcluis de Cliasseloup-Laubat, 
Ministre de la Ahrilie et des Colonies, par M. Curel. 

Deux voluiiies. - Les poissolzs. Syiioiiyinie, descriptioi~, mœure, 
frai, pêche, icoiiograpliie des espèces composant plus particuliè- 
renient la faune fraiicaise, par H. Gerrais et R. Boulard, attachés au 
Aluséuiii, avec iiitroductioii par Paul Gerrais, meiiibre de 1'Iiistitut ; 
2" volume : Les Poissolzs de mer.  - Preiiiière partie, avec 100 cliroiiio- 
typograpliies et 27 vignettes, 1877; 3" volume : Les Poissons de mer. 
Deuxième partie (fiii), avec 100 cliromotypograpliies et 48 vignettes, 
1877. 



Uii \-oliiiiie broclié. - D i u e l o p l ~ e i ~ ~ e ~ ~ i  de la Sole (Solea Vulgaris). 
Iiilroductioii B l'étude de la piscicull~ire iiiariiie, par Fabre-Doiiicrgue, 

tlocleur 6s-sciences, Iiispecteur géiiéral des I'éclies iiiaritiiiies et 
EugCiic Biétrix, liceiicié Cs-scieilces, docleiir eii iiiédcciiie (1903). 

Un \-oliiiiie. - 'lroy«ge an I->Ole Slitl et dails 2'Ocianie sur les cor- 
\-ettes I'dslrolabe et la Zd1L:e peildaiit les aiiiibes 1837-183s-1839-1840, 
sous le coiiiriiaiideiiieiit de id. Duiiioiit d'Urville, capitaiiie de vais- 
seau, publié par ordre du Goiiveriieiiieiit et sous la direction supé- 
rieure de RI. Jacquiiiot, capitaiiie de vaisseau, coiiiiiiaiidant de la 
LElEe, Zoologie, 1842 h 1853. 

Un ~oluii îe.  - Recueil de plusieurs plaiis des ports et rades et de 
q ~ ~ e l q u e s  cartes particuli6res de la iiier hI6dilerraiiée arec les terres 
reiiiarcl~iables pour les recoiiiiaiss:.iices des atterrages (1732 B 1746), 

Trois \-ol~iiiies. - Le petit Ailas inaritime, recueil .de cartes et 
plails des quatre purlies dii iiiondc cil cinq ~oliiiiies. Voluiiie 1 : 
Aiiiérique septeritrioilale et Isles Aiitilles ; voluine II : Ainérique iiiéri- 
dioiiale, hlexicliic terre ferille, Brésil, Pérou, Cliili ; ~olui i ie  III : Asie 
et ADique ; voluines IV et 1' : Europe et les États clii'elle coiitieiit. 

Un \-olume. - Le Pilote de Terre-1\lcriric ou recueil de plaiis des 
côtes et des ports de cette île, pour l'usage des \-aisseaux du Roi et 
des iiavires de coilimerce destiiiés A la péclie, d'après les plans levés 
par MM. James Coolr et Rlicliael Laiie, ingéiiieiirs géograplies anglais 
(1 784). 

Un voluiiie. - Voyage de la coruette l'ilsfrolabe exécuté pendant 
les aiiiiées 1826-1827-1828-1820 sous le coiiimaiide~iieiit de M. Jules 
Dunioiit d'Urville, capitaiiie de \-aisseau; atlas ; 1535. 

Un volurne. - Tal>le des prol)ortioizs des caiioiis de fer' eii usage 
dalis la illarilie, arrétées en dèceiiibre 1778 et eséc~itées en 1779. 

B. -- Costumes de pêche sur mannequins 

Uiie pêclieuse de crevettes de Dunkerque, avec hotte, panier, filet, 
bouée. 

Uiie pêcheuse de vers de Dunlterque avec seaux et pelle. 
Une ùazeiiiie de ~iiiik,&q~ie (niarcliaiide de poiseons). 
Uiie bouloiiiiaise. 



Une pèclieuse de Berck. 
Une pêclieuse de Graiidcaii-ip, avec filets, paniers. 
Une sablaise avec son couteau. 
Uiie pêclieuse d'liuîtres d'Arcaclioii avec râteau et panier. 

C. - Photographies et vues diverses 

Onze pliotograpliies prises dans les ports de pêclie. 
Cinquante-deus pliotograpliies prises dans les ports principaux 

et secondaires de France et d'Algérie. 
Quatre tableaux de litliographies et de dessiils divers, anciens, 

ayant trait à l'exploitation de la pêclie et A l'eiiiploi des filets. 

D. - Modèles de bateaux du Musée du Louvre 

Un bateau de pêclie de Boulogiie (chalutier 1899). 
Un Bayard de Fécaiiip. 
Un bateau de pêclie de Fécalilp. 
Une goélette de pêclie de Fécamp (en conslructioii pour la pêclie 

de la morue en Islande). 
Uiie notice sur la pêclie de la iilorue dans les mers d'Islande a été 

placée auprés de ce inodéle. Elle donne des indications sur les navires 
employés, le inode de pèclie, les engins, amorces, traiternerit de la 
morue, etc. .. 

Une picoteuse du Havre. 
Uii chalutier de Trouville, 1896. 
Un bateau de Barfleur. 
Deus doris pour la pêclie de la iiiorue à Terre-Neuve. 
Un l'Aristide de Paimpol. 
Un bateau de la baie de Lannion, 1866. 
Un bateau de Lanvéoc (rade de Brest), 1880. 
Un bateau de pêclie de Cainaret. 
Un bateau de pêclie de Coricarneau. 
Un chasse-marée du Pouligueii. 
Un chasse-marée de Nantes, 1844. 
Uri dragueur de l'Adour, 1880. 
Un bateau-bœuf d'Agde. 



S A L L E  DC ~ I I S I S T ~ ~ H I :  DE LA JIAIIISE DE LA HI~ 'URLIQUE FHASCAISE AC 1',\1,.\1S I>E LA .\II.:I< 





Uii allège d'Arles (Marseille), modèle disparu depuis les chemins 
de fer. 

Un pilote de Marseille, 1878. 
Une grande tartane de Marseille, 1877. 
Un rafiau de Toulon, 1880. 
Un bateau plat dit bette (Provence 1878). 
Uiie gabarre, 1820. 
Une biscayenne. 
Une bombarde de Marseille, 1817. 
Un bateau dit Halo. 
Le Saint-Louis, 1854. 
Une pinque, barque la Fileuse, 1778. 
Uiie pirogue de passage. 
Une baleinière miniature (prêtée par un amateur). 

E. - Modèles de bateaux de pêche et de bornage 

Spécialemeiit exécutés par le Ministère de la Marine pour 1'Exposition d'océanogi~apliie 
de hlarseille. 

Une plate de Honfleur avec son clialut, 
Un crevetier de Honfleur avec son clialut. 
Un sloop, un flambart, un goguet, La Hougue. 
Un côtre de pêclie, Clierbourg. 
Un doris, un wary, un canot, Saint-Malo. 
Une dundée (sablier) avec tous ses accessoires pour la récolte du 

sable de mer sur les fonds non découverts A maréa basse. Une notice. 
Biiiic . 

Un goemoniiier, Morlaix. 
Une chaloupe de pêche, Douarnenez. 
Une dundée, une plate, un pousse-pied, La Roclielle. 
Uii bac ponté, un sliarpic à dérive, Marennes. 
Un tillole, Arcachon. 
Une tramière, une pinasse, Bayonne. 
Une barque catalane, Port-Vendres. 
Un bateau-bœuf, un mourre de pouar, Cette. 
Une essaugue (avec tableau explicatif), Marseille. 
Une tarquiiie, une felouque, Ajaccio. 



Uii trois-iiiâts goélette nantais (Terre-Neuvier) (avec ses doris). 
Une notice expliçati~e sur la pêclie de la iiiorue au l~aiic de Terre- 
Neuve a été placée auprès de ce iiiodèle. 

F. - Filets et engins de pêche 

Un filet à sardines bleu de Douarnenez, grandeur naturelle. 
' Un filet sardiiial, briiii, grandeur iiatiirelle, usagé, Marseille. 

Un filet dit battudon, grandeur iiaturelle, iisagé, RIarseille. 
Uii filet dit grand boiirgiii, usagé, Rlarseille ; modèle aujourd'liui 

proliihé . 
Un vivier à poissons (panier forme œuf). 
Deux giroliers (casiers circulaires à bases aplaties, pour la 

pêche des girelles). 
Deus janibiiis (casiers coniques ; tous poissons). 
Deus couffes à palancres (forme cii~ette, fond treillis de cordes). 
Un salabre (petit filet à main inonté, & niaiiclie court). 
Un filet à gobis (petit, sur cercle fer). 
Une foëiie à aiignille eiiimaiicliée (quatre dents perpendiculaires 

sur lesquelles sont greffées de nombreuses deiits obliques). 
Trois foënes (forme rectangulaire, 3, 5, 7 dents, cette deriiière 

eniinancliée). 
Quatre foëiies (hriiie évasée, 3, 5, 7, 9 deiits). 
'ïrois grappes à oursins diverses, dont une eiiiiiiancliée. 
Trois grappes à moules diverses, dont une enimancliée. 
Deux calamarres simples (eilcoriiets, sèclies, poiilpes, méduses). 
Treize tauteiiières, réductioii de la calainarre simple (encornets, 

sèclies, poulpes, méduses). 
Deus rusquets A mulets (flotteur en liège, tronc de cône, garni de 

six liamecons). 
Sis palangrottes di~erses ,  avec leur ploiiib et lianieqoii ; trois en 

ligne de chasse, une en lin tressé, une cil criil de clieral, une en soie 
imperméable. 

Deus palangrottes pour pagres. 
Trois séries de 12 crins, 12 plombs, 12 liaii~ecoiis sur rectangle 

de liège pour montures de lignes. 
Trois lins tressés, il0 0 (100 mètres), no 5 (50 mètres) sur trois 

plancllettes. 



Uii petit grelin pour palancres (50 iiiétres) sur plancliette. 
Huit cents criiis d'Espagne en liuit paquets. 
Huit cents criiis d'Espagne supérieurs en huit paquets. 
Douze plombs de plages. 

. Cinquante ploiiibs pour palangrottes. 
Trois déragueurs ordinaires pour couper les lignes prises dans 

le fond et en perdre le iiioiiis de loiigueur possible, 
Un déragueur 5 couteau pour couper les lignes prises dans le 

fond et en perdre le moins de loiigueur possible. 
Uiie série de 55 liamecons divers présentés en tableau. 
Sept harpons pour tlioiis et niarsouiiis, non iiioiités : 2 deiits 

fixes, 2 deiits iiiobiles, 4 deiits inobiles sur deux faces, 4 dents niobiles 
sur quatre faces et trois divers à couteau iiiobile foriiiaiit T à première 
résistance après pénétration. 

Deus grapettes à oursins (une petite, une grosse) étamées, afin 
d'être plus facilement vues et dirigées sur les foiids.(Prêt de pêclieurs). 

Une foene (base arrondie, sept dents droites, eiiimaiichée). (Prêt 
de pêclieurs). 

Uii harpon à tlioiis et niarsouiiis (A deux deiits mobiles avec son 
iiianclie ploiiibé et sa ligne). (Prêt de pêcheurs). 

Deux aiicres de grosses eiiibarcatioils. 
Huit a l  ' 
Quatre gaffes (fer et iiiaiiclie). 
Quatre bouées. 
Quatre îanaux. 
Uri filet sardiiial en lin tressé - Modèle réduit - Banyuls-sur- 

Mer. 

DETJXIÈME SECTION 

Service scientijiqrre des Pêches Maritimes 

Ce service est de création récente. Il est placé dans .les attribu- 
tions de la Directioii de la Marine marcliaiide, Bureau des pêches, au 



Ministère de la Marine, avec l'aide du Coinité consultatif des pêclies 
maritimes et le concours tecliiiique de l'Inspecteur généra1 des 
pêclies maritimes. 

Les laboratoires de Boulogne-sur-Mer (Station aquicole) de 
Concarneau et de Banyiils-sur-Mer, qui ont fourni leur apport à 
l'Exposition de Marseille, relèvent adiiiinistrativerrieiit le premier du 
Ministre de l'Agriculture et les deus autres d ~ i  Ministre de l'Instruc- 
tion publique. Ils constituent aussi des dépendances du service 
scientifique des pêclies, lequel est, an point de vue tecliiiique, placé 
sous la directioii de l'Inspecteiir général des pêclies iiiaritimes. A 
chacun de ces établissemeiits est attaché un naturaliste doiit la solde 
est à la charge du Département de la Marine et doiit la mission est 
d'effectuer les reclierclies et travaux A lui confiés. En échange de 
leur concours niatériel, les d i ~ e r s  laboratoires en question recoiveiit 
de la Marine une indemnité annuelle. 

Les recherches et travanx des iiaturalistes du service des pêclies 
doivent surtout avoir un caractère d'ordre pratique et porter sur 
des questioiis présentant un intérêt pour l'industrie des pêclies 
maritimes. 

A. - Laboratoire Arago, à Banyuls-sur-Mer 

1" Dix-liiiit photograpliies agrandies représentant le laboratoire, 
les salles d'études, les aquariums, les bacs, les ateliers, le bateau de 
reclierclies le Roland et diverses eiiibarcatioiis. 

2 9 e u s  cartes du golfe de Lion et de la nier de Baiiyuls et six 
graphiques des températures de l'eau de mer dans le voisinage de 
Port-Vendres. 

3"ngins de pêclie : 

Un filet batliypélagique liorizontal s'ouvrant et se fermant à 
volonté avec un iiiessager (Modèle de cliâssis coiicu par M. Racovitza 
et exécuté par M. David au laboratoire Arago). 

Un filet pélagique horizontal carré (d'après M. Racovitza). - Ce 
filet diffère peu des filets pélagiques à coupe-courant et à seau filtreur, 



employés ordinairement pour la péclie de surface, mais il présente 
l'avantage d'être carré et par conséquent d'une stabilité parfaite. 

Un épervier en gaze de soie pour capturer sans les détériorer de 
jeunes a l e ~ ~ i n s  et animaux de petite taille. 

Une crois des corailleurs (hlodéle). - Usitée pour la pêche du 
corail dans la Méditerranée. En usage au laboratoire Arago pour la 
pêche dans les foiids à Coraus et Bryozoaires. 

Une bêclie sous-marine (d'après MM. Guitel et Racovitza.) - Cet 
instrument est destiné à rapporter des traiiclies du sol sous-marin, 
habité par les Annélides ou autres animaux fouisseurs. A l'aide d'un 
premier manche situé dans l'axe de l'appareil, on enfonce la bêclie à 
coups de niaillet. Un second maiiclie formant un angle avec le pre- 
mier permet de renverser l'appareil, de soulever par conséquent une 
tranche du sol sous-iiiarin et de retirer à la surface le produit de 
l'opération. 

Une dérive verticale pour la pêclie en profondeur, conçue par 
M. Racovitza. - Cet appareil force l'engin de pêche à s'enfoncer 
quelle que soit la vitesse du bateau auquel il est attaché. On sait qu'il 
n'est pas possible de pêclier en ~ i t e s s e  une certaine profondeur 
parce que l'effort de traction horizontale fait remonter l'engin à la 
surface. Il n'en est plus de iiiême si l'on interpose la dérive sur le 
trajet du câble. En effet, plus la vitesse sera grande et plus la dérive 
s'enîoiicera et tendra à doliner au câble une direction verticale. Il est 
possible de calculer approsiinativeineiit au moyen de l'inclinaison du 
câble et de sa longueur, la profondeur à laquelle pêche l'engin. Donc, 
en réglant coii~reiiablenient la vitesse du bateau, on peut pêcher à une 
profondeur à peu prés déteriiiinée. 

4" Animaus marins conservés en bocaux : 

la Aurelia aurita, M. Edw. (Méduse). 
20 Rhizostoma Cuvieri, M. Edw. 
3" Pteroides grisenm. 
40 Sympodium coralloides, Elirbg. (Faux corail). 
5" Antennularia ramosa, Lam. 
(9 Vellela spirans, Eschscli. 
7" Pagnrzzs striafus, Latr. (Bernliard l'Ermite). 
8" Peneus caramota, Desm. 
9" Scyllarus latus, Latr. 
10" Squilla mantis, L. Banyuls-sur-mer, 



11° Ocfopris uulgaris, Laiii. (Poulpe). 
12" Cyntlzia papillosa, D. 
13" Carcharias glnricris, Roiid. ; Bleu, eiiibryoii pris eii 1897 ; Baiiyuls 

(petits Requins). 
14" Carcharias glaricris, Rond. ; Bleu, eiiibryoii pris eii 1897 ; Baiiy~ils 

(petits Requins). 
lCio Centrinu Saluianii, Risso (poisson porc). 
16" Chimaera monstrosa, Banynls (Chimère). 
17O Uranoscopus scaber, L. Baiiyuls. 
18" Trachinus draco, L. Baléares. (Vive). 
19" Trachinus variatris, C. V. Baléares (petite Vive). 
20" Mullris sur~nrrletus, L. Banyuls (Suriiiulet). 
21" Dactylopterrrs volitans, Val. (Poisson volant). 
22" Scorpaenn scrofa, L. Yar. lutea (Rascasse). 
230 Scorpaena porcus, L. (Rascasse). 
24" Polyprion cernium, Val. Baiiyuls (Çernier brun). 
25" Epinephelris gigas (Mérou brun). 
26" Coruina nigra, Cuv. CAbrera (Corb. noir). 
27" Trachypterus spinolre, Val. (Tracliyptère). 
28" Regalecus gladius, Gtlir. (Tête et queue). 
290 Pagell~is mormyras, L. Cabrera (Pageaud). 
30" Pagrus orphas, Val. Baléares (Pagre). 
31" Carztharus griseris, Val. Baléares (Dorade grise). 
32" Smaris Afaririi, Caii. Cabrera (Picarel ou Jaret). 
33" Labrus viridis, L., typique, Malion (Lazagne). 
34" Labrus viridis, L., variété brune, Malion (Lazagne). 
35" Labrrrs mixtrzs, L. Baléares. 
36" Labrns merula, L. 
370 Fierasfer acris, Brï~iin., Cabrera. 
38" Fierasfer acus, Brünn. Baiiyuls. 
390 Macrouras coelorhynchus, B. P. Banyuls. 
40" Stomias boa, Risso. 
41" Scombresox saurus, Flem. Banyuls. 
42" Exocoetus spilopris, C. V. Baiiyuls (Poisson volant). 
430 Exocoetus spilopus, Ç. V. (jeune Poisson volant). 
4-40 Ophisurus serpens (Serpent de nier). 
45" Myrus uulgaris, Kp. Plaine du Tecli (Demoiselle). 
46" Sphagebranclzus i m  berbis, De la R. 



B. - Laboratoire de Concarneau 

10 Sis photographies agrandies de scénes de pêclie B la sardine. 
2" Sis pliotograpliies iiistaiitaiiées d'animaux ~ i v a n t s  prises en 

aquarium. 

Homarus vulgaris (Homard commun). 
Crenilabrrzs melops (petite Vieille). 
Pagellus cerztrodontris (Pilonneau). 
Conger vulgaris (Congre commun). 
Palinurus uulgaris (Langouste conimuiie). 
Labrus bergylta (Vieille commune). 

30 Un appareil 21 rotation, de MM. Fabre-Domergue et Biétrix, 
pour l'élevage des jeunes alevins (quatre toniieaux en verre destinés à 
recevoir i'eaii et les ale~ii is ,  quatre disques et quatre baguettes en 
verre pour agiter l'eau et produire l'effet d'une liélice ; cadre, support, 
table et engrenage pour la transii~ission du inou~~ement ; petit moteur). 

4" Animaux marins conservés en bocaux : 

Lepas anatifera, L. (Anatife). 
Corystes cassivelaunus, Leacli. 
Goizoplax arzgulata, Leacli. 
Clibanarius misanthropus, Heller. 
Grrlathea strigosa, Fab. 
Nephrops norvegicus, Leacli . 
Sc!ylIirim canicrila, Cuv. (aeufs, Roussette). 
Carcharias glaucrzs, Rotid. (Bleu.) 
Acan thias zjulgaris. Risso. (Aiguillat.) 
Sardiiie de d é r i ~ e .  

C. - Station aquicole de Boulogne-sur-Mer 

a) Cartes et grapliiques de la pêclie boulonnaise dans la Mer du 
Nord. 

Griide des connaissances rztiles au patron-pêcheur. - Annales de la 
Station aqiiicole de Boiilogiie-sur-Mer, par A. Cligiiy (1905). 

Un graphique du développement de la flotte de pêclie à vapeur A 
Boulogne. - Progression continue : en 1897,l. 702 tonneaux, 3.600 che- 
\.aux ; en 1905, 10.193 toniieaux, 17.769 clievaux. 



b) Poissons comestibles jeunes, de l'année 1906, conservés dans 
des bocaux, savoir : 
10 (Eufs de truite arc-en-ciel. 
20 Truites arc-en-ciel avant la résorption. 
3" Truites arc-en-ciel écloses fin mars 1906, fixées le 1"' juin 1906. 
40 Truites des lacs (œufs). 
50 Truites des lacs (stabulation, 1 an). 
6" Saumons du Rhin, 1905. 
'iO Saumons du Rhin, 1906. 
8" Truites des ruisseaux au moment de la mise en rivière. 
90 Hybrides truite-saumon, fécondation 12 janvier 1906, éclosion le 

18 mars 1906, fixés le l e r  juin 1906. 
100 Ombres-chevalier, éclos en janvier 1906. 
110 Jeunes bars. 
120 Une petite vive. Plage du Portel, mai 1905. 
13" Quatre petites vives, 29 septembre 1905. 
14" Maquereaux ; port en eau profo~~.de, 20 septembre 1905. 
15O Cararix trachurus, Lac. septembre 1889 (Saurel). 
160 Nourriture du merlan (Crustacés principalement Mysidiens). 
17" Gadus pollachius, L. ; mai 1905 (Pollack). 
18" Lofa molva, L. (Lolte). . 
19" Ponte, alevins, larves et jeunes de la sole. 
200 Spratts. 
210 Alevins de maquereaux, saurels, vives. 
220 Larves pélagiques et jeunes du grondin. 
230 Jeune grondin. 
240 Larves pélagiques du hareng. 
25" Larves du hareng. 
26" Harengs, mai li305. 
27" Ponte et larves de harengs. 
28" Harengs, mai 1905. 
29" Ponte, alevins et larves de sardine. 
30° Sardines, port de Boulogne, 20 septembre 1905. 
31" Sardines, port de Boulogne, 22 septembre 1905. 
32" Sardines, port en eau profonde de Boulogne. 
33" Pleuronectes plaiessa, L., avril 1905 (Carrelet). 
34' Pleuronectes platessa, L., mars 1906 (Carrelet). 



TROISIÈME SECTION 

L'Enseignement teclzniqzle et professionnel 
des pêches maritimes 

La Société d'enseignement teclinique et professionnel des pêclies 
maritimes, approuvée par arrêté ministériel du 16 mai 1895, reconnue 
d'utilité publique, a son siège social à l'Hôtel des Sociétés Savantes, 
28, rue Serpente, Paris. Elle a pour but l'étude, la vulgarisation, le 
développement de la pêche et des industries maritimes. Elle s'occupe 
à cet effet de comiiierce et transport, économie sociale, enseignement, 

' industrie, liygiène et sa~wetage. Elle poursuit aussi l'ainélioration du 
sort du marin-pêcheur. 

Pour atteindre son but, la Société a créé et crée encore des écoles 
professiox~~ielles de pêches maritimes, des cours d'adultes, des 
musées ; elle a organisé des congrès, des exl~ositions, des concours. 

La Société compte parmi ses membres pi.otecteurs et dirigeants 
de nombreuses autorités ou notabilités parlementaires, civiles et 
maritimes. 

Le Ministère de la Marine lui donne le concours des services de la 
Marine marchande à Paris, et celui de ses offjciers, fonctionnaires ou 
agents répartis sur nos côtes. Il sert A la Société une subvention 
annuelle de 10.000 francs. 

A. - Exposition du Comité Central 

l0 Organisaf ion générale 

Trois tableaux analytiques de l'organisation de l'œuvre et de ses 
moyens d'action. 

Un tableau détaillant par département (27), le nombre des écoles 



élémentaires (387) et des cours post-scolaires (109) avec enseigiienieiit 
nautique. 

Ce tableau, dressé aux preiniers mois de 1906 nous apprend 
encore que ciiic~ écoles dans quatre déparleiiieiits ont des cours 
préparatoires. 

20 Récompenses obtenues aux expositions 

Trois tableaux. Diplôme d'lioiineur (Bergen 1898). - Diplôme 
hors concours (Paris 1900). - Diplôme de médaille d'or (St-Péters- 
bourg 1902). 

30 Aqnarelles et photographies 

Dis aquarelles de Poissons et Crustacés. 
Cinq tableaux de 30 pliotograpliies prises dans les écoles de 

pêche, h la pêche à la sardine, daris les usines sardinières, à la pêche 
du thon, dans les séclioirs de InorLies et de liareiigs. 

Trois tableaux des illustratioiis des ouvrages publiés par la 
Société. 

40 Livres, ouvrages et publications 

Dis-liuit volumes sur la police sanitaire maritime, l'inscriptioii 
maritime, la compositioii des rations, l'arrimage des marcliaiidises à 
bord des i i a~~i res  du conlnierce, le jaugeage des navires, le pilotage, 
les appareils à vapeur des liavires dans les eaus maritimes, les pro- 
grammes d'examens des brevets des capitaines &LI long cours, des 
maîtres au cabotage, la caisse de pré~oyaiice des mdrins francais et 
les moyens de sauvetage régleiiientaires, sur la physique du globe, les 
calculs nautiques, et les langues utiles en marine (tous édités chez 
hl. Cliallamel). 

Dix-neuf volumes sur les pêclies, les pêclieurs et les écoles de 
pêches, savoir : 

Etrldes sur les pêches maritimes dans la Méditerranée et l'Océan, 
par Sabin Berthelot (Cliallamel aîné, Paris, 1869). 

La pêche et les poissons. Dictionliaire des pêches, par H. de la 
Blanclière (Ch. ~elagrave,  Paris, 1885). 

Physiqrte biologiqlie, recherches expérimeiitales sur les condi- 
tions physiques de la vie dans les eaux, par P. Regnard (G. Masson, 
Ptiris, 1891). 



La truite de riuiére, pèclie B laiiiouclie artificielle, par A. Petit ; 
a r e c  illustratioiis (Cli. Delagrave, 1897), 

Livret de pêche et ~iauigation, par V.-,J. Rclgoeiil et M. Flocli (Cli. 
Delagra~e, Paris). 

Leçons de choses appropriées à la professioii du marin et du 

pêcheur, 149'figures, par E. Boutroii et J.-C. Denis (Hachette et Cie, 
Paris, 1900). 

Manuel des écoles de pêche  nar ri tir ne, par G. Lauieuville, A. Odiii, 
et F. Douxami (A. Cliallaiiiel, Paris, 1902); 

Deus Cahiers de cartes marines h l'usage des écoles de pêclie et 
des écoles primaires du littoral par G .  LaJ4eu~ille et M. V. Flocli (A. 
Cliallamel, Paris). 

Jorirnal de bord du patron pêclierir, édition puhliée sous le patro- 
nage de l'« E~iseigiieiiieiit professioniiel, etc. » (A. Cliallamel, Paris). 

Lapêche de ln sardine, par L. de Veilliac (Gautliier-Villars, Masson 
et Ci@, Paris). 

Pêches maritimes modernes de la Fraizce, par G. Roclié (Massoii et 
Cie, Paris). 

L'huître perlière ; nacre et perles, par L.-G. Seurat (Massoii et Cie, 
Paris). 

Guide d'Océanographie pratique, par J .  Thoulet (Masson et Cie, 
Paris). 

Les Francais ci Terre-Neuve et sur les cdtes de I'Amériqrie dri Nord, 
la grande pêclie de la morue à Terre-Neuve depuis le sivc siècle, etc., 
par A. Billet (A. Cliallaiiiel, 1802). 

Premiers éléments de pêches maritimes et de naoigatio~i. pal. E.-C. 
Coutaiit et G. Lavieu~ille (A. Cliallaiiiel, 3' édition, 1903). 

Mo~zographie des Cirrlzipédes on thécostracés, 247 figures par A. Gru- 
vel (Masson et Cie, 1905). 

Les pêcheries de la Côte Occidentale d'Afrique, par A. Gruvel et A. 
Bouyat (A. Challaiilel, 1906). 

Extrait du manuel dri patron-pêcheur, Table de point, (( Eiiseigiie- 
ineiit professioniiel et tecliiiique des pêclies maritimes », (A. 
Cliallamel). 

Traité pratiqrie de uoilrire, calcul et coupe de toutes espèces de 
voiles, 98 figures dans le teste, 7 graiides plancliesgrat~ées, par J. Merlin 
(A. Bertrand, éditeur, 1860). 



Six ~o lumes  sur la construction des iia~~ires, la théorie et la 
mécanique du navire. 

Neuf volumes sur les iiiachiiies marines. 

Vingt-neuf volumes intéressant la navigation. 

Neuf volumes sur les missions scientifiques, savoir : 

Explorations sons-marines ; des procédés d'études einployés par les 
missions d'exploration sous-océaniques et de la teclinique des pêclie- 
ries marines représentées à l'Exposition Universelle de 1889, par G. 
Roclié (E. Bernard et Cie, Paris 1893). 

Expéditions scieiztifiq~ies drz Travailleur et du Talisman, pendant 
les années 1880,1881, 1882 et 1883; ouyrage publié sous les auspices 
du Ministère de 1'Instructioii publiqiie et sous la direction de A. Milne- 
Edwards, 7 volumes, ci-dessous détaillés : 

Echirzodermes, par Ed . Perrier . 
Poissons, par L. Vaillant (G. Masson, Paris, 1888). 
Brachiopodes, par P. Fisclier et P. Oelilert (G. Masson, Paris 1891). 
Molliisques testacés, par Arnould Locart. -Toine I (Masson et Cie, 

1897), tome II (Masson et Cie, 1898). 
Crristacés décapodes, preiiiière partie : Brachyoures ef Anomoures, 

par A. hliliie-Edwards et E. L. Bouvier (Masson et Cie, Paris, 1900). 
Cirrhipédes, par M. Gruvel ; Némertiens, par L. Joubiii; Opistho- 

branches, par A .  Vayssière ; Holothuries, par Remy Périer (Masson et 
Cie, 1902). 

Les abî~nes de la mer. Récit des expéditions scientifiques de dra- 
gage du Porcripine et du Ligl~tning pendant les étés de 1868,1869, 1870, 
par C. Wyville Thomson (E. Hachette et Cie, Paris, 1875). 

Quatre volumes. Congrés des Pêches Maritimes : 

Congrès de Dieppe (septembre 1898). 
Congrès de Paris (1900). 
Congrès de Bayonne-Biarritz (juillet 1899). 

Six volumes divers. 

5" Bateaux de pêche et apparaux: 

Trois petits modèles de chaloupes de pêche, deux lots d'épissures 
et deus grands crocs fabriqués par des élèves. 



B. - Exposition des écoles de pêche 

BERVILLE-SUR-MER (Eure) 

Six tableaux coiiteiiant quaraille-quatre t r a ~ ~ a u x  de matelotage. 
Dix tableaus de dessins divers (signaux, maiiceuvres, pansement des 

blessés, balisage, etc.). 
Quatre cahiers d'enseigiieiiieiit iiautique. 

PORT-EN-BESSIN (Calvados) 

Deus tableailx de travaux de malelotage. 
Deus cartoiis de filets. 
Deux cartoiis de vues marines. 
Trois dessins de barques de pêclie. 

CABOURG (Calvados) 

Dis-sept plaiiclies oii dessins de bateaux, d'engins et de scèiies de 
pêclie. 

Sis  tableaux de travaux de niatelolage. 

Vingt caliiers d'élèves d'enseigiieiiieiit nautique. 
Quatre caliiers d'élèves de calculs iiaiiliques. 

LOCQUENOLE (Fiiiistére) 

Trois tableaux de vingt-quatre travaux de matelotage. 
Deux caliiers d'élèves d'enseigrieiiieiit nautique. 

CONCARNEAU (Finistère) 

Uiie ceinture de sauvetage en liège et un iiiaréograinine fabriqués par 
les é l è~es .  

Uii tableau coiitenaiit huit pliotographies de scèiies d'eiiseigneinent 
et trente-cinq travails de matelotage. 



Un tableau de d i s  pliotograpliies de scèiies d'eiiseigneineiit. 
Trois caliiers d'élèves d'enseigiieineiit iiautique. 

Six filets petits modèles. 
Deux lots de  modèles de tresses. 
Cinq lots de inodèles d'épissures. 

LA FOSSE (Vendée) 

Un petit filet. 
Un cahier d'élève d'eiiseigiiement iiautique. 
Une cliemise de travaux d'élèves. 

PORT-JOINVILLE ET ILE D'YEU (Vendée) 

Filets, nasses, aiicres,' bouées, patins, iiaveites fabriqués par  les 
élèves. 

Neuf caliiers d'élèves d'eiiseigiiement iiautique. 

ÉCOLES DIVERSES 

Ceiit soisaiite-trois clieinises ou voluiiies de  travaux d'élèves pré- 

sentés par  les écoles de : 

Fort Mardyck, Nord 
Petit Port Pliilippe, )) 

Grand Fort Pliilippe, )) 

Oye. Pas-de-Calais 
Equihen, )) 

Marck, D 

Calais, 1) 

A~idresselles, )) 

Boiilogne-+Mer, )) 

Le Crotoy, Son~iiie 
Saint-Valéry-Ville, )) 

Le Tréport, Seine-Inférieure 
Dieppe, D 

Le H a ~ r e ,  1) 

Quillebeuf, Eure 
Villerville, Calvados 

Trouville, Calvados 
Heriiianville, )) 

~randcai i1~-les-~ains,  1) 

Courseulles, )) 

Langrune, )) 

Cosqueville, Manche 
Cherbourg, )) 

Equeurdreville, )) 

Urville-Hague, D 

St-Benoît-des-Ondes. Ille-et-Vilaine 
Cancale, )) 

Dinard, )) 

Rocabey, )) 

Saint-Père-Marc-en-Poulet, n 
Binic, Côtes-du-Nord 
Plouha, )) 



Plouézec, Côtes-du-Nord 
Ense~nhle du départenlent, )) 

Crozon. Finistère 
Douarnenez, )) 

Tréhoul, 2 

Ile Tudy, P 

Quimper, D 

Quiberon, Morhilian 
Arson, 1) 

Loges-en-Sarzeau, )) 

Billiers, )) 

Belle-Isle, )) 

Vannes, )) 

Piriac, Loire-Inférieure 
Batz, )) 

Rèze, n 
Pornic, I 

Noirmoutiers, Vendée 
L'Aiguillon-s/-Mer, )) 

Fouras, Cliarente-Intérise 
Arcachon, Gironde 
Biarritz, Basses-Pyrénées 
Guétliary, )) 

Saint-Jean-de-Liiz, n 
Cihoure, )) 

Cerbère, Pyrénées-Orientles 
Banyuls-SI-iller, D 

Port-Vendres, )) 

Collioure, n 

St-Laurent-de-la-Salanque n 
Gruissan, Aude 
Leucate, )) 

Agde, Hérault 
Montpellier, 1) 

Palavas, D 

Guyotville, Algérie 
Port-Gueydon )) 

C. - Expositions d'écoles spéciales 

Cette école est placée sous le patronage de la Chambre de 
Coinmerce de Saint-Nazaire et le coiitrôle de la R'larine. 

Elle coinprend trois sections : Le Croisic, Le Poiiligucii, La 
Turballe. - 75 élèves, 5.000 préseiices. 

Le but de l'école est de mettre les pêcl~eurs inême d'acquérir 
les moyens pratiques de se reconiiaitre en nier et d'étendre le cliaiiip 
de leiir action, etc. Cette iiistrucLioii coinpléiiieiitaire kcilite aux 
jeiiiies iiiariiis leur adiiiissioii dails les spécialités de la flotte. En 
élevant leur iiiveaii iiiteliectueI et inoral, eii auginentant leur liabileté 
professioniielle, 1'Ecole permet h tous de se faire une situatioii 
ineilleure soit dans la iiiariiie de l'État, soit dans la marine du 
conlinerce. 

Le prograiilme coinporte : trois cours (éléinentaire , mogeil, 
supérieur) de iiavigatioii ; deus cours (éléiiieiitaire , moyeii) de 
iiiailcciivre; uii cours sur les règleiiieiils iiiaritiincs, les assurailces et 
la mutualité; uii cours d'liygièiie et de médecine; un cours de 
inacliiiies A vapeur 111arilies ; ilil cours d'école de nage et inanœuvre 
des einbarcations, sur iner lorsque le temps le permet. 



Un modèle de duiidée de pêclie à voile gréé, avec son train de 
pêclie. 

Un modèle de clialoiipe A voile, pour la pêclie de la sardine avec 
son filet. 

Un petit modèle de clialut A perclie iiioiité pour drague de voilier. 
Un petit modèle de clialut a plateaux monté pour drague de 

vapeur. 
Vingt-un engins de pêclie ou travaux de matelotage. 
Trois pliotographies de 1'Ecole et deiix tableaux. 
Cent quarante-quatre clieiiiises, cahiers et travaux d'élèves. 
Un tableau de médaille d'argent (Paris 1900). 
Un tableau de médaille d'or (Ostende 1901). 

Cette école qiii est rattacliée à la section de mécaniciens de Ia 
marine a été créée par arrêté ministériel du 20 janvier 1902. 

Cette section au titre de laquelle 1'Ecole a exposé dans la salle de 
la Marine, prépare spécialement de bons mécaniciens pour les 
bateaux A vapeur et pour les équipages de la flotte, ainsi que de futurs 
patrons de pêclie; comporte l'étude soignée de la macliine marine 
(description, avaries, réparations). Elle compreiid encore un cours 
de pêclie et de iiavigatioii et tous ses élèves soiit initiés aux tra.fVaux 
de gréement. Patronnée par la Cliaiilbre de Commerce de Boulogne- 
sur-Mer,elle recoit de la Marine une subvention sur le fonds constitué 
par les retenues sur les priiiies à la Marine niarcliande. 

Les travaux exposés ont tous été exécutés, d'après croquis cotés, 
par les élèves de la section des Mécaniciens au cours de leurs études 
normales et non en vue d'une Exposition. Ils soiit présentés dans un 
meuble-vitrine, qui est l'ceurre des élèves iiieiiuisiers et comprennent : 

Deux panoplies de vingt-six pièces marii-ies. 
Vingt-neuf pièceS.de rnacliines exécutées en première année. 
Quarante pièces de niacliines exécutées en deuxième année. 



Vingt pièces de forge de deuxièiiie et troisièine années. 
Dis pièces tliéoriques de troisième anliée. 
Cinq pièces d'application de troisième aiiiiée. 
Sis albums de dessin industriel de première, deuxième, troisièiiie 

et quatrième années. 

QUATRIEME SECTION 

Prrrd'lzomies de patrons pêcZzeurs (l) 

Ces prud'lioinies étaient représentées i l'Exposition d'Océanograpliie 
par M.  Gautier, président du Syndicat des patrons pêcheiirs. 

Note. - Les Priid'lioinies de patrons pèclieurs, dérivent des anti- 
ques comiiiuiiautés de pêclieurs . La Révolulioii ne les a pas seuleiileiit 
laissé survivre, elle a consacré le principe, elle a autorisé de iiou\~elles 
créatioiis. 

Les Prud'liomies de patrons pêclieurs ii'esisieiit que sur le littoral 
de la Rlbditerrariée ; elle n'ont jaiiiais été constituées sur les côtes de 
la Rlaiiclie et de l'Océan. 

Elles sont aujourd'liui régies par le décret du 19 iio\~einbre 1559 
(hlariiie). 

Elles ont des attributioiis administratives, judiciaires et de police. 
Les Priid'l-ioiilmes pêclieiirs sont élus par les nie~ilbres de la 

cornmiinauté locale et clioisis parmi eus. Ils dirigent la Société, gèrent 
les bieiis de la coinmuiiauté, etc., règlent eiitre les pêclieurs, et sous 
certaines réserves, la jouissaiice de la mer et de ses dépendances en 
ce qui n'est pas prévu par les règlements ; jugent, seiils, exclusive- 
ment et sans appel, tous différeiids entre pécheurs au sujet de faits de 
pèche, aideiit l'Autorité maritillie et verbalisent pour infractions aux 
lois, etc., sur la pêche. 

(1) Voir plus haut, page 151. 



iioms drs Prud'liomies 

Banyuls-sur-AIer ................. 
........................ Collioure 

..... Saiiit-Laurelit-de-la-Salaliq~le 
.......................... Leucate 

La Nouvelle ...................... 
............................ Bages 

......................... Gruissaii 
Sérignan (réunie à la Prud'liomie 

d'Agde en 1819. redevenue auto- 
................ iioiiie en 1873) 

............................. Agde 
............................. Cette 

Aigues-Mortes .................... 
Martigues ........................ 

......................... Marseille 
........................... Cassis 

........................ La Ciotat 
........................... Bandol 
........................... Sanary 

La Seyne.sur.Mer ................. 
Toulon-sur-Mer .................. 
Le La~aiidou ..................... 
Saint-Tropez .............. .. .... 
Saint-Raphaël .................... 

........................... Caiiiies 
.......................... Antibes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nice 
Villefraiiclie-sur-Mer . . . . . . . . . . . . .  

.......................... Aientoii 

Nuiiiliro d ~ a  patrons pCtlicurs 
menihtes acluels 
. 
114 
132 
188 
135 
47 
73 
94 

Cliaque Priid'liomie était représentée h SExposition par des 
tableaux grapliiques et signalétiques et par des modèles très intéres- 
sants . Ils portaient la signatiire des iiieinhres du Conseil des Pru- 
d'liommes et le visa de l'Administration de l'Inscription maritime. 
ayec l'autorisation du Ministre . 



PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

EXPOSITION DES TRAVAUX DE S. A. S. LE PHINCE ALBERT DE MONACO 

HAUT PIIOTECTEUR D E  L'EXPOSITION IWTERNATIONALE D'OC~ANOGRAPHIE 

ET D E S  P ~ C H E S  MARlTIXlES 

Les océaiiograplies du inonde entier saveiit par les résultats de 
ses campagnes scieiitifiques a w c  quel esprit de suite et aussi avec 
quel succès S.  A. S. le Prince de Monaco a persévéré, depuis quinze 
ans, dans ses explorations des profoiideurs de Ia nier, en ajoutant 
A l'outillage utilisé jusqu'à lui des eligins nouyeaus ou en perîec- 
iioiiiiant ceux qui existaient déjà. 

Poiir rendre compte des travaux poursuivis par le Prince dans 
cette voie, nous adopterons l'ordre suivant : 

Descriplioq soiiiriiaire des bateaus qui ont servi ans reclierclies, 
leur persoiiiiel, les engins employbs, les itiliéraires s~iivis peiidant les 
diverses campagnes, les résultats acquis et ilne coiirtc description du 
Musée Océaiiograpliique de Moriaco, coinplémeiit et couïoiineiiient 
de l 'œii~re du Prince. 

Les Navires 

Le Prince a consacrd successivemeiit trois iiavires différeiiis A ses 
études : 



l0 L'Hirondelle. - L'Hirondelle était une fine goélette de 200 
tonneaux, montée par uiie quiiizaiiie de inariiis. N'agaiit pas été colis- 
truite pour les reclierclies auxquelles elle était destinée, elle y f~ i t  
appropriée aussi bien que possible, et telle pièce qui était salon de~i i i t  
laboratoire. Ce bateau était uniquement à voiles, aussi toutes les 
opératioiis, telles que dragages et immersions de nasses, devaient-elles 
être faites à la force des bras, au moyeii d'un treuil pourvu de deus 
~iiaiii\~elles très longues et pouvant être actioiiiiées chacune par trois 
lioinmes. On s'imagine facilement combien il fallait de temps et de 
travail pour draguer, comme 1'Hiroizdelle l'a fait, jusclu'à 2.870 mètres ; 
le clialut fut desceiidu en trois lieures dix-huit ininutes, il fallut neuf 
lieures trente minutes pour le ramener à bord, soit près de treize 
lieures, pour uii travail qui se rail actuellement A la vapeur en iiioins 
de cinq lieures. Les résultats des quatre campagnes de l'Hiro~zdelle 
(1885-1888) prouvent, ainsi que l'a écrit le Prince que pour rendre 
à la science zoologique des services appréciables, il est plus nécessaire 
à une espéditioii d'être soigiieusenieiit organisée dans soli matériel, 
soli persoiiiiel et ses plans, que d'être installée sur uii na~rire p ~ i i s s a ~ ~ t  
mec un iiombreiix équipage )) ; 

2;" La Pr@incesse-Alice. - En 1891, le Prince put procéder ails 
essais du iiouveaiis yaclit qu'il \reliait de faire construire dans les 
chantiers de la iiiaisoii Green, près de Londres. C'était un trois-mAts 
goélette, de constructioii coiiiposite, jaugeant 600 tonneaux, riiuiii 
d'une machine auxiliaire de 350 clieraux, et coiistl.uit spécialement 
pour les reclierclies coinmeiicées à bord de l'Hirondelle; c'est dire qu'il 
était pourvu de tout le matériel nécessaire et de vrais laboratoires. Il 
mesurait 52m 60 de longueur totale, 8 20 de largeur et 3'" 75 de tirant 
d'eau moyeii. C'est avec ce i l a~~ i r e  qu'eurent lieu les campagnes de 
1892 à 1897 inclus, dont les trois dernières f~irent si fructueuses et au 
cours desquelles fut atteinte la profondeur de 5.530 mètres dans la 
fosse de Monaco, au sud-ouest de Madère. A l'expérience acquise 
pendant les campagiies de l'Hirondelle s'étaient ajoutés des moyens 
d'action beaucoup plus puissants. Nous ii'insisteroiis pas sur l'outillage 
et la description de ce bateau parce qu'il est préférable de donner plus 
de détails à propos de la nouvelle Pri~~cesse-Alice dont l'aménagement 
général a profité des expériences antérieures ; 



30 La Princesse-Alice II.-  C'est un navire en acier, àdeux mâts, 
gréé en goélette, construit à Birkenhead par MM. Laird. Il mesure 
73" 15 de longueur entre perpendiculaires, 10m40 de largeur. Il jauge 
1,420 tonneaux (1.378 de déplacement) ; son tirant d'eau moyeii est de 
4" 50. Il peut prendre 245 toniies de cliarboii. Muni de deux cliaudières 
et d'une macliine à triple expansion de 1.000 clievaus il atteint une 
yitesse de 13 nœuds. 

Le treuil à deux poupées, pour la maiiczuvres des appareils, cha- 
luts, nasses, etc., est à vapeur et placé à l'avant; derrière lui se troulre 
de chaque côté une énorme bobine dont les joues ont 2 mètres de 
diamètre, et qui est mise en mouvement par l'électricité. La bobine de 
tribord, destinée aux dragages, porte enroulé un câble de 12.000 
iiiètres de longueur, dont uiie partie atteint 14 millimètres de 
diamètre; il est formé de 72 fils d'acier gal~anisé arrangés en six 
torons de 12 fils. Ce câble présente une résistance de 7.000 kilogram- 
nies et permet de draguer par les plus grandes profondeurs. La bobine 
de bâbord, destinée à la manmuyre des nasses, peut porter plus 
de 12.000 métres d'un câble de 6 millimètres de diamètre formé de 
42 fils d'acier galvanisé groupés en sis torons de 7 fils. Ce câble est 
disposé par bouts de 500 métres réunis par des épissiires, de facon à 
pouvoir abandonner à la mer, attaché à uiie bouée, un bout d'une 
longueur convenable, variant suivalit la profondeur à laquelle la 
nasse est immergée. 

Derrière les bobines se trouve le laboratoire du pont qui commu- 
nique avec le laboratoire intérieur par une trappe. Il contient divers 
instruments : sondeurs, tliermomètres à renversement, bouteilles à 
eau, harpons, etc. Une grande table, dont la partie centrale est à roulis, 
permet la préparation d'une foule d'animaux et jusqu'à la dissection 
de petits Cétacés. 

La niacliiiie à sonder se trouve A bâbord vers le iiiilieu du navire; 
elle fonctionne à la vapeur. 

Un double escalier aboutissant sur le poiil, juste en arrière des 
bobines, conduit dans le quartier du laboratoire intérieur. Ce quartier 
occupe toute uiie tranche du navire et contient le laboratoire, quatre 
cabines et les accessoires pour les personnes qui y sont attachées et 
enfin un laboratoire de photographie. Le laboratoire est très vaste, 
éclairé pendant le jour par cinq larges hublots et une claire-voie, et, 
pendant la nuit, par des lampes électriques; il contient quatre tables 



à roulis permettant, griîce à une demi-suspension à la cardan, de 
conserver h l'abri des mouvements du navire les objets en expériences. 
En outre une grande table fixe sert à différentes manipulations. Des 
armoires contenant les produits cliimiques, la verrerie, la biblio- 
tlièque, des appareils variés sont disposées tout autoiir du laboratoire. 
Le plafond supporte d'autres engins. Uii graiid évier recoit l'eau 
douce et l'eau de mer. Le plancher est recouvert d'une lame de plomb 
relevée tout autour de la pièce, de sorte que l'épaiiclieiiierit accidentel 
de liquides quelconques présente peu d'iiicoiivénieiits. Plilsieurs barils 
métalliques pleins d'alcool se trourelit h portée. Le laboratoire coxn- 
munique directement arec une grande cale qui sert de magasin et de 
rCserre. 

Tel est, sommairement décrit dans ses parties relatives aux 
installations scieiitifiques, le magnifique yaclit qui a débuté en 1898 
par une campagne dans les mers d ~ i  Spitzberg oii la banquise seule a 
arrêté sa marche vers le Nord. Il y a toutes les raisons de croire que 
les résultats qu'il permettra d'obtenir seront encore de beaucoup supé- 
rieurs ii ceux, déjh si importants, qu'a fournis son prédécesseur. 

Personnel. 

Pendant toutes les campagnes de I'Hi~~o~zdeZIe et des deux Prin- 
cesse-Alice, le yacht était commandé par le Prince lui-même qui en 
outre dirigeait et commandait les opérations scientifiques, la malieu- 
vre des clialuts, des nasses, etc., etc. Ceux-là seuls qui ont vu le 
Prince à l'œuvre sarent l'énergie, la persévérance et la somme de 
travail qu'il a dépensées dans ses reclierclies océanograpliiques. M. Le 
Grené jusqu'en 1891, et depuis M. le capitaine H. Carr secondaient le 
Priiice dans ces travaux. 

Les différents collaborateurs scientifiques ont été Mhl. Jules de 
Guerne, Paul Lallier, Neuville, Portier, docteur Paiil Regnard, G. 
Pouchet, le professeur Brandt, W. S. Bruce, les lieutenants de vais- 
seau Guissez, Sauerwein et Bourée et surtout le docteur Ricliard qui, 
attaché au laboratoire du Priiice en 1888, a pris part depuis à toutes 
les campagnes et est aujourd'liui directeur du MusCe océaiiograpliique 
de Monaco. 



Appareils pour les recherches physiques principale~~zeizt 
enzployés par S. A. S. le Prince de Monaco. 

10 Machine B sonder. - Celle de la Princesse-Alice, à laqiielle 
le Prince s'est arrêté après liii avoir apporté diverses modificatioiis, a 
été construite par M. Le Blanc. Elle se coinpose priiicipaleineiit d'une 
bobine (sur laquelle est eiiroiilé un câble long de 12.000 mètres, de 
2 m / m 3  de diamètre, et foriné de 9 fils d'acier galvanisé groupés en 
3 torons de 3 fils) et d'un treuil à vapeur. Ces deux parties tournent A 
~rolonté ayec la même vitesse ou avec des vitesses diffërentes au 
moyen d'une vis de pression, de faqoii que la vitesse de la bobine peut 
être augmentée à mesure que le diamètre de la masse du câble enroulé 
diminue par le déroulement du câble. Pour remonter la sonde, le 
treuil h Tapeur seul fait l'effort; la bobine reçoit simplement, sans 
faire elle-même aucune force, le câble é1e.c.é par le treuil. C'est surtout 
18 ce qui caractérise la macliiiie à sonder de la Princesse-Alice. On 
évite ainsi les accidents qui se produisent quand la bobine est à la 
fois treuil et bobine comme dans les aiicieiiiies machines. Le câble 
passe sur une poulie suspendue à deux forts ressorts reliés à un frein. 
Tant que le poids est suspendu au bout dii câble, les ressorts tiennent 
le frein desserré, dès que le poids touche le fond, les ressorts se 
détendent et le frein arrête le treuil. Il suffit alors de lire sur un cadran 
gradué la profondeur exprimée en mètres et inscrite grâce à une roue 
de un mètre de circonférence sur laquelle passe le câble et qui 
actionne un compteur. La sonde descend avec une vitesse qui varie de 
100 à 200 mètres à la minute. On la remonte à raison de 40 A 80 
mèires. 

2"ondeur à clef et à coulisse de I'Hiroizdelle, construit et perfec- 
tionné par le Prince. 

3" Tube sondeur de Buclianan, employé à bord du Challenger. 

4 O  Thermomètres à renversement de types divers. 

Le Prince a souvent éclielonné au-dessus les uns des autres toute 
une série de thermoniètres munis cliacuii d'un messager, à des dis- 
tances quelconques sur le cAble. Le messager laiicé du bord fait 



basculer le thermomètre le pllis rapproché de la surface, celui-ci en se 
retournant niet en liberté le messager qu'il portait et qui va faire 
basculer le tlieriiiomètre sui~ai i t ,  et ainsi de suite, de sorte que, d'un 
seul coup, on peut avoir en inêiiie teinps la teinpérature de différentes 
couclies d'eau de la mer. 

5" Bouteille à eau Buchanan. -Mais on peut désirer non seu- 
leinent d'avoir la température des coiiclies marines, niais encore 
de rapporter un échantillon de l'eau de cliacuiie de ces couclies 
pour en mesurer la densité, l'alcalinité, etc., ou en faire une analyse 
chimique plus complète. L'appareil utilisé avec succès dans ce but 
par le Prince est dîi à M. Buclianan qui l'employait déjà à bord du 
Challenger. C'est un cylindre fermé à ses extrémités par deux robinets 
reliés par une tige rigide, de sorte qu'ils s'ouvrent ou se ferment en 
même temps. On fixe cette bouteille A eau sur le câble de la sonde 
dans une position telle que les deus robinets sont iilaiiitenus oi i~er ls  
par un dispositif spécial. Coinnie dans le tube sondeur, il s'établit, A 
la descente, un courant d'eau de bas en liaut. Quand on est arrivé à la 
profondeur voulue, on laisse le tliermoniètre à renversement, dont la 
bouteille est toujours niunie, prendre soli équilibre de teinpérature. 
011 envoie un iiiessager qui ferme à la fois les deiis robinets et qui fait 
basculer le tlierniomètre. 011 a ainsi un écliaiitilloii de deux litres 
d'eau avec sa température. Par le niêine procédé que celui indiqué 
pour les tliermomètres, on peut prendre à la fois une série de teinpé- 
ratures et d'écliantillons d'eau ailx distances voulues de la surface. 

Tels sont les appareils einployés couraiiiiiient à bord pour acquérir 
les notions nécessaires sur la profondeur, la température et les qualités ' 

pliysiques du milieu exploré. Mais avant de passer aux engins desti- 
nés aux reclierches biologiques, il faiit décrire sommaireinent un 
appareil imaginé par le docteur Jules Ricliard et qui lui a servi à 
démontrer expérimentalement que la quantité des gaz dissous dans les 
grandes profondeiirs est indépendante de la pressioii. Cet appareil est 
constitué par une bouteille en acier pleine de mercure qu'on installe 
sur un support niuni d'un tlierniomètre. 011 iiilnierge préalablement 
un lest ou heurtoir à la profondeur voulue. Quand l'appareil ren- 
contré le heurtoir, une tige inet en liberté la cuvette de mercure ; le 
mercure de la bouteille s'écoule et est remplacé par l'eau de la pro- 
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fondeur voulue. On envoie alors un messager qui, pressant sur une 
deuxième tige fait tomber la bouteille dont le goulot vient ploiiger de 
nouveau dans le mercure. En  iiiême temps le tliernioniètre bascule. 
Or la bouteille revenue de 2.700 mètres, correspondant à une pression 
de 270 atinospliéres environ, était pleine d 'eau si les gaz étaient 
d'autant plus abondants que la pression est plus forte, elle aurait dû 
revenir avec des gaz mis en liberté par la diminution de la pression. 

Appareils porrr les recherches biologiques 

Passons maiiitenant aux engins employés par le Prince pour la 
capture des anililaux. Le plus important est le suivant : 

Chalut à étriers. - C'est un long filet dont les mailles ouvertes 
ont 2 centimètres de côté et qui atteint jusqu'h 5 mètres de longueur. 
Une empêche s'oppose à la sortie des aniniaus une fois entrés. 
L'ouverture, qui a 2 "  10 de largeur, est tenue ouverte au moyen 
de ferrures solides. Le Prince a eu l'idée d'ariiier intérieurement 
ce chalut de trois fauberts, un dans le fond et deux attachés à une 
certaine distance du fond. Il y en a un égaleiiient de chaque côté de 
l'entrée, à l'extérieur. Sur le câble, à quelques iiiètres eii avant du 
clialut, on fixe un ou deux poids en fonte servant à assurer la pro- 
gression régulière du filet ; le Prince leur a donné une forme olivaire 
et les a'fait creuser d'une rainure dans laquelle passe le câble, de 
facon à éviter le boulererseinent du sol sous-marin, de plus les ani- 
maux sont moins effrayés. Une olive semblable, fixée à quelque 
distance de l'extrémité du clialut, oblige celui-ci à descendre dans 
une bonne position. 

Tel est le cliuliit à étriers employé actuellement après avoir subi 
les iiiodificatioiis et les perfectionnements apportés par le Prince. 
C'est cet appareil qui a été traîné jusqu'à 5.310 mètres de profoiideur, 
exigeant alors la mise à l'eau de plus de 7.000 mètres de câble. Celui- 
ci sortant de la bobine, passe sur le treuil, de là sur un  compteur, 
puis sur un dynaiiiomètre fixé à l'extrémité d'un mât de charge et de 
là suspend le chalut dans la mer. L'appareil est traîné lentement sur 
le fond dont la matière mêlée aux animaux entre dans la poche ; de 
nombreux organismes s'accroclieiit d'autre part aux fauberts inté- 



rieurs et extérieurs. Le faiibert du fond forme tampon et protège les 
aiiimaux délicats ; c'est ainsi qii'on a obtenu ces magnifiqiies crevettes 
du genre Aristerzs dont les antennes très fines ont plus d'un mètre de 
Ioiigueur. Plusieurs fois le clialut déchiré sur les roches serait revenu 
vide si les fauberts ii'araient pas retenu un nombre souvent considé- 
rable d'animaux. 

C'est le clialut qiii est l'appareil le plus important pour la récolte 
des animaux de grandes profondeurs. Soli mode d'action est niallieu- 
reusemeiit uii peu brutal; et combien de pièces remarquables viennent 
eii inaurais état pour avoir été frottées parles objets durs recueillis en 
même temps ou coinprimées par un poids énorme de vase ! Les maté- 
riaux rapportés par cet engin et consistant souvent en plusieurs ceii- 
taines de kilogramines de vase soiit lavés graduellement dans trois 
tamis de inailles différentes eniboîtés l'un dansl'autre, et il est curieux 
de voir retirer de cette masse \Taseuse terile ilne foule d'orgaiiisnies 
de formes très variées et ornés de couleurs qu'on lie s'attendait guère B 
trouver dans les abîmes soi-disant obscurs de la mer : ce sont des 
roses tendres, des rouges écarlates, des violets intenses, etc. Mais ce 
n'est pas salis peiiie qu'on retire toutes ces nier~eilles de leur gaiigue 
phteuse. Qu'importe I les résultats surpassent les difficultés. 

Chalut à larges mailles. - Convaincu qii'un filet traîné sur le 
fond avec plus de vitesse qu'on ne peut le faire avec l'ancien chalut 
rapporterait des animaux plus agiles, le Prince fit construire un appa- 
reil nouyeau. Cet engin diffère du précédent, 1" par la grandeur des 
mailles du filet (celles-ci ont de 4 à 5 centimètres de côté); 20 par une 
disposition différente de l'armature de fer. Dans le grand iiiodèle, 
cette armature se compose d'un rectangle de fer de 2 50 de largeur 
sur O 50 de hauteur ; un des grands côtés repose sur le sol, l'autre 
est surmonté d'un grand arc de cercle dont les extrémités soiit fixées 
à celle du grand côté supérieur et qui est tel que le centre de l'arc est 
à 2 50 du centre du grand côté inférieur. Le filet est fixé sur ce 
dernier côté, sur l'arc et les deux petits côtés du rectangle. Quand le 
filet fonctionne, son armature est maintenue verticale par une patte 
d'oie formée de trois câbles. On traîne ainsi une poclie à très haute 
ouverture, qui filtre lavase plus rapidenient que le chalut et qui a 
donné de bons résultats. 

Nasses. - Préoccupé dès le débiit de ses recherches (( par l'idée 



que des moyens nouveaux d'investigation apporteraient beaucoup 
d'éléments nouveaux à la zoologie et à la biologie marines », le Prince 
avait songé en 1886 A employer les nasses dans les grandes profon- 
deurs. Il est évident que ces appareils sont capables de prendre un 
grand nombre d'aniniaux, Poissons et Crustacés surtout, qui écliap- 
pent facilement au clialut par leur agilité. Après divers essais, il fut 
reconnu que ce sont les liasses en bois et en filet qui donnent les 
meilleurs résultats. Voici, sans nous attarder aux anciens niodèles en 
fils métalliques, la nasse co~is ta~n~i ie~ i t  einplogée à bord avec plein 
succès depuis plusieurs années. Elle est formée de trois cadres de 
bois consolidés par des lattes et recouverts de filet. Les deus extrb- 
mités du polyèdre portent chacune une enipêclie en osier. Aux 
quatre coins de la face qui reposera sur le sol sont attacliés des sacs 
de lest pour faciliter la desceilte et qui restent souvent sur le fond ; 
la nasse est suspendue par une patte d'oie et un émérillon 1i billes 
à un câble de cliaii\lre de longueur variable qui est lui-même fixé 
au câble d'acier. Elle contient une amorce appropriée : poisson, 
débris de cuisine, etc. L'émérillon à billes évite les torsions et les 
coques du câble. Le petit modèle a environ 1'" 45 de hauteur; le 
grand, près de 2 iiiètres. Ces nasses peiivent se faire partout très sim- 
plement ; démontées, elles tiennent trés peu de place. 

La bouée en liège employée jadis est actiiellen~ent remplacée par 
une bouée en tôle galvanisée destinée à supporter le câble. Quand il 
s'agit de trés grandes profondeurs, on auginente la puissance de 
l'appareil de soutien par l'adjonctio~i d'iine ou deus bouées en caout- 
clioiic gonflées d'air. Un mât portant un pavillon le jour et des fanaux 
la nuit est fixé sur la bouée pour permettre de la retrouver facilement. 

Lors donc qu'on a trouvé un fond propice indiqué par la sonde, 
on immerge la nasse, on file la quantité de câble voulu. On défait une 
épissure du câble des nasses qui, nous l'avons YU, est formé de bouts 
de 500 mètres, et on relie le câble inimergé à la bouée munie de son 
mât. On abandonne ainsi la nasse sur le fond pendant un temps 
déterminé, généralement 24 lieures (il en est resté jusqu'à dix jours), 
puis on la rainéne à bord. Ces opérations sont plus malaisées à 
exécuter qu'à décrire ; il est quelquefois difficile, voire même impos- 
sible de retrouver la bouée qui a pu être déplacée par les courants ; 
l'état de la iner peut aussi présenter d'autres difficultés, etc. 

A l'intérieur de la nasse on attache toujours, à différentes liau- 



teurs, de petites nasses en toile métallique à mailles très fines qui 
permettent de recueillir de très petits organismes, notaminent des 
Isopodes et des Ampliipodes, qui écliapperaient autrement et qu'on 
obtient au contraire, de cette facon, en nombre quelquefoisprodigieux. 

L'emploi des nasses, inauguré par le Prince pour l'étude des 
grandes profondeurs, lui a fourni des résultats très remarquables. Il 
en a immergé jusqu'à 5.310 mètres. Certains Poissons ont été pris par 
centaines ; tel est le Simenclzelys parasiticris dont 1.198 spécimens ont 
été capturés h la fois par 1.266 mètres. Dans un autre cas, 64 gros 
crabes (Geryon czffinis), alors nouveaux, furent remontés de 1.360 
mètres. Ces deux espèces n'ont jamais été prises dans le chalut de la 
Princesse-Alice, bien que cet appareil ait été très souvent employé en 
niême temps sur les mêmes fonds que les nasses. Un de ces derniers 
engins a rapporté ilne fois près de 1.800 crevettes dans les eaux du 
Spitszberg. 

Nasse électrique. - Une nasse contenant une source de lumière 
électrique fournie par une pile, et protégée contre l'écrasement par 
l'adjonction d'un ballon compensateur des pressions, inventé par le 
Dr Regnard, a été iiiiinergée avec succès jusqu'à 40 mètres en 1888 ; 
elle a rapporté plusieiirs espèces de Crustacés. Uii accident arrivé 
dans la suite au ballon, précisément lorsqu'on allait faire des essais 
dans les grandes profondeurs, a interrompu ces reclierclies qui méri- 
teraient d'être reprises dans de nouvelles conditions. 

Palancres. - Le palancre n'est autre cliose qu'une longue corde 
portant, à intervalles réguliers, une ciiiquantaiiie, ou plus, de corde- 
lettes plus petites ou avancoiis, iiiunies cliacuiie d'un liainecon. 011 
irnmerge l'appareil de facon A l'étaler sur le fond oii on le laisse le 
temps coii~eiiable, puis on le ramène A bord. Ces opérations présen- 
tent, malgré leur si~nplicité apparente, des difficultés assez considé- 
rables. Un de ces palancres a été immergé par le Prince jusqu'à 
5.310 mètres, niais les aiilorces sont revenues intactes. -- 2.480 mètres 
est la profondeur la plus grande de laquelle cet engin ait ramené un 
Poisson (Alepisaurus ferox). 

Lignes de fond. - Les lignes de fond ordinaires sont employées 
à bord dans les circonstances favorables, notamment dans les faibles 
profondeurs telles que celles du banc de la Princesse-Alice aux 
Acores. 



Trémails. - Ces filets longs et étroits, forniés de trois rideaux 
de riiailles illégales pour chacun d'eus, lestés au bas 1)ar des ploiiibs 
et iiiaiiiteiius tendus par des lièges, sont bien coiiiius des pêclieurs 

qui les einploieiit dans les fonds très petits. Le Prince, qui les 
employait depuis longtemps dans les différeiits inouillages, eut, eii 
1896, l'idée de les appliquer h l'étude des graiids fonds, et eii immergea 
jusqu'à 2.660 iiiètres. La iiiariœu\.re de ces filets daiis ces profoiideurs 
préseilte eiicore plus de difficultés que celle des palaiicres. Néaii- 
moins, leur usage a fouriii des résultats eiicourageaiits. 

Dynamomètre. - Uii appareil qui rend de graiids services est 
l'accumulateur ou dyiiamoniètre, sur lequel oii fait passer le cable du 
clialut ou de la liasse. Cet instruiiieiit supprime les teiisioiis brusques 
produites dalis les coups de roulis et qui peuvent casser le cable si l e  
clialut est retenu au foiid. Il indique de plus, par une graduation 
préalable, la  valeur eii Irilograiniiies de la traction exercée sur le 
câble et permet, dans bien des cas, d'éviter des ruptures et des pertes 
de teinps et d'appareils. Le iiiodèle eiiiployé h bord de l'Hil.o~idelle et 
de la Princesse-Alice est un dyiiaiiioiiiétre A ressorts einboités que le 
Prince a fait coiistruire par hl. Le Blailc. 

L'appareil est suspendu par l'un de ses aiiiieaus au iiiàt de cliarge 
et le câble passe sur iine poulie attachée à l'autre aiiiieau. Un 
dispositif spécial fait marclier un tiiiihre quand le dynamomètre 
dépasse une certaine traction. En outre, un autre dyiiaiiioniétre, 
circulaire et pliis iilaiiiable encore que le précédeiit, est employé 
depuis Iiuit ails à bord de la Princesse-dlice. Il est aussi basé sur 
les propriétés des ressorts 5 boudiii. Outre l'aiguille qui iiiarque la 
teiisioii actuelle, il en porte uiie autre qui indique le iiiaxiniuiii 
de traction atteint. 

Chalut de surface. - Nous venons de voir quels sont les appa- 
reils qui serrent à la capture des aiiiniaus qui v i~e i i t  sur le foiid. Les 
orgaiiisines de la surface étaient recueillis, précédeinineiit, au iiioyen 
de petits filets ou de liareiieaus employés égalelnent à bord, niais ce 
procédé rudinielitaire est bien sourent iiiapplicable ou très insuffisant. 

Eii 1887, le Prince imagina et fit construire le filet auquel il 
donna le iioni de clialut de surface « parce qu'il récolte les pbjets 
flottant à la surface ou bien en suspeiisioii quelque peu au-dessous 



d'elle, tout à fait coiiime le chalut de pêclie ordinaire récolte les 
objets répandils sur le foiid ou bien eiifouis saus la preiiiière couclie 
de vase D. 

Le chaliit de surface est une vaste poclie eii soie dont les mailles 
soiit de plus en plus petites mesure qu'on s'éloigiie de l'entrée et 
qui est munie d'une empêclie foriiiée du même tissu. La poclie se 
termine par uii seau en zinc où viennent se réunir tous les orga- 
nismes capturés, lorsqu'on retire l'appareil de la iner. L'entrée 
de la poclie est formée par deux grandes ailes, en filet h sardines 
le plus fin, réunies sur une partie de leur côté inférieur qui est 
lestée avec quelques ploinbs, tandis que leur côté supérieur est 
maintenu A la surface ~ a r  des lièges. La réunion partielle des deux 
côtés inférieurs forme, au-dessous et en avant de l'entrée de la poclie, 
une sorte de tablier qui gêne, dails leur retraite vers le bas, les 
aiiimaux surpris par l'approclie de l'appareil. A l'extrémité de chaque 
aile dii filet est attaché un plateau de bois, lesté de facon qdi l  flotte 
suivant sa traiiclie et relié au câble par une patte d'oie. Dès qu'on 
traîne l'appareil, les deux plateaux s'écartent et aiiièneiit la foriiiation 
d'une entrée de plus de 7 iiiètres de large~tr. La poclie elle-mêiiie a 
4'" 50 de profondeur. 

Cet appareil, traîné lentement en arrière et au ~ e n t  di1 n a ~ i r e ,  
periiiet de récolter une foule d'organisines pélagiques délicats et 
de taille variée. Il a été eiiiployé nombre de fois et avec succès par le 
Prince. 

Fllet Buchet. - Cet appareil très iiigénieux est destiné A 
recueillir les petils orgaiiisnies pélagiques sans arrêter ou ralentir la 
marche du iiavire. Il est formé en principe d'une enveloppe métallique, 
tenniiiée postérieureinent par un orifice dont on peiit varier la 
dimension, et dans laquelle flotte un filet reciieillaiit au filet fin, les 
organismes attirés par un fanal électrique rapproclié de la surface 
de l'eau. 

Filets verticaux. - Dans ces derliiéres années, le Prince a 
employé des filets eii toile d'eiiibnllage ralingués sur de grands cercles 
métalliques. Ces filets descendus à des profondeurs déterminées aussr 
considérables qu'oii peut le désirer, soiit remoiités très rapidement et 
rainassent tous les aiiimaux coiiipris. dans la coloiiiie d'eau parcourue 



par le filet. Le Priiice a ramené avec ces filets des aiiiiiiaux iiouveaus 
extrê~iieiiieiit nombreux et intéressants. 

Filet Hensen. - Cet appareil est destiné à l'étude quantitative du 
plailkton. Ce dernier est constitué par la niasse des organisiiies végé- 
taux ou animaux qui flottent dans l'eau, et qui, r u  la faiblesse de 
leurs moyens de locomotioii, ne peuvent lutter contre les mouveinents 
de la nier; le plaiiktoii est donc formé par des orgaiiismes inférieurs 
ou par les larves d'animaux pliis élevés dalis l'dclielle des êtres. 011 a 
clierclié à calcriler la quantité de cette inatiére vivante contenue daiis 
un voluiiie déterminé d'eau de mer. Le professeiir Brandt, élève du 
professeur Heiisen, a fait à bord de la Princesse-Alice, en 1898, une 
série de reclierclies de re genre, au moyen du filet Heiiçen, Celui-ci est 
un grand filet en soie très fine qu'on descend à uiie profondeur 
toujours la même, soit 400 inètres, et qii'oti relève rerticaleinent. On 
filtre ainsi un cylindre liquide toujours de méiiies dimensions, ayant 
400 inètr& de hauteur, et pour diamètre celui de l'ouverture de 
l'appareil. Le produit de la filtration vient se réiiiiir dans le fond du 
filet, muni d'un dispositif spécial qui permet de recueillir intégrale- 
ineiit tout ce qui a été pris. La niasse obtenue est traitée par des 
réactifsappropriés, et niesurée. Nous lie faisons qu'iiidiquerici, le prin- 
cipe de la niétliode. 011 peut employer, suivants les cas, des filets de 
taille variée et à des profoiideiirs différentes. En renouvelant ces opéra- 
tions, on peut obtenir des ïeiiseignenieats sur la variation du plankton 
suivant les points considérés. 

Filets bathypélagiques. - Les filets filis divers immergés h 
des profondeurs plus ou iiioiiis grandes ont rainené des organismes 
qu'on n'a jamais rencontrés B la surface. Il y a donc des animaux qui 
vivent entre deus eaux à des profoiideiirs ~ar iables  et qu'on appelle 
batllypélagiques. L'étude de ces êtres, et notniiinient celle de leur 
distribution bathymétriqiie, présente de très grandes difficultés. On 
ne peut obtenir des reiiseigneinents précis à leur sujet qu'au inoyen 
d'appareils periiiettant de les recueillir salis mélange avec ceux des 
co~iches inférieures ou supérieures. En un iiiot, il faut un filet qui ne 
s'ouvre qu'à uiie profondeur déterminée et qui soit refermé cette 
profondeur, après y avoir travaillé et avant d'être remonté ti la surface, 
Uii grand nombre d'appareils ont été ililaginés dans ce but. Mais il y 



en a peu qui remplissent, d'une facon pratique, les conditions vou- 
lues, et nous ne parlerons ici que des derniers modèles eniployés par 
le Prince qui a fait les plus grands efforts pour arriver à ilne solution 
du problénie. 

Filets a rideaux du Prince de Monaco. - Deiix appareils 
extrêmement ingénieiix ont été successivenielit construits sur les indi- 
cations du Prince et basés tous deux sur le principe du lieiirtoir ima- 
giné par lui. Supposons qu'on veuille pêclier k 2.000 mètres; on descend 
d'abord à cette profondeur un lest ou heurtoir, puis on laisse glisser le 
long di1 câble le filet batliypélagique construit de telle facon qu'en 
arrivant sur le lieurtoir, le rideau qui jusqiie-là en ferniait l'ouverture, 
démasque celle-ci. Lorsque l'appareil a été traîné pendant le temps 
voulu à la profoiideur indiquée, on envoie le long du câble un poids, 
qui, en arrivant sur l'armature du filet, ramène le rideau dans sa 
première position et par suite referme l'ouverture. On n'a plus qu'à 
ramener l'appareil à bord. On coinprend aisément qu'ayant été ouvert 
et fernié à la profondeur voulue, le filet ne contient que ce qui a été 
pris à cette profondeur. 

Le mécanisme de cet iiistruineiit est iiiallieureuseiiieiit assez déli- 
cat : les crémaillères et les cliaines Vaucanson, qui y jouent un grand 
rôle, lie fonctionnent pas avec une régularité suffisalite ; aiissi cet 
appareil, si bien établi tliéoriqueineiit, diit-il être abandonné parce 
qu'il fonctionnait tantôt bien tantôt nial. 

Le filet qiii vint le remplacer, basé coinnie lui sur le principe du 
lieurtoir, présenta d'autres inconvéiiients. Il est muni de deux rideaux. 
Quand le filet arrive sur le lieurtoir, le rideau qiii fermait l'ouverture 
est enroulé sur un axe, par l'influence d'un fort ressort. Après la 
pêclie, un lest envoyé du navire le long du câble, met en action un 
autre ressort puissant qui tend un deuxiènie rideau devant l'ouverture 
pour obturer celle-ci. Alais les ressorts d'acier ne se comportent pas 
bien dans l'eau de nier : ils se molitreiit plus oiimoiiis impuissants oii 
bien se brisent. 11 fallut encore abandonner l'emploi de ce deuxiènie 
filet non moins ingénieux que le précédent. 

Filet Giesbrecht modifié. - Le dernier filet batliypélagique 
employé à bord de la Princesse-Alice est celui dc M. Giesbreclit modifié 
par le docteur Richard qui lui appliqua le principe du lieurtoir, ima- 
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giiié depuis loiigtemps par le Prince. Le ii~écaiiisiiie de cet appareil a 
l'a\yaiitage d'être à la fois sùr, simple et robuste. 

Ifiniraires des campagnes scie~zti/iqrres de  
S. A. S. le Prilice de Mo~icrco 

Rlaiiiteiiaiit que iious avons passé en revue les engins qui coiisti- 
ltieiit le matériel scientifique einployé par le Prince, nous a1:oiis indi- 
quer soninlairement les itinéraires qu'il a suivis au cours de ses diffé- 
reiiles caiiîpagnes, en faisant ressortir, pour cliacuiie de ces dernières, 
ce q ~ i i  les caractérise parliculiéreiiieiit. 

Les itinéraires de 1'Hirolidelle oiit été publiés eri 1892 par le Priiice 
dans deux cartes intitulées : Histoire des voyages, carte I et II. Ceux de 
la Princesse-Alice ont été publiés sous le iiiêiiie litre en troiscartes(II1, 
IV, V). 

Campagne de 1885. - Ce fut la preiniére campagne scienti- 
fique de 1'Hiroiidelle. Partie de Lorient en juillet, la goélette y étai1 de 
retour au coiiimeiice~iieiit de septembre, après avoir exécuté dans le 
golfe de Gascogne, ailx Acores et dans la parlie de 1'Atlaiitique qui 
s'étend entre ces deux régioiis, une série de pêclies pélagiques de siir- 
lace. Mais le but principal d u  Prince était de coiiiiiiencer, d'accord 
avec le Professeur Poucliet, des expériences de flottage pour étudier le 
parcours du Gclf-Stream dans une partie de l'Atlantique nord; 180 
flotteurs de trois ii~odéles différents furent lancés à la nier. Nous 
verrons cette expérience poiirsuivie et coiiiplétée plus tard. 

Campagne de 1886. - Bien que cette expédition fut, coinille la 
précédente, coiisacrée siirtout aux expériences de flottage, les reclier- 
clies zoologiques y furent poursuivies avec ilne attention plus spéciale 
ct le Priiice s'adjoignit dans ce but RI. J. de Gueriie, tandis qu'il s'était 
occupé seul de tolite la partie scieiitifique en 1885. L'Hiroiidelle partit 
de Lorient en juillet, dragua jusqu'i lG(5 mètres ail large de la côte, 
entre les latitiides de Belle-Ile et de la Gironde, puis le long de la côte 
nord d'Espagne, entre le cap Pefias et le cap Finisterre, atteignant 
jusqu'à 510 mètres de profondeiir. Les expériences de flottage entre- 
prises en 1885 furent continuées par le lancement de 510 flotteurs iiou- 
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veaux. Le Priiice fit eii outrc uiie série de rcclierclies sur les tempéra- 
tures des profoiide~irs du golfe de Gascogiie et appliqua pour la pre- 
mière fois l'usage des iiasses aux reclierclies scieiitiriques, eiiil)loyaiit 
d'abord josclu'h 120 iiiètres ces appareils qu'il deyait iiiiiiierger plus 
tard jusqu'g plus de 5.000 iiiétres de profoiideiir. Dès le début, les iiasses 
doiiiièreiit des résultais tels qii'elles ii'oiit cessé d'êlre eiiiployées dails 
toutes les caiilpagiles qui suivireilt. 

Campagne de 1887. - Partie de Lorient ail coiiiiiieiiceiiieiit de 
jiiiii, l'Hiron,lelle allait h peu prés droit aux Aqores, eii faisaiil le 
long dii cliemiii des pêclies pélagiclues de surface. Ailx Acores, le 
yaclit coiiinieiica ses opératioiis eii eau véritableiiieilt profoiide, eii 
dragiiaiit jusqii'A 1.287 iiiétres et eii posaiit des iiasses par 620 mètres. 
La iroisiéiiie et derriière espérieiice de flottage coiisista daiis le laiice- 
iiieiit de 031 llolteurs d'~iii iiiodéle iioiiyeaii (1). Eiilre Terre-Neuye, oit 
le professeur Poucliet quitta l'Hirondelle, et Lorieiit, le yaclit opéra uiie 
série de l~êclies pélagiclues de surrace et f ~ i t  é l ~ r o u ~ é  par uii cycloiie, 
dolit le Priiice a doiliié uii récit éiiioiivaiit, et peiidaiit leclne1 il put 
apprécier l'actioii si utile dii Iilage cle l'liuile, 

Campagne de 1888. - Celte caiiipagiie, c ~ u i f ~ i t  la deriiiére de 
l'Hil.ondelle, est caractérisée surlout par des reclierclies zoologiques 
poursuivies aux Acores jusclu'ii prés de 3.000 iiiètres de profoiideur. 
Dés le 25 jiiiii, après a ~ o i r  quitté Lorieiit, le yaclit faisait h Groix et à 
Belle-Ile cles expérieiices d'iiiiiiiersioii cie liasse éclairée électriqueiiieiit, 
grfice h uii dispositif imagiiié par 31. le docteur Regilard. Le iiavire se 
reiidait eiisuile aux Acores, tout eii faisaiil eii route des opératioiis 
yariées. Mais c'est surioiit pariiii les îles de l'archipel aqoréeii qu'iiii 
graiid iioiiil~re d'opératioiis de clialut îiireiit faites jusclu'h 2.870 iiiètres ; 
les iiasses fureiit iiiiiiiergées ayec uii succès coiilplet jusc~u'h 2.000 
iiiètres, et rapportèrelit qiiel(~uefois plus cle çciit poissons ci'uii seul 
coup. 0ii recoiiiiut que les iiasses polyédriq~ies eii bois et filet donrient 
de ineilleurs résullats que les iiasses iiiélalliques. L'étude de la fauiie 
lacustre des Acores, coinmeiicée eii 1887 par RI. de Gueriie était coiiti- 
iiuée par lui, iiotaii~ineiit A Flores, et M. Ricliard preiiait part à ces 
reclierclies dails les autres îles. Pour la preiiiiére fois, le Priiice eiiiiiie- 

(1) Les résultats des expériences de flottnge eii 1885, 1886 et 1887 ont été rapportés 
plus Iiaiit, p. 46 à 48. 



liait à bord uii peiiitre, hi. Uorrel, cliaigit de iioler la couleur des 
formes iiiléressaiites, de façoii h pouvoir reproduire plus tard, daiis sa 
l)ublicatioii, les animaux a w c  leur coloralioii véritable. 

Campagne de 1892. - Encouragé par les résultats reiiiar- 
cluables obtenus tlaiis ses preiiiiéres caiiipagiies, le Prince résolut 
de coiitiiiiier ses reclierclies avec des moyeiis plus puissaiits et fit 
construire la première Pri~zcesse-Alice. Ce iiavire fit ses essais eii 1891 
et coiitiiiua réelleiiieiit eii 1892 la série des caiiipagiies scientifiques, 
eii effectuaiit surtout des opératioiis relatives A la deiisité et à la 
teinpéralure de l'eau de nier dans la Rléditerraiiée occiùeiitale. Cette 
expédilioii se teriiiiiia par uii accident surveiiu à Toulon dans la nuit 
du 31 octobre, après une furieuse teiiipête. 

Campagne de 1893. - La boiiiie saison S~lt consacrée à I'esplo- 
ration de la partie de la Méditerraliée qui baigne la côte ouest de 
l'Italie, la Sicile, la Sardaigiie et la Corse. De iioiiibreuses observa- 
tioiis furent îaites sur la teiiipéraliire et la densité de l'eau rie nier. 
Quelques opératioiis de clialut et de iiasses doiiiièreiit des résultats 
iiiédiocres. 

Campagne de 1894. - Après avoir Sail divers essais, du 
28 iiiars au 30 avril, entre Rloiiaco et la Corse, la P~.iizcesse-Alice 
arrivait à Oran le 12 juin, loiigeait eiisuite la côte du Riff, explorait le 
détroit de Gibraltar, puis la c6le atlaiiticluc du Rlaroc jusqu'h Dar-el- 
Beida (Casa Blaiica). Le iiavire reveiiait alors h Gibraltar, esplornit le 
baiic de Gorriiige, les îles Berlinga et faisait, eii reiilraiit dans le golîe 
de Gascogiie, jusqu'h 4.898 iiiélres de proloiideur, uiic série d'opéra- 
tions contrariées par la persistaiice extraordiliaire des veiits du iiord 
au norti-est. 

Coinine d'liabitude, de iioiiibreus solidages avec prises de teiiipé- 
rature et de densité î ~ i r e ~ i t  eséculés. Le I'riiice reiliplaça dans ce but 
le fil d'acier, qui se roiiipt trop Sacileiiieiit, par uii petit câble de 
2,3 iiiilliiiiètres de dianiètre, résistant à 250 liilograiiiines et qui n'a 
cessé d'être einployé depilis. Taiidis que les dragages faits dans la 
Rléditerraiiée coiifiriilaieiit la pauvreté, déjà connue, des graiids foiids 
de cette mer, les iiasses rapportaient de iioiiibreux Poissons ou 
Crustacés daiis les iiiêmes parages, ce qui iiioiitre la iiéce'ssité 



d'employer des engins variés pour arr.iver à une notion complète de 
la faune d'une localité déterminée. 

Campagne de 1895. - Partie de Monaco le 23 inai, la Plein- 
cesse-Alice rentrait au Havre le 16 aoîit, après avoir fait iiiie de ses 
plus fructueuses campagnes, consacrée presque entièrement à l'étude 
des Aqores. On sonda jusqu'à 5.240 mètres entre cesîles et le Portugal. 
Les clialuts et les nasses rapportèrent une grande qiiaiitité de spéci- 
iiieiis intéressants de la faune des grandes profondeurs. Un appareil 
très ingéiiieux, imaginé par hl.  Bucliet et destiné A faire des pêclies 
pélagiques sans ralentir la niarclie du navire, fonctionna avec succès 
à une vitesse de 7 nœuds. En deliors des objets recueillis par les 
procédés ordinaires, il faut inentioiiner d'une facoii toute spéciale, 
une série de Céplialopodes fournis par un Caclialot capturé sous les 
yeux des navigateurs de la Princesse-Alice , par des baleiniers 
aqoréeiis de l'ile Terceira. Certains de ces hilollusques furent rendus 
par le Cétacé dans soii agonie, tandis que d'autres fureiit trouvés 
dans soii estomac après sa mort. 

Campagne de 1896. - Coinnie la précédente, cette cainpagiie 
fut à peu près coniplèteiiieiit consacrée aux Aqores, cet archipel 
s'étant inontré, par les expéditions précédentes, coinine une région 
très riche. Les récoltes zoologiques ne furent, en effet, pas inoins 
abondantes qu'en 1895. 

Une campagne préliiniiiaire avait eu lieu auparavant au Iarge 
de Monaco dans le courant de mai et avait fourni notaninient 
plusieurs Cétacés, uii G~.arnpzzs et deux Orques, dont l'un mesurait 
G mètres de longueur. Un Balénoptère d'environ 18iilètres, Iiarponiié, 
réussit mallieureusement à échapper, parce que le câble, complè- 
tement déroulé, dut être coupé pour éviter que l'eiiibarcatioii lie fût 
submergée. 

Outre les opérations très fructueuses des nasses, clialuts, etc., 
jusqu'à 5.005 iiiètres, pliisieiirs faits intéressants signalèrent cette 
campagne, et, toiit particulieremeiit la découverte, par le Prince, au 
sud-ouest de Fayal, d'un banc très poissonneux, presque aussi grand 
que cette île. Le banc de la Princesse-Alice est devenu un centre 
important de pêche pour les Aqoréeiis. A signaler encore une explo- 
ration de l'îlot d'Alboran, dans la Méditerranée ; des prises d'éclian- 
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tillons d'air au iiireaii de la nier et jusqu'au soinmet de Pico à 
2.274 mètres d'altitude, des reclierclies sur la quantité des gaz dissous 

dans les grandes profondeurs, jusqu'à 2.700 iiiètres; les premiers 
essais du filet batliypélagique de Giesbreclit modifié. C'est aussi 
pendant cette expédition que le Prince inaugura l'eiiiploi des tréiiiails 
jusqu'à 2.660 métres et descendit des palancres jusqu'à 2.525 mètres. 

Les reclierclies sur la faune des eaux douces des Açores furent 
coritiiiuées. 

Campagne de 1897. - Après quelques excursions préliini- 
naires faites au large de Monaco, du 14 niai au 2 juin, la Princesse- 
Alice partait de Moiiaco à cette dernière date pour rentrer à Lorient 
le 30 août. Cette campagne débuta par la capture, dans la Méditer- 
ranée, de deux Globicépliales mesurant jusqu'à 4" 10 de longueur. Les 
opératioiis ordinaires se poursuivirent sur la côte occidentale du 
Maroc, autour de Madère, aux Açores et à l'ouest du Portugal, jusqu'à 
5.530 mètres. Cette profondeur fut atteiiitea'u sud-ouest de Madère, 
dans la fosse désignée par sir John Murray so~is  le nom de fosse 
Monaco. Les nasses, les chaluts, les fauberts, etc., fonctionnèrent 
comme d'habitude avec un plein succès. Une nasse, notamment, 
rapporta jusqu'à 1.198 poissons d'un coup. Le banc de la Princesse- 
Alice fut exploré plus complèteineiit; les pêclieurs des Açores y 
prirent à la ligne, en trente-neuf jours, pendant l'été de 1897, plus de 
22.000 kilograinmes de poisson. 

Une série de pêches au voisinage d'un fanal électrique rapproché 
de la surface de l'eau, permit de recueillir un grand nombre d'Aniié- 
lides, d'Ainpliipodes et d'Isopodes attirés par la lumière en même 
temps que des Poissons et des ~é~l ia lopodes .  

Les palancres de fond ramenèrent des Poissons de 2.480 mètres ; 
les trémails doiiiiérent aussi de bons résultats jusqu'à 1.638 mètres. 

Comme les années précédentes, la faune des eaux douces fut 
étudiée ayec soin. 

Campagne de 1898. - Les reclierclies poursuivies depuis 1885 
dans la région des Açores lui ayant livré à peu près tout ce qu'il 
pouvait attendre d'elle, le Prince résolut de visiter les régions polaires 
pour explorer les profoiideurs de leurs mers avec les appareils qu'il 
avait imaginés ou modifiés pour ses autres explorations et obtenir des 
niatériaux de comparaisoii. C'est avec la nouvelle Princesse-Alice que 



se fit cette preiiiière campagne arctique. Parti du Havre le 23 juin, le 
yaclit y revenait le 20 septembre. Quelques opérations eurent lieu sur 
la côte de Norvége; l'une d'elles, exécutée près des Lofoten, en 
présence de S. M. I'Einpereur d'Allemagne, par 1 .O95 mètres, fut très 
fructueuse. Le yaclit gagna ensuite l'ile aux Ours,puis l'ile Hope. Les 
glaces flottaiites ayant arrêté la marclie daiis le Nord-Est, on visita 
nu Spiztberg, le Storfjord, la haie Giiievra, l'ile Bareildsz et 1'Isfjord. 
Puis, remontant daiis le Nord, la Princesse-Alice visita les îles Anis- 
terdani et des Danois. Des dragages furent exécutés jusque par 80° 1 
de latitude Nord, tout près de la banquise qui ne permit pas de 
dépasser 80° 37'. L'itinéraire du retour s'étend de 1'Isfjord à l'Islande 
en passant près de Jan Rilayen oii il lie fut pas possible d'arriver à 
cause de la brume; il en fut de niêiiie pour 1'Islaiide et le navire 
rentrait en Europe, après une relâclie aux îles Fœroë. 

ALI cours de ce voyage, uii grand iioiiihre de reclierclies, iiotain- 
ment sur le plailliton, fureiit effectuées : on atteignit 3.310 mètres de 
profondeur; de nombreux représeiitaiits de la faune arctique, marine, 
terrestre et d'eau douce furent recueillis. 

Campagne de 1899. - Après quelques opérations prélimi- 
naires daiis la Méditerranée, l'été fut consacré à la coiitinuatioii des 
reclierclies entreprises l'année précédente dans les mers arctiques. La 
Priiicesse-Alice se rendit dans le nord du Spitzberg et explora en détail 
la baie Red, très mal coiiiiue, et où le Prince découvrit un excellent 
mouillage très abrité. Uri levé détaillé et précis de la baie fut exécuté 
par M. le lieuteiiaiit de vaisseau Guissez. Un accident arriva qui aurait 
pu avoir des suites graves : la Princesse-Atice éclioua sur une tête de 
roclie et resta cinq jours daiis cette positioii; elle n'en sortit qu'une 
fois allégée de presque tout son conteiiti. En quittant la haie Red, oii 
fit route travers les glaces flottaiites jusque dans la baie Treurenberg 
pour visiter l'itistallation de la mission scientifique suédoise qui y 
était établie. En revenant, le yaclit visita les baies Smeerenberg, 
Advent, Van Mijen et de la Reclierclie, puis regagna la Norvège et le 
Havre. Les opérations océai~ograpliiques ordinaires s'étaient pour- 
suivies pendant le cours du voyage, en même temps que les reclier- 
clies bactériolcgiques et pliysiologiques. 

Année i900. - La campagne océanographique du Pririce fut 
moilis considérable, le Prince et ses collaborateurs ayaiit surtout 



consacré leurs efforts à l'organisation daiis 1'Expositioii de 1900 di1 
iiierveilleux palais de Monaco, dans lequel la foule se pressait pour 
admirer les cartes, les dessins, les aquarelles, les tableaux, les iiistru- 
lileiits, les aiiiniaux et les collections rapportées par les croisières 
précédeiites. Cette admirable exposition, la preinière exposition 
d'océanograpliie, fut coiniiie la préface du merveilleux Musée océano- 
grapliique que S. A. S. le Prince de Ilonaco fait acliever dans ses états 
et dont l'iiiaugiiratioii aura lieu d'ici un oii deux ans, eii iiiêiiie temps 
que le preiiiier Congrès iiiternatioiial d'0céaiiograpliie. 

Campagne de 1901. - La période du 5 juillet au 19 septembre 
f ~ ~ t  consacrée à l'exploration des parages des iles Canaries et du Cap- 
Vert et des collections particuliéreiiient belles fiirelit rapportées au 
Musée de Monaco. Dans le S.-O. de I'arcliipel du Cap-Vert fut opéré 
par 6.035 mètres le dragage le plus profond fait jusqu'alors peiidaiit 
les caiiipagnes dii Prince. Le fait déjh coiiiiu de l'estrêine pauvreté de 
la faune des très grands fonds se trouva une fois de plus confiriné. 
Jaiiiais de tels abîmes ii'avaient été esplorés avec un clialut; cette 
opération, conduite avec plein siiccés par le Prince, l'a lieureusement 
dédommagé d'accidents antérieurs qui n'avaient pas lassé sa volonté 
opiqiâtre d9al;outir. Des récoltes de ponte pélagique de Céplialopodes 
furent faites très loiii de toute terre et sur des fonds de plus 5.000 
mètres. En plus des recherclies liabituelles d'océanograpliie et de 
biologie générale, des études intéressantes fiirent poursui~ies sur les 
toxiiies secrétées par certaines Pliysalies, ainsi que sur la bactériologie 
de l'eau de mer, de la vase des grands foiids, etc. 

Campagne de 1902. - Egaleiiient daiis l'Atlantique et plus 
parliculièreiileiit dans la région des Acores, le clialiit ramena plu- 
sieurs fois des Céphalopodes iiouveaus, portant sur les diverses parties 
du corps des organes particuliers que l'étude iiiontra être des yeux 
destinés à percevoir certains rayons du spectre, en particulier les 
rayons calorifiques obscurs et qui furent dénonilnés pour cela yeux 
tliermoscopiques. 

De noinbreuses opérations faites avec les nasses, palancres, filets 
de Heiisen et de Bucliet doiiiièreiit des prises iiitéressantes qui vinrent 
grossir les docunieiits précieux réunis par le Prince, lors de ses cam- 
pagnes précédeiites dans cette région. 



Diverses observations, d'ordre physique et biologique, montrèrent 
que les pliéiiomènes volcaiiiques des Antilles eurent leur répercussioii 
aux Aqores et que le sol sous-marin de cette zone a subi des effets qui 
ont pu nilire au développeiiie~it et à l'existence d'une foule d'animaux. 

Enfin, des reclierches très iiiinutieuses faites par hl. Bertrand, 
sur la présence de l'arsenic chez beaucoup d'animaux iiiariiis pris au 
large, il résulterait que ce métalloïde existerait daiis toutes les celliiles 
vivantes et serait un élément fondamental di1 protoplasina, résultat 
estrêmemeiit iinportant au point du vue de la cliimie biologiqiie. 

Campagne de 1903. - Partie le 13 juillet du Havre, la Prin- 
cesse-Alice mouillait le 19 septembre à Rouen, après avoir exéculé uile 
série de reclierclies daiis le golfe de Gascogne avec le chalut à étriers, 
le clialut à plateaux, les nasses, les palancres, les trémails de fond et 
de surface, les filets à sardine, le filet fin vertical, le filet Giesbreclit 
et surtout le filet à large ouverlure qui raiiieiia de trés iionibreus 
Crustacés. Le Prince constata que le golfe de Gascogne est peu riclie B 
la surface en Céplialopodes ; il procéda à uiie quarantaine de pêclies 
de plankton pour l'étude de la sardine. S. hl. Don Alplionse XIII, roi 
d'Espagne, assista à quelqiies unes des opérations. 

Campagne de 1904. - Cette caiiipagne faite dani le voisinage 
des Canaries eut pour objet l'océaiiograpliie pure, la biologie inariiie, 
la zoologie et, pour la première fois, la météorologie de la liaute 
atinosplière océanienne, que le Priiice étudia avec le professeur 
Hergesell. 

Campagne de 1905. - Le Prince coiiduisit son bateau dans la 
mer des Sargasses, arec trois objets principaux : la faune des Sar- 
gasses, la faune batliypélagique, la météorologie de la haute atmos- 
plière. Les résultats f~~ re i i t  considérables. 

Campagne de 1906. - Le Priiice est retourné au Spitzberg, oii 
il a fait lever uiie trés belle carte de la Cross-Bay et de ses dépeii- 
dances par le lieutenant de vaisseau Bourée ; le professeur Hergesell 
a continué ses études de la liaute atinosplière au moyen de ballons- 
sonde, de ballons-pilote et de cerfs-volants. 

Les opérations de filet vertical, nasse, trémails, filets fins, son- 
dages thermon~étriques ont été poursuivies avec soin et de nombreuses 
observations ainsi que de curieuses pliotographies ont été prises. 



M. Tinayre a fait une belle série de peintures. 
Eiifiii le Prince a débarqué la mission Bruce à Priiice Cliarles 

Forelaiid pour lever la partie nord de cette tle et il a laissé la iiiissioii 
Isaclisen au Snieereiiberg ; cette iiiissioii a traversé l'inlandsis jusqu'à 
la Cross-Bay, en levant le terrain au tliéodolite et par la photo- 
graiiimétrie. 

Résrrltafs prilzciparrx 
t h  calnpagrzes de S. A. S .  le Prince -de Mol~aco 

Hydrographie. - Les résultats des lancements de flotteurs, 
effectués par le Priiice en 1885, 1886 et 1887 ont permis au Prince de 
dresser une carte d'ensemble des grands coiiralits de l'Atlantique-Nord. 
Cette carte détruisait I'liypotlièse du courant de Reiiiiell dans le golfe 
de Gascogne (1). 

Les sondages de grandes profondeurs ont coniplété la carte de 
l'Atlantique Nord et permis de construire uiie cartebatligiiiétrique des 
Acores. 

Les études sur l'eau de mer ont donné déjA les éléments les plus 
iiiiportants sur la pliysique de l'Atlantique-Nord et de la Médi- 
terranée. 

Les travaux météorologiques ont ouvert la voie aux reclierclies de 
la liaute atinosplière et aux études plus précises des ~ariatioiis du 
temps dans l'Océaii Atlantique. 

Parmi les résultats géograpliiques et topograpliiques, on doil sur- 
tout citer les admirables levés liydrograpliiques et géodésiques du 
Spitzberg. 

La glaciologie, la géologie, la minéralogie, la botanique, la bac- 
tériologie, la pliysiologie ont toutes reçu des coiitributions iiouvelles. 
Mais les résultats zoologiques des caiiipagiies scientifiques du Priiice 
sont de beaucoup les plus importants. 

Tous les matériaux récoltés ont été distribués entre uii grand 
nombre de collaborateurs, sans distiiictioii de nationalités, et au fur 
et à mesure que les études sont terminées, le Priiice les publie dans un 
grand ouvrage qui parait sous le titre général suivant : Résriltais des 

(1) Voir plus liaut, pages 46 à 48. 



mrnpagnes scieiiti/lqrres accomplies srir son yaclit par Albert Iel', Prince 
Souverain de Monaco, publiés sous sa direction, avec le conconrs di1 
buron Jules de Grier~le, chargé des trava~ix zoologiques à Bord (pour 
les fascicules 1 à VI11 inclus), titre iiiodifié (le la faqoii suivaiite, 
h partir du fascicule IX (1895) : avec le concours de M. Jules Ricllard, 
docteur ès-sciences, chargé des traua~ix zoologiques à bord. 

Cet ouvrage coiiipte a~ijourd'liui plus de trente fascicules parus. 
Cliacuii d'eux, outre le titre général, porte le titre du mémoire auquel 
il est coiisacré, suilri du noiii de l'auteur. Les fascicules paraissent à 
intervalles irréguliers, suivant les liécessités ; le format adopté est 
l'in-4" grand jésus. L'iiiipression est faite à Moiiaco à l'imprimerie du 
Gouveriiemeiit sur ,uii papier spécial portant le monogramme du 
Prince. La publication coiilporte des figures dans le texte, des plan- 
clies et des cartes eii noir ou eii couleur. C'est dire que rien n'a été 
négligé pour faire de ce1 ouvrage un iiioiiuineiit important et durable, 
afin de perpétuer l 'œu~re  du Priiice et de ses collaborateurs. 

Voici la liste des planclies extraites de ces ouvrages que S. A. S. le 
Prince de Moiiaco a ~ a i t  fait encadrer pour soli exposition à Marseille: 

Holothuries. .... Quatre plaiiclies, Fasc. XXI, Pl. 1, 2, 3, 4. 
, 

)) Trois n )) XXI )) 6, 7, 8. 
)) Une )) )) VI )) 1. 
)) Une )) )) XXI )) 5. 

Bryozoaires. . . . . Quatre planclies, Fasc. XXIII, Pl. 1, 2,3, 4. 
n Quatre » )) )) )) 5, 6, 7, 8. 
n Quatre 1) 1) )) )) 9, 10,11, 12. 
)) Quatre » )) )) )) 13,14, 15,16. 
)) Deux )) )) )) )) 17, 18. 

Océanographie.. Trois plailclies, Fasc. XXII, Pl. 1, 2, 3. 
)) Une . )) )) XXIX n 2. 

Spongiaires . . . Quatre plaiiclies, Fasc. II, Pl. 1, 2,3,4. 
)) Deux )) » » n 5 ,6 .  
)) Quatre planclies, Fasc. XXV, Pl. 1, 2, 3 4.  
1) Quatre » )) n )) 5, 6, 7, 8. 
)) Quatre » )) » » 9, 10, 11, 12. 
)) Quatre » )) » )) 13, 14, 15, 16. 
)) Deux )) n )) n 17, 18. . 



Siplioriopliores. . Quatre plaiiclies, Fasc. XXVII, Pl. 1, 2, 3, 4. 

Méduses.. . . . . . . Quatre plaiiclies, Fasc. XSVIII, Pl. 1, 2,3,4. 
)) Deux )) )) » » 5,6. 

Antipatliaires. . . Quatre planclies, Fasc. SSX,  Pl. 1,2, 3, 4. 
)) Quatre )) )) » D 5, 6, 7, 8. 
)) Deux )) )) » » 9, 10. 

Hétéropodes.. ... Quatre plaiiclies, Fasc. XXVI, Pl. 1, 2, 3, 4. 
)) Deux )) D » » $ 6 .  

Opistliobra~iches Fasc. IV, Pl. 1, 2, 3,4. 

Fasc. XIV, Pl. 1,2. 
Céplialopodes.. . Fasc. IX, Pl. 1,2, 3, 4. 

)) » n n 5,  6. 

Spongiaires, Pl. 1, 4, 5, 6, 7. 
Holothuries, Pl. 1. 
Zoantliaires, Pl. 2. 
Poissons, Pl. 1. 
Stellérides, Pl. 2, 3. 

Mollusques, Pl. 1, 2, 3, 4. 

Ecliinides, Pl. 10. 

Céplialopodes, Pl. 1, 2, 3. 
)) )) 4, 5. 

Ris~zltats relatijs d la distributiorz géographiqrte 
et batlzymétriqrre des animarrx 

Un tableau.. 

Les expéditions de l'Hirondelle et de la Priiicesse-Alice ont aug- 
menté beaiicoup la liste des espèces considérées jusqu'ici comme spé- 
ciales à la Méditerranée et qui ont été retrouvées depuis dans l'Atlan- 
tique. D'autres espèces qui n'étaient encore colinues que dans cet 

)) )) 6, 7. 
)) 2 8, 9, IO. 
)) » 11, 12, 13, 14. 

Alcyoiinaires, Pl. 1, 2, 3, 4. 
)) » 5, 6, 7, 8, 9, 



océan ont été rencontrées dans la Méditerranée. La faune profonde 
des Aqores s'est eiiricliie d'un grand nombre de formes qui n'étaient 
connues que dalis les régions occidentales ou orientales de l'Atlan- 
tique et de beaucoup d'autres qui ne sont pas encore connues 
ailleurs. 

Des formes connues pour habiter les zones sublittorales des 
régions boréales ou arctiques ont été rencontrées sous des latitudes 
moins élevées A des profondeurs plus ou nioins considérables, et il est 
acquis que l'iiiflueiice de la pressioii est beaucoup moindre, sur la 
plupart des aniiiiaux iilariiis, que celle de la température. 

Enfin, il y a des cas de distribution géographique qui nous 
paraissent Bizarres, sans doute parce qu'ils sont isolés; il est pro- 
bable que d'autres reclierclies s u i ~ i e s  nous en donneront plus tard 
l'explicatioii. 11 est certain que les larves de certains animaux sont 
entraînées par des couraiits loin du lieu de leur naissance ; d'autres 
peuvent être accidentellenieiit dé~ iées  de leur route. Toujours est-il 
que des espèces ne sont connues que dans deux localités fort éloi- 
gnées l'une de l'autre. Ainsi des Eponges telles que Srzberites cajnijzatus 
et Petlvosia uariabilis, rencontrées aux Aqores, avaient été draguées la 
première aux îles A.larioii, la seconde aux Philippines. Une Holothurie, 
Olcumaria aOysso~.rinz, a été re t rou~ée aux Acores ; on lie la connais- 
sait auparavant que daiis l'Océan Indien et Q l'ouest de Valparaiso. 
Nous pou~oi is  citer des cas analogues pour les Céplialopodes : Octo- 
pus leuis, pris à 1.600 iiiètres aux Açores par la Princesse-Alice n'était 
coiinu que daiis le sud de l'Océan Indien, etc. Ces questions ne pour- 
ront être éclaircies que par des reclierclies répétées dans les régions 
nombreuses et très étendues oii la drague n'a jamais été jetée. 

L'étude des Rlollusques a5coiiduit AI. Dautzenberg, qui s'appuie 
en outre sur ce qu'on sait de la géologie et de la paléoiitologie de 
l'époclue tertiaire, à penser que l'origine de la faune ~iialacologiquc 
des grands fonds de l'Atlantique n'est pas dans la faune snblittorale 
des régions arctiques, coiilme l'admettent certains auteurs. D'après 
lui, l'émigration a dû se produire en sens inverse. L'étude du miocène 
et du pliocène moiitre que la grande dépression de l'Atlantique existait 
déjA à l'époque iniocène et sa faune profonde doit être très ancienne ; 
pendant le miocène, l'océan Arclic~ue lie coiiimuniquait pas avec 
l'Atlantique et il y existait des terres à climat chaud ; les espèces abys- 
sales ont dû remonter vers le Nord à l'époque glaciaire, et 'cela expli- 
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cluerait aussi ce fait que la laune abyssale atlantique est beaucoup 
plus riclie en espèces que la faune arctique. 

Le Mrrsée Océanographiqne de Monaco 

Le 25 avril 1899 a eii lieu avec soiennité, sous le parrainage de 
S. hl. 1'Eiiipereur d'Allemagne, la pose de la première pierre du 
hlusée océanograpliique de Monaco. A cette occasion, plusieurs dis- 
cours, publiés dans la Reurie Sciejztifiqrie, ont été pronoiicés. 

L'idée première du Prince a été de foiideruii établissemeiit destiné 
à recevoir et à mettre en ~ ~ a l e ~ l r  les collectioiis plus spécialement zoo- 
logiques et très importantes qu'il a réunies peiidant les campagnes 
scientifiques qu'il poursuit depuis 1885 h bord de l'Hirondelle et de la 
Princesse-Alice. 

Mais ensuite une idée plus large est Yenue au Prince, traduite par 
le titre de hilusée océanograpliique. C'était dire que le iioiiveaii hiusée 
n'abriterait pas seulement les collections et l'iiistruiiientatioii particu- 
lières du Prince, niais qu'il serait destiné à contenir tout ce qui, d'iine 
lacon générale, se rapporte à I'Océanograpliie. 

Ainsi coinpris, le Musée établi à hloiiaco de~ie i i t  une fondation 
unique, qui n'existe nulle part, et qui, par son caractère de généralité, 
est appelé à présenter un intérêt colisidérable coiiime je pense le 
déniontrer plus loin. 

Disons iiiaiiitenant quelques iiiols sur 13 sit~ialion du Musée, ses 
dimensions et sa disposition générale. Il était difficile de trouver sur 
le rocher même de Aloiiaco, un espace suffisant pour établir l'œuvre 
projetée, le Prince désirant iiiaiiitenir, a w c  toute raison, l'intégrité 
des magnifiques jardins Saint-hlartiii qui occupent une grande partie 
de la côte sud du roclier. L'eniplacenieiit dCfiiiitiremeiit choisi est 
celui qu'occupaient la poudrière et l'ancieii hlusée rudimentaire? 
c'est-à-dire l'extrémité Est des jardins Saint-hlartiii. Or, en ce point, 
le roclier, après avoir préseilté une forte décli~ité, tombe presque à 
1)ic dans la mer ; aussi de grandes difficultés se présentaient-elles pour 
les fondations, car le Miisée proprement dit doit être bâti presque 
eiitièreineiit sur des piles qui le inaiiltiendront au-dessus de la décli- 
vité qui Ta du plail liormal du roclier A la iiiuraille ~er i ica le  sur la 



nier. De celte façon, non seiilenieiit le Rliisée est pris sur des terrains 
jusqu'ici inutilisables, niais encore l'espace coinpris entre le rez.de- 
chaussée du Rlusée (qui est de plein pied avec le plaii iiormal du 
rocher) et la déclivité de la roclie sera occupé par deux sous-sols 
siiperposés, ouverts sur la mer et qui periilettront diverses inslalla- 
tioiis. 011 co~iiprend bien que des t r a~aux  d'art considérables, très 
avancés aujourd'liui, sont nécessaires pour arriver i ce résultat. Cer- 
tains des piliers partent presque dii niveau de la mer et la façade qui 
regarde celle-ci présentera un aspect certaiiieiiieiit très remarquable. 
Le Musée sera entièrenient en pierre de la Turbie, et les difficultés 
déjà vaincues par h l .  DeIlelortrie, I'arcliitecte très distingué à qui le 
Prince a confié l'esécutioii de l'édifice, sont iin sîir garant que l'œuvre 
sera iiieiiée à bien. 

Le Rliisée est une coiistriictioii allongée, orieiltée suivant uiie 
direction A peu prés N.-E.-S.-O. Il mesurera enviroii 100 inètres de 
longueur et sera formé d'iiiie partie centrale de 20 métres sur 
20 inètres, coiitiiiuée de cliaque côté par une aile de 40 iiiétres de long 
sur 15 niètres de large. Cette disposition et ces diiiiensions soiit les 
mêmes pour tout l'édifice, la largeur seule est différente pour les deux 
soiis-sols. L'entrée située sur l'avenue Saint Rlartiii sera conteii~ie 
dans ilne saillie de la partie centrale. La disposition adoptée est celle 
qui est la plus avantageuse ail point de yue de l'éclairage, il y aura 
partout profusion de Iiimière ; on pourra d'ailleurs di~ninuer celle-ci a 
volonté. 

Le rez-de-cliaussée, situé LI 53 inètres au-dessus du iliveau de la 
mer, aura 7 mètres de liaiiteur ; le preiilier étage, qui aiira I l  métres 
de liauteur, sera pouryu d'une galerie intermédiaire entre le plaiiclier 
et le plafond et couraiit autour des différeiites pièces. Ces deux étages 
seront spécialeiiieiit destiiiks h I'expositioii des collectioiis; la partie 
ceiitrale du rez-de-cliaussée pourra néaiiiiioiiis devenir facilerrieiit 
salon d'hoiineiir oii salle de coiiféreiices. La dispositioii générale sera 
donc en somme assez semblable à celle des iiouvelles galeries d'ana- 
toinie comparée et de paléoiitologie du Muséuiii de Paris ; le systèiiie 
des vitrines en glace et en fer de ces iilêiiies galeries est dés mainteiiaiit 
adopté pour le Musée de Monaco. 

C'est dans l'étage situé sous le rez-de-cliaussée et impropremelit 
iiommé sous-sol que se trouveroiit les laboratoires, les salles desti- 
nées i~ In préparatioii des collectio~is, le logement du concierge, la 



])il~liotlièque, des cahiiiets de travail pour les persoiiiies qiii rieiidroiit 
coiisulter les collectioi~s, et uiie graiide salle coiiteiiaiit des aqiiariuiiis 
d'étude, La liauteur de cet étage est de 311190. Uii étage, iiiférieur 
encore au précédeiit, et liaut de 3111 40, préseiitera des pièces des- 
tinées ails travaux les plus grossiers, tels qiie la préparation des 
scl~ielettes de Cétacés, etc. Ces soi-disant sous-sols doniiaiit directe- 
iiieiit sur la mer seroiit parfaiteiiieiit éclairés ; des dispositioiis 
spéciales seroiit prises pour assurer Lille veiitilatioii efficace et pour 
obvier h uiie chaleur trop élevée. 

Les collectioiis du Jlusée et les laboratoires d'étude seroiit iiiis 
largeiiieiit à la dispositioii des persoiiiies qui sont à iiiêiiie de les 
utiliser avec fiiiit. 

Le Mnsée océaiiogral)liique de Rloiiaco, grâce ii tous les élémeiils 
qui doiveiit reiiir l'eiiricliir sera une iiistitiitioii uiiiqiie et utile. Ce 
sera là uiie œuvre diirable, persoiiiielle et caractéristique du Priiice 
Albert, pour qui tous les lioiiimes de scieiice éproureroiit uii vif et 
l~rofoild seiitiiiieiit de gratitude. 

Cette aeuvre se coiiiplète à iiierveille par 1'Iiistitut océaiiogra- 
~ l i i q ~ i e  que le Prince orgailise eii ce iiioiiieiil h Paris avec uiie géiié- 
rosité iioiivelle dolit la Fraiice océaiiograpliiclue doit lui être 
recoiiiiaissaiite. 

A la suite du Congrès i~iteriiatioiial de Géograpliie teiiii à Berliii eii 
1800 et sur la deiiiaiide des océaiiograplies préseiits au Coiigrès, uiie 
Coiiiinissioii de Noineiiclat~ire subocéaiiic~ue avait été iiistituée avec la 
missioii d'établir et de publier pour le procliaiii Coiigrès une Carte 
géiiérale batliyiiiétrique des Océaiis et uiie teriiiiiiologie sous-iiiariiie. 
La Coiiimissioii réuilie, le 15 avril 1903, à JVieshadeii, sousla présideiice 
de S. A. S. le Priiice de Rloiiaco, avait cliargé JI. le professeur Supan, 
de Gotha, de dresser la liste des termes eiiil~loyés eii océaiiograpliie 
pour la désigilatioii du relief sous-iiiariii, et adopté à l'uiiaiiimité le 
ii-iéiiioire de hl .  le professeur Tlioulet, de Nancy, relatif à la Carte 
géiiérale des Océaiis, 011 a dit à cette époque les liésitatioiis des 
iiieiiibres de la Coiiiiiiissioii à qui le Congrès avait corifid le mandat 



de publier la carte sans leur assurer au préalable les fonds nécessaires 
à cette publication, liésitatioiis qui menacèrent de rendre stérile 
l'œuvre entreprise. C'est alors que S. A. S. le Prince de Monaco 
assuma la charge de faire dresser la carte par les services du Musée 
océanograpliique de Monaco et qu'il confia la direction de ce travail à 
M. l'eiiseigiie de vaisseau Sauerweiii, soli aide de camp. 

Il n'y avait pas de teiiips h perdre pour dresser en inoins d'uiie 
année la Carte générale des Océans; six cartograplies se iiiirent h 
l'œuvre sous la surreillance de M. Tollemer, et le 1" janvier 1904 la 
première minute était teriiiinée. Alors coiiiiiieiiqa le trarail de dessin 
de la iiiiii~ite définitive qui devait être préseiitée à l'approbatioii di1 
Congrès de Wasliirigtoii, iiiinute qui f ~ ~ t  mise h jour au l e r  juillet 1904. 

L'éclielle adoptée au 1/10.000.000~ie p o u ~ ~ a i t  pas permettre 
d'inscrire sur ces cartes toiiles les sondes au-dessous de 200 iiiètres. 
Elles ont pourtant été utilisées pour le tracé de l'isohatlie de 200 mèlres. 
De iiiême oii a négligé un certain iioiiibre de solides entre 200 et 
500 mètres à cause de leur trop grand rapprocliemeiit dans l'aire 
coiiiprise eiitre 200 et 500 iiiétres. Rilais, lh encore, toutes ont éIé 
ulilisées pour le tracé de l'isobatlie de 500 iiiètres. Au-dessus de cette 
proioiide~ir, toutes les solides existalites sont portées sur les ~ i n g t -  
quatre feuilles de l'Atlas. Et si le travail a été considérable de réunir 
et d'utiliser tous ces docuiiieiits, une coiivictioii s'impose h In seule 
inspection de la carte, c'est qu'il reste beaucoup h faire et que la topo- 
graphie du fond des mers peut f o ~ ~ r i i i r  encore et pour longtemps du 
travail aux sa~ai i t s .  

Cette carte halliyiiiétrique générale de l'Océan fut préseiilke le 
13 septembre 1004 par le professeur Tlioulet au Coiigrès iiileriiational 
de Géograpliie à Wasliii-igloii . 

A la suite d'une discussion en séance publique d u  Coilgrès, la 
carte fut adoptée à l'unaiiiiiiité et l'ordre du jour suivant fut rolé le 
13 septembre à New-York. 

Le VIIIc Congrès international dc Géograpliie espriiiie ses remerciements 
à Son Altesse Sérénissinie le Prince de Monaco, pour avoir inellé A bien 
l'ccuvre de la Carte générale des Océans dont l'exbcution était décidée par 
un vcieu du VlIe Congrès réuni h Berlin. Le Congrès exprinie tout spéciale- 
ment sa satisfaction pour l'échelle clioisie, les modes de projection, l'adop- 
tion du iiiéridien de Greenwich coinine méridien initial et l'usage du inètre 



pour les iiiesures de profondeur. Le Congrès décide d'adopter le principe 
di1 sgstèiiie international de terminologie établi par la Comniission de 
Wiesbaden et utilisé pour la Carte générale des Océans. 

Objefs exposés par S. A .  S. le Prince de Monaco 

10 Fascicules des cainpagiies scientifiques de 1 à XXXI. 
20 Bullelins du Musée océanograpliique de 1 à 60. 
30 Baleinière arinée en pêche. 
40 Nasse de grands fonds. 
50 Filet traînant de grands fonds. 
Go Ballons-soiide avec enregistreur pour haute température. 
70 Sondes pour grands fonds, système Richard. 
Sa Collection Gutmann-Mongin. 
90 Collection Taffe, constructeur. 

100 Projet Dellefortrie, Musée océaiiographique de Monaco. 
110 Carte générale des Océans, 4 panneaux. 
12" Vue grapliique d'appareillage des ballons-sonde. 
33" Tableau de l'application des ballons et cerfs-volants à bord du 

yacht P~.incesse-Alice ; peinture de Tiiiayre. 
14O Histoire des voyages, cartes 1, II, III, IV, V. 
15" Etude des courants, carte 1. 
16" Carle batliymétrique des Açores (Tlloulet 1903). 
17" Carte liydrograpliiqiie de la baie Red (Spitzberg-Giiissez 1902). 
180 Cerfs-volaiits et ballons du professeur Hergesell, expérimentés 

à bord de la Princesse-Alice. 



DU GOLFE .DE GASCOGNE 

L'océaiiograpliie ou l'étude rationnelle et inétliodique des choses 
de la mer ne semble pas a ~ o i r  joui dans les milieux intellectuels de la 
France de la faveur qu'on était en droit d'attendre de son importance 
scientifiqiie et pratique. La France peut cependant et à bon droit 
réclamer une part importante dans les débuts de cette science, que les 
pays du nord de l'Europe ont su développer avec une persévérance et 
une nlétliode vraiment reiilarcluables. 

L'Angleterre, l'Alleiiiagiie, la Hollande, les pays scandinaves ont 
depuis longtemps tourné leurs regards vers cette intarissable source 
de ricliesses qu'est l'Océan et des services parfaitement organisés 
foiictio~~neiit dans ces pays, pour le plus grand bien des pêches et des 
industries inaritinies, de la iiavigatioii rationnelle et de la prévision 
du teiiips à courte écliéance. 

Il appartenait A la ville de Bordeaux de créer ilne œuvre d'iiii- 
tiative privée, ferinenlent résolue A reiiioiiter ce courant d'iiidiffërence, 
afin de iiiontrer aux savants le vaste cliainp de recherches qui leur 
était ouvert, au public les côtés passioiinaiits d'une scieiice saine et 
virile, aux Pouvoirs publics enfin les progrès écoiioiiiiques et sociaux 
qu'ils pouvaient retirer de ce qui a été justeiiieiit appelé (( La Culture 
des Ilers D. 

Fondée en 1597, par uii groupe de iiiariiis à la tête desquels se 
plaqaieiit RIi\I. Hautreiix ct Cliarles Béiiard, encouragée par S. A. S. le 
Prince Albert de i\lloiiaco, ce graiid maître incontesté de la science de 
la nier, la Société d'Océaiiograpliie du golfe de Gascogne a su vite 
grouper autour d'elle de iloinbreiix arniateurs, officiers de marine et 



professeurs, dans le but de doler notre pays d'orgaiiisalions siiiiilaii es 
à celles de l'étranger. 

Le programme était vaste : Etudier I'Océaii et eii particulier le 
golfe de Gascogne au point de vue physique, cliimique, bio10,'q 01 ue et 
litliologiqiie ; arriver la coiinaissaiice des courants de surface et de 
profondeur; orgaiiiser uii réseau de stations niétéorologiques et cen- 
traliser leurs dépêches jouriialières, afin de faire la carte du temps et 
suivre le trajet des dépressioiis atiiiospliériques ; doni~er des reiisei- 
giienieiits aux navires en partalice et des iiiciicatioiis précises sur la 
position des brumes, épaues ou icebergs, susceptihles d'entraver leur 
route ou coniproiiiettre leur sécurité ; traiisiiiettre aussi des pré~isions 
h court ternies ails Syndicats agricoles de l'intérieur du pays ail iiioyen 
de la télégrapliie sans fil; étudier les êtres vivants, leurs condi- 
tions d'existeiice et leurs inigratioiis ; eiiseigiler aux pèclieurs des 
procédés de capture plus rapides et plus éconoiiliques ; encourager 
enfin les études de piscifacture iiiariiie oii presque tout est encore A 
faire. 

La Société s'est iiiise eii rapports avec 1'Hydrograpliic-Office de 
Wasliiiigtoii, la Meteorogical-Office de Londres, la Deutsclie-Seewarte 
(le Hambourg, qui tous lui en~oieiit leurs admirahles pilot-cliarts et 
leurs différentes publications; I'U. S. Coiiiiiiissioii ol Fisli aiid 
Fislieries, les différentes sociélés d'océaiiograpliie, de pêclie et de 
inétéoiologie et les laboratoires de biologie iiiariiie du nionde entier. 

De plus, elle a organisé de iio~iibreuses iiiissioiis sur le poiirtour 
du golfe de Gascogne pour y étudier la question sardinière, ainsi que 
sur les côtes d'Espagne et dePortugal et en Méditerraliée, eii Belgique, 
en Hollande, en Danemark, en Nor~ège et en Allemagne où elle a 
e n ~ o y é  des spécialistes ~ ~ i s i t e r  sur place les établisseiiieiits de pêche 
et les services de météorologie iiiarine. Aussi son service inétéorolo- 
gique perfectionné assuré par ses observations journalières de 
Bordeaux, d'Arcaclioii, de La Corogne et de Saint-Sébastien, est-il 
publié chaque matin dails les journaux dii sud-ouest de la France et 
du nord de l'Espagne, pour le pllis grand bien des iiavigateurs, des 
pêcheurs et des agriculteurs. 

Il y a deus ailnées eiiviroii un inusée-laboratoire, einbryoii du 

futur Institut Océanograpliique dii Sud-Ouest, a été inaugiiré par 
M. Tliomson, Ministre de la inariiie, et les corps élus du département 
de la Gironde. Les collectioiis et les services étaient devenus si impor- 



tants que les anciens locaux ne sufisnien t plus et force fut de reclier- 
cher uii édifice plus spacieux oii clierclieiirs et savalits puisselit 
travailler à leur aise. 

Cet établissement possède une bibliotlièque océanograpliique 
iiilportaiite, la seule de son genre en France, oii sont nccuiiiulés dcs 
ouvrages reçus de toutes les parties du inonde et des dociimeiits d'uiie 
raleur considérable. Une salle spéciale est affectée aux cartes iiiariiies, 
aux cartes litliologiques de pêche. Une autre pièce est affectée.à la 
merveilleuse collection de coiicliyliologie accuniulée par M. Daniel 
Gueslier, l'un des précurseurs de l'océanograpliie, ancien présidelit 
de la Clianlbre de Coininerce de Bordeaux. Cette collectioii, yrai- 
nient excel~tionnelle, contient des espèces provenant de *toutes les 
mers du globe; en particulier certaines espèces rarissimes d'une 
valeur inestimable et dont les semblables ne se trou~eii t  que daiis uii 

OLI deux autres musées d'Europe ; également des écliantilloiis prove- 
nant des campagnes de Duinont d'Urville. 

Des salles d'exposition renferment des organismes marins 
conservés dans des liquides spéciaux avec toutes les apparences de la 
vie ; on y trouve, en particulier, une collectioii très riclie de la faune 
du golfe de Gascogne; il y a aussi des laboratoires parfaitement 
éclairés et installés pour la préparation et la dissection de ces orga- 
iiisiiies. Une autre salle est réservée aux fossiles iiiarins etaux niadré- 
pores, ainsi qu'aux reliques de la caiiipagne du Travailleur. Dans le 
jardin, sur la pelouse, un abri Mascart contient les iiistrurneiits eiire- 
gistreurs dolit les observations sont afficliées dans des cadres spéciaus 
h la Bourse de Coinnierce. Enfin, un petit bAtiiiieiit spécial ou petit 
magasin général contient tous les instr~iineiits océanograpliiques et 
des pêclies : soncleurs, bouteilles à eau, theriiioiiiétres à renverse- 
ment, tubes flotteurs pour l'étude des courants, Iiarpoiis, dragues, 
clialuts, nasses de toutes sortes, en un niot tous les engins d'élude et 
de capture utilisés daiis les travaux de la mer. 

Un soiis-comité de la Société s'est fondé à La Corogne il y a déjà 
cluelqiies aiinées, sous I'iiiitiative d'un iiigéiiieur bordelais, M. E. 
Bertrand. Ce groupe, qui a ré~iiii autour de lui l'élite intellectuelle de 
cette partie de l'Espagiie, est en plein dérelopperiient et par son 
ilifluence a pu obtenir du goiivernement espagnol des moyens prati- 
ques de premier ordre qui lui ont permis de collaborer avec fruit aux 
travaux du Coiiiité celitrai. C'est ainsi que plusieurs nieiiibres ont pu 



s'embarquer sur une caiioiiiiière espagnole et procéder sur les côles 
de Galice à uii iiiiportaiit laiicemeiit de flotteurs exécuté suivant des 
lignes rationnelles du plan d'études établi par RI. Cliarles Béiiard 
dans le but de déterminer la iiiarche exacte des couraiits de sortie des 
eaux du golfe de Gascogne. 

ALI mois de juillet 1905, la Société a laiicé son premier vapeur de 
reclierches scientifiques, le Daniel- Griestier, doiit S. A. S. le Prince de 
Monaco et M"'e Heiiriette Tlionison, la femiiie distinguée du Ministrc 
de la Marine, avaieiit bien voulu accepter le parrainage. Ce petit 
vapeur de 24 toiineaiix, parfaitement installé pour les reclierclies 
auxquelles il est destiné, possède un outillage complet et les perfec- 
tionnements modernes ; ce qui permettra aux impatients d'attendre 
la réalisation du grand iiarire doiit les plans sont déjà étudiés et avec 
lequel il sera possible d'eiitrepreildre de grandes croisières annuelles 
dans 1'Atlantique Nord. 

Pendant l'été dernier, grâce à la générosité d'iin de ses membres 
fondateurs, M. A. Glaiidaz, la Société d'océaiiograpliie a pu procéder 
à un lancenient de flotteurs très important. Près d'un millier de 
grands tubes nouveau modèle ont été lancés, par groupes de vingt, 
suivant les lignes Cordouan-Estaca-Peiimarck-Cordouan. M. Glaiidaz 
prêta, en effet, gracieusement soli yaclit Andrée qui avait été installé 
en 1905 pour les travaux ocèanagrapliiques. L'Andrée partit sous le 
commaiidemeiit de M. Cliarles Béiiard, avec la collaboratioii de 
MM. Manley-Benda11 et Woolonghaii. 

Ce lancement complète d'une facon défiiiitive plusieurs autres 
faits dans le fond du golfe, qui avaient conduit à la iiégatioii du cou- 
rant de Renne11 et remanié les idées que 1'011 se faisait sur la circu- 
latioii des eaux de surface dans cette partie de l'Atlantique. 

La Société a fait de iiombreux travaux : 

Après une eiiquête de plusieurs mois, des rapports très étudiés ont 
été adressés au Ministre de la Marine et tt la Chambre de Commerce 
de Bordeaux, sur la crise sardinière et les inoyeiis à employer pour 
rémédier à cet état de clioses (1). Un travail sur les liquides conser- 
vateurs des organismes iiiariiis (2) et un rapport sur le chalutage B 

(1) Ce rapport est annexé, in ertenso,  à la fin de ce cliapiti-e. 
. (2) Ce travail est annexé, in extenso, à la fin de ce chapitre. 



\lapeur et ses ravages sur les fonds de pêclie ont eu un assez grand 
succès. 

Par ailleurs, des reclierclies systématiques soiit poursuivies sur 
les rapports qui peuvent exister entre les taclies solaires, la niétéoro- 
logie terrestre et l'état glaciaire de 1'Atlaiitique Nord. Enfin, un 
important travail est en cours d'exCcution : le relevé batliymétrique et 
litlio-biologique di1 bassin d'Arcaclion et des côtes environnantes 
effectué à bord du Daniel-Gaestier par la Commissioii des travaux à 
la nier. 

Ces qiielques indications suffiront pour montrer la diversité des 
reclierclies que comporte l'œuvre effective réalisée en peu de teiiips 
par cette Société. Mais c'est aussi iin agréable devoir de reconnaître 
que, dès le début, ni les eiicouragenients, ni les syii~pathies ne lui 
ont fait défaut. Les Ministères de la Marine et de lïiistruction 
Publique, la Clianibre de Commerce de la ville de Bordeaux, le 
Conseil général de la Gironde, la ville d'Arcachon, les divers Con- 
seils municipaux côtiers se soiit intéressés B son développement. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Président 

M. BÉNARD, Cliarles, %, @ 1, officier de marine, conseiller général de 
la Gironde, consul de S. A. S. le Prince de Monaco. 

Vice-Présidents 

MM. DEMAY, A., *, ancien trésorier de la Cliambre de Commerce, 
adiiiiiiistrateur du MuséeLaboratoire; HALPHEN, Edm., %, Q 1, 
ingénieur, conseiller général de la Gironde, bienfaiteur de la 
Société ; DESBATS, Gabriel, Q 1, docteur en droit, sous-prbfet ; 
PEPIN, Cliarles, $ A, aiicieii secrétaire général, grand bienfai- 
teur dela Société ; SELLIER(D~), @, sous-directeur de la Station 
zoologique d'Arcachon. 

Secrétaire général 

M. MANLEY-BENDALL, négociant. 
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Trésorier général 

M. BARINCOU, Adolphe, @ 1, coiilmissaire-priseur. 

Secrétaires 

MM. JEANNEAU, 'André, @ , directeur d'assurances ; GILBERT LAS 
SERRE (Dr), $3, secrétaire général de la Société de Géographie; 

. ARNÉ, licencié ès scieiices. 

Directeur des Travaux biologiques 

M. PEREQ, Ch., @, professeur à la Faciilté des Sciences. 

Chef d ~ i  Service ~nétéorologique 

M. RIVIÈRE (Dr), @, préparateur à la Faculté de Médecine. 

Archivistes 

MM:WOOLONGHAN (Dr), Q 1, adniiiiistrateiir des Ambulances urbai- 
nes ; RUEDY, J., @, négociant, ancien chargé de mission de la 
Société. 

Trésorier adjoint 
M. BARINCOU, André. 

Conseillers 

MM. GUESTIER (Daniel), trésorier de la Cliambre de Commerce ; 
HOUNAU, *, @, président de l'Association des Officiers de terre 
et de mer ; MAXWELL, @, 1, a~rocat général, secrétaire général 
de l'Institut Colonial ; MENGEOT, @ 1, vice-président de la 
Société de Géographie de Bordeaux ; GRUET, Cliarles, ancien 
député, membre de la Cliambre de Commerce. 

Auolié Conseil 

Me PEYRELONGUE, avoué, président de la Société La Voile d'Arcaclion. 

Avocat Cor~seil 

Me PACAUD, avocat à la Cour d'appel, conseiller municipal de Bordeaux. 

Sous-Comité de La Corogne (Espagne) 

Président : M. BERTRAND, Et., ingénieur civil. 
Vice-Président : M. VILA, Eduardo, ingénieur en chef des Ponts-et- 

Chaussées. 





JIOD~ZI.E DU "DURAIONT-D'URI'ILLE" 
futur bateau de reclierclies dc In Société d'Océanograpliie du kolle de Gascogne 
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Secrétaire : M. GILARD, Henri, licencié ès lettres. 
secrétaire-adjoint : M. RIVAS, L.-M., professeur à 1'Ecole de commerce. 
Trésorier : M. REA, Laurent, industriel. 
Conseillers : MM. DE CENTI, César-Suarez, directeur du Service (le 

Santé ; BARREIRO, Augusta, publiciste. 

OBJETS EXPOSES 

Très importante par le nombre des objets exposés, la pal-ticipa- 
tion de la Société d'océanographie du golfe de Gascogne à I'Expo- 
sition de Marseille empruntait encore un intérêt toiit parliculier aux 
choix iiiême de ces objets, et à leur mode de groupement. On pouvait, 
en effet, dans la salle de la Société, étudier à la fois les résultats fort 
intéressants obtenus par elle au cours de ses reclierches et les moyens 
mis eii œuvre pour obtenir ces résultats. A côté des bateaux, des 
instruments de capture, se trouvaient les animaux marins capturés, 
méthodiquement groupés d'après leur habitat. A côté des graphiques 
du se r~ ice  météorologique on voyait les instruments enregistreurs 
qui les avaient inscrits. Les cartes litliologiques et batliymétriques 
avaient été dressées à la suite de nombreux sondages effectués à 
bord du Daniel-Guestier a ~ e c  les sondeurs Belloc qui étaient exposés 

- tout près de ces cartes. Au-dessous d'une carte des courants du 

golfe de Gascogne étaient groupés quelques-uns des flotteurs qui, 
entraînés par ces courants, ont indiqué leur trajet. 

L'exposition se complétait par des docuiiients relatils aux 
niissions et aux voyages accomplis par des membres de ln Société 
et par un ensemble de documents ayant trait à la vie même de la 
Société d'océanographie du golfe de Gascogne. 

A. - Documents artistiques et statistiques 

1" Cadre contenant les noms des liauts protecteurs, présidents 
d'honiieur de la Société d'océanographie du golfe de Gascogne et des 
graphiques destinés à montrer le développen~ent de la Société (nombre 
des membres, compte fondateurs, budget annuel, inventaire du 
matériel et des collections) ; 



20 Cadre coiiteiiaiit la iiiédaille de la Société d'Océanograpliie du 
golfe de Gascogne ; 

3" Cadre contenalit des vues dii bassin d'Arcaclioii ; 
4" Cadre contenant des dessins originaux (les Alcyonnaires de la 

caiiipagne du Travaillerir ; 
5" Cadre contenant des pliotograpliies des laboratoires de la 

Société, de ses bateaux, de ses différents appareils ; 
6" Cadres contenant une série de vues pliotograpliiques prises au 

cours des expériences de télégraphie sans fil, exécutées par la Société ; 
7" Cartes ancieiiiies de navigation, aquarellées h la niain, reiiiar- 

quables par leur état de coiiserratioii, gracieusement prêtées par le 
coloiiel d'Aboville. 

B. - Bateaux de recherches scientifiques 

Daniel G~iestier. - Bateau àvapeur construit par la Société d'Océa- 
nographie du golfe de Gascogne en vue de ses recherclies côtières. 
Longueur : 12 iiiètres ; vitesse : 8 nœuds. 

Sardine basquuise. - Bateau à vapeur pour la pêche à la sardine, 
construit sous les auspices de la Cliainbre de Co~iinierce de Bayonne 
et de la Société d'Océaiiograpliie du golfe de Gascogne, par Mme Vve 
Letamandia, à Ciboure (Basses-Pyrénées). Loiigueur : 13 iiiètres ; 
vitesse : 10 iiceiids. 

Ces deux bateaux, exposés en regard l'un de l'autre devant la 
facade principale du Palais de la Mer, oiit accoinpli, dans la seconde 
quiiizaiiie di1 niois de mars 1906, en ciiiq jours, le trajet d'Arcachon à 
Royan par nier, de Rogaii à Bordeaux en Gironde, de Bordeaux à Cette 
par la Garonne et le Canal du Midi, de Cette à Marseilleeiifin par mer, 
portaiit à leur bord les membres du bureau de la Société d'océano- 
grapliie et amenant à 1'Expositioii les collections exposées par la 
Société au Palais de la Mer. Cette petite flottille, commandée par 
M. Cliarles Béiiard, co~npreiiait comme état-major, MM. Barincou père, 
Dr Woolongliaii, Arné et Bariiicoii fils. 

Héroii. - Clialutier à vapeur de la Société des Pèclieries à vapeur 
de lX3céaii, ayant servi aux preiiiiers travaux de la Société d'Océano- 
grapliie du golfe de Gascogne. Modèle. Perdu corps et biens, il y a quel- 
ques aiiiiées, dalis la barre d'Arcaclioii. , 



. Dumont d'Urville. - Futur bateau de reclierclies scieiitiiiclues de 
la Société d'Océaiiograpliie dii golfe de Gascogne. 

Dé~lacenieiit ........... 300 tonneaux 
1,ongueur. . . . . . . . . . . . .  35 iiiétres 
Vitesse. . . . . . . . . . . . . . . . .  12 nœuds 

Les études pour ce bateau ont été faites, sous la direction (le 
Il. Cliarles Bénard, président de la Société, par MM. Saliuqué, arclii . 
tecte naval ; Manley-Belidall, secrétaire-général de la Société ; Cli. 
Pérez, directeur des travaux scientifiques; Arné, directeur-adjoint des 
travaux scientifiques. 

Outre un superbe petit modèle du Dlzmont d'Urville, on troiivait 
exposé dalis la salle de la Société d'Océaiiograpliie, trois cadres coiite- 
~iai-it plans, coupes et lignes d'eau de ce bateau de reclierclies scieiiti- 
fiques, qui réunit, au point de vue iiavigation et reclierclies scieiitifi- 
ques, les progrès les pllis coml~lets et les plus récents de la science 
océanographique inoderiie. 

C. - lnstruments divers de recherches 

1" Siir le pont du Daniel Grrestiel- étaient exposés les divers appa- 
reils les plus fréqueininent einployés pour la capture des orgailismes 
iiiarins : clialut à perclie, chalut à étriers, dragues diverses, nasses 
rondes, nasses triangulaires, foeiiiies, harpons, pelle et réflecteur 
pour la pêclie au  feu, filets fins pour la récolte dii planktoii. 

Dans la salle de la Société d'Océanograpliie oii troumit les appa- 
reils suivants, eii usage à bord de ces bateaux de reclierclies scieiiti- 
fiq~ies et coiiteiius dans des boites portatives très coinniodes : 

2" Appareils enregistreurs Ricliard (tlieriiioniètre, baroiiiétre, 

liygromètre). 
3" Aiiéniométre Ricliard. 
4" Soiideur à main, systéine Belloc, et plonibs de sonde. 
5" Sondeur à niain, systénie Belloc, coiistriiit parMhl. J. Le Blanc 

et fils, eii Yue des prochaines reclierclies scientifiques de la Société. 
Go Bouteille B eau arec tliermomélre à reii~erseiiieiit. 
7" Flotteurs cylindriques en verre épais employés par M. Bénard, 

président de la Société, dans ses reclierclies sur le régime des courants 
dans le golfe de Gascogne. 



8" Filet fin avec flotteur spécial permettant de traîner le filet à une 
profondeur constante au-dessous de la surface. 

9" Boite à flacons, système Thoulet. 

D. - Voyages et Missions scientifiques 

a. Voyage de la Se1iX.a.--.l)eiix cartes indiquaient l'itinéraire suivi 
par le steam-yaclit Selika, parti d'A~i\~ers pour gagner, par le détroit 
de Gibraltar et le canal de Suez, le golfe Persique. Deux zoologistes, 
M. Cli. Pérez, professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux, direc- 
teur des travaiix scientifiques à la Société d'Océaiiograpliie et M. Jules 
Boniiier, directeur-adjoint du laboratoire de Winiereux , étaient 
embarqués à bord de la Selikn et ont recueilli au cours de ce voyage 
toute ilne série de documents faunistiques et biologiques du plus 
haut intérêt. 

b. Mission océaiiograpliique en Galice et en Portugal (novembre 
1901); M. Bénard, chef de mission; MM. Desbats, Barrincou et 
Derroja, meiiibres de la iiiissioii. 

Un cadre contenant seize pliotograpliies : 

1" La iiiission à bord du Brésil. Go Arrivée du poisson. 
2" Sondage de grand fond. 70 Marclié au poisson. 
3" Pescaderio de Vigo. 80 Porteuses de poissoii. 
4" Sardinier de Galice. 00-16" Pêclie à la iiiadrague (di- 
50 Nettoyage du poisson. ~ e r s e s  pliases). 

E. - Hydrographie. - Lithologie 

1" Carte liydrograpliique du bassin d'Arcachon. 
2" Carte litliologiqiie du bassin d'Arcaclioii. 
3" Carte liydrograpliique de la Gironde. 
40 Carte lithologique de la Gironde. 
5" Carte des flotteurs pour le golfe de Gascogne, indiquant les 

points de lancemelit et d'atterrissage des flotteurs, avec le tracé pro- 
])able de leur trajet, qui est celui des courants. 

Cet ensemble de cartes résuine toute une série de travaux de 
longue lialeine entrepris par la Société d'océanographie du golfe de 
Gascogne dans le domaiiie habituel de ses recherches côtières (cartes 1 



A 4) 011 par son président, M. Cli. Béiiard, dails le golfe de Gascogiie 

(carlc 5). 

F.' - Servic.e météorologique 

Lc service iilétéorologique de la Société d'Océanograpliie du golfe 
(le Gascogne exposait cinq cadres contenant des graphiques établis 
par ses soins. 

a) Qiiatre tableaux dressés par RI. Meiiiery, adjoint au service 
inétéorologique de la Société, indiqualit les ~rariatioiis journalières dc 
la teiiîpérature, de la pression baroiiiétrique et des taclies solaires au 
cours des années 1902,1903, 1904 et 1905. 

b) Uii tableau, dressé par hl. Memery, contenant un graphique 
destiné h inoutrer l'iiifluence des taclies solaires sur les variations de 
la température et la quantité de pluie toiiibée dans le golfe de 
Gascogne. 

G. - Collections zoologiques 

a). ARCACHON. - FAUNE DES SABLES 

Pentagonasler placenta, Ed. Perr. Eclziizris ~nelo, Lain. 
Astropecten, sp. Eclzinris microtriberciilaius, Blv. 
Cribrella ocrrlata, Forb. Spata~zgus prirprrreus, Leske. 
Ophioglypha lacerfosa, Lyni. Cerebratalus margiiza fris, Ren. 
Ophioc~iida brachiata, Ljuiigin. Sipuiicrrlas nudus, L. 
Opliiuridés divers non détermi- Diopatra neapolitaiza, 1). Cli. 

liés. Sabella pauoniiza. 
Dorocidaris papillata, Leslie. 

Cliifoii cajefan~is, Poli. Syngriatlius, sp. div. 
My filris ednlis, L. Siphonostoma, sp. div. 
Paclzygrapsiis marmoratris, Fab. Nerophis, sp. div. 
Xanfho floridus, Mont. Hippocampus breviroslr Is, Cuv: . 
Botryllus, sp. Spongiaires divers iioii déierniiiiés . . 

Daiis uii aquarium étaient groupes, sur 1111 fond couvert de 
zostères, la plupart des aliiiilaux qui précèdent, adinirablemeiit 
conser~és dans le formol. 



C) GUÉTHAI~Y. - FAUNE DES ROCHERS 

Uii secoiid aquariuiii, seiiiblable au précédent, reiiferiiiait, sur 
uii fond roclieux, les aiiiinaus les pllis caractéristiques du facies 
roclieux de la zoiie littorale (Astéries, Oursiiis, Modioles, Troques, 
Patelles, Crabes divers, Cirripèdes, Tuiiiciers, Poissoiis divers). 

Physalia carauella, Esciisch. Lepas fascicularis, Ell. et Sol. 

Spoiigiaires divers iioii déteriiiiiiés. Veretillum cynomorium, Cuv. 
Tribularia, sp. Actiiiies diverses iioii déierminées 
Sertularia, sp. Asterina gibbosa, Forb. 
Obelia, sp. Pycnogon riln liltorale, Fab. 
Hydraires divers iioii déteriiiiiiés. Scalpellum, sp.. 
Alcyo~ziirm digitairim, D. Cli. Galatliea squainifera, Leach. 
Gorgoizia uerrricosa, Pall. Ascidies diverses lion détermiiiées 
Pteroides grisenin, I(o11. 

Asco~ienia setrzbale~zse. 
Sertrilaria, sp. 
Salicor~zaria, sp. 
Aiitennnlaria, sp. 
Actinies diverses iioii déteriiiiiiées 
Ceriantllus ~neinbranacens, Haiiile. 
Asteracaizthioiz r~ibens, L. 
Opliioderma lacertosa, Lyin. 
Ophiotlzrix, sp. 
Dorocidaris papillaia, Leske. 
Sphoerechinris graiirila~~is, A. Ag: 
Strongyloce~if!~otris liuidris, Brdt. 
Apllrodite uculeata, L. 
Spirographis Spallanzanii, Viv. 
Patella tarentina. Laiii. 
Scalpellrim viilgare, Leach. 
Portuniis puber, L. 
Xaiitho floridris, Rloiitagu. 

Stenorhynclzus plzala~zgium , M. 
Edm. 

Jlrrriida rugosa, Leacli. 
Ce~ztri~za vnlpecula, Bel. 
Scylliam catizlns, Cuv. 
A!lyliobatis aquila, Dum. 
Chinzaera monstrosa, L. 
Hippocamnpus breuirostris, Cuv. 
Belone acris, Risso. 
Motella tricirrafa, Nills. 
~Iirillris barbatris, L. 
Scorpaena porcus, L. 
Tracliinus draco, L. 
Callio~iy inris lyra, L. 
Cepola rribesce~is, L. 
Jlugil cephalris, GUY. 
Ceiz friscris scolopax, L. 
Loplziris piscatoriris, 1,. 



f ) .  ARCACHON. -- APPATS DIVERS 

Mytilrrs ednlis, L. 
Fusris geffreysiano 
Glycera, sp. 
Neplzihys, sp. 
Chaefopterus variopedatus, Clpd. 
Owenia filiformis, D. Cli. 
Arenicola niarina, Mlmgrii. 
Aniiélides divers iioii déteriiiiiiés. 
Virbirrs varians, Leacli. 
Lysmaia seticanda, Risso. 

Idofea, sp. 
Portrinus circrratlis, Leacli. 
Pilrimiins I~iriellris, L. 
Porcellana platyclzeles, Lani. 
Paclzygrapsris marmoraius, Fab. 
Clibanarius misanthropris, Riss. 
Alphens, sp. 
Athanas nitescens, Leacli. 
Nika edulis, Risso. 
Upogebia stellata, Montagu. 

Plat y carcillris pagurus, 14. Edw. Pagrirris striaius, LaIr. 
Maia squiizado, Latr. Eripagnrru bernhardus, 1 . 
Portunris puber, L. Leander serratris, Peiiiiant. 
Eriphia spini[rons, Sav. Paliiz nras vrilgaris, Latr. 
Carcinus mœizas. Peilnaiit. Nephrops rioruegicris, Leacli. 
Corystes dentatus, Latr. Pollicipes cornucopia, Leach. 
Polybiris Henslowi. Lepas mzaiifera, L. 

llfya ctrenaria, L. Clzlaniys varia, Lam. 
Scrobicrrlaria pipera ta, Ginel. Pecien maxirrirrs. L. 
Cardinin edrrle, L. Pec f rrncrr lris glycimeris, Forb. et 
Cardirini izoruegicrim, Spglr. Hly, 
Macira striliorrrm, L. Haliofis irrbercrrlaia, L. 
Donax aizatina, Lain. Buccinrrm rindaium, L. 

Poiile de Uriccinurn undatriin, L. Poiite de Loligo vrilgaris, Lam. 
)) Ranella gigantea, Lain. )) Sepia of/icinalis, L. 

Cenfrina vrrlpecala, Bel., jeune, avec vésic~ile oinbilicale. 
lllustelrrs laeuis, Risso, jeuhe eiiibryoii. 

)) jeuiie, avec vésicule oinbilicale. 
)) jeune. 



Sqrzatina a~~gelrzs, Cuv., jeune, avec vésiciile oinbilicale. 
Scyllirinz cafrzlus, Cu~r., ponte et embryon. 
Torpedo, sp., embryon. 

Copépodes, parasites de Solen, sp. 
Hersiliodes Pelseneeri, Canu, parasite de Leiochone clypecifa, de Saiiit- 
Joseph. 

Carcinus mœnas, Pennant, parasité par 
Xarzflzo goridus, Montagu, )) 

Pilumnrzs hirtellus, L., )) 

Portunus puber, L., )) 

Erzpagurus bernhardus, L., )) 

Eupagurus berizhardus, L., )) 

Carcinus manas, I'ennaiit, )) 

Pachygraps.us marmoratus, Fab., )) 

Pilumnus hirtellus, L., )) 

Upogebia stellata, Montagu, )) 

Virbius varians, Leach., D 

Carcinus manas, Pennant, )) 

Carcinus manas, Pennant, )) 

Carcinus manas, Peiinant, )) 

Sacculina carcini, Thoinps. 
Sacculina, sp. 
~acculina, sp. . 
Sacculina, sp. 
Peltogaster paguri, Rathke 
Athelges pagriri, Rathke. 
Portunion manadis, Giard. 
Grapsion Cavolinii, Giard. 
Cancricepon elegans, G. eiB. 
Gyge branchialis, Corn. et 

Panc. 
Bopyrina Giardi, Bonnier. 
Tlzelolzania maizadis, Ch. 

Pérez. 
Noseina pulvis, Cil. Pérez. 
Thelohania maizadis, Ch. 

Pérez,'et Sacculina car- 
cini, Thoinps. 

Asterias tenuispina, Lam. Nombreux exemplaires présentant des phé- 
nomènes de scissiparité et de régénération. 

La Société d'Océanographiepossède et exposait deux squelettes de 
poissons préparés par de petits Crustacés, du genre Gammarzzs, qui 
dévorent la chah-, en laissant subsister les parties dures. 



fnisaiit sa preiiiière sortie; B Iiorù se  troiivaient S. A S. le l'rince (le Iloiiuco 
JI. et Al"a Tlionison et J I .  J. Cliarles-Roux. 

dSCOSE.II.1 SETl1B.1LESSI:' 

I.:ponge des grniicls ïonds du Golfe (le ün"2oC;ne 





Soixante-quatre oiseaux de nier étaient groupés dans uiie graiide 
vitrine. TOUS ont été tués ou capturés dans le bassin d'Arcaclion, A 
l'entrée de la Gironde, sur la côte des Landes ou dans les lacs de la 
Caiiau ou de Cazaux. Cette collection appartient à M. Cliarles Béiiard, 
président de la Société. Il y a quelques cas iiitéressaiits d'albiiiisinr, 
qui ont été prêtés gracieusenieiit par A l .  ~ e ~ s s o i i n e a u ,  industriel à 

Bordeaux. 

Rapport de la Socidé d'0céaiiogiaplzie 
à la Cl2ainbi.e de Coininerce de Bordearrx 

sur la Quest foiz Sard iniére. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

En réponse à vos lettres d ~ i  11 avril dernier, par lesquelles vous 
voulez bien consulter les Sociétés de Pisciculture et d'Océaiiographie 
sur les coiiclusio~is d'un rapport de 31. Ouizille 9 la ~ l i a m b r e  de 
Cominerce de Lorient, relatives à l'emploi d'engins spéciaiix destinés à 
la pêclie de la sardine et adoptées par cette ériiiiieiite Coiiipagnie, 
iious avons l'honneur de vous faire savoir que notre réponse sera 
collective et coininuiie aux deiix Sociétés, et que nous veiioiis vous 
comiiiuniquer succinctenient les résultats généraux de 110s études et 
de nos observations. 

Ce n'est pas le lieu, ici, d'insister sur l'iiiiportance écoiiomique 
des pêclies maritimes, dont le rendement est d'autant plus précieux 
que, jusqu'ici, il a été inutile de semer pour récolter et que, selon la 
parole de Fraiiltliii, c'est là un revenu tout gratuit que nous fmlriiit la 
Nature. 

11 ne lio~is semble pas non plus qu'il y ait lieu de reclierclier si 
cette manière d'être durera indéfiiiinieiit, quoique les échos plaintifs, 
qui, de toutes parts, nous annoncent uiie dépopulation progressive, 
soient de nature à nous faire craindre qu'il n'en soit pas toujours ' 
ainsi. Il convient, toutefois, d'ajouter que l'unaniniité n'existe pas sur 
ce point, et que beaucoup de techniciens croient à de siniples déplace- 
ments de faunes, sous des influences diverses, naturelles ou même 
dues 9 l'action humaine. 

Les remèdes à apporter aux calaniités du genre de- celles que 
16 



suscite la crise de la sardine soiit de deux ordres : ceux qiii oiil une 
actioii directe et ceux qui ii'ont qu'une portée iiidirecte. C'est dalis 
cette deriiière catégorie qu'il coiivieiit de ranger, iiotaiiiiiieiit, la 
refonte des règlenieiits, réclaiilée par l'iiiinieiise inajorilé des inté- 
ressés, et destinée i reiidre leur actioii protectrice et recoiislilutive 
plus efficace. 

Nous soiilnies loin de coiitester l'iiiiportaiice d'une régleiiient a t' 1011 

rationnelle. Mais pour élaborer des ri-gleiiieiits judicieux, il est de 
preiiiière iiécessité que les coiiditioiis Liiologic1ues iiiariiies, les 
iiiœurs des poissoiis et les faits coiineses qui s'y rattaclieiit soient 
S~iffisaiiiiiieiit coiiiiiis. Ceci lie saurait être que le résiiltnt des études 
des iiaturalistes, études qui ii'oiit guére eiicore été faites que d'iiiie 
facoii peu iiiétliodique et seuleiiieiit eii certains poiiits spéciaux, 
clioisis quelque peu au hasard, alors qu'il serait d'utilité 1)riiiiordiale 
d'adopter uii plan d'eiiseiiible rationiiel, d'après lequel les reclierclies 
futures porteraient iiiétliociiqueiiieiit sur les golfes et bras de nier 
pratiqués par les pêclieurs. 

11 est, eii effet, bien regretlab!e cllie presque tout soit encore h 
faire dalis le doinaiiie si peu exploré (le la culture cles iiiers, qiii, 
cepeiidaiit, parait appelée h reiidre d'éiiiiiieiits services, iioii seule- 
iiieiit aux professioiiiiels de la pêclie, iilais eiicore h la géiiéralité des 
liabitaiits des régions maritinies et h loiit l'eiiseiiil~le du pays. 

Il est iiidispeiisable que les iiatiiralistes nppreiiiieiit aux pêclieurs 
quelles sont les causes foiidaiiieiitales (lui eserceiil leur influence sur 
l'apparition ou la iion apparitioii des poissoiis iiiigrateurs, de facoii 
qu'ils puissent agir en coiiséc1uei-ice. 

Les iiiigratioris des poissoiis coiistitueiit un pliéiioiiii-ce eiicore 
obscur.' 011 parait avoir souveiit observé clLie leiirs apparitions 
iiionieiitaiiées eii certains lieux correspoiideiit a\-ec des époques oii, 
grAce A la préselice de pelits orgaiiisiiies aiiimaux et végétaux, les 
eaux se trou1)leiit qiielquelois au poiiit de devenir jauiidtres. La 
faillie plus ou iiioiiis inicroscopiclue qui peut animer ,ainsi pendant 
des laps de teiiips yariahles cerlaines régions de la nier et qiii flotte 
autant h la surface que daiis les coiiclies plus profoiides, est le 
plankton que l'oii adinet être la nourriture de prédilectioii des aleviiis, 
iiourrilure qui leur periiiettrait de vivre peiidaiit les preiiiiéres pliases 
de leur développeineiit. 

La température lie seiiible pas iioii plus être sans influence sur le 



dél)laceiiieiil des fornies orgaiiiques dails la nier. C'est aiiisi que le 
thon ne se rciicontre pas dans les régions dont la tciiil~ératiir~ est 
liioiiidre de 13", ni daiis celles oii elle dépasse 20°, et que la iilorue lie 
cluilte guère les eaux à température voisiiie de SO. 

Ces migrations paraissent être eiicore souinises B l'iiiflueiice des 
couraiits cliauds ou froids, iiioiiieiitaiiés ou periiiaiieiits, qui foiit 
\varier les faunes locales d'une nianière profonde, on pourrait iiiême 
dire absolue. Des faits de ce genre sont déjà déiiioiilrés par les résul- 
tats accpis par l'étude des fossiles qui caractérisent les différeiites 
couclies de l'écorce terrestre. 011 a pu établir que, dans le cours des 
iges reculés, la fa~iiie de certains points spéciaux a varié brusque- 
iiieiit, alors qu'elle coiitiiiuait <I persister daiis des lieux plus ou iiloiiis 
\.oisiiis. 11 a été établi, iiotaiiiiiieiit, que certains courants polaires 
avaient pour effet d'éloigner plus ou iiioiiis coiiipléteiiient la faune 
niaritinle des régions atteintes. Les courants cliauds et les couraiits 
froids aiiiéneiit avec eux leur propre fauiie; les poissons, en réalité, 
paraissent anlenés par les eaus favorables à leur esisteiice, chaudes, 
froides, à plaiiktoi~, etc., et il n'y aurait pas véritablement (( passage » 
dans le sens spécial du inot. Si l'eiiseiiible du pliéiiomèiie . est 
coiiiplese, si ses causes soiit encore obsciires et réclaiiie~it des études 
apl)rof'ondies et prolongées, il n'en est pas iiioiiis colistant que les 
d6placeiiienls fréquents de faunes sont la caractéristique de l'état 
iiioiiienlaiié des iiiers, et la disparition de la sardine des côtes de 
I3rclagiie n'est qu'iiii cas particulier d'un pliénomène général. Les 
~~liéiioiiiè~ies iiiéléorologiqiies et astroiioiiiiques soiit en relations 
élroiles avec les nianières d'être des poissons. A liuit ou dix jours 
près, 110s pêclieiirs trouvent, dans les coiiciitions noriiiales, les niéines 
espèces h la iiiêiiie époque de l'année, niais les lieux de pêclie varient 
d'une facoi1 fort nette avec les vents doiiiiiiaiits ou inoiiientaiiés, qui 
paraissent jouer uii grand rôle. A ce point de vue, coiiiiiie à d'autres, 
il pourrait être de liaut iiitérêt d'établir les raisons pour lesquelles les 
eaus tunisiennes soni acluelleiiieiit eiivaliies par uiie abondance 
iiiattziidue de sardines. 

Pour les poissons que l'on peut qualifier de pélagiques, tels, par 
esemple, clue le maquereaii, le tlioii, la sardine, etc., il parait hien 
élabli que la teiiipbrature nlogeiilie des lieux exerce uiie actioii coiisi- 
dérable. Par eseiiiple, lorsque l'liirer a é ~ é  rigoureux, le iiiouveineiit 
se produit plus tard. 



La disparition de la sardine en Bretagne est un inal périodique, 
irrégulier, doiit les causes réelles n'ont pas eiicore pu être scientifi- 
quement établies. Les saisons de pêclie offrent les variations les plus 
diverses, soit qu'elles préseiiteiit une uiiiforiiiité reiiiarquable or1 
qu'elles soient décoiicertaiites par leur irrégularité. Des pliéiioinèiies 
anorinaux peuvent se produire au cours des périodes d'apparition, 
sous l'iiiflueiice de causes eiicore iiiconnues, niais qui, tr plsiori, 
semblent iietteiiient correspondre, soit h des inodificatioiis de la 
teinpérature des eaux, soit h des pliérioriiènes iiiétéorologiques géiié- 
raus, qui iiietteiit en ii~ouveiiieiit les eaux du nord de l'Atlantique, 
soit, enfin, à des pliéiiomèiies qui iiiodifient le réginie des eaus 
côtières. 

La pêclie des poissons de mer dépend de facteurs de tous ordres, 
souvent bien différents de ce qu'on pourrait croire au preniier abord. . 

C'est ainsi cliie, pour les poissoiis qui se prennent h la ligne, il se peut 
q~i'ils soient très noiiibreux aux lieux de pêclie, niais sans inordre à 
l'liamecoii. Cela peut, salis doute, dépeiidre, par exemple, de l'aboii- 
dance de la proie ~7ivaiite iiaturelle, qui suffira à leurs besoins. Dans 

a e »  ces conditions, le pêclieur ii'eii capture pas, et, paur lui, le cc pass g 
ne parait pas avoir lieu, le poisson (( ne travaille pas ». Le nial ne 
saurait être pallié que par une inodificatioii du procédé de pêclie. 

Les individus plus ou moins rapprocliés de la iiiaturité sexuelle 
lie mangent plus, et, partant, ne soiit pas capturés par les pêclieurs A 
la  ligne, de telle sorte qu'il est sou\~eiit fort difficile de se procurer des 
poissons reproducteurs pour les étudier. Il est h reiilarquer aussi 
qu'en général ce ne sont pas les iridividiis rapprocliés de la iiiaturité 
sexuelle qui voyagent. Les reprodiicteurs se gîtent en des points déter- 
iiiiiiés, et ce sont les individus non encore sesuellenieiit iiiîirs qui se 
déplacent dans une reclierclie intensive des êtres doiit ils font leur 
proie. Dans ces déplaceiiieiits, de graiides différences de nioviirs 
peiiveiit être observées siiivant les espèces. Les unes arrivent à la 
surface le jour, les autres, la nuit ;  niais, en général, ce soiit les gros 
individus qui apparaissent avant les petits. 

Pour ce qui est du niallieureiix état de clioses qui désole la 
Bretagne, quelques réflexions spéciales soiit de nature h éclairer 
l'opinion. 

011 a cru jusqu'ici que la sardiiie qui est d'une famille de nomades 
(Clzipéidés : liareng, melette, liareiigule, sardinelle, alose, aiicliois) 



était un graiid migrateur, se livrant à des yoyages considérables dails 
lé golfe de Gascogne, dans la Maiiclie et sur les côtes d'Espagiie et du 
Portugal. Mais, tout d'abord, il y a lieu de remarquer que, étant 
donnée l'étendue de ce parcours, extraordinaire par rapport aux 
iiiiiiuscules diriieiisions de ce poisson, la cliose devient iiivraisem- 
blable. Il parait plus probable, en réalité, que la sardine, ou les bancs 
de sardiiies, ri'esécutent iiorinalement que des sortes de migratiolls 
locales, de plongée ou de reilionte, qui lie sont que des résultantes de 
cliangeriieiits de teiiipérature et des coiiséquences de leur actioii sur 
les inodifications du planktoii qui l ~ i  sert de nourriture. La détermi- 
riatioii très nette de races locales à caractères propres et différentiels 
non douteux en constitue une preuve d'un grand poids. Cliaque 
aiinée, au printemps, les premiers bancs de sardines sont composés 
d'individus adultes ayant tous des œufs ou de la laitance; ce sont les 
sardines dites de dirive, qui ne trauaillel-it pas à la rogue, et que 1'011 
coiisomiiie fratclies ; leur qualité est, du reste, inférieure. Les bancs 
iiiimeiises de sardines de rogue, destinées aux coiiserres, n'arrivent 
que plus tard;  ce sont eux qui eiitretieiiiieiit la grande pêche bre- 
toiiiie. 

Dans l'état actuel des clioses, il lie saurait guère être mis en doute 
qu'il lie peut qu'y a ~ o i r  avantage A augmenter l'intensité et la puis- 
salace des iiloyeiis d'action mis en œuvre dans la pêclie à la sardine 
de rogue,quoiqu'il paraisse noii i~ioiiis évideiil qu'il y aurait de graves 
iiicoiivénieiits à capturer sans merci les preiiiiers bancs de reproduc- 
teurs. 11 semble donc, à priori, que le vœu de RI. Ouizille doit subir 
une restriclioii coiiceriiaiit les bancs de sardiiies de dérive qui arri- 
~ e i i t ,  en somiiie, A la côte pour y déposer leurs œufs. 

Dans l'industrie de la pêclie, comme il en est de presque toutes 
les ilidustries, l'iiidi~idualisriie est menacé d'une disparition plus ou 
inoins inimiiieiite au bénéfice de groupements collectil's plus capables 
d'engendrer les grands efforts rendus indispensables par une uiiiver- 
selle et implacable liitte pour I'esisteiice, et plus aptes à comn~uniquer 
celte force de résistance qui devient de plus eii plus nécessaire A tout 
et B tous. Les tentatives individuelles sont fatalement dépourvues de 
I'ainple~ir désirable ; elles ne sont qiie rarement caractérisées par une 
continuité d'action suffisante. La marche du progrès impose des 
iiiélliodes plus scieiitifiques. Si, en puissance, l'industrie de la pêclie 
est eii pleine transformation, si une véritable révolution dans les pro- 



cédés et les résultats est en voie d'accomplisseinent, iious avons le 
regret de coiistater que certains de ilos pêclieurs, soit par routine, soit 
pour toute antre raison, semblent se refuser A s~iivre le progrès et ii 
modifier leurs engins et leur manière de faire, ceci à leur plus grand 
détriment. Les pêclieiirs bretons iious fournissent un exemple inallieu- 
reux daiis cet ordre d'idées. 

La terrible misère qui sévit actuellenieiit sur les côtes de la Brc- 
tagiie et de la Vendée a pour caiise déterminante iiiiiiiédiate l'absence 
de la sardine. 

C'est là un événenieiit qui, en apparence, est iiidépeiidaiit de 1:i 
volonté liumaiiie. R4algré cela, il n'en est pas moins avéré que les 
pêcheurs eus-mêmes ont une certaine responsabilité dalis les tristes 
circonstances actuelles. S'ils ne s'étaient pas contentés de s u i ~ r c  
d'antiques errements et s'ils s'étaient iiiieux oiitillés, ils auraient pris 
des sardines en quantité suffisante pour éviter toute catastroplie. 
Mallieureusement, ils soiit quelque peu réfractaires aux idées de pro- 
grès, et coiitinueiit B pêclier seloii les principes qu'ils tiennent de leurs 
ancêtres. 

Il peut nous être douloureus de coiistater que certains pays 
voisins ont été mieux inspirés. La pêclie de la sardiiie, qiii lie se 
faisait qu'eii France, est de~eiiue uiie grande industrie espagnole et 
portugaise. C'est ainsi qu'eii Portugal on a abandonné les anciens 
erremenis bretons ; on pêclie kcononiiquenieiit, sans rogue, sans 
aucun appiit et d'une facoi? bien plus pratique que ce qui se voit eii 
Bretagne ; oii y a adopté des procédés perfectionnés, grilce auxquels 
l'aboiidaiice des captures est relati\~emeiit extrême. 011 pêclie la sar- 
dine avec des filets de plusieurs centaines de mètres de longueur, 
appelés madragues, qui constituent des sortes de ~éritables baies 
flottantes, d'oh le poisson lie peut plus sortir lorsqu'il s'y trouve 
enfermé; on le recueille au centre daiis une vaste poclie que 1'011 
relève plusieiirs fois par jour, et d'oii l'on retire des centaines de 
mille et quelquefois des millions de sardines. 

Sur les côtes d'Espagne la pêclie se fait avec de  ast tes sennes qui 
enveloppent des bancs entiers de poissoiis. 011 a même apporté uii 
perfectionnement bien spécial B cette pêclie. Considérant que les dau- 
phins et les marsouins soiit à la poursuite des bancs de sardines, dont 
ils font leur proie, les pêclieurs se mettent en quête des endroits 
liantés par ces cétacés, s'y rendent le plus rapidement possible sur de 



petits bateaux A vapeur et iiietteiit ~ivemeii t  h la iner uii éiioriiie filet 
colilisse, iiiuiii de flotteiirs de liège i sa partie sullérie~lre et de 

l)loinbs et d'aiiiieaux à sa partie infërieure. A l'aide d'uiie corde, 
passée dails ces aiiiieaux et doiit oii tire les deux bouts, oii arri\re à 
retirer de l'eau tout le filet n e c  d'éiiormes quaiitités de sardiiies, 
j~isqu'h 200.000 d'un seul coup. Les pêclieurs hasques fraiicais oiit 
suivi l'eseinple de leurs voisiiis espagiiols, et se soiit arinés de facoii 

opérer eus aussi des pêclies fructue~ises. Ils ont déji  fait coiistruire 
uiie treiitaiiie de petits vapeurs eii urie période de deus aiiiiées et, eii 
quelques lieures et d'un seul coup de filet, ils peiivent arriver à cap- 
turer plusieurs ceiitaiiies de inille de poissoiis, c'est-A-dire plus que 
ii'eii preiidraieiit, ayec beaucoup de travail et d'efforts, viiigt-ciiiq 
barques bretoiiiies daiis le iiiêiiie laps de teiiips. C'est le trioiiiplie des 
iiouvelles iiiétliodes sur les vieux usages. Les pêclieurs bretoiis coiiti- 
i~iieiit h eiiillloyer Les ~ie i l les  iiiétliodcs; ils iiioiiteiit de loiirdes bnr- 
ques h ~ o i l e s  et h aviroiis, ù la i i i~rc i  des ~ e i l t s  coiitraires, ne coiite- 
iiaiit pas inoiiis de cinq lioiiimes, et ils pêclieiit avec de petits filets 
a~pe lés  ~.e f s ,  qui ii'oiit que quelques inètres de loiig~ieur. Ils se servent 
aiiisi d'uiie quiiizaiiie de sortes de rets, différaiit eiitre eux par les 
diiiieiisioiis des inailles, et ils foiit usage de ces divers filets selon la 
grosseur du poissoii. Sous peine de iiiaiiquer leur pêclie, ils sont teiius 
de porter toujours avec eus leurs divers filets, de facoii à s'eii servir 
selon les diiiieiisioiis des poissoiis. Ils sont forcés aussi d'appàter, 
c'esl-A-dire de jeter la rogue pour attirer ceux ci, et d'attendre qu'ils 
veuillelit bien riioiiter h la surfncc pour iriaiiger la rogue qu'oii leur 
jette et se faire preiidre dails les rets à fleur d'eau. GrBce B tous ces 
el'forts, uiie barque peut arriver A preiidre de 3 h 6.000 poissoiis dans 
sa joiiriiée. Cette pêclie se pratique géiiéraleiiieiit près des côtes, et, 
lorsque les baiics de sardiiies passeiit au large, elle est iiifructueuse. 
Aiiisi devient aléatoire uiie ilidustrie esseiitielle pour l'aliiiieiitatioii 
de toute uiie régioii et qui exige des dépeiises préalables d'uiie certaiiie 
iiiiportaiice. La rogue valait autrefois de 30 h 40 fraiics le baril ; par 
suite de spéculatioiis particulières, elle revient h 128 O L ~  140 fraiics. 
Ce n'est doiic qii'avec regret que les pêclieurs sèiiieiit parcimonieuse- 
inent uiie denrée aussi dislleiidieuse, alors que pour attirer le poisson 
des quantités coiisidérables seraient iiécessaires. Il y a là, iiaturelle- 
ineiit, uiie q~iestioii de balailce des dél~eiises et des recettes. 

Il ii'est que juste d'ajouter que les pêclieurs hretoiis ne sont pas 



tout à fait restés sans cliercher à améliorer leurs instrnnieiits de pêclie. 
Beancoup d'entre eux ont adopté la senne Uelot, la seiine Eyraud, etc., 
et ont obtenu, depuis 1874, l'aiitorisation officielle de s'en servir ; 
mais, en 1888, un nouveau décret a retiré cette autorisatioii. La 
marche progressive du perfectionnement des instruments de capture 
a été arrêtée par le fait d'einpêclienients légaux, sous l'influence de 
craintes particiilières dérivant des idées éconorniqoes des intéressés, et 
ceci d'après l'avis d'une Commissioii constituée en majorité par des 
pêclieurs. 

Ils ont oiihlié qii'avaiit d'user d'une lointaine prévoyance, il faut 
d'abord vivre et que, partant, il est nécessaire de suivre l'exemple des 
voisins et de perfectionner les iiioyeiis de capture. A ce point de vue, 
il peut n'être pas indifférent de faire reniar$ier que la topograpliie de 
nos côtes ne se prête que médiocrement h l'emploi des filets coûteux 
usités en Espagne et en Portugal, et qii'il faut trouver autre cliose. 

Les craintes que peuyent susciter les procédés de pêclie trop per- 
fectionnés sont de deux sortes : d'ordre économique et d'ordre tliéo- 
rique visant un dépeuplement possible. 

Il ne saurait, certes, être coiisicléré comme tout à fait chimérique 
de craindre qu'une pêclie trop iiitensive ait pour résiiltat de faire 
baisser le cours actuel. Ilais le nia1 ainsi redouté serait plus ou moins 
pallié par l'augmentation de la production totale ; il pourrait ~iiême 
être plus ou moins évité par quelques restrictions régleineiitaires. 

Les produits francais se yendent un peu mieux que leurs simi- 
laires étrangers. Toutefois, l'iiitroduclion de ces derniers sur le 
rnarclié n'eii constitile pas iiioiiis une grande gêne par comparaison 
avec l'époqiie où 110s Bretons avaient le monopole de la fahricatioii de 
la sardine de conserve. Jadis, les mauvaises pêclies trouvaient une 
compensation tolite naturelle dans l'élévation du prix de la denrée 
vendue. Aujourd'liui il n'eii saurait plus être de inême, car la présence 
de produits étrangers maintient la variation des cours dans d'étroites 
limites. De ces considérations, il appert qu'il semble indispensable que 
nos pêcheurs perfectionnent leurs procédés de capture, tant pour pouvoir 
lutter contre la concurrence étrangère que pour être A l'abri des tristes 
conséquences des déplacements de faunes, dont le résultat immédiat 
est de les réduire à une profonde misère. Certes, nous ne saurions 
nous dissimuler les inconvénients considérables qu'il y aurait à 

encombrer btusquement le marché d'iiiie quantité de sardines dont 



l'écoulenient deviendrait aléatoire. Rlais cet incoiiyéiiieiit serait, sans 
conteste, infiniment moindre que le pénible état de clloses qui peut 
découler d'une pénurie analogue à celle qui \lielit de se produire et, 
de plus, il n'est pas impossible d'admettre que l'établissement d'iine 
réglementation judicieuse soit de iiature à remédier, el1 grande partie, 
au iiial entrevu par des esprits prévoyants jusqu'à la timidité. 

Il nous reste eiicore à envisager ici l'éveiitualité d'une dépopu- 
lation progressive et possible de nos côtes par l'emploi d'engins trop 
perfectionnés. 

Uiie opiiiioii solidement motivée est inipossible à formuler, dans 
l'état actuel de la science, et, seule, la pratique des clioses est suscep- 
tible d'aboutir à une solutioii définitive du problème. L'on en est donc 
réduit à émettre des Tues spéciilatives étayées siir le plus grand nombre 
des probabilités. A ce point de n e ,  il a paru jusqu'à un certain point 
puéril à certains natiiralistes, devant l'immensité des océans, de 
craindre un dépeuplement de nature à comproniettre une précieuse 
ressource et il senible bieii que l'abondante multiplication de la sardiiie 
crée une présomption suffisamment fondée en faveur de cette opinion. 

Avant de conclure, il peut convenir de faire remarquer que la 
diiiiiiiution du poisson, en général, et de la sardine en particulier a 
été quelquefois attribuée à l'intensité du dé~leloppemenl de la pêclie 
au clialut à la c re~e l t e  et surtout à celle du clialutage à vapeur. Il est 
certain que ce n'est pas directement que le clialutage qui agit sur 
les fonds peiit atteindre la sardine qui est un poisson pélagique et 
dont les œufs flottent à la surface ou entre deus eaux, et il ne saurait 
être question ici que de l'eiisemble de la populatioii des iiiers. Les 
chaluts labourent le fond de la nier coiiiiiie uii charrue laboure un 
cliamp; ils y font un désert d'oii disparaissent les algues, les bryo- 
zoaires et l'ensemble des aiiiiiialcules infékieurs. Ils y changent com- 
plètement l'liarnionie générale établie par la nature, ce qui ne saurait 
se produire sans entraîner de graves coiiséqiiences biologiques. 

Tant que les pays voisins pratiqiieroiit uii clialutage à vapeur 
intensif, il faudra bieii que nous les suivions. Mais ce ne sera pas une 
des moindres tâclies des Coiiimissions iiiteriiationales, dont nous 
réclamons l'iiistitution, que de trouver une foriiiule assez élastique 
pour concilier les intérêts opposés en présence avec les nécessités 
d'une sauvegarde de l'avenir dont l'implacable urgence ne se fera 
peut-être que trop tôt sentir. 



Pour le peuplenierit des iniiiiensités océaniques, les mêmes 
espoirs sont nés que pour la repopiilatioii des eaux douces. Le iiiot de 
pisciculture est un inot inagique clui a eu soiiYeiit l'lieur de faire tres- 
saillir d'espéraiice tous ceux que la pèclie et le poisson tonclient dans 
leurs intérêts directs. 

La piscifacture marine lie semble cepeiidant pas avoir encore 
conquis défiiiiti\~eiiieiit droit de cité, ou tout au iiioiiis ses résultats ne 
sont pas eiicore établis sur des bases irréfutables. Il est des pays oh l'on 
clisséiiiiiie aiiiiuelleiiieiit des centaines de riiillioiis d'alerins, sans que 
des augiceiilations correspondantes du produit de la pêclie aient 
démontré d'une facon péreinptoire l'utilité des pratiques entreprises. 
Toutefois, les nations qui, en établissant les preiiiières installations 
de piscicultiire, sont les indispeiisables pionniers de la science, 
acquièrent par lh des droits à la reco~iiiaissance universelle. 

Dans les expositions cles produits de la pisciculture marine, oii 
voit des alevins en quantités considérables et à tous les états, ainsi 
que des poissoiis de toutes tailles, depuis des dimeiisioiis minuscules 
jiisqu'à celles de l'adulte. Mais il est bien rare de trouver les états 
directeiiieiit interinédiaires entre l'alevin à vésicule vitelline résorbée 
et le petit poisson bien formé. Il est vrai qu'on en montre quelquefois 
de rares exeriiplaires, niais la rareté des produits exposés montre bien 
que le problèiiie n'est pas résolu et que l'élevage des alevins de pois- 
sons de nier a encore besoin d'être étayC par des études minutieuses 
qui ne sont pas tant du ressort du praticien que de celui du naturaliste 
de laboratoire. 

Depuis une viiigtaine ci'aiiiiées, 011 produit en France aussi des 
alevins de poissons de mer. Mais leur élevage so~iléve toujours le 
même problème spécial. 011 arrire facileinent à opérer la fécoiidation 
artificielle ou naturelle, et à faire éclore les œufs; niais c'est à partir 
de ce moment que l'on se trouve devant des diCfic~iltés peu réductibles. 
011 coniiaît mal la noiirriture des alevins, et on ne sait guère la leur 
préparer. Comme leur vésicule vitelline se résorbe rapidement, ils ne 
sont pas capables de subvenir longteiilps à leurs besoins par leurs 
propres forces. Aussi, dés 1'6closio1i, est-on forcé de les abandonner à 
la mer, à peu près salis défense et exposés à tous les périls. Il n'est pas 
bien sûr que ces petits alevins, si peu agiles, si peu adroits dans 
leurs mouvemeiils,soie~it capables de trouver les fonds à faune spé- 
ciale qui leur sont nécessaires. Il y a des probabilités pour que la 



masse devienne la proie de tous les rapaces enviroiiiiai1ts, et les 
résultats négatifs que donnent la plupart des efforts de repeupleiiieiit 
semblent bien indiquer clue cette prérision n'est que trop justifiée. 

En piscifact~lre illarine, coninle cela ai rire pour la pisciculture 
en eau douce, praticiens et savants oiit clierclié surtout à produire 
des ovufs, h les féconder et A les faire éclore, sans se préoccuper assez 
de savoir ce que de~rieiidront leurs produits plus tard et salis s'occuper 
suffisainiiient des stades si iiiiportaiits et si ii-igstérieux qui suivelit la 
résorption de la ~és icu le  ~ritelliiie. 

Dans l'état actuel de la science, la piscifacture maririe n'est pas 
entrée dans uiie pliase réellement pratique, et l'lieure n'est pas eiicore 
venue où l'on puisse la confier à des praticiens. Si l'État ou les inté- 
ressés reuleiit accorder à ces iiiiportantes questions tolite l'attentioii 
q~i'elles iiiériteiit, ce ii'est pas eii fondant de grands étahlisseiiients, 
coûteux et h production énorme, qii'ils feront œiirre réellement utile. 
Le laboratoire de pisciîacture de l'areiiir doit être un petit laboratoire 
scientifique, placé sous la direction non pas d'une trop liaute notabilité 
q ~ i i  ne s'y rendrait jamais qu'eii visiteur, niais sous celle d'un ou de 
peu de travailleiirs désignés par de longiles et persoiiiielles études sur 
la pisciculture en général. C'est dans un seniblable laboratoire scieii- 
tifique que pourraient être poiirsiiivies, sur de petites quantités d'ale- 
vins, les reclierclies susceptil~les d'éclairer le iiiystere qui persiste à 
entourer uiie des questions les plus iii-iportantes qui puissent pas- 
sioiiiier ceux clui oiit le souci du 1)ieii public. Une dépense iiiiiiime, 
inais j~idicieuseiiieiit appliquée, donnerait heaucoiip pllis de résultats 

a ions. que de vastes et inutiles fond t' 
De toutes ces coiisidératioiis nous tirons, Rloiisieur le Président, 

les conclusions sui~aii tes : 
l0 Il y aurait lieu d'aiitoriser, de faroriser inême, sur les côtes de 

France, l'usage d'engins perfectionnés pour la captiire de la sardine, 
surtoiit pour celle de la sardiiir de rogue, mais aussi d'en restreindre 
l'emploi pour la sardine de dérire, coiilposaiit les bancs de repro- 
ducteurs. Cette restriction serait d'une application aisée, étant donné 
que les bancs ii'al)paraissent pas à la même époqiie ; 

2" Il serait utile de proroquer la réunion d'iiiie Coininissioii inter- 
nationale compéteiite, chargée d'éludier les iiicoiivéuients du clialu- 
tage à la  crevette et d ~ i  clialiitage A vapeur, et d'élaborer iine 

régleineiitatioii ratioiiiielle, susceptible de sauvegarder le patrimoine 



des pêclieiirs dans l'intérêt de l'alimeiitation et des clialutiers eiix- 
mêmes ; 

3" Il conviendrait de faciliter la création d'un laboratoire d'études 
biologiques des animaux iiiarins, en vue d'arriver à la connaissance 
coinpléte de leurs iiiœurs et des conditions de leur reproduction et 
d'aboutir à la création d'étahlisseiiieiils de piscifacture capables de 
combler, au fur et à iiiesure, dans les eaux salées, coinnie on l'a fait 
pour les eaux douces, les vides désastreux proveiiaiit de la pêclie de 
plus en plus iiiteiisive. 

Les coiiclusioiis de ce rapport furent adoptées par la Cliambre de 
Coniiiierce de Bordeaux et transiiiises au hliiiistére de la Marine. 

Depuis cette époque, la crise sardinière a c ~ n t i n u é  à sévir sur les 
côtes de Bretagne pendant qiie les pêclieurs portugais et espagnols 
a w c  leurs eiigins spéciaux ont continué à faire de très belles pêclies. 

Des études ont été effectuées par hl. Fabre-Domerg~ie, inspecteur 
général des pêclies ; des essais de nouveaux filets ont été tentés ; oii ne 
parait pas encore avoir trouvé la solution satisfaisante à la fois au 
point de vue teclinique de la pêclie et au point de vue social. 

Par ailleurs, les iiiariiis de Saint-Jean de Luz se sont iiiis à pêclier 
la sardine avec des eiiiharcalioiis h vapeur et de grands filets tour- 
nants à coulisses avec lesquels ils eiiloureiit les bancs signalés par les 
niarsouiiis. Les résultats qu'ils oiit obtenus ont été excelleiits. 

Eii teriiiiiiaiit ce chapitre, il est intéressant de signaler que la 
sardine abonde daus le Pacifique et notamnient sur les côtes du Japon. 
Les Japonais oiit déjà coiistruit deus usines de conserves à Cliilda et 
Nagoya; c'est une iioavelle coiicurreiice qui se crée. 

Rapport srir qrrelques essais srrr les liqrrides 
coirservaterrrs des urzinza~rx et des organismes marins, 

par M M .  Charles Béncrrd et Manley-Beizdall. 

Depuis trois .années nous avons poursuivi, tant à la  Société 
d'océanograpliie d u  golfe de Gascogne qu'aux laboratoires de la 



Société scientifique dlArcaclioii, des reclierclies sur la coiiservatioii 
des a~iiiiiaus et des orgariisiiies riiariiis qui iious ont doiirié quelques 
résultats fort i1it6ressaiits que nous tenons à faire connaitre. 

Tout d'abord nous devons indiquer que nous considérons coliinie 
à peu près impossible de faire des prépai.atioiis sérieuses avec des 
animaux qui ont séjoiiriié trop longleiiips soit dans des fonds de 
clialiit, soit dans des poclies de dragues c~uelcoiiqiies ; les animaux 
entassés les uns sur les autres, c~uelqueTois broyés, soiit couverts, 
entoiirés, imprégnés d'un liquide composé des déjections et des 
liquides de tous ; leurs tissiis extérieurs et la pigiiieiitatioii eii parti- 
culier soiit toujours atteints. Il faut donc, lorsque les préparatioiis 
sont faites en Tue de I r a ~ a u s  de laboratoire ou en n i e  de la conserra- 
tion pour les salles d'exposition, choisir les aniriiaus dans la partie 
supérieure des appareils de capture, au moinent du relè~emerit de ces 
appareils, et les plonger dans de ~ a s t e s  bailles pleines d'eau de mer. 

Les résultais les plus reniarqiiahles que 11ous ayons obtenus I'oiit 
to~ijours été a w c  des aniiiiaux ~ i r a n t s ,  en bon état, anesthésiés douce- 
nient et préparés seiileiiient après l'aiiestliésie, 

Poissons. - En ce qui coiiceriie les Poissoiis, nous les anestlié- 
sioiis géiiéralenieiit par le cliloral, iiitrodiiit leiileiiient dans un bocal 
rempli d'eau de nier où l'ariinial est placé la tète en bas. Quand le 
poissoii est iniiiiobile, on le lave à l'eau de iller, puis à l'eau formolée 
h 3 olo d'aldéhyde formique à 40 o/o. 

Ensuite iious faisoiis l'ablation de l'estoniac et de l'appareil 
digestif, que nous conser~ons  Y l'alcool, et iious reinplaqoiis ces 
organes par du sable siliceus, ceci dans le 11iit d'eiiipèclier les 
liquides acides de la digestio~i de se répandre dans le liquide coiiser- 
~ a t e u r  et d'altérer les coloratioiis. 

Le liquide conservateur qui nous donne le nieilleur résultat est 
ainsi coinposé : 

........................ E a u . .  1000 graniines. 
. Glycérine à 28 degrés Baumé.. de 40 à 80 gi-amiiies. 

.. Aldéliyde foriilique h 40 010.. 23 granin1e.s. 
....................... S~ic re . .  traces.. 

Quand le liquide coiilmelice à se troubler ou à jaunir, nous le 
cliaiigeoiis coinplèteineiit et chaque fois nous diminiions un peu l a  
quantité de glycérine. 



Les Poissoiis k couleurs bleues, jaunes et verdàtres, se coiiser- 
~ e i i t  adiiiirahleiiieiit dans l'ohscurilé; ceux à couleur rouge et jaiiiie- 
rouge se tro~ivent hieii d'ètre placés derrière des cadres de coiile~ir 
rouge iiiteiise. Pour tous, l'exposition h la luinière blaiiclie est désas- 
treuse, surtout pendant les premiers teiiips. 

Crustacés. - Nous avons abaiidoiiiié les aiicieiis procédés de 
coiiservatioii de ces aiiiiiiaux, ainsi que les iiiétliodes du professeur 
Hoeli préconisant l'eiiiploi des solutions saturées d'acide picrique 
niélangées de 1 A 3 p.  o/o (l'acide iiitrique. En règle générale, iious 
gardons les Crustacés, saiis leur cioiiner de nourriture, dans une eau 
de nier piire, coiitiii~ielleiiieiit reiiouvelée, puis iious les aiiestliésioiis 
leiiteiiient, soit au cliloral, soit au ineiiiliol, pour les eiiipèclier de se 
livrer h l'opération hntaisiste de l'a~itotomie. Après l'iiiiiiiobilité 
coinplète, iioiis les ploiigeoiis dans uii liquide aiialogiie A la coiiipo- 
sitioii eiiiployée par le Priiice de Moiinco, h ]lord de la P~.incesse- 
Alice I I  ; 

Glycériiie h 28 degrés Baiinlé. . .  1 litre. 
Eau distillée.. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 » . .  
Aldéliyde forinique h 40 o/o . . .  60 graiilines. 

Nous cliaiigeoiis le liquide aussi souvent qu'il se trouble et saiis 
laisser I'aniiiial inacérer daiis uii liquide coloré par les sécrétions ; 
cliacliie fois iious d i ~ n i i i ~ ~ o i i s  la cluanti té de glycériiie et d'aldéliyde ; 
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en règle géiiérale, 110s liquides déliiiitifs sont ainsi coriiposés : 

Eau distillée. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1000 graIniiies. 
Glycérine à 28 degrés Bauiilé . . 450 )) 

Aldéliyde foriiiiqiie i 40 010. ... 25 )) 

Il y a un grand intérêt pour les Crustacés A les soustraire 
peiidaiit de loiigs iiiois.à l'expositioii de la luiiiière blaiiclie. 

Echinodermes. - Nos expérieiices sur les Ecliiiioderiiies n'ont 
pas encore doiiiié de très hoiis résultats ; iious avons dîi abaiidoiiner 
le procédé Alexandre Gray, consistaiit h les plonger dans l'alcool i 
50 degrés et à les niettre ensuite dans l'alcool à 90 degrés addi- 
tionné de foriiiol. Noiis les aiieslliésio~is iiiieux (siirtout les Opliiures 
qui pratiquent aussi l'autotoiiiie) avec l'acétate de nicotine, et 
nous croyons au succès de liquides analogues à ceux que iious 
eiiiployoiis pour les Crustacés. 



Spongiaires. - I'our les Spoiigiaires, iioiis laissons treiiiper 
ilos écliaiitilloiis qiielques lieiires ciaiis uiie solution à 1 ou 2 o/o 
d'acide clilorhydrique, pilis nous laroiis toujoiirs h grande eaii et h 
l'alcool h 50 degrés jiisclu'h disparition des matières grasses; eiisiiite 
iious' ploiigeoiis dans un liquide ainsi coiiiposé : 

Les coiiser~ations sont eii général parfaites. 

Nous ayoiis employé avec succès un certain iioinbre de procédés 
pour les Hydroriiédiises, les Alcyoniiaires, les Antliozoaires et les 
Siphonopliores : 

A. - Procédé Joyerix-Laffriie  nod di fié. - Ploiiger peiidaiit cinq 
h cl~iiiize iiiinutes suivalit les sujets dails le liquide : 

Eau de mer. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1000 graiiiiiies. 
Etlier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 )) 

Foriiiol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 )) 

puis placer dalis de l'eau distillée, foiiiiolée h 3 o/o et glgcériiiée 
1010. 

U. - Procédé Cliarles Gravier inodiRé, - Laisser épaiiouir dans 
de l 'eauae iner pure, yerser di1 subliiiié coiiceiitré cliaiid pendaiil 
quelques instaiits, l a ~ e r  h l'eau douce, laver h l'alcool à 40 degrés, 
laver à l'alcool h 70 degrés. Ploiiger dails le liquide défiililif, M. Béiiard 
ajoute uii peii de sulfate de c i i i ~ r e  au subliiiié. 

Le licliiide Fabre-Domerglie ci-dessous réussi1 très bien, mais il est 
désagréahle A inailier : 

. . . . . . . .  Siicre blanc. 2 liilograiiiiiies dissous à froid. 
. . . . . . . . .  Eaii filtrée. 4 liilograiiiiiies. 

Aldéhyde foriiiiqiie.. 60 graiilnies, 
. . . . . . . . . . .  Calilplire à saturation. 

Ploiiger deus ou trois jours daiis un iiiélaiige h 75 o/o (l'eau dislillée, 
11~1is dails une solution h parties égales, piiis dans une solution à 23 010 

d'eau dans la solution pure. 



Nous imniergeoiis brusquement les grands Alcyonnaires bien lavés 
dans un liquide composé de : 

... Acide acétique coiiceiitré 100 centimètres cubes. 
Acide cliroiique 1 010. .... 10 )) 

Puis nous les lavons à l'alcool A 35 degrés. 
Le liquide formolé-glycériiié conserve inieiix les couleurs que 

l'alcool à 70 degrés. 
Pour les Annélides, les Actinies, les Ptéropodes, etc., iious utilisons 

la solution Léon Digriet à 1 o/o d'oxalate de iiicotiiie et ~ ious  conservons 
au foriiiol caiiipliré, glycériiié. Nous ne traitons plus que les Annélides 
au liquide Perenyi-Henneguy. 

.............. Acide cliromique à 0,5 010. 3 parties 
Acide nitrique A 10 010.. ............... 4 » 
Alcool à 90 degrés.. ..................... 3 )) 

NOLIS ne les laissons du reste qu'une demi-lieure daiis ce liquide 
et nous les déposons ensuite dans une solution forniolée sucrée. 

Pour les tissus des aiiiinaus supérieurs, iious iious sommes arrê- 
tés aux compositions suivantes : 

Solut~on A : 
................... Acide cliroiiiique 1 010. 75 010. 

..................... . Acide osmique 2 010.. 20 » 
........................... Acide acétique 5 D 4 

Solnlion B (dite de Miiller : cerveaux et intestins des Poissoiis) : 

Bicliroiiiate tie potasse.. .... 2 gr. 5. 
. . . . . . . . . . .  Sulfate de soude 1 gramine. 

.............. Eau distillée. 100 ceiitiinètres cubes. 

Solution C (muqueuses et intestins de Poissons) : 

Aldéhyde formique A 40 o/o. .......... 32 voluines. 
Eau de mer. .  ........................ 64 » 
Acide acétique.. ... , . . . .  .. .......... 4 

Solution D (Embryons) : 

.................. Eau distillée.. ; 1000 grammes. 
Bichlorure de mercure.. ........... 50 » 
Aldéhyde formique A 40 010. ....... 100 » 
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Quand nos conservations sont plongées dans les liquides définitifs, 
lious assurons l'étanchéité de nos bocaux avec le mastic du docteur 
Ricllard, composé de trois parties de vieux caoutchouc et de deux par- 
ties de suif, dissoutes à chaud et mélangées avec 100 grammes de talc. 



EXPEDITION ANTARCTIQUE FRANÇAISE 

Par le Docteur JEAN CHARCOT 

(1 903-1905) 

Cette expédition, qui reprit la tradition des voyages français des 
Duinont d'Urville, des Duperré et des Bouvet, fut organisée par le 
docteur Cliarcot qui y sacrifia la plus grande partie de sa fortune 
avec un désiiitéressemeiit auqiiel il convient de rendre un hommage 
éclatant. 

Ce remarquable voyage, dont les résultats géographiques, hydro- 
graphiques et zoologiqiies sont extrêinerneiit iiiiportaiits, fut accompli 
sur uii bateau spécial, le F~ancais, trois-inâts goélette, à machine 
auxiliaire, construit en 1903, à Saiiit-Malo, par Gauthier père. 

L'expédition quitta le H a v e  le 15 aoiit 1903. En arrivant à Per- 
liaiilbouc, par suite de divergences d'idées dails le programme de 
l'expédition, le coniiiiaiidaiit de Gerlaclie et les deux naturalistes 
retouriièreiit eii Europe. L'expédition se trouvait ainsi privée de la 
seule personne ayant pratiqué la navigation dans les glaces. 

Adinirablemeiit r e p s  à toutes les escales, RIadère, Saint-Vincent, 
Pernaiiibouc, Montevideo, l'accueil qui fut fait aux explorateurs dam 
la inagiiifique ville de Buenos-Aires dépassa tout ce qu'on peut iinagi- 
lier. Deus nouveaux naturalistes, partis de France, rejoigiiirent l'expé- 
dition. 

Le 23 décembre 1903, le Francais quitta Buenos-Aires, toucha à 



l'ile des Etats pour y prendre des chiens piélés par la République 
Argentine, puis i Ushuaia OH il fut rejoint par un transport argentin 
qui lui apporta soli plein de cliarboii et le dernier courrier. 

Après une escale de quelqiies heures à la baie Orange pour des 
obser\ratioiis scieiitifiques, l'expédition se dirigea sur les Slietlaiid du 
Sud ; puis longea, en les relevant, les côtes nord-ouest de l'archipel 
de Palmer et séjourna daiis la baie des Flandres. Elle coiitouriia 
ensuite l'ile Wieiicke, oii elle laissa ~ i i i  cairn. Se frayant ~i i i  clieiniii à 
travers les glaces, tout en cliercliaiit 1111 boii point d'liivernage, le 
Francais par\liiit aux îles Biscoe ; niais, arrêté par une barrière iiifran- 
cliissable, il reiiioiita à l'île Waiidel, et l'expédilioii s'installa en ce 
lieu extrêiiieiiieiit farorahle pour un hivernage. Les travaux scieiiti- 
fiques de toutes sortes, but de l'expédition, f ~ ~ r e i i t  poiirsiiivis sans 
relâche pendant les neuf mois d'hivernage. En hiver, des excursions 
furent faites sur la glace, et, au printemps, 1111 raid fiit poussé \.ers le 
Sud, pour élucider la cluestioii du détroit de Bismarck, par Charcot, 
Pléiieau, Gourdon, Rallier du Baty et Besiiard. Au coiiinieiicemeiit 
de l'été, il fallut ourrir un clieiial daiis la glace au moyen de la méli- 
nite et des scies à glace, et, le 26 décembre 1905, le Francais se dirigea 
de iiouveau vers l'ile Wienclie, travailla quelques jours daiis un 
iiiagiiifique port décoii\rert par l'expéciitioii ; puis, après a ~ o i r  liydro- 
grapliié le chenal de Scliolaert, se dirigea vers le Sud et se trouva 
arrêté, en vue de la terre Alexandre Ier, par iiiie barrière de glaces qu'il 
tenta en vain de fraiicliir, loiigeaiit la lisière des glaces en de terres 
nouvelles, qui fureiit relevées arec soin. Les glaces furent enfin fraii- 
chies le 15 janvier et l'expéditioii arriva au pied d'un vaste proiiioiitoire 
qui fut baptisé du nom du Président-Loubet. 3falheureuseiiient le Fra~z- 
cuis donna sur une roclie noyée et lie fut désormais maintenu à flot 
que par l'usage constant des poiiipes. Néaiiiiioiiis, les travaux f~irent 
continués et, après avoir longé la terre de Graham, séjoiiriié de 
iiouveau à l'ile Wieiicke, puis à la baie de Biscoe, remonté le détroit 
de Gerlache, relevé le clieiial entre les îles Brabant et Liège, coiitouriié 
l'ile Hoseason, le Francais toucha B Puerto-Madryii, et, de là, regagna 
Buenos-Aires, où l'attendait une magnifique réceptioii, 

Le Français fut acheté, pour des expéditions ultérieures, par le 
Gouvernement argentin. 

Le Gouvernement francais, voulant honorer les nieiiibres de 
l'expédition, les fit prendre à Tanger par le croiseur de l'État, le 
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Linois, qui les ramena en France le 7 juin 1905, après vingt-deux 
mois d'absence. 

L'espédition antarctique francaise est la première expédition 
francaise ayant hiverné dans une des régions polaires. 

Etat-Major de I'expédifio~z Clzarcot 

MM. le Dr J. CHARCOT, chef de l'espédition, commandant et médecin 
de l'espédiiion. Baclériologie. 

A. MATHA, lieutenant de vaisseau, Hydrographie, Observations 
astroizomiqnes, Gravitation terrestre, Efrzde des courants et 
marées, Chimie de l'ea~z de mer. 

J. REY, enseigne de vaisseau. Méféorologie, Magnétisme terrestre, 
Electricité atmosphériqrre. 

P. PLENEAU, ingénieur de 1'Ecole centrale. Srzroeillance des appa- 
reils, Pl~ofograplzie, Adjoint aux observafions scientifiques. 

le Dr J. TURQUET, licencié ès-sciences. Zoologie, Botanique. 
E. GOURDON, licencié ès-sciences. Géologie, Glaciologie. 

Objefs exposés 

Sur une vaste plateforme qui occupait la majeure partie du vesti- 
tibule d'lioniieur du Palais de la Mer, étaient groupés uii certain nom- 
bre d'instruments, d'appareils et d'objets de campement utilisés par le 
docteur Cliarcot et ses compagnons au cours de la campagne du 
Francais dans les régions antarctiques. 

On remarquait notaminent la tente eii soie, employée pendant les 
raids, et dont la perche de faîtage est so~itenue, à chacune de ses 
extréiliités, sur deux skis entrecroisés. Devant cette tente on avait 
groupé les objets de campement habituels (cuisine Nansen, sacs, etc ...) 
et beaucoup d'objets fabriqués à bord même, grâce à l'ingéniosité et à 
l'habileté de l'équipage du Français. A l'intérieur, 011 aperçevait les 
sacs de couchage en peau de renne, divers vêtements; pendus aux 
inoiitaiits, de gros chaussons en fourrure. En avant de la teiite était 



le traiiieaii qui servait à transporter le niatériel ; $à et la, avaient étC 
disposées des raquettes à neige, des pics, des skis, dont quelques- 
uns étaient artistiquenient agrémentés de jolis dessins pyrogravés. 
A l'arrière-plan, reposant sur ses berceaux, le canot du Francais, 
eiitièreiiient gréé, attestait par son aspect - on avait tenu à le laisser 
dans l'état même où il se trouvait au retour de la dure campagne 
du Fraizcais -- des services iionibreux qu'il avait rendus aux cou- 
rageux explorateiirs. 

Cette einbarcatioii, avec son cliargemeiit de vivres, de matériel 
de campement et d'étude, pesait 650 kilos. Pendant plus de deux 
seniaines, travaillant de qiiiiize &'dix-liuit lieures par jour sans 
repos, cinq membres de l'expéditioii, luttant sur une glace tantôt à 
peine assez forte pour supporter leur poids, tantôt liérissée de 
liuniinocks ou coupée de crevasses, ont dû la traîner pour réussir 
enfin à résoudre un des problèmes géograpliiques compris dans le 
programme de l'expéditioil. 

Aux murs, de cliaque côté de la large baie qui, du vestibule 
d'lionneur, donnait accès dans la salle réservée à S. A. S. le I'rince de 
Monaco, de nombreuses et fort belles pliotograpliies, prises parmi les 
4.000 clichés de l'expédition, montraient ce que fut la vie du 
docteur Cliarcot et de ses coiiipagiioiis dans l'Antarctique. C'étaient 
des vues du Francais pendant l'lii~ernage à Port-Charcot et au inouil- 
lage de Port-Lockroy, des sceiies de la vie dii bord, des pliotograpliies 
prises au cours des excursions et des raids exécutés par les membres 
de la mission. Extrêiiiemeiit intéressantes, au point de vue géogra- 
phique et glaciologique, elles montraient, en outre, dans leur 
milieu, sous des aspects parfois imprévus mais toujours intéressants, 
les aiiimaux de ces régions polaires, plioques, pingouins, cormo- 
rans, etc. Signalons aussi une remarquable collectioii de vues stéréos- 
copiques, qui complétait les précédentes. 

On sait quelle ample inoisson de faits scientifiques a pu recueillir 
la mission Cliarcot. On attend avec impatience, tant en France qu'à 
l'étranger, la publication des nombreux documents rapportés par le 
Francais et qui sont actuellement entre les mains de savants cliargés 
par le Gouvernement d'en faire l'étude. Le docteur Cliarcot ne pouvait 
évidemment songer à exposer des documents encore inédits ; et, 
d'autre part, l'intervalle de temps qui s'est écoiilé entre son retour et 
l'ouverture de l'Exposition coloiiiale de Marseille était beaucoup trop 



court pour qu'il lui fût possible de coordoiiiier les résultats déjà 
acquis et de présenter, sous une forme accessible au grand public, 
des co~ic l~is io~is  d'ensemble. Par ainsi, bien que les très nombreuses 
observations qu'elle a faites aient - on peut dès maintenant l'affiriiier 
eii toute certitude - augmenté de façon très notable le domaine de 
lies coiiiiaissaiices sur l'Atlantique, il était à prévoir que la nlissioii 
Cliarcot ne pourrait encore rien exposer qui fîit de nature à témoi- 
giier, devant les llisiteurs du Palais de la Mer, de son activité scieii- 
tifique. Et, de fait, iious n'avons à signaler ici aucune carte des 
régions explorées qui avoisiiieiit, coinme on sait, la terre de Graliaiii, 
aucun graphique résiiiiiaiit les résultats des travaux scientifiques d'or- 
dres si divers effectués jouriielle~nent à bord, au cours d'une expédition 
comme celle di1 Francais. Pourtant, parmi les animaux, fort iiitéres- 
saiits, que M. Turquet, l'uii des naturalistes de la iiiission, s'est attaché 
A recueillir, quelques-uns a ~ a i e n t  pu, grdce A l'obligeance de M. le 
professeur Joubiii, être momeiitanéiiieiit distraits des collections du 
RIuseuni de Paris, auxquelles ils appartiennent aujoura'liui, pour 
figurer à l'Exposition. C'étaient des forines iioizvelles, appartenant à 
des groupes très divers, dont iious donnons plus loin la liste. Et 
l'intérêt que préseiitait la petite collectioii exposée ainsi serait de 
nature, enl'abseiice mêiiie de toute autre indication, à faire bien augu- 
rer des résultats scientifiques de l'expéditioii antarctique francaise. 

Dans le cortège des explorateurs que les grandes nations dirigent 
aujourd'liui vers le pôle Sud, il importait à notre bon renom scienti- 
fique que la France f î ~ t  représentée. Le docteur Jean Charcot a 
assumé cette lourde tâclie et s'en est brillamment acquitté. 

Une Coiilinissioii a été nommée par le Goii~~erneinent de la Répu- 
blique pour étudier, analyser et publier les résultats de la missi011 
Jean Cliarcot. 

ANIMAUX EXPOSES : 

Eledone Turqueti, Joubin. Rossella, sp. 
Eledone Charcoti, Joubin. Ophionotus victoriæ, Bel. 
Bolte~iia salebrosa, Slui ter. Corella antarctica, Sluiter. 
Bolteizia Tzzrqueti, Sluiter. Arcliasferidarum, n. g., n. sp. 
Cerebratrilns Cllarcoti, Joubiii. Halocynthia setosa, Sluiter. 
Dendrella anfarctica, Topsent. 
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tique; André LEBON, président du Comité central des Armateurs 
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M. Maurice LOIR, capitaine de frégate de réserre. 
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Directerzr adjoint : 
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MM. ARMEZ, député. 
AUBIN, ingénieur en chef de la Marine. 
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BÉRARD, lieutenant de vaisseau. 
BERNHEIM, directeur des Chantiers de France. 
CABART-DANNEVILLE, sénateur. 
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DAVID-MENNET, maiiiifacturier. 
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LE COUR-GRANDMAISON, sénateur. 
LEMAIRE, inspecteur général du génie niaritinle. 
LE NEPVEU DE CARFORT, capitaine de vaisseau de réserve. 
MARCHAND (le coloiiel). 
MENIER, Henri. 
PRINCE, Amédée, ancien président de la Cliambre des Négociants 

Comniissionnaires et du Commerce extérieur. 
RONDET-SAINT, vice-président du Comité Nautique du T. C. F. 
ROUSSEAU, A., rédacteur au Temps. 
SAVIN, G., capitaine de frégate en retraite. 
SURCOUF, Robert, député. 
TRÉFEU, directeur au Ministère de la Marine. 
VIVANT, Gabriel, directeur du Moniteur de la Flotte. 

Secrétaire du Comité : M. NAUDOT, capitaine de frégate en retraite. 

Administrateur : M. TOURSEL, Charles, officier de réserve 
d'infanterie coloniale. 

Présidents de Sections locales 

FRANCE ET ALGÉRIE 

Alger. .............. MM. CHERFILS. 
Bel-Abbés. .......... BERT, délégué. 
Ba yonne-Biarritz. ... Henri de MONTBRISON. 
Bizerte. ........... PIQUET. 



.............. Bône 
.......... Bordeaux. 

Boulogize-sur-Mer .... 

Brest. .............. 
Calais. ............. 
Cannes. ............ 
Cherbourg. ......... 
Constantine. . . . . . . .  

......... Dunlcerqne, 
Honfleur. ........... 

.......... La Calle.. 
Le Havre ........... 

Lille ............... 
Lyon.. ............. 

Marseille ........... 
Mostaganem ........ 
Nancy ............. 

............ Nantes. 

Nice ............... 
Oran .............. 

Philippeville. ....... 
Rennes. ............ 

............. Rouen 
........ Saint-Malo 

Saint-Nazaire ...... 

Seine-et-Marne ..... 
Seine-et-Oise ....... 
Wimereux ......... 
Trouville ......... 
Toulon. ........... 

MM. CHEVREUX. 
CHAU~~ET, député. 
BONNAIRE, capitaine de vaisseau en 

retraite. 
VERON, lieutenant de vaisseau de réserve. 
Robert BIGO, armateur. 
le contre-amiral FORET. 
DELAUNAY, capitaine de vaisseau. 
GASTU, avoué. 
MORAEL, armateur. 
BALLIF. 
PANARIELLO. 
JOHANNES-COUVERT, président de la Cham- 

bre de Commerce. 
VUILLAUME, directeur de 1'Eiiregistreinent. 
ISAAC, président de la Cliambre de Com- 

merce. 
REIBELL. 
BORIES, délégué. 
PAPELIER, ancien député. 
PERGELINE, membre de la Chambre de 

Commerce. 
Colonel BEAUNE. 
FRETTE, membre de la Chambre de 

Commerce. 
PINCHON, notaire. 
Léon BERTHAUT. 
DEPEAUX, armateur. 
PARROT, avocat. 
Et. PORT, président de la Société de 

Géographie. 
GERVAIS-COURTELLE~IONT, délégué. 
GROGNET, délégz~é. 
DIBOS, délégué. 
JEANNE, délégué. 
CHATEL, Commissaire général de la Marine 

en retraite. 



M. LE V I C E - A M I R A L  G E I i V A I S  

Président de In Ligue Alaritime 1:rançaise 



M. PAUL CLOAREC 

Lieutenant de vaisseau en retraite 
Directeur de In Ligiie Maritime Frayaise  



ÉTRANGER 

Chine . . . . . . . . . . . .  M M .  LEBIIÈRE, directeur de 1'Eclio de Cl~iiie à 
Sliangliaï. 

Haïti.. . . . . . . . . . .  DE~~EURAN,  à Port-au-Prince. 
Italie.. ............ Clément GONDRAND, à Gênes. 
Portugal . . . . . . . .  DOUAU, président de la Cliambre de Com- 

iilerce francaise de Lisbonne. 

La Ligue Maritime francaise est une Société de propagande o u ~ ~ e r t e  
à tous, placée en dehors de toute politique et dont le but est de répan- 
dre en France, par tous les moyens en son pouvoir, en groupant les 
lioiiimes de bonne ~oloii té,  la coiinaissance et l'amour de la nier, et 
cette idée primordiale que, saris la maîtrise de la nier, il ne saurait 
être de nation prospère. 

La Ligue Maritime s'occupe de toutes les questions de niarine de 
guerre, de marine de commerce, de canaus, de transports niaritimes 
et fluviaux, d'océanograpliie scientifique et surtout appliquée, des 
pêclies maritimes et des industries de la nier, de yacliting, d'automo- 
bilisme et de sports nautiques, d'art, d'liistoire et de géograpliie 
niaritiiiies. 

Dans ce but, elle a une re rue  mensuelle spéciale illustrée qui est, 
en France, la plus répandue des revues maritimes. 

Elle a créé un Institut Maritime dont ~ ~ o i c i  les cadres du profes- 
sorat et le détail des cours tliéoriques et pratiques. 

CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'INSTITUT MARITIME 

Président d'Honneur, Président, 
M. le Vice-Amiral GERVAIS. M. Albert GLANDAZ. 

Membres du Conseil : 

MM. P. CLOAREC. - Charles BÉNARD. - G. LACOUR-GAYET. -E. 
REGNIER. - M. RONDET-SAINT. - Georges TOUDOUZE, secrétaire. - 
R. DE VOGUE. 



E N S E I G N E M E N T  

Directeur : M. P. CLOAREC. 

Philosophie de la mer. - M. JEAN IZOULET, professeur au Col- 
lège de France. 

Histoire maritime. - M. G. LACOUR-GAYET, professeur 
1'Ecole supérieure de Marine. 

La Question d'Extrême-Orient ; Les Européens eii Cliiiie ; Les 
Russes en Extrême-Orient ; Les Francais eii Iiido- Cliiiie ; L'amiral 
Courbet ; Le Japon contemporain; La guerre siiio-japonaise; L'expaii- 
sion des États-unis ; La question des Philippines ; La guerre russo- 
japonaise; Après Tsoushima. 

Archéologie navale. - RI. CLERC-RAMPAL, niellibre du Comité du 
Y. C. F. (projectioiis lumiiieuses) ; ~ i s i t e  du Musée de Marine. (Reiidez- 
vous dans la cour du Louvre). 

Étude du matériel naval de 1850 à 110s jours. - Iiitroductioii de 
la machine à vapeur : le  laissea au le Napoléon; Apparition de la cui- 
rasse: la frégate la Gloire; Mai-iiie du Second Empire; Eiiiploi de 
l'acier : le Redoutable; La torpille; L'escadre de Courbet; La RIariiie 
moderne. 

Marine militaire et marine marchande. - M. CLOAREC, 
directeur de la L. M. F. 

1. C~iirassés, torpilleurs, sous-iiiariiis; II. Guerre d'escadre et 
guerre de course; III. hlariiie Marcliaiide; IV. Les Ports ~ra i ics .  

Bâtiments modernes. - M. J. JANET, aiicieii ingénieur des 
coiistructioiis navales. 

Ire PARTIE. - Notions générales. Représentation des forilles d'un 
na~ i r e ,  coiistructioii d'un modèle; principales relations entre les 
formes d'un navire et ses qualités. - Notioiis siir la stabilité : deux 
qualités contradictoires porlaiit ce iiiême 110111. - Descriptioii soin- 
inaire d'un cliantier de construction. Lancement. - Notions sur les 
machines et les propulseurs, l'arlillerie et les blindages. 



21"" PARTIE. - Déueioppenlenis iecl i~iiq~ies.  Déieriiiiiiatioii des 
diiiiensions principales, tracé di1 plan de fornies, calculs de dépla- 
ceiiieiit et de stabilité. - Tracé à la salle des gabarits, relevé des 
dimeiisioiis d'eséciitioii. - Étude des aiiiéiiagenieiits de l'appareil 
iiioteur et évaporatoire, résistance des carèiies, gou~ernails, etc. - 
Travail à l'atelier et sur cale ; teclinique du lanceiiieiit. - Aclièvement 
à flot, passage au bassiii. 

Géographie maritime. - AI. AIARCEL DUBOIS, professeur à la  
Sorbonne. 

Analyse géograpliique des priiicipales puissances liavales : 

1. Grande Bretagne; II. Enipire alleinaiid; III. France; IV. États- 
Unis d'hinérique; V. Japon; VI. Russie; VII. Autriche-Hongrie; 
VIII. Italie. 

Océanographie. - M. CHARLES BÉNARD, président de la Société 
d'Océaiiograpliie. 

1. Les iiistrumeiits océaiiograpliiqiies; II. Les iiavires de reclier- 
clies océaiiograpliiques; III. Les courants inariiis; leurs rapports a r e c  
la iiavigatioii et la pêclie; IV. La questioii sardiiiière; V. La décou: 
verte des pôles et l'étude des régions polaires. - Projectioiis lumi- 
neuses. 

M. MARCEL HÉRUBEL, préparateur à la Sorbonne. 

Océaiiograpliie Biologique. - 1. Les côles francaises; II. La iiier 
du Nord; III, L'Océaii Atlantique; IV. La bléditerraliée (Projections 
luinineuses). 

AI. THOULET, professeur h la Faculté des scieiices de Nancy. 

Alesures et expériences d'océaiiograpliie à esécuter Si bord d'un 
yacht. - Projections lumineuses. 

Moteurs marins Èi pétrole. - M. GEORGES LUMET, ingéiiie~~r 
des Arts et AIaiiulactiires, directeur di1 laboratoire de la Cominission 
tecliiiiqiie (le 1'Autoiiiobile-Club de Fraiice. - Les Moteurs à explo- 
sion et à coiiibustioii interne appliqués A la Navigation. 

Étude du foiictioiiiieiiieiit. - Les divers types de iiioteurs les plus 
eiiiployés. - Moteiirs à essence, Si liuiles lourdes, à gaz pauIrre. - 
Cliangeiiieiits de niarclie. - Hélices réversibles. 



Droit maritime comparé. - M. LÉON ADAM, avocat à la Cour 
d'appel, secrétaire-adjoint de la Société de législation comparée. - Le 
coiinaisseiiient. 

Art et littérature maritimes. - M. GEORGES TOUDOUZE, ancien 
membre de 1'Ecole française d'Atliènes, rédacteur en chef de la revue 
la Ligue illarifime. 

La pliilosopliie, l'histoire et le roman maritimes dans la littérature 
fraiiçaise des trente dernières années. - Projections lumineuses. 

Manœuvre et conduite du navire. - M. EUGENE GRAS, ancien 
lieutenant de vaisseau. 

Manœuvre et conduite du navire le long des côtes et en mer. 

Exercice pratique. - Al. GRAS, professeur : Navigation, cartes 
et compas, voile, matelotage, aviron, embarcation à ~ o i l e ,  macliine à 
vapeur, machine automobile. 

M. MORETTI, le' maître de tiinoiierie en retraite, surveillant 
général. 

* 
+ -v 

La Ligue Maritime a orgaiiisé au Havre eii 1905 et en 1906 les deux 
grandes preiiiières semaines maritimes de France, qui ont eu un très 
grand reteiitisseiiient. 

La grande semaine maritinie de 1907 aura lieu à Bordeaux à 
l'occasion de l'Exposition Maritime Iiiternatioiiale qu'organise la Ligue 
Maritime avec le concours financier d'une loterie de quatre inillioiis 
qui lui a été accordée par le Gouveriieineiit de la République. 

* 
Y Y  

La Ligue Maritime possède plusieurs commissions importantes : 
une commission des recherches tecliiiiques, une coiiiniissioii de i'iiis- 
truction maritinie, une coiiimissioii d'études pour le crédit mari- 
time, et une commission d'océanograplzie appliquée dont voici la 
composition : 

Haut Protecteur : 

Président : 

hl. le Professeur DELAGE, professeur à la Sorbonne, membre de 
YInstitut, directeur du Laboratoire de Roscoff. 



Vice-Présidents : 

i\lM. le Docteur CHARCOT, clief de l'expédition antarctique fraiicaise. 
Albert GLANDAZ, iiiembre du Comité de la L. hl. F. 
Edmoiitl HALIJHEN, ingénieur, vice-lxésideiit de la Société d'Océa- 

iiograpliie du golre de Gascogne. 

Rapporteril. Géi~éra 1 : 

hl. Cliarles B É N ~ ~ R D ,  directeur-adjoiiit de la L. hl. F., présideiit de la 
Société d'Océaiiograpliie du golfe de Gascogne. 

Secrétaire : 

hiI. HÉRUBEL, préparateur i la Sorl~oniie 

Membres : 

MAI. Paul CLOAREC, direcleur de la Ligue RIariliiiie francaise. 
Georges T o u ~ o u z e ,  rédacteur en chef de la Revue de la Ligue 

hlaritinie. 
Marcel FOURNEZ, arcliitecte. 
Jules CAPLAIN. 
Le Professeiir GIARD, professeur A la Sorbonne, iiiembre de 

llIiistitiit, (lirecleur du Laboratoire de Wimereux. 
Le Professeur PRUVOT, professeur h la Sorbonne, directeur du 

Laboratoire de Baiiyuls. 
Cilaries RAI~OT, explorateur arctiqiie. 
Le Professeur THOULET, proresseur h la Faculté des Sciences de 

Nancy. 
Le Docteur RICHARD, directeur dii M~isée Océanograpliique de 

hloiiaco. 
COUTANT, iuspecteur général de I'enseigneiiient, président dii 

Coinilé de I'Enseigiieiiieiit tecliiiiquc et professioiiiiel des 
pêches iiiaritiiiies . 

Le Prolesseur PÉREZ, proiesseur j la Faculté des sciences de 
Bordeaux, directeur des trarauxde la Société d'Océaiiograp1iie. 

Le Professeur Dannous, professeur B la Faciilté des Sciences de 
Marseille. 

MANLEY-RENDALL, secrétaire géiiéral de 1a~ociétéd'Océanograpliie. 
ARMAN DE CAILLAVET, trésorier de la L. M. F. 
Adrien ROBERT, clief de travaux à la Sorboniie. 
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AIM. A n ~ 6 ,  secrélaiie cle la Société d'Oci.ailograliliic du golle dc 
Gascogiie. 

Jules GIRARD, géograplie. 
J .  DE GUERNE, secrétaire géiiéral de la Société d'rlccliiiiatalioii 

de Fraiice. 
J. PERARD, ingénieur, secrélaire géiiéral du Coiiiité cie 1'Eiiseigiie- 

ineiit des pêclies maritimes. 

Eiifiii la Ligue Maritime organise cles conféreiices h Paris el eii 
proviiice et elle a édité uii certain iioinbre de publicatioiis maritiines 
qui oiit obtenu le plus légitiine succès. 

La Ligue Maritime Française est représentée au seiii de la coiniiiis- 
sioii océaiiograpliique des Etudes Polaires par AIRI. Bertin, DrCliarcot 
et Cliarles Bénard. Elle décerne de iioiilbreuses inédailles, pris  et 
récoiiipenses B tous ceux qui oiit reiidu service à la cause iiiaritiiiie à 
un titre quelconque. 

OBJETS ESPOSES 
Grapliiqiies divers. 



UNIVERSIT~ DE PARIS 

FACULTÉ DES SCIENCES 

Laboratoi re  Marit ime d e  Wimereux-Ambleteuse 

Le Wiiiiereux est iiii petit fleuve qui vient se jeter dans la Manche 
à quatre ou cinq ltilomètres au nord de Boulogne-sur-Mer; à l'embou- 
chiire iiiênie d u  f l eu~e ,  dont elle a pris le noni, il s'est constitué ilne 
petite aggloiiiération coinprenaiit, outre les inaisons des habitants, 
quelques clialets que de rares haigiie~irs ~eiiaieiit jadis occuper pendant 
la belle saison. Alors qu'il était professeur de zoologie à la Faculté des 
Sciences de Lille, M. Alfred Giard .eut l'idée de louer, sur le bord 
iiiêiiie du  fleuve, à quelque cent iiièlres de la nier, un de ces clialets 
oii il voulait, les vacalices durant, aiiiener quelques-uns de ses élèves 
qu'il guiderait daiis leur travaux, tandis que lui-même poursiiirrait ses 
reclierclies sur les aiiimaiix marins. Et  c'est ainsi que fut créé, en 
1874, le Laboratoire de Wiinereux, que soli fondateur tint, plus tard, 
h faire rattaclier 31 YUiiirersilé de Paris lorsque, quittant Lille, il fut 
appelé h professer à I'Ecole Norinale Supérieure et à la Sorbonne.Petit 
B petit, d'aille~irs, le iioiiihre des élèves qui lréclueiitaieiit le laboratoire 
allait s'accroissant ct les sarauts étrangers, attirés par la renommée 

, clLie ses iravauslui avaient si légitiiiiemeiit \~alue,veilaieiit à Wiinereux 
pour y visiter M. Giard, pour travailler dans ce laboratoire créé par ' lui et si largenieiit ouvert à tous. 11 n'était pas rare, au cours des 
vacances de Piques ou dans les inois d'aoiit ou de septembre, de voir 
une vingtaine de zoologistes travaillant daiis les delis salles, de diinen. 
sioiis très iiiodestes, qui constiiuaient le laboratoirepropreineiit dit et 
dont les murs étaient couverts, du sol au plafond, de rayons suppor- 
tant les riches collectioiis formées par le professeur Gial'd, par ses 



collaSoraleurs et par ses élèves. Depuis longteiiips Ic laboratoire était 
deveiiii trop petit et la disproportion allait s'accusant tous les jours 
entre soii iiistallatioii plus que iiiodeste et les services qu'il rendait 
l'eiiseignenieiit et à la scieiice. Eii 1899 enfin, à la suite d'liiie entente, 
un  riclie industriel de Boulogne-sur-RIer, qui s'intéresse aux clioses de 
la scieiice, fit construire à la Pointe-aux-Oies. h trois kiloiiiètres 
eii\riroii au nord de Wiiiiereux, uii laboratoire iiouveau dont les plans 
avaient été dressés par RI. Louis Bonnier, architecte du Gou\~eriienieiit, 
en teiiaiit compte des indicatioiis que lui avait fournies soii frère, Jules 
Boiiiiier, directeur-adjoint du laboratoire de Wiiiiereux. Ce laboratoire 
iiouveaii lut cédé par RI. Loiiquety B l'État, par voie d'écliange avec 
I'aiicieii fort d'Anibleteuse, construit sous Napoléon I" et depuis long- 
temps désaffecté. Et  au mois d'août 1899, les amis du prolesseur 
Giard purent, avec quelle joie on le devine, célébrer à la fois le 25' 
anniversaire de la création du laboratoire et la prise de possession des 
bâtiments iioiiveaux, qui répondent absolument aux exigences des 
savants. 

Le laboratoire de Wiinereux-Aiilbleteuse n'a pas pu, mallieureu- 
seinelit, envoyer h 1'Expositioii Coloniale de RIarseille la iiioiiidre part 
des ricliesses accumiilées depuis pliis de trente ans dans ses belles 
collectioiis de biologie. Il avait tenu du inoiiis à être représenté au 
Palais de In Mer. Et  daiis iiii grand cadre, qui ornait les parois du 
Vestibule d'lioiiiieur, il exposait cluelques pliotograpliies et des 
plans qui permettaient aux visile~irs de coiistater qu'il est possible, 
RI. L. Boiiiiier nous le prouve ~ictorieusemeiit, d'arriver, daiis la coiis- 
tructioii d'un laboratoire iiiaritinie, h satisfaire Lous les desiderata 
(les travailleurs salis rien sacrifier de l'élégance de la coiistructioii et 
de soii cachet artistiqiie. 

Photographies et Plans exposés. 

Vue de l'ancien laboratoire, au bord du Wimereiix. 
Nouveaii laboratoire de la Pointe-aux-Oies : face Nord ; face Est : 

face Sud ; grande salle de travail ; salle des aquariums ; cliambre 
d'étudiant (2 vues) ; bibliothèque ; plaii du  sous-sol ; plaii du  rez-de- 
chaussée; plan du premier étage. 



UNIVERSITE DE LILLE 

FACULTE DES SCIENCES 

Laboratoire Maritime du Portel. 

Lorsque h l .  Giard, quittant Lille, eu1 fait rattaclier à la Faculté 
des Sciences de Paris le laboratoire deWiniereus qu'il avait créé, son 
successeur dans la cliaire de zoologie de la Faculté des Sciences de 
Lille, M. Hallez, qui avait pu apprécier tous les avantages que repré- 
sente, au doiible point de vue de l'enseignement et des reclierches 
scientifiques, la possession d'iiti laboratoire maritime, s'empressa de 
créer A soli tour un semblable laboratoire et fit  clioix, pour y établir la 
iiou~elle station maritime de l'université de Lille, d'une petite localité 
située A quatre lrilométres au sud de Boulogne-sur-Mer, Le Portel. 

Le laboratoire iiiaritiiiie du Portel esposait au Palais de la Mer un 
cadre dans lequel étaient rasseinblées quelques pliotograpliies mon-, 
traiit l'aspect extérieur des bâtiiiients et leur disposition intérieure. 

Vue d'ensenible. Cabinet de travail. 
Vue d'eiiseii~ble. Aquarium. 
Vue di1 bâtiment central. Coin de l'aquàriuni. 
Embarcation du Laboratoire. Grand laboratoire. 



FACULTÉ DES SCIENCES 

Laboratoire Marion, à Endoume 

La Faculté des Sciences de Alarseille possède, sur l'emplacelnelit 
de l'aiicieiine Batterie des Lions, à Eiidoiiiiie, i i r i  laboratoire tnaritiiiie, 
officielleiiieiit déiioiiiiiié Laboratoire Marion, di1 noni du savaiit iiatii- 
raliste qui a créé celte station zoologic~iie. Ce lat~oratoire est dirigé par 
M. E. Jourdan, professeur de pliysiologie h la Faciilté des Scielices ; 
lasous-direction eii est confiée A h l .  Pierre Steplian, docteur ès-scieiices. 

Coiivié à parliciper h I'Expositioii Coloiiiale, le Laboratoire Marion 
s'était d'abord proposé de liieltre sous les yeux du public une collectioii 
aussi coinl>lète que possible des poissoiis du golfe dc Marseille, dont 
la îauiie iclitliyologique est si riclie. La place, iiiallieureusenieiit assez 
reslrei~ite, que la Société d'Océaiiograpliie du golfe de Gascogiie avait 
gracieuseiiieiit réservée,daiis la salle qui lui avait été affectée, ail Labo- 
ratoire Ailarioil, n'a pas permis la réalisatioii intégrale de ce projet et 
l'oii a dii se horiier à exposer les priiicipaux types de poissons conles- 
lihles pêcliés à Marseille. Aiiisi réduite, la collection coii~prenait 
encore près de 140 espèces, doiit on troiirern plus loin la liste. 

Dalis une vitrine spéciale étaient eii outre exposées diverses sortes 
d'époiiges du coinnierce, provenant des collectioiis de l'ancien Musée 
de pêclie, déposées au Laboratoire hlarion. 

Uiie aiitre \litrine renferiiiait les travaux scieiitifiq~ies d11 Labora- 
loire, travaux qui, jusqii'ii la iiiort du proîesseiir Marion, eii 1900, ont 
616 publiés dans les Ailnales drz Miisée d'llistoire iiatlirelle de Ilfarseille. 
Les sis voluiiies exposés coiitieiiiieiit 5 côté d'iiiiportaiiis méiiioires de 
science pure dus h AIRI. RInrioii, I<o\~~ale\\rski, Joiirdaii. I<aeliler, Roule, 



Vayssiere, Gourret. etc., un très grand iioiiibre de notes se rapportant 
à des questions de zoologie appliquée et en particulier ailx questions 
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de pêclie. 

La même vitrine contenait aussi les deux volumes consacrés h 

l'étude de l'lj~d~zstrie des pêches dans les colojzies par un groupe de zoolo- 
gistes marseillais, travaillant au Laboratoire Rlarion. 

Le Laboratoire exposait encore des plans et des viles pliotogra- 
pliiqiics de ses bâtiments, des salles de travail et des aquariiiiiis qui y 
sont iiistallés. 

M. Vayssière, professeiir de Zoologie agricole h la Faculté des 
ScienJles de Marseille, avait joint à cet ensemble ~ i i i  cadre coiiteiiant 
quelques-unes des plaiiclies en couleurs qui illustrent ses nombreux 
travaux sur les mollusques. 

Disons enfin que les filets et eiigiiis divers de pêclie qui orilaielit 
les murs du vestibule d'lioiineur du Palais de la Mer étaient, eux aussi, 
empruntés ails collections dii Laboratoire. 

Nous doiinoiis ci-dessous la liste des objets exposés par le Labo- 
ratoire Marion. 

1. - Travaux. Cartes. Plans. Photographies. 

Annales du Musée d'Histoire ~zafrirelle de Marseille, publiées sous 
la direction du professeur A.-F.  ARION. - Toine ier 1883 ; tome II 

1884-1885 ; tome III 1886-1589 ; toine IV 1890-1894 ; tome v 1897-1899. - 
Série II. Bulletin. Tome 1" 1898-1599. 

L'Indristrie des Pêches dans les Colonies, par G. DARBOUX, profes- 
seur de Zoologie A la Faculté des Scieiices ; P. STÉPHAN, SOUS- 

directeur du Laboratoire Aiarion ; J. COTTE, professeur à 1'Ecole de 
Médecine, et F. VAN GAVER, préparateur de Zoologie à la Faculté des 
Scieiices : 2 voliimes in-80, publiés dans la collectioii des Piiblications 
et Notices de I'Espositioii Coloniale (Rlarseille 1906). 

LABORATOIRE MARION 

Vue d'ensemble. Uii des bacs de l'aquarium. 
Salle de chimie biologique. Plan du sous-sol et de l'entresol. 
Cabiiiet du sous-directeur. Plan du rez-de-chaussée. 
Cabinet du professeur de zoologie. Plan du ler étage. 
Aquarium (vue d'ensemble). Plan du 2"" étage. 
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Topograpliie zoologique d u  golfe de Marseilie. Carte des forids, 
dressée par  A.-F. MARION. 

II. - Éponges du Commerce. 
(~éterminées  par M. COTTE, professeur i l'École de Alédeciiie de Marseille'. 

Hippospongia equina (Sclimidt), Scliulze var. elastica, Lend. 
)) )) )) meandriniformis, Ducli. 

et hlicli. 
)) caiialiciilata, Lend. ...... )) gossypina, Duch. etMicli. 
)) )) . ...... )) fiabellrrm, Leiid. 

.... Euspongia officinalis (L.), Scliulze.. )) lumella, Scliulze. 
)) 1) ...... » mollissima, Schulze. 
)) )) ...... )) rotunda, Hyatt. 
)) irregrilaris, Leiid. . . . . . . . . . .  )) pertiisa, Hgatt. 
)) )) ............ )) mollior, Lerid. 
)) zimocca (Scliniidt), Scliulze . 

III. - Poissons comestibles du golfe de Marseille. 

Cyclostomes : 

Petroni yzorz mariniis, L. 

Sélaciens : 

Centrina Salviani, Risso (Centrina valpecizla Bel). 
Acarifhias urilgaris, Risso. 
Scyllirim canicula, Ciiv. (Sqcialris caniciila, L. et Sq. catulris, Cuv.). 
Scyllium stellaris, Gtlir. (Sqiialns stellaris, L., Scyllium calrilus, Cuv.). 
Squatina laeuis, Cuv. (Sqnatina vulgaris, Risso, Sq. angelus, Cuv.). 
Rhinobatus colcimnz, Bp. 
Raja clauafa, L.  (R. aspera, Risso). 
Raja miraletlis, L. (R. unimacrilata, Risso). 
Torpedo marmorata, Risso. 
Torpedo ocellata, Raf. (T. uniinacnlufa, Risso). 

Ganoïdes : 

Acipenser sfurio, L. 

Téléostéens. - Lophobranclies : 

Siphonostoma typhle, Kp. ( S .  argentatum, Pallas). 



Siphonosloina Roizdeleti, De la R. ( S .  viridis, Risso). 
Syngnatlzns plzlegon, Risso. 
Nerophis ophidion, Iiroger. 
Hippocampzis gril trzla f rzs, Cu\. 

Plectogiiailies ' 

Balistes caprisczzs, L. 

Aizguilla urilgaris, Turt. 
Congel. urilgaris, CLIT~. 
Oplziclzfhys serpeizs, Gtlir. (Oplziszirrrs serpeizs, Lcp.). 
Ca?czila imberbis, Gtlir. (Splzagebraizch[ls iitzberbis, De la R.). 
Alzzrziza heleiza, 1,. (Al. gzitfata, Risso). 
Clripea spi.attiis (Aleletta phalei ica, Aloreau). 
Clupea alosa, Cu\-. (Alosa vnlgaris, C. V.). 
Eizgraulis eizci~asicliolris, Cuv. (17. ainara, Risso). 
Argentiiza splzyrziza, L. 
Beloize aczis, Risso ( E s o z  beloize, L.). 
Scombreson: Rondetefi, Val. 
Exocaet ns z~oliians, L. 
Sarirris griseris, Lowe ( S .  fasciatus, Risso). 

Gadzrs iniizrztus, L. (illorria capelanus, Risso). 
nlerlriciiis vnlgaris, Fleiil. (ill. esczilenlzzs, ~ i s s o ;  Gadris inerlziciris, L.!. 
Wotella fusca, Bp. 
Fierasfer acris, Iip. 
Rhombns l zv i s ,  Gottsclie (R. barbatris, Risso!. ' 

Plzryizorhoinb~rs rziziinaculatrts, Gtlir. (Rhoinbus riizimaczilafus, Risso). 
Arizogloss~is coizsperszzs, Gtlir. (Plerironectes conspersris, Cuv.). 
R1zoinboïdiclitliys podas, Gtlir. (Plerzroizectes podas, De la R.). 
Solea vnlgaris, Quelisel. 
Solea variegaia, Gllir. (Alicroclzirzts l ingula,  Bp.). 
Solea inoizochir, Bp. (illonochirzis hispidzis, Ra[.). 

Acaiitlioptérygieils. - I'liaryi~gogiiatlies : 

Heliases chromis, Gtlir. (Chromis castaizea, Risso). 
I.abrrzs viridis, L. (Labrus fzirdus, ÇLIV.). 

I,abrus znerula, L. ( L .  cœrrilezis, Risso). 



Labrrrs bimaculaias, L. (L. pauo et L. quadi.imaciiIafns, Risso). 
Crenilabrris pavo, C. V. (C. lapina, Risso). 
Crenilabrus mediterraneus, C. V. (C. bninnichi et C. boryaizus, Risso). 
Crenilabrus mela~zocerciis, Risso (C. cmrrileus, Risso). 
Crenilabrus qriinquemaculatiis, Risso (C. tigrinas, C. lutjanus, C. 

Roissali et C. variris, Risso). 
Crenilabrris ocellatus, C. V. (C. liitoralis, Risso ; Labrus ocellaris et L .  

grittatris, Risso). 
Crenilabrris cinereus, V .  Crs (C. massa, Risso). 
Coricris rosirairis, C. V. 
Ctenolabrris rripestris, C. V. 
Syrichthys novaciila, Cuv. 
Coris julis, Gthr. (Jrilis unlgaris, Flem.; Jrilis mediterranea, Risso). 
Coris Giofredi, Gtlir. (Julis Giofredi, Risso). 

Acaiithoptérygiei~s, S. str.: 

Cerna gigas, Bp. (Serranns gigas, Risso). 
Serranus cabrilla, Cur.  
Paracentropristis hepairis, Kluiig (Serranus hepaius, Risso). 
A~zthias sacer, BIocli. 
Mzna vulgaris, C. V. (Smaris mana,  Risso). 
~Mzna zebra Gtlir. (Mænà Osbecki, Bp.). 
Mzna jusculrim, C. V. 
iîfziza uomerina, Ciir. 
Smaris uulgaris, C. V. (Sparris smaris, Risso). 
Sinaris chryselis, C. V. 
Smaris nfauri, Bp. 
Mrillris barbatus, L. 
nlrilliis siirmnleius, L. 
Dentex vnlgaris, Cur. (Sparris Cetti, Risso). 
Deniex ~nacrophtlzalmus, C. V. ( D .  ergthrosiorna, Risso). 

. Cantharris lineatris, Tlioiiips. (C. griseus, C .  V.). 
Pagriis vulgaris, C. V. (P.  pagrus, Risso). 
I'agrris orplzris, C. V. (Aurata orplzris, Risso), 
Clirysoplirys aurala, C i i ~ .  (Arirciia semilunata, Risso). 
Pagellus erythrinris, Ç. V. 
Pagellris bogaraueo, C. V. (Pagrus bogaraueo, Risso) . 
I'agellris centrodontiis, Bp. (Aiiratn massiliensis, Risso). 



Pagelliis mormyrus, C .  V .  
Pagellzis acarne, C. V .  (Sparzis berda, Risso). 
Sargiis viilgaris, G. St. H.  (S .  puntazzo, Risso). 
Sargus Rondeleti, C. V .  
Sargus annzilaris, G. St. H .  (Sparzis haffara, Risso). 
Charax puntazzo, C.  V .  
Oblata nzelanura, C. V .  (Boops melanocerczis, Risso). 
Box boops, Bp. 
Box salpa, C. V .  (Boops salpa, Risso). 
Sebastes dactylopterris, Gtlir. 
Scorpaena scrofa, L. ( S .  lntea, Risso). 
Scorpaena porciis, L. 
Trigla pini, Blocli ( T .  cucnlris L., C. V.,  Bp. et Aut.). 
Trigla lineata, L. 
Trigla corax, Bp. ( T .  garriilris, Risso). 
Trigla miloiis, Lac. ( T .  ci~culrzs, Risso). 
Trigla gizrnardiis, L. 
Trigla lyra, L. 
Lepidotrigla aspera, Gtlir. 
Perisiedion calaphract~~m, C. V .  
Dactylopterus oolita~zs, C. V .  
Uranoscopus scaber, L. 
Trachinus draco, L. 
Trachirzris vipera, C .  V .  
Umbrirza cirrosa, CLIT. (Perca umbra, Risso). 
Coroina ~ i igra ,  C. V .  
Sphyraena spet, Lac. 
Scomber scomber, L. 
Sarda mediterranea, J.  et G. (Pelamys sarda, C. V.). 
Naricrates dizctor, C.  V .  (Centronotizs dricfor, Risso.). 
Zeus faber, L. 

- Stromateiis fiatola, L. 
Trachiirus Linnaei, Malm. (Caranx trachurus, Lep.). 
Gobius paganelliis, L. (G. niger, auct.). 
Gobius jozo, L. 
Gobiiis cruentatus, L. 
Gobius minutus, Val. 
Brachyochirus pelliicidus, Nardo (Aphya meridionalis, Risso). 



L epadogasfer Gouani, Lacp. 
Blei~niris gaflorrigine, Brïli~ii. 
Blenniris ocellaris, L. 
Blenniris pauo, Risso. 
Trachypferns faellia, Blocli (G'yinnefrns cepedianus, Risso.) 
Cepola rnbescens, L. 
Afherina Iiepsefris, L. 
Tefragonririis Crivieri, Risso (très rare dans le golfe de Marseille). 
Alugil ceplialris, Cuv. 
Miigil capifo, Cur. 
Mugil aura lus , '~ i s so .  
Mugil chelo, Cuv. ( M .  provensalis, Risso). 
Cenfriscus scolopax, L. 
I,oplzius piscaforius, L. 



UNIVERSITE DE NANCY 
IZACULTÉ DES SCIENCES 

Chaire d'océanographie : M. THOULET, Professeur. 

RI. Tlioulet a été, en Fraiice, l'uii des premiers adeptes de la 
scieiice océaiiograpliique qu'il professe avec éclat dails sa cliaire de 
1'Uiiiversité de Kaiicy; il eii a exposé le hiit, les iiiétliodes et les 
résiiltais daiis de iloiiihreuses pul-)licatioiis. Et, tout réceiiiiiieiit eiicore, 
il vieiit de résuiiier cette longue série de t r a ~ a u x  dails uii l i ~ r e  iiititiilé: 
L'Océan, ses lois et ses p~~oblimes, oii il eii\lisage successi~eiiieiit les 
divers problèmes qui  se poseiit h l'océaiiograplie (ilature et relief du 
sol sous-iiiariii, compositioii chiii~ique cle l'eau de iner, teinpérature 
de cette eau aux différeiites profondeurs, dii.eciioii et vitesse des 
couraiils, fauiie et flore iiiariiies). RI. Tlioulet doiiiie l'liisloire des 
tei~tatives faites pour résoudre ces clifférciits probli'iiles, décrit les 
iilétliodes eiiiployées, fait le I~ilaii  des résultats actuelleiiieiit acquis. 
Heureiix eKort de \lulgarisatioii, ce livre periiiet doiic h toiit lecteur 
de niesurer l'éteiidue di1 doinairie dc I'Océaiiogral)liie, d'apprécier 
I'iiilCrêt tliéoriqne et pratique ù la fois qui s'attaclie h la coiinaissaiice 
toiijours pliis éteiidue et pliis approfoiidie de ce (loiiiaiiie si  ast te. 

Mais, en iiiêiiie teiilps cpie par celte série de puhlicatioiis, il clier- 
cliait h dé\~elo l~l~er ,  eii Fraiice, lc goîit cies étucles océanograpliiqiies, 
AI. Tlioulel coiitrihunit par ses reclierclies nu progrès de I'Océaiio- 
grapliie. 011 lui doit, dalis cet ordre d'idées, toute uiie série de travaiis 
origiiiaus sur  tliverses qiicstioiis d'Océanograpliie p1iysique et iiotam- 
iileiit sur  l'aiialyse des sédiiileiits mariiis et siir la compositioii de 
l'eau de iiier. Il a ,  par ailleurs, publié toute une série de cartes océano- 
grapliiques ; iious iiieiitioiineroiis iiotaiilnieiit la carte batliyinétrique et 



litliologique des côtes de France en vingt-deus feuilles, la carte batliy- 
métrique des Océans, dressée sur les iiidicatioiis de M. Tlioulet, par 
les services du Musée Océaiiograpliique de RiIoiiaco, et enfin l'Atlas 
d'Océaiiograpliie. 

La carte générale batliyiiiétrique des Océaiis figurait en boiiiie 
place dans la salle du Palais de la Mer, réservée à S. A. S. le Prince 
de Monaco. Dans la section francaise, M. Thoulet exposait les docu- 
ments dont noils doiinoiis ici la liste : 

A .  - Carte lilliologique des côtes de France. Côtes de la Méditer- 
ranée, en 4 feuilles : 

1" Du cap Creus à Froiitignaii ; 
2" De Frontignan à Marseille; 
3" De Aiasseille à Saint-Tropez; 
4" De Saint-Tropez à Vintimille. 

B. - Atlas Océanographique : 

.............. Température du fond.. 4 cartes. 
Distribution du calcaire sur le fond,. 4 cartes. 

......................... Bathymétrie 4 cartes. 

C. - Pliotographies des appareils eiiiployés par M. Tlioulet pour 
l'analyse cliiinique des eaux et des foiids : 

l0 Appareil pour la mesure des densités ; 
20 Appareil pour le dosage de l'aiiiiiioniaque ; 
3" Appareil pour le dosage de l'acide carbonique ; 
40 Tube trieur ; 
5" Caisse à échaiitilloiis. 

D. - Tableau indiquant les procédés einployés par M. Thoulet 
pour l'analyse mécanique des graviers et des sables : 

Echaiitillons et photographies de graviers et de sables. 
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Station de Biologie marine de Tamaris-sur-Mer. 

L'Uiiirersité de Lyoii possède depuis quelques années daiis la 
rade de Touloii, à Taillaris, uii laboratoire iiiaritiine, fondé et dirigé 
1x11- h l .  Rapliaël Duhois, professeur de Pliysiologie à la Faculté des 
Scieilces de Lyoii. Le savaiit professeur s'est, coiniiie l'oii sait, occupé 
d'abord de la question, très délicate, de la prodiictioii de luinière par 
les aiiirnaux, de ce qu'il appelle la biopliotogéiièse, étudiant successi- 
veineiit les Elalerides l~imiiie~is,  la Pliolade dactyle, les iiiicrobes 
l~iiiliiieus. 011 trouvait, dails l'espositioii du laboratoire de Tamaris, 
la irace de cette preiiiière série de t r a ~ a i i s .  Puis, sans abaiidoiiiier cet 
ortire de reclierclies, 14. R .  Dubois a entrepris d'étudier le inode de 
toriiiatioii des perles et de voir si 1'011 ne poiirrait pas proyoquer la 
l)ro(tuctioii de ces perles cliez les i\lollusques par des procédés 
arlificiels autres que ceus, pureineiit inécaniques, employés par les 
Clii~iois ou précoiiisés par Linlié et qui (lo~iiieiit se~~leineiit des perles 
cle nacre salis graiide \laleur. Al. D~ibois a été ainsi amené à étudier 
les Mollusques perliers et liacriers et s'est petit B petit constitilé uiie 

collectioii reriiarquable de ces blollusques et de leurs perles. Pour 
poursuivre plus cominodéineiit ses reclierclies sur la petite piiita- 
tiiiie (illeleagri~za urilgal*is, Scliuiii .), qui prodilit les perles d'orieiit, 
M .  Dubois a tenté avec succès d'accliiiiater à Touloii des indi- 
vidus de cette espèce q~i'il  a w i t  fait recueillir sur les côtes de Tuni- 
sie. Il a été conduit, au cours de ces essais, à entrer en rapports 
avec les propriétaires des parcs d'élevage iiistallés dalis la rade. 011 
sait quelle est i'iii~portalice de ces parcs. AS. Diibois avait tenu à nous 
iiiettre sous les yeux uiie collection de leurs produits et de tous les 
Mollusques comestibles que i'oii peut trouver dans la rade de Toulon. 
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Idiste des objets exposés par la Station inarifinie 
de Biologie de Tai~~aris-sru-Mer. 

a )  PEINTURE sur toile représentant la station. 

b) STATION DE BIOLOGIE ~ I A R I T I ~ I E  : Vestibule d'lioiiiieur ; Saloii 
de réceptioii; Bibliotlièque; Cabinet dii directeur; Laboratoire de 
Physiologie ; Laboratoire de cliiriiie biologique ; Aquariums. 

c) PHOTOGRAPHIES exécutées à la luiiiière de la (( Lampe vi~laiite », 
du professeur Raphaël Dubois. 

d) ECHANTILLON de corail rouge de la Méditerraiiée. 

e) HAMEÇON eii nacre fabriqué par les Taliitieiis. 

f )  PANOPLIES foriiiées de graiides coqiiilles de Jambonneau (Pinna 
~zobilis, L.)  

g) OURSINS COBIESTIBLES de la rade cle Toiilon (Sfrongyloce~ztrottis 
liuidirs, Brdt .). 

h) MOLLUSQUES MARINS PRODUCTEURS DE NACRE OU DE PERLES: 

Ostrea plicata, Cheniii. (0. stenfina, Payi-.). Toscaiie. 
Spoildyl~ts gzderopus, L. Touloii. 
Auicrila fmentina, Laiii. (M~tilrishiriindo, L.) Algérie,golfedeGascogiie 
Perna sulcata. Maurice. 
Margaritifera panasesæ, Jaiii. Tahiti. 
Margaritifera margaritifera, L. Poinotu, Iles Tliiirsday, 

La Paz, Tuléar. 
Afargaritifera nzargaritifera, L. rai.. radiala Nouvelle-Calédoiiie, 
Margarilifera vulgaris, Scliuiu. N1le-Calédoiiie, Ceylan, 

Tunisie, To~iloii. 
Margarififera Mariensi, Duuker. Japoii. 
Pinna nobilis, L. Méditerranée. 
Myfilris ednlis, L. Océan, côtes de Fraiice 
My tilrls gallo-pro~incialis, Laiii . Toulon. 
Modiola barbata, Lam. Tunisie. 
Placuna sella, Lam. Océan Indien. ' 

Ama no?, L. Tunisie. 
Pectuizculus glycirneris , Forb. et Hl y.  Granville. 



Tapes decrissafa, L. 
Donax, sp. 
Tridacna, sp . 
Hctliofis, sp. div. 

Océaii, côtes de France. 
Wiriiereus . 
Pacifique. 
Méditerrailée, Pacifiqiie . 

k.  MOLLUSQUES D'EAU DOUCE PRODUCTEURS DE ,NACRE OU DE FERLES 

A~iodonta cyyliea 
Ailargaritana margarilifera, L. 
Unio sinuatus (est eniployé A la 

fabricatioii des boutoiis de iiacre) 
Unio nasiitus 
Unio alafris 
Unio crasside~zs 
Unio, sp. div. 
Dipsasplicatiis, Leacli (1) 

Iridina ovalis 

Raccoiiigi . 
Luxeiiibourg, Tyrol, Auvergne. 

Adour, Cllarente, Garonne, 
États-unis dA~ilérique. 
Virginie. 
Virginie. 
Aniérique du Nord. 
Çliine. 
Afrique. 

Oslrea edalis, L. Perle. 
Auiciila tarenti~za, Lani. »' 

. Perna srilcala. )) 

A!algaritifera, sp. Seiiieiicc (le perlcs. 
Margarififera, sp. Perles. 
dlargaritifera urilgaris, Scliuiii. Perle double. 

n )) Perle niorte. 
)) Marfensi, DiiiiLcr. I'erles. 

I'in~~a ~iobilis, L. Perles roses. 
Alyliliis ediilis, L. I'erles. 

)) )) . Coiicriiioiis perliircs. 

)) )) Débris de perles. 

n9yfiliis iizfiimalus. Perle. 
Alodiola barbafa, Laiii. Perle. 
Cy flierea clzioize. Laiil, Coiicréiioos ~crl i i res .  

Bretagne. 
France, cbies de l'Océan. 
Maurice. 
Oséaii liidien, Vciiezuela. 

Tulear. 

Japo~i.  
Corse, Praiice, ûif(litcrraiiée. 

Atla~itique, France. 
Bretagne. 
Bretagne. 
Cap Horn. 
Tunisie. 
Bretagne. 

(1) I'armi les écliniitilloiis esl>osés, iiii iiioiitre des perles artificielles, uii autre 
des camées artificiels. 011 sait que lcs Cliiiiois ol~tieiiiie~it ces ~~rodiictioiis cil glissalit 
eiitre ln co(l~iille ct le inaliteau des corps arroiidis oit des lames minces de métal qui 
soiit eii géiiéral- coiiime c'est ici le cas - découpées de façon à figurer l>l~is oLi 
grossiéreiiieiit uii ~~oiissnli. 



Anomia ephippirirn, L. Perles. Méditerrailée. 
Hrtlioiis tubercrilata, L. )) Rléditerranée, France. 

7'rocliris, sp. Perles de iiaerc. Océan Iiidien. 

En outre étaient exposées diverses perles de pro\~enanceinconnue 
et deux perles fossiles. 

Aiiodonla cygnea, L. Perles. Racconigi. 
Afargaritana, sp. Concrétions. Liixembourg. 
Margaritaiia margaritifera. Perles. Bretagne, Ailvergne. 

Unio sinuat~is. Perle. Cliareiite. 

Unio sinrialus. I'erle de r l iar i i i l ic .  Ecosse. 

Unio, sp. div. Pcrlcs de eliariiiérc: Amérique. 

O )  RIOLLUSQUES COMESTIBLES D E  LA IiADE DE TOULON 

Lamellibranches 

Osfrea ediilis, L. 
Ostrea lamellosa, Brocclii. 
Pecten jacobæris, L. 
Pinna nobilis, L. 
nlyiilus galloprouincialis, Lani. 
nfodiola barbata, Lam. 
Liihodonlris lill~ophagirs, L. 
Venericardia srilcata, Payr. 
Cardiom oblongizm, Chemil. 
Cardium friberciilatrim, L. 
Cardium paucicostalum, So\v. 
Cardium edzile, L. 
Cylherea chione, Lam. 
Venrls verrucosa, L. 
Tapes decussata, L. 
Pholas dactylus, L. 

Gastéropodes 

Patella, sp. dit.. 
Fiss~~rell(i ,  sp. div. 
Halioiis tobercrrlaia, 1, 
Astralium rugosnm, Fiscli. 
Trocococlilæa articirlata, Lam. 
Trococochlza irirbinata, Fiscli. 
Natica millepunctata, Lam. 
Chaenopzis pes-pelicani, Pliil. 
Cassis sulcosa, Brug. 
Cassis sabriron, Brug. 
Murex brundaris, L. 
Murex trunculus, L. 



UNIVIIRSITÉ DE MONTPELI.IER 

FACULTÉ DES SCIENCES 

Station zoologique de Cette. 

Le sous-directeur de la Station Zoologique de Cette, M. Louis 
Calvet, a récemment raconté, dans une fort intéressante brochure, 
comment M. A. Sabatier, professeur à la Faculté des Sciences de 
Montpellier, a réalisé, dans un long effort poursuivi depuis 1879 
jusqu'eii 1902, la noble anibitioii qu'il avait de doter l'université de 
Montpellier de l'admirable insirunient de travail qu'elle possède 
aujourd'liui. 

Les débuts de la Station Zoologique de Cette, dont la création 
remonte au 7 inai 1879, furent des plus iiiodestes et, durant les pre- 
mières années, des difficultés de tous ordres iiieiiacèrent, à diverses 
reprises, d'arrêter l'évolution du nouvel organisme. Mais, grâce A 
l'indoniptable énergie de son créateur, qui sut intéresser à son œuvre 
les pouvoirs publics et - cliose plus difficile peut-être - la popu- 
lation elle-même, ces difficultés furent successiveme~it aplanies et 
l'on put, en 1884, affirmer que cet organisme vivrait et prévoir dès 
lors qu'il serait appelé à prendre un magnifique développement. 

C'est en effet en 1884 que l'on put, grâce à l'obligeance de lainuni- 
cipalité cettoise, installer de facon à peu près satisfaisante, dans une 
partie des bâtimelits scolaires iiouvelleinent construits sur l'avenue 
Victor-Hugo, la station qui, malgré l'incommodité des locaux qu'elle 
avait successivement occupés jusqu'aiors, malgré l'exiguïté de ses 
ressources, avait déjà, à diverses reprises, offert l'liospitalité à des 



savants étrangers, attirés h Cette par la merreilleusc ricliesse de la 
faune. Rlais, tout eii acceptant a r e c  une vire reconnaissance l'liospi- 
talité qui lui était offerte par la Ville de Cette, M. Sabatier, après avoir 
aménagé les locaus de l'aveiiiie Victor-Hugo de facoii à assurer h la 
science biologiqiie le logis convenable qui lui avait fait défaut 
jusqu'alors, s'enipressa de déclarer que, défectueuse encore à bien 
des points de vue, l'installation actuelle de ses laboratoires ne poiivait 
évidemment répondre aux exigences des savants et qu'il n'aban- 
donnait pas le projet de construire pour la Station Zoologique des 
b8timenis répoiidant R tous les desiderata des tra~ailleurs. Ce projet, 
M. Sabatier l'a réalisé. Noninié préparateur de zoologie à la Faciilté 
des Sciences de Aloiitpellier, l'aiiteur de ces lignes a bien coiiiiileiicé, 
en 1895, dans les locaus de l'avenue Victor-Hugo, ses reclierclies pour 
la préparation d'iiiie Ilièse de doctorat. Rlais A la rentrée de 1896 nous 
nous installions dans les bâtiments nouveaux, dont la construction 
était entreprise depuis 1892. La partie centrale et l'aile siid étaient 
d'ailleiirs seules construites. L'aile nord fut biitie en 1807. Et l'améiia- 
gemeiit des Inboratoires, l'inslallation, toujours délicale, des aqiia- 
riuins et de la canalisation d'eau de nier nous menèrent jtisqu'aiia 
premiers iiiois de l'année 1900. Depuis lors il a encore été coiistriiit iiil 
petit bhtimeilt aniiese qui abrite, outre quelqiies services accessoires, 
un moteur periilettaiit d'aliineiiter très largenieiit en eau de iner tous 
les aquariuins de la statioii, aussi bien ceiis du bâtiment principal 
(aquariiiiii piiblic de dix-huit grands bacs, aquariuins de reclierclies 
dans les laboratoires) que les aquariiims d'étude installés dans 
l'aniiexe iiiênie. 

A la fin de 1902, M. Sabatier, réalisant ainsi l'un des rêves de sa 
vie scientifique, piit enfin contempler, sous une foriiie que l'on est en 
droit de considérer coniiiie définitive, la Station Zoologique de Cette, 
dont les lignes élégantes se reflètelit dans les eaux du canal des Bor- 
digues et de l'étang de Tliau. 

Depuis lors, M. Sabatier a transmis la direction de la station à 

M.Duboscq, qui lui a siiccédé dans sa cliaire de la Faculté des Scielices 
de Montpellier. 

Malgré l'intérêt très vif qu'il portait au succès de l'Exposition 
de Marseille, M. Duboscq, dans un sentiment qui est commun à bien 
des directeurs de laboratoire, que nous comprenons parfaitenielit, 
mais dont il nous permettra cependant de déplorer les coiiséqueilces, 



n'a pas cru pouvoir p r i ~ e r  pendant plus de sis iiiois les travailleurs de 
la Station Zoologique de Cette des riclies collections formées, depuis 
1879, par tous les savalits qui ont passé a la Statioii. La Station Zoolo- 
gique de Cette exposait donc seiilemeii t au Palais de la Mer quelques 
plans et des pliotograpliies et la collection des travails accomplis dails 
ses laboratoires. 

Les ~risitenrs ont pu di1 inoiiis ainsi admirer l'élégante arclii- 
tecture de ses biitiments, apprécier la conimodité des installntions 
qu'elle offre aux trarailleurs et mesurer aussi, en esaniiiiant l'ample 
collection des Travaux de l'Institut de Zoologie de Montpellier et de 
la Statioii Zoologique de Cette, l'iiiiportaiice des services que la Statioii 
a déjà rendus A la science. 

Objets exposés 

PLANS ET PHOTOGRAPHIES 

Statioii Zoologique de Cette : Façade latérale sur l'étang de 
Tliau ; Plan. Coiipe longitiidinale. Coupe transversale; bibliothèque; 
salle des Collections ; aquariiinis d'étude ; pavilloii annexe ; grand 
aquariuni. 

TRAVAUX DE L'INSTITUT DE ZOOLOGIE DE L ' U N I V E R S I T ~  DE MONTPELLIER 

ET DE LA STATION ZOOLOGIQUE DE CETTE 

1" ROUZAUD (H.) - Recherches sur le développement des organes 
génitaux de quelques Gastéropodes herma- 
phrodites (1885). 

2" SOULIER (A.) - Études sur quelqries points de l'anatomie des 
Annélides tubicoles de la régiotz de Cette 
(1891). 

3" SAB'ATIER (A.) - De la sper~natogénèse chez les Crustacés 
décapodes (1892). 

4" SABATIER (A.) - De la spermatogéjzèse chez les Poissons Séla- 
ciens (1896). 

5" GOURRET (P.) - Recherches sur la faune de l'étang de Thau 
(S. d.). 



Go DARBOUS (G.)  - Recherches srzr les Aphroditiens (1899). 
7" ROUVILLE (E. de) - Du tissri conjonctif comme régénérateur 

des epiilzelirims (1900). 
8" CALVET (L.) - Con tribu tion à l'histoire nat urelleedes Brgo- 

zoaires Ectoproctes marins (1900). 
9" SOULIER (A.)- Lespremiers stades embryologiques de la Serplile 

(1901). 
10" SOULIER (A.) - Reuisio~z des Annélides de la rigioiz de Cette. 

1. (1902). 
I l0  CALVET (L.) - Matériaux pour servir à l'histoire de la faune des 

Bryozouires marins des côtes françaises. I. Rryo- 
zoaires marins de la région de Cette. (1902). 

12" CALVET (L.) - Matériaux pour servir à l'lzistoire de la farine 
des Bryozoaires marins des côtes françaises. 
II. Bryozoaires marins des côtes de Corse 
(1 902). 

13" SOULIER (A.) - Reuision des Annélides de la région de Cette. 
11. (1903). 

14" SOULIER (A.) - Reuision des Annélides de la région de Cette. 
III. (1904). 

15" CALVET (L.) - La Station Zoologiqrie de Cette. (Son origine, 
son évdution, soli organisation actuelle), 
avec une esquisse de la faune et de la flore 
marines de la région et un compte rendu 
des fêtes jubilaires de la Station (1905). 



11. A L B E R T  G L A S D A Z  

Vice-Président di1 Y. Ç. F. 
Président du Comité de tourisme nnutiqiie du T. C. F. 

Propriéinire cl11 ynclit "Aii<lii.e" 





Par M. Albert GLANDAZ, L bord de son yacht AndrBe, avec le concours 

da M. HERUBEL, Prbparateur L la Sorbonne. 

Cette croisière due à la générosité de M. Albert Glandaz, membre 
du Comité central de la Ligue maritime française, fut organisée en 
1905 et commenca à Roscoff devant le laboratoire zoologique. Le yacht 
Andrée se rendit au  large de l'île de Batz où il explora une vaste 
surface rectangulaire, puis il s'avaiica sers le rebord du plateau 
continental auprès du fond de la Cllapelle, entre le Se et le 11' degré de 
longitude Ouest et entre le 48" et le 49" de& de latitude Nord. 
L'Aiidrée fit ensuite des dragages au large d'Ouessant et de Penniarcli, 
puis elle revint aux Glénans et rayonna tout ailtour de l'île de Groix, 
suivant des lignes partant de cette ile vers les quatre points cardinaux 
et longues cliacune de 12 milles. Sur cliacune de ces lignes il fut fait 
des sondages et des dragages à interyalles réguliers. 

M. Hérubel, préparateur la Sorbonne, auquel h l .  Glandaz avail 
confié le soin de diriger ces opérations, utilisa le clialut à perche, 
différentes dragues, le faubert, le gangui, un filet A grande ouverture, 
modèle du docteur Ricliard, le sondeur Léger et l'appareil de sondage, 
système Belloc, constr~iit par Tliuriieyssen. 

L'Andrée était en outre pourvue d'un grand dynamomètre couplé 
sur son treuil et, pour les pêclies pélagiques, elle possédait de nombreux 

filets de soie à bluter du modèle du docteur Ricliard, ainsi que des 
filets en nansouk. 



M. Hérubel était assisté dans son travail par M.  Maurice Laguar- 
rigue, liceiicit: ès scieiices. 

Les récoltes oiit été conservées dans plus de 200 flacons, dont la 
majeure partie est à l'étude entre les mains de spécialistes parnii 
lesquels il convient de citer MM. le Professeur Boiivier, de l'Institut ; 
Mortensen, de l'université de Copeiiliague ; Héroilard, de la Sor- 
bonne ; Pizon, etc. 

Les résultats de cette inissioii seront publiés ultérieuremelit. 
A l'lieure actuelle, il convient de signaler que la inissioii de l'Andl.de a 
capturé plusieurs espèces iiouvelles, parnii les Crustacés ben tliiques 
et parmi les Protozoaires pélagiques. 

L'Andi.de n'a pas clierclié à faire de l'océanograpliie profonde ; 
elle a essayé, comme devraient le faire beaucoup de yaclits, d'explorer 
certaines régioiis du plateau contineiital, plus particulièreiiient acces- 
sibles aux pêclieurs. 

Trois régions a~aiei i t  été clioisies spécialeiiieiit de facon à avoir 
deus ou trois facies bien caractérisés sous des profondeurs différentes. 

On lie saurait trop féliciter M. Albert Glaiidaz de sa généreuse et 
fructueuse initiative, qui constitue pour les yaclitineii francais un 
exemple de premier ordre. 

Nous avons, dans un chapitre précédent, rendu compte de la 
campagne faite par 1'Andi.de en 1906 dans le golfe de Gascogne, sous la 
directioii de M .  Cliarles Béiiard, président de la Société d'océaiiogra- 
phie ; cette nouvelle campagne a pu être encore organisée, grâce à de 
iiouvelles générosités de M. Glandaz , 



EXPOSITIONS PRANÇAISES DIVERSES 

D'OCÉANOGRAPHIE 

Faune du Canal de Suez. - Quelques aiiiiées après l'oiiverture 
du Canal de Suez, un savant :illemaiid, Conrad Keller, s'était proposé, 
vers 1880, d'étudier la pénétration dans le canal des anililaux appar- 
tenant aux fa~iiies de la Mer Rouge et de la ;\léditerranée. Pariiii les 
aniniaux qu'il suivit ainsi dans leurs nligratioiis, nous citerons seule- 
nient, la petite pintadilie perlière (Meleagrina uzilgaris Sclium.), connue 
depuis longtemps à Suez, OU on la coiisoniiiie, et qui a pénétré dans 
la RIéditerranée à travers le caiial ; elle est aujoiird'liui abondante en 

certains points des côtes de la Tunisie. 

Des élndes analogues à celles de Conrad Keller oiit été reprises 
par M. Tellier, clief du service du transit du Canal de Suez, et c'est le 
résultat de ces études, en ce qui concerne les Poissons et les Mollusques, 
qu'il esposait au Palais de la hler sous fornie de deus tableaux très 
instructifs. Les reclierclies de M .  Tellier ont porté sur 43 espèces de 
Poissons, dont 20 de la Mer Rouge, 19 de la Aléditerranée, 2 coiiimuiies 
aux deus iners et 2 douteuses. Sur ce total de 43 espèces, 8 seulement 
(5 de la Mer Rouge et 3 de la Méditerraiiée), oiit traversé le canal. 
Sur 90 espèces de Mollusques (27 de la Méditerraiiée, 61 de la Mer 

Rouge et 2 coiiiiiiunes a u s  deux mers) 3 espèces de la Méditerranée 
sont a~ijourd'liui arril~ées dans la Mer Rouge et inversenient 10 espèces 
de la Mer Rouge dans la Méditerranée. 

Il sera intéressant de poursuivre ces reclierclies et de les étendre, 
si possible, à d'autres groupes zoologiques, 



Animaux marins rares ou curieux. - M. Chauvet, de Mar- 
seille, exposait un beau spécimen du crabe géant du Japon, I).lacroclieira 
Kzmpferi, de Han. 

14. Laure, de Alarseille, avait'eii\loyé au  Palais de la Mer uii bel 
écliantilloii du  Scyllarris lafus Lalr., assez rare dans les eaux du Golîe 
de Marseille, et quelques jolies braiiclies de corail rouge provenaiit 
des fonds qui avoisiiient l'ile de Riou. 

MISSION DE M. CH. GRAVIER 

A LA CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS 

« La riclie faune de la Mer Rouge qui, dans le siécle dernier, a 
attiré tant de naturalistes, a un intérêt particulier pour nous, A cause 
des reclierclies de Savigiiy, qui fit partie de la Commission de savaiits 
emmenés par Bonaparte en Egypte. Il inanque h nos collectioiis 
nationales iioiiibre d'espèces recueillies et décrites par le célèbre 
zoologiste, dont le Rluséuiii n'a jamais possédé les types originaux. 

« Djibouti offre aux clierclieurs des avantages spéciaus : sa rade 
si magnifiquement encadrée possède toute une série de récifs dont 
l'exploration métliodique lie présente pas de difficultés sérieuses ; de 
plus, 1:i fauiie du golfe de Tadjourali, par suite de la position géogra- 
pliique inêiiie de ce dernier, procède A la fois de celle de la Mer 
Rouge et de celle de l'Océan Indien. 

« C'est daiis le golfe de Tadjourali et, plus particulièrement, daiis 
la baie de Djibouti qu'ont été entreprises les reclierclies fatiniques qui 
faisaient l'objet de ma mission. )) 

Les lignes qui précèdent sont empruntées h un article daiis lequel 
M. Cli. Gravier a doiiné le « Compte-Rendu d'une Mission scientifique 
& la Côte francaise des Soinalis », qui lui avait été confiée, en 1903, par 
le Ministre de l'Instruction publique. Dans la suite de cet article, 



al)rèsaa\.oir iiidiqué, de layoii précise, les localitc'.s daiis lesquelles il a 
effectué ses recherclies, RI. Cli. G r a ~ i e r  coilstate que les matériaus 
acciimulés par lui ii'oiit pas rempli moiiis de treille-quatre caisses, 
dont le coiitenu, rapidement trié, a été réparti entre des spécialistes 
coiilpéteiits. Quelques-uns de ces saTalits ont, depuis lors, l~ublié les 
résultats de leurs études sur les très iiiléressaiits docunlents iécoltés 
par Rf. Cli. Gra~ ie r .  

Parmi la masse éilorilie des ailimaus de toutes sortes qii'il a 
reciieillis et préparés pour les collectioiis dii hIuséuni d'Histoire 
Naturelle de Paris, RI. Ch. G r a ~ i e r  avait bieii  oul lu clioisir, pour les 
exposer au Palais de la Mer, quelques-uiies de ces foriiies qui attirent 
par leur heaulé oii leur étraiigeté l'atteiitioii du public : Mollusqiies, 
Ecliiiiodernies, Coraux. Il est à peiiie besoiii de faire reiiiarquer que l'on 
lie saurait, eii aucuiie facoii, juger de I'importaiice très considérable 
des résultats ol~teiius par 31. Cli. Grarier sur le YLI de la colleclioii 
qu'il a ~ a i t  ainsi coiistit~iée, iious yeiioiis de clire dalis quel esprit. 

Nous doiiiloiis ici la liste des aiiiiiiaux exposés : 

Cœlentérés : 

Alillepora alcicoriiis, Forsk. I'arorlin ai~gularis, Iilz. 
Pocillopora fauosa, Elirb. Aladrepora uariolosa, Klz. 
Galaxea irreg~ilaris, Edr.  et H. Aladrepor'a coryinbosa, Elirb. 
ililassa Heinpriclzi, Elirb. I'oriles solida, Forsli. 
Orbicella Bottai, Edr.  et H. ~ y d i i o ~ h & . a  inicrocoizns, LI<. 

Herpolitlia foliosa, Elirb. 

Echinodermes : 

Pe~zlaceros nzriricatrrs, Liilcli. Ophiolepis anizrilosa, Hlr. 

Clypeaster liumilis, Leslie. 

Gastéropodes r 

Clancul~zs pharaonicus, L.. Alrirez ramosus, L. 
Trocliris deiztat~u, Forsk. Fasciolaria trapezina, L. 
Phasianella uariegafa, Lk. Strombas tricornis, Lk. 

Cyprza arabica, L. Strombus dentatus, L. 

Cyprza annulus, L. . Strombus gibbernlris, L. 
Cyprza turdus, Lk. Pterocera bryonict, Gm. 



Lamellibranches r 

Spoiidylus aculeatas, Clieiiiii. Arca nioea, Clieinii. 
Aoicula occa, Reeve. Tridacna elongata, Lk. 
Auicula (Aleleagriiza) margariti- Chalna brassica, Reeve. 

fera, L. Meretrix umbonella, Lk. 
Pinna bicolor, Cliemii. 

EXPOSITiON DES RÉGIONS ARCTIQUES 

ET OCEANIENNES 

DE LA VILLE DE CHERBOURG 

--- 

La ~ i l l e  de Çlierhourg avait bien ~ o u l i i  coiifier aux organisateurs 
de 1'Espositioii iiiteriiatioiiale d'Océaiiograpliie et des Pêclies Mari- 
tiines quelques-uiies des ricliesses (le soi1 Rliisée Muiiicipal, exposées au 
Palais de la Mer, oii les visiteurs pou\laieiit les admirer. Nous doniioiis 
ci-dessoiis le catalogue de cetle iiitéressai~le expositioii : 

1" I<ayalc esquiinau. - Ce kayak sert aux esquimaux pour la 
pêche au flétan et aux autres poissoiis et pour la cliasse aux plioqiies. 
C'est dalis uii lcayalc semblable que Naiiseii a fait soli raid eii quittaiit 
le Frain ; 

2" Paiitaloiis, casaque, saildales et gants de pêclieur esquimau, le 
tout eii peau de phoque ; 

3" Bottes de femme esqiiiiiiau, eii peau de plioqiie ; 
4" Outre eii peau de plioqiie, servant de flotteur ; 
5" Tableau d'arrière, eii bois sculpté, d'uiie joiiqiie cliiiioise de 

Caiitoii ; 
6" Modèles de pirogue : Pirogue (le Ceylaii ; Pirogue des Iles 

Sainoa ; Pirogiie en écorce de In Noii\relle-Ecosse ; .Pirogue en bois de 
Casiiariiia (Océanie) ; Pirogues de l'océaiiie ; 



70 Statiiettes eii lave de la diriiiité Tilci. Les iiidigèiies des iles 
Marquises meiteiit ces statuettes dans leurs filets pour avoir uiie 
boiiiie pêclie ; 

80 Haiiieçoii en iiacre. Taliiti ; 

90 Arcliet pour limer la iiacre. Taliili. 

MODÈLES ET PLANS DE NAVIRES 

MM. de la Brosse et Fouclié, iiigéiiieiiis maritimes à Nantes, avaieiit 
envoyé à 1'Expositioii de Marseille uii beau inodèle du clialutier à 
vapeur, Sainfe-AIIII~, qu'ils oiit coiistruit pour la Société Nouvelle des 
Pêclieries à Vapetir (Nantes). 

Les inêiiies constructeurs esposaieiit en outre une vue loiigitudi- 
ilale. un plan du poiit et itii plan des aniénageiileiits d'un iiavireocéaiio- 
graphique dont l'élude avait été eiitreprise par eux sur les indications 
tecliiiiqiies de AIRI. Charles Béiiard et Cliarles Pérez, présideiit et 
directeur des travaux scieiitifiques de la Société d70céaiiograpliie du 
golfe de Gascogne. 

MM. G. Bédard et Pli. Fraiiqois ont établi iiii projet de i i a ~ ~ i i e  
~niiiiiiiuiii pour iiiissioii loiiitaiiie et océanograpliie liauturière. Quatre 
graiids cadres, artistiqueiiieiit décorés de silliouettes pyrogra~~ées d'aiii- 
inaus iilariiis, coiiteiiaieiit les dessiils eséculés par hi.  Pli. Fraiiçois : 

Plaii et coupe des aiiiénageiiîeiits, éclielle 25/1000e ; 
Plan des formes et plan du pont, éclielle 25/1000" ; 
Plan des couples et coupe sur le laboratoire aralit, éclielleC,O~l00OC; 
Plan de ~ o i l u r e ,  éclielle 10/lOOOe ; 
Un iiiodèle de la coque, au 25/1000e, était en oiitre exposé. 

Meiitioniioiis ici à iioiiIreau que l'on trouvait eiicore des niodé.les 
et des plans de bateaux pour I'Océaiiograpliie oii la pêelie dans les 



expositions du Ministère de la Marine et de la Société d'océanograpliie 
du golfe de Gascogne et des modèles ou des photographies des 
bateaux de course ou de plaisance dans l'exposition du Yaclit-Club de 
France. 

APPAREILS DIVERS 

RIM. J. Le Blanc et fils, iiigéiiieurs-coiistriicteurs à Paris, expo- 
saient, au I'alais de la Mer, les pliotograpliies d'un certain iioiiibre 
d'appareils d'esploratioii, de solidage et de l~êclie construits par eux 
en vue des reclierclies océaiiograpliic~ues. Nous doiiiioiis ici la liste 
de ces appareils : 

Treuil à vapeur à deils poupées doubles; bobine multiple h 
vapeur ; bobine pour le dragage aux grandes proîoiideurs ; bobine 
multiple pour le dragage aux grandes proîoiideiirs; iiiacliiiie à 

sonder ; sondeur h vapeur avec coiiipeiisateur de roulis ; soiideur 
électrique avec coiiipeiisateur de roulis ; filet batliypélagique à un 
rideau ; filet batliypélagique h deux rideaux. 

Rappeloiis eii outre que la Société d'océaiiograpliie du golîe de 
Gascogne exposait, entre autres appareils, deux sondeurs à maiii, 
systènie Uelloc, construits par blbf.  J. Le Blaiic et fils. 

AI. le commandant Heit exposait uii coinpas électrique de son 
iiiveiitioii. Ce compas contrôle et enregistre les routes parcoiirues, 
avertit des grandes embardées et des cliaiigeiiieiits de route, inscrit 
les différents inomeiits des nianœii\rres de iiiacliiiie et des cliaiige- 
ineiits de vitesse. Après plusieurs aiiiiées d'expériiiieiitalioii sur un 
iiavire marcliaiid, ce compas électrique vient d'être accepté eii essai 
par la niariiie nationale. 





011 pouvait voir sur le pont du Daniel-Guestier et de la Sardine- 
Basqriaise, exposés d e ~ ~ a n t  le Palais de la Rler, différents appareils 
pour la capture ou la récolte des orgaiiisiiies marins et un filet 
employé dans le golfe de Gascogne pour la pêclie de la sardine. La 
salle du Ministère de la Rlarine et celle de la Société d'Océanographie 
du golre de Gascogne contenaient aussi iioiiibre d'engins de pêclie et 
d'appareils eniployés en Océaiiograpliie biologique. Les murs du 
Vestibule d'honneur étaient ornés de panoplies dalis la coniposition 
desquelles eiilraient, avec des avirons, des liarpoiis et des foeiiiies, 
les principaux types de filets en usage cliez les pêcheurs de la 
Rlédi terranée. 

Enfin, M. Gallinaro, forgeron de niarilie, avait envoyé à 1'Exposi- 
tioii les modèles et les dessins de quelques appareils construits par 
lui : liarpon ii quatre branches, lianiecons pour la pêche du tlion et 
ancre à quatre branches pliantes. 

APPAREILS DE SAUVETAGE 

10 Un bateau de sauvetage, systèine Henry, destiné à la statioii 
de Pliilippeville (Algérie) était exposé sur soli cliarriot, de~~a i i t  le 
Palais de la Mer, par la Société Centrale de Sauvetage des Nauîragés, 
qui compte, i l'lieure actuelle, sur nos côtes, 101 stations de canots, 
créées par elle, et qui ont, jusqu'ici, s a u ~ é  plus de 15.000 personnes. 

I'ar ailleurs, M. Decoul-Lacour, de La Roclielle, qui coiistruit le 
bateau Henry, avait exposé, dans le Palais de la Mer, un modèle de ce 
bateau, acconipagiié de quelques dessiiis qui en expliilueiit la coiis- 
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tructioii ct periiietleiit cl'eii saisir lotis les avaiitages. Daiis le bateaii 
Henry l'eau eiiibarquée est iiiiriiédiateinciil Cracuée par l'orifice du 
11uits de dériTe; l'iiis~ibiiiersil~ilit& d a  bateau est absolue, grice h 

l'existeiice de compartiiiieiits étaiiclies daiis cliaciiii desquels l'accès 
est possible par iiii troii d'liomiiie iiiéiiagi: 5 ce1 effet; eiifiii le bateau 
est iiicliavirable, grâce h I'eiiiploi d'uii dériveur articulé el d'uii 
bulb ; le bateau Heiiry peut iiaviguer ù la voile. 

2" M .  Debrosse, capitaiiie au loiig-cours, esposail daiis In salle de 
la Sociélé d'océaiiographie du golle (le Gascogiie, des iiiodéles des 
différeiits appareils de sau~etage i1iiagiiii.s par lui et des pholographies 
iiioiitraiit le iiiode d'iiistallatioii de ces appareils bord d't~il liavite, 
ou leur inode de foiiclioiiiieiiieiit h la iiier. Les iiiocléles étaient ceux 
d'uii bateaii de sauvetage iiisubiiiersible, d'uii radeaii de saii~retage et 
d'iiiie boiiée de saiivetage, doiit Toici le détail : 

A. Callot de sauve fage il réservoir, srziniei~~erzi e f pisojections tl'hiiile 
par l'acide carboniqzre liqrridc. -- Les pariicularités de celte elilbar- 
catioii coiisisteiit dails I'applicatioii aiiLoiiiaiique dii filage de I'liuile. 
Sur l'araiit et l'arrière du caiiot, l'iiiveiiteur a l~lacé cies réservoirs h 

liuile ; au iiiilieu, uiie bouleille d'acide carl~oiiique liquide eii acier, 
éprouvée h 250 liilos aiiisi que les réservoirs, coiistitue la source 
d'éiiergie. Elle est réglée par uii dbteiiteur à liaiiie pressioii. Ces diffé- 
reiits organes, d'uiie solicliti. h Loule épreuve, soiit reliés entre eus  par 
des tul~~iliires. Quatre robiiieis periiictteiit au liquide de suiiiter goulte 
à goutte ou (l'être projeté ayec force par douze ouvertures diîféreiites 
et produiselit le caliiie ù uiie lrés grande distailce autour du caiiot. 

Des résultats surpreiiaiils ont été obteiius tlniis des espériciices 
faites au Havre el B iIlarseillc. L'appareil a élé adopLS par la Clianibre 
de Gominerce du Havre, la Société Royale de Sauvetage de Lisl;oriiie 
et la Coriipagriie des Traiisj~orls Iléuiiis. 

B. Boziées O hzrile. - C'est uii flotteur aiiiiiilaire, suriiioiité de 
tubulures eii illétal, loriiiaiil cnrrk el doiil In tlispositioii iiitéricure 
perinet de laisser suiiiler f'liiiile B la mer. Quaiid la bouée est perpeii- 
diciilaire, le liquide lie se répaiid pas, l'appareil foiictioiiiie setileiiieiit 
quand il est liorizoiital A la surface de l'eaii. Le caliiie se lait iiislaiita- 



iiéiiieiit sur uii  ast te périiiiélre et la iiappc liuileiise protège iioii 
seuleiiient l'liornme toiilbé :t la iiier, iiinis encore l'eliibarcatioii qui va 
A soli secours. Le navire est lui-niêiiie guidé dails ses reclierclies, 
parce que la iner est plus caline 18 cliie part0111 ailleurs, Uii pavilloii 
rouge est adapté au  flotteur et la laiiipe de l'iiigéiiieur Dibos, qu'on 
lui joiiit géiiéraleineiit, doiiiie, la nuit, de trés l ~ e a u s  résultats. Adopté 
par la Coinpagiiie G6iiérale Transatlaiilic~ue, les Cliargeiirs Réunis, eir 
usage dans la Marine royale italieiiiie, la Coinpagiiie des Transports 
Maritiines, etc., etc., ce1 eiigiii fut esécuté eii collaboratioii par 
M. Debrosse avec M. A. Guerrier, pilote cie la Compagiiie Générale 
Traiisatlaiitique, au Havre. 

M. Debrosse a coiislruit trois diaiiiélres cle ces bouées : 0'" 70, 
O1l1 80, 1'" 20. 

C. Grappiii cle snlioetnge hgdi~omoteor.  - C'est une spliére qélal- 
liq~ie. creuse de 40 ceiitiiiiètres de diaiiiétre, doiit les quatre braiiclies 
oiit uii dé~eloppeiiieiit d'iiii iiiétre sur le foiid. Elles soiit pourvues 
iiitérieureiiieiit et estérieureiiieiit de petits crocs et surilloiitées d'iin 
gralipiii. Cet appareil, destiiié A repêclier une persoiii~e toinbéê eii eau 
tro~ihle, est iiiû par la pressioii de l'eau, clui le fait s'oli\lrir bu se 
feriller h ~aloi i lé .  II agi1 ~erticalemciit OLL liorizoiitsileineiit. Il a été 
ndoplé 1'" 11" Coiiipi~giiie Géiiérale Tralisatlaiitique. 

I). COlze aiicre /lottant ci J i lag~ l ' l i r i i l e ,  Le côiie-ancre est LIU 

sac poiiitu cii toile il voile, cousu sur uii cercle cil fer et solidemeiit 
raliiigué. A ce cercle est lisGe uiie ar:iigiiée, sur laquelle se frappe le 
iiliii qiii sert de cliaii~e ail c6iie-aiicre et h l'aulre eslréinité pointue du 
sac, est uiie liçiie clui sert A le faire I>asculer pour le r e l e ~ e r  plus 
facileiiieiit. , 

Uii troisiéiiie filin, fixé A In partie siipérieure du cercle, est relié h 
uiie 1)ouée ou flotleur, qui soutieiit l'aiicre entre deus eaux. 

Le capitaiiie Debrosse a eu i'lieiire~ise et trés pratiqiie idée de 
faire de ce flotteiir uii appareil de iilnge d'liuile. Ce dispositif periiiet à 
uiie eiiibarcatioii eii daiiger de teiiir la cape et d'écliapper ainsi aux 
f~irieus coups de iiier qui  p c i i ~ c ~ i t  la l'aire cllavirer eii la preiiaiit par 
le trasTers ou l'arrière. Il est eii usage sur la P~~ouence de la Coinpagiiie 
Géiiérale Traiisatlaiitiq~~e et a é1C adoplé par la Coinpagiiie Paqiiet de 
Marseille, etc., etc. 



E. Radeari a filage d'liiiile. - Construit suivant le Règlement 
franqais du 28 juin 1903 et le Règlenient américain du (( Board of 
Supervising Iiispectors )) dii 23 février 1905 (Wasliington), il coni- 
porte des réservoirs d'eau douce, un caisson à  ivres, uii armement 
complet, des filières de saii~egarde, des reinhardes de protection 
et surtoiil il peut tenir la nier pendant plusieurs jours, grâce à sa 
provision de 40 litres d'huile, dont le dispositif de filage en fait uii 
radeau unique au point de \.Lie de la séciirité ; il peiit supporter très 
aiséinent 32 personnes sur sa plateforii~e, et un grand iioinbre de nau- 
fragés peuvent, en outre, attendre du secours, souteiiiis sur l'eau, 
accrocliés aux filières de saii~egarde. Toiit coinpris, arii~eineiit, 
vives, eau, liuile, appareils fileurs, il lie pèse que 812 kilogrammes. 
Sa longueur est de 6"' 15, sa largeur de lnl 95. 

3OLe radeau de sauvetage pour pacluehots et yaclits, exposé par soli 
inventeur, M. Matson, est en tôle galvanisée, muni d'un planclier 
amovible sur cliacune de ses faces supérieure et inférieure. Quelle que 
soit la facon dont il tombe à l'eau, ce radeau, dit M. Rlatson, forme 
toujours un refuge sûr pour les naufragés, qui ii'ont qu'à enlever le 
planclier siipérieur de l'eiigiii. Le radeau, insubmersible et inchavi- 
rable, peut avoir à son bord de l'eau, des vivres, différents appareils. 
L'appareil de lancement du radeau, de maniement facile, est dénué de 
tout rouage compliqué ou délicat et petit fonctionner alors même que 
le navire a 40 degrés de gîte. 
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YACHT-CLUB DE FRANCE 

Délégué : M. ALBERT GLANDAZ 

Le Y. C. F. exposait, dans la salle qu'il partageait avec le T. C. F., 
uii remarquable ensemble de documents clioisis de façoii à donner 
au public une idée aussi nette que possible de l'activité et de la puis- 
sance de l'important groupement qu'est le Yacht-club de France. 

Nous signalerons en particulier, parmi les nombreux objets 
exposés, la pliotographie de cette Coupe de France dont le Y. C. F. 
était tout réceminent encore le détenteur et qu'il lui faudra reconqué- 
rir à Kiel en 1907, de très belles photograpliies d'un grand nombre 
de yaclits appartenant aux meiiibres du Club. Mentionnons aussi 
la liste des membres, le tableau de leurs pavillons particuliers, la 
liste des Sociétés placées sous le patronage du Y. C. F. On trouvait 
encore exposés des nuniéros spéciniens des magnifiques publications 
du Y. C. F., répandues dans le moiide entier. 

Enfin, outre un fort joli modèle dii yaclit à pétrole appar- 
tenant à M. le duc Decaze, le Quand-Même, on pouvait admirer les 
coques aux lignes élégantes d'un certain nombre de 20 tonneaux ou 
de 10 tonlieaux de course construits dans les ateliers du Havre ou de 
Bordeaux, en vue des grandes luttes sportives dans lesquelles ils ont 
d'ailleurs remporté de nombreuses victoires. 

Il est peine besoin d'ajouter que cette intéressante exposition du 
Y. C. F. était présentée de facon fort artistique, dans un cadre qui 
la mettait pleinement en valeur. 



Objets exposés par le Yacht-Cliib. 

1. - Tableaux eiicadrés sous veri-e aux éciissoiis de la Société 

10 Pages des pavilloiis, pages de garde, circulaires. 
20 Tableaux : Statiits. 
3" )) Coiiseil et Coininissioiis. 
4" )) Liste des nieiiibres. 
5" )) Liste des yachts à voile. 
Go )) Liste des yacliis à vapeur. 
7" )) Guidons particuliers. 
8" 11 Rlembres correspa~idaiits, agents, ingéiiieriw et jau- 

geurs. 
9" )) Sociétés patroiiilées. 

1 O" )) Téinoigiiage de satisfaction avec dipldiiie. 
11" )) Règlements, guidoiis, uniformes, terlues, médailles de 

croisière. 
12" )) Bulletin du Y. C. F. 
1 30 )) Pliotographie de la Coupe de Fraiice. 
140 j) Carte et liste des agents nautiques. 
16" )) Médailles du Y. C. F. et diplômes. 
169 )) Quatorze reprodiictioiis pliotograpliiques de yaclits. 

II. - Deux petits cadres : Dessins B la plume de deux cuirassés. 
)) Dessins de deux yachts à voiles. 

III. - Une vitrine coiiteiiaiit la collection de la croisière océaiio- 
graphique du yaclit Andrie .  (Uii paragraplie spécial a été 
consacré cette croisière, p. 297), 

IV. - Écussoii du Y. C. F. sur une ancre avec deux pa.c7illoas, 

V. - Blocs représentant les cliainpions de la Coupe de Fraiice. 

Expositions part icizlières. 

l0 Uii tableau di1 jourilal Le lachf  et Agence Géi~érclle Mari- 
t ime avec pliotograpliies, 



2 O  Deux petils cadres : Froiitoris des yaclits Titave et Sazoife. 
3" Uii cadre : Késiiiiié des coiicouïs di1 joiiriial Le Yaclit. 
40 Uii bloc du yacht Q~iand-Mênze à M. le duc Decazes. 
50 Tableau représeiitaiit le yaclit vaiiiqueiir de la Coupe A 

Caniies. 
Go Qiiatorze sabres d'abordage. 
70 Dix piques. 
8" Quatre roues de gouvernail. 
9" Uiie paire de feux de positioii en cuivre. 

100 Uii feu de iiiiit en cuivre. 
11" Quatre bouées eii liège. 
120 Vingt balloiis pare-battage de différentes formes, 
13" Trois gaffes. 
140 Deux ceintures cie sauvetage. 
150 Une petite ancre en broiize. 
l G o  Six avirons. 
17" Deux ~adrouil les.  
18" Ciiiquaiite-un pavillons de série, 
19" Deux plateaux garnis de danies, systèiiies, cabillots, roues, 

etc., etc. 

TOURING-CLUB DE FRANCE 

Siège social : 65, avenue de la Glsaizde-Armée. - PARIS. 

Le T. C. F. avnit confié k son Comité de Tourisme nautique, 
dolit le président est M. Glandaz, le soiri d'orgaiiiser la participation 
d u  Club A 1'Expositioii de Marseille, Préseiitée de très artistique facoii, 
l'expositioiir6alisée par les soiils du Comité donnait au publia un 
aporcu trhs ilet des 5ervices qu'a d6jh reiidus le T. C. F. 



Parmi les iion~brenx dociimeiits esposés, nous , mentioni~erons 
en particulier : 

1" Carte de France dressée par les soins du T. C. F. 
20 Canoe canadien et son armement pour croisière de camping. 
3" Modèle de boiiée au balisage adopté par le T. C. F. 
40 État actuel du balisage effectué par les soins du T. C. F., reporté 

sur une carte de France. 
5" Grands tableaux exposés par M. Metreyer. (Barres, poulies, de 

retour. Galoclies. Taquets. Danles. Hiiblots). 

Une mention spéciale est due & la partie scientifique de cette 
exposition. M. L. Vidal exposait q~iatre tableaux dans lesquels il 
établit un essai de classification des Poissons par l'observation de 
leurs écailles. 

Objets exposés. 

10 Éciissoii du T. C. F. avec deux pavillons. 
2" Tableau : Coiilposition dii Comité Nautique. 
30 Tableau : Carte des agents nautiques. 
40 Grande carte di1 T. C. F. (9 mètres carrés). 
5" Bouée &deux cylindres et guidon de signaux. 
Go Camping : marmite, récliaud, etc. 
7" Canoe de voyage ayec son armement complet.. 
8" Tableaii de la croisière de Delga. 
9" Une boite de secours. 

Fondé en 1890, dans le hiit de développer en France le goîit du 
tourisme, le Touring-Club, qui compte actuellement plus de 100.000 
membres, se compose de touristes, d'arnateiirs d'excursions, de 
voyages, quel que soit le mode de locomotion adopté; touristes à 
pied, en cliemin de fer, en voiture automobile, yachtmen, touristes à 
clieval, à bicyclette, et, pour ces derniers, se recrute dans cette caté- 



gorie de personnes, innombrables maintenant, qui s'adonnent au 
cyclisme, parce qu'elles trom1ent en lui un exercice musculaire de 
premier ordre et, daiis la bicyclette, un iiistrumeiit pratique, titile, 
économique, niais que Ieiirs fonctions, leur position sociale, leur 
&ge, leur caractère éloignent des courses et de toute manifestation 
purement sportive. 

Bien que le Touriiig-Club soit accessible au plus modeste, pourvu 
qu'il soit lionorable, il clierclie plutôt soli esteiisioii parmi les classes 
dirigeantes : les officiers des armées de terre et de nier (qui, par déci- 
sions spéciales des Ministres de la Guerre et de la Marine, ontété auto- 
risés à en faire partie), les foiictioiiiiaires, les ingénieurs et les conduc- 
teurs des ponts et cliaussées, les inspecteurs des forêts, des douanes, 
etc., les maires, les conseillers généraux, iiiuiiicipaux, les personnalités 
infinentes de la région, grands industriels, n~aiiufacturiers, proprié- 
taires, en un niot, « les autorités sociales a ,  selon l'heureuse expres- 
sion de Le Play; il faut que les nienibres coinposaiit le Touring 
soient une élite ; c'est ce qui fait sa force. 

Dans cliaque canton, le Touring-Club rioiiline parmi les socié- 
taires un délégué près duquel les touristes faisant partie de l'Asso- 
ciatioii peuvent être assurés de t r o u ~ e r  un accueil cordial, de bons 
conseils, soit pour leur itinéraire, soit pour le cliois d'un hôtel, d'un 
riiécaiiicieii, d'un iiiédeciii, en un inot daiis les niultiples circoris- 
tances OU de bons avis, iiispirés par uii esprit de cordiale confrater- 
iiité, sont si précieux pour le voyageur. 

Aus termes des statuts, les sociétaires se doivei~t tous aide et 
protection dans la niesiire de leurs moyens; cette obligation de 
niutuelle assistance est la base niêiiie et laraisoiid'être de l'Association. 

Le Touring-Club publie une Revrie niensuelle servie graluiteineiit 
aux seuls sociétaires, rédigée par eux-mêmes et daiis laquelle on 
trouve avec des renseigiieiiieiits tecliiiiques, des articles de jurispru- 
dence, des plans d'excursions, des itinéraires e t  des relations de 
yoyage. 

II facilite 2 ses sociétaires l'acliat des caites, guides, livres, etc., 
en leur assurant des reniises très appréciables ; il leur facilite égale- 
ment la vente des macliiries dont ils \leulent se délaire. 

Son Annuaire, conteiiaiit toutes sortes d'indications utiles pour 
un touriste, donne une liste de plus de 3.000 Iiôtels avec les prix faits 
à l'avance et les remises consenties. 



Il procure h ses sociétaires les avis gratuits de son Coinité de 
conteiitieiix, leur fournit les itinéraires dont ils peiireill avoir besoiii 
POLI' leurs voyages. 

Eiifiii il leur délivre gratuitement un élégnat irisigiie, une carte 
d'itleiitité, etc., etc. 

ALI point de vue des Douanes, les iilemhres dii Touring-Club, 
voyageant eii a~itoiiiobile ou A bicyclette, jouissent d'avantages très 
importants, iiotaniiiieiit : de la dispense de coiisigilatioii des droits, à 
l'entrée en Alleinagile, Belgique, Suisse, Italie et dans le Lusemboiirg, 
iiioyeniiant l'accon~plisse~iieiit de certaiiies foriilalités très siiiiples. 

Une partie iiiiportante des ressources est alrectée B des t r a ~ a i i s  
ou h des publications d'intérêt général : airiélioratioii des routes 
(suppression des parages, des caniveaux, des cassis, etc.), établisseiileiit 
de  trottoirs cyciables, poteaux iiidicate~irs ails carrefours, aux des- 
centes dangereuses, postes de secours ~élocipédiques et i iautiq~~es,  
cartes touristes, elc, (Créciit affecté en 1906 : 160.000 fraiics). 

SOCIÉTÉ DES CEUVRES DE MER 

Siège social : 18,  rue de la Trémoille. - PARIS. 

Fondée en décembre 1804 et recoiiiiue d'utilité publique en 
décembre 1898, cette Société d'assistaiice en iner a pour objet de porter 
des secours matériels, médicaux, iiioraiix et religieux aux marins 
fraiiçais et des autres iiationalités, et plus spécialement Ci ceux qui se 

'Ires- lirreiit à la graiide pêclie. Poiir atteindre ce but, elle arme des na\ '  
hôpitaux qui croisent sur les lieux de pêclie aux époques conveiia- 
bles; cliacun d'eux a un médecin et un aumônier. Ces navires se 
rendent aux appels des pêcheurs, leur porleiit les secours nécessaires 
et sont coiisacrés eiitièrement B leur service. La Société fonde égale- 
ment les niaisons de refuge pour les 1i7ariiis. 



La liécessité de l'assistance eii nier a été loiigteiiips in6coiiiiue, 
car il n'y a qu'uiie douzaine d'aiiiiitcs qu'on semble s'en préocciiper 
eii France, et il n'y a guère plus de vingt-cinq ails que lesi Anglais, 
pourtant plus familiarisés avec les clioses de la nier, ont armé des 
hateans destinés h porter des secours ailx iiiariiis de la grande pêclie. 

Des sl>éculateurs se l i~raiei i t  au iiiilieu de la flottille de pêclie 
anglaise de la mer du Nord uiic csploitatioii iiiiiiiorale, et pour y 
iiiettre uii ternie, les Anglais ïoiid6rciit en 1879 la Alissioii to deep sea 
Jisher117e17, destinée A coiiihaltre les agisseiiieiits des vendeurs d'alcool 
et d'aliirieiits frelatés. Celte associatioii dispose de plus d'un iiiillioii 
par ail et eiivoie 14 iin~ires-iiiissioiiiiaires dails la iner di1 Nord et siIr 
les côtes di1 Labrador. 

La France lie pouvait abaiidoiiiier ses iiatioi-iaux A la propagande 
étrangère, et les aiivres de Mer f~ireiit fondées en 1894, par hl. Bailly, 
ancien officier de niarine, qui se rendit en Angleterre pouil étudier la 
questioii, et qui f ~ ~ t  aidé des conseils des aiiiiraus Lafont, de Cuver- 
ville, Lagé et Rlatliieu. 

Les débiits de la Société f~ireiit iiiallieureux : le premier liavire- 
libpital, le voilier Saiiit-Pierre, se perriit h Terre-Neuve, dès le début 
de sa preiiiiére caiiipagiie, en 1806, niais il fut reiiiplacé en 1897 par 
le Saint-Pierre 11" 2. Le Saiiit-Paril, voilier, porta l'assistaiice aux 
pêclieurs d'Islande en 1808, et f ~ ~ t  jeté à la côte en 1899. La nécessité 
d'un inoteur auxiliaire sur les navires-liôpitaux apparut alors, et le 
Saint-Fraizcois-d'Assise, niis sur cliaiitier eii 1900, grâce à la générosité 
d'~iii bienfaiteur anoiiyiiie qui versa 76.000 francs h I'(Euvre, fit sa 
première calilpagne eii 1901. C'est uii navire iiiixte, h trois ii~âts- 
goélette, de 600 Loiiiieaus de jauge et de 300 clievaux-vapeur. En 1901 
et 1902, le $ai~~t-I;i.nn~ois fit la caiiipngiie de Terre-Neuve, tandis que 
le Saint-Pierre opérait en Islande. Mais en 1003 l'iiisuffisance des 
ressources biidgétaires ne pei,iiiit pas l'ariiieiiieiit du  vapeur, qui pour 
six inois coute 80.000 fraiics au moiiis, et le Sai~zt-Pierre seul fit les 
croisières du Graiid Banc ; nos peclieurs d'Islande fiirent donc p r i ~ é s  
de I'assistaiice en nier en 1903. L'aiiiiée suivarite, on prit la niesure 
d'eiiroyer le vapeur Saint-Francois en Islande d'abord, pendant la 
preiiiière pèclie, qui a lieu en iiiars et avril, et ensuite h Terre-Neuve. 
Il en lut de niêine eii 1905, et ce bâtiiiieiit parcourut 15.000 niilles 
pour exéciiler ces deux cainpagiies qui iiéccssiti?reiit une absence eii 



1904 de 177 jours dont 127 à la nier, en 1905, de 190 jours dont 140 à 
la mer. 

Le tableail suivant donne les résultats obtenus depuis l'expédition 
du premier iia~~ire-liôpital, soit neuf campagnes d'assistance. 

On remarquera que les naufragés reciieillis proviennent généra- 
lement des doris en dérive sur les Bancs de Terre-Neuve : ils ont, par 
conséquent, été arrachés à une mort presque certaine. Parmi les 
malades liospitalisés h bord ou rapatriés en France, un grand nombre 
ont  di'^ la vie àleur entrée à bord du navire-liôpital. Les affections les 
plus fréquemment soignées sur le na~ire-liôpital sont : les maladies 
des voies respiratoires, la fièvre typlioïde, le scorbut et les altérations 
di1 tissu dermique : panaris, ulcérations, lésions de toutes sortes. 
Jusqu'en 1902, un médecin de la marine était embarqué sur le navire- 
liôpital : mais le département de la marine n'a pas cru devoir continuer 
cette faveur aux CE~ivres de Mer, qui sont obligées d'embarquer un 
médecin civil. Des conférences sur l'liygiène et les soins par accident 
ou maladie étaient faites dails les ports d'armement quelques jours 
avant le départ des bateaux de pêclie par le médecin de la marine ; 
mais cette pratique n'a pu être continuée, le m6deciii civil employé 
par la Société n'ayant aucun caractère officiel lui permettant de récla- 
mer l'appui de l'administrationmaritime. Cependant à Saint-Brieuc et 

ANNBES 

Coinmunications avec les 
navires de pêche.. . . . . . . 

Malades hospitalisés bord. 

Journées d'hôpital. . . . . . . . 
Naufragés recueillis.. . . . . . . 
Consultations en mer.. . . . . 
Rapatriés en France.. . . . . . 
Dons de médicaments.. . . . 
Lettres reçues ou remises.. 

1807 h 1904 inclus 

Terre-Neuw et Islande 

3.993 

571 

9.397 

211 

2.093 

247 

713 

110 945 

1905 

Terre-Neuve 

539 

58 

832 

54 

223 

26 

148 

29.421 

Totauv 

Islande 

4.750 

103 2.419 

34 885 

2.149 141.633 

i 



I,E '' SAINT-FRAX~OIS-D'ASSISE" 
Navire 116pit:il des (Ruvres de hlci. 

u s  I::QUIPA(;E D ~ N I C I S H Q C O I S  

B In iiioisoii <le iniiiille des <I.:ii%.res clc Mer h Fnskrudsfjord (Islniide) 
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à Painipol, des praticieiis~~ulgariseiit cliaque aiiiiée prèsdes capitaines 
et des matelots les co~iiiaissaiices iiiédicales i~idispeiisables. Cette 
initiative privée devrait être imitée partout. 

Le service de l'écliaiige des correspoiidatices devient de plus eii 
plus coiisidérable. Avant l'existence des (Eurres de Mer, les pêclieurs 
d'Islande et de Terre-Neuve restaient plus de six inois sans aucuiie 
nouvelle de leurs familles. C'est uii graiid bienfait pour ces pauvres 
gens, que ce service bénévole de la poste fait par le navire-hôpital qui 
emporte en mars le dernier courrier et rapporte en septembre les 
lettres des pêclie~irs. A l'occasioii, il y a iiii écliaiige de coiirriers dans 
les ports d'escale entre cliacuiie des croisières. 

La Société ouyre, pendant les iiiois de pêche, B l'usage de nos 
inariiis à Terre-Neuve et en Islande, des inaisons de famille à Saint- 
Pierre-Miquelon et à Faskrudsfjord (Islande). Elles sont l'une et 
l'autre très fréquentées : la inaisoii de Saint-Pierre regoit de 35 à 
40.000 visites pendant la saison de pêclie. A Fasltrudsfjord, ces cliiffres 
sont plus modestes, eiiviroii 2.000. Mais le bieii opéré est partout 
coiisidérable, attendu que la lutte contre l'alcoolisnie est menée dans 
ces maisons avec uiie feriiieté persévérante. Cette aiiiiée, les infusions 
cliaudes d'eucalyptus, qui ont si bieii réussi dans les Abris du Marin, 
ont été aussi très appréciées de nos pêclieurs de morue. 

L'entretien des navires-liôpitaus et des maisoiis de marins exige 
un budget assez iiiiportant : la caiiipagiie d'assistance du vapeur coûte 
de 80 85.000 francs ; celle du voilier 40.000 fraiics ; la iiiaisoii de 
Saint-Pierre 10 à 12.000 fraiics, cellede Faskrudsfjord Gà 7.000 francs; 
enfin, les frais d'adiiiiiiistratioii, de loyer, d'impression, etc., exigent 
près de 18.000 fraiics. Il coiivieiit d'ajouter aux dépenses uiie soiiime 
de 20.000 francs pour aiilortir le capital engagé. J~isqu'en 1902, la 
Société a pu boucler soli budget, soit a r e c  les ressources ordinaires 
des souscriptioiis, soit avec des dons exceptioiiiielleiiieut généreux, 
soit avec la subveiitioii que voulait bieii lui attribuer le Goiiveriieineiit. 
Cette subveiitioii était de 20.000 francs ; réduite à 15.000 fraiics en 
1902, elle fut complètement suppiiiiée en 1903 et 1904 ; puis elle fut 
fixée à 6.000 fraiics en 1905 et 190G. 

La Société, ayant reconnu l'inutilité de conserver le voilier Saiilt- 

Pierre, s'est débarrassée de ce navire en 1906 pour un prix avantageux, 
ce qui lui a permis de constituer un aniorlisseiiieiit de 20.000 francs. 
Elle espère qu'il lui sera possible de faire coiistruire un deuxième 



i i a ~ i r c  à vapeiir tl'iiii iiiodCle plus rédiiit cliie le S~tii~f-fiallçois-tI'Assise, 
1)robal~leriieiit dii type tles vapeurs clial~iticrs adopté par la iiiissioii 
aiiglaise ; elle pourra aiiisi éleiidre :L la nier dii Nord et au golfe de 
Gascogiie, oii iios iiatioiiaiis soiit iioiiibreiis, les bieiiîaits de l'assis- 
taiice eii iller clii'elle est seule h doiiiier. 

Les receltes, qui 0111 élé de 176.700 îraiics eii 1905, soiit diies 
priiicipaleiiieiit ailx so~iscriptioiis, yeiites de cliarilé, keriiiesses, etc., 
hi tes à Paris el daiis uii grailcl iioiiibre de villes par cies Coinités de 
dailles ou des délégukes doiit le ziile est iiifatigable ; de plus, l'iiidé- 
iiiable avaiitage procuré nus ariiialeurs par le fait cjiie le service 
iiiédical est assuré sur les I ~ a t e a ~ i s  de pêclie, cl par le réconîort iiioral 
apport6 ails lraraillcurs clu'ils eiiil~loieiit, a iiicité les ariiiateurs de 
Fcaii ip,  de Paiiiipol el de Graiiville h cloiiiier hla Société uiie siih~eii- 
tioii de 30 h 50 fraiics par iiavire ; d'autres armateiirs oiit doiiné uiie 
subveiitioii tilre iiidiviciiiel, et plusieiirs coinpagiiies de iiavigalioii, 
d'assuraiices iiiaritiiiies, etc., ~ e r s r n l  i-galciiieiil ci'imporlaiites subveii- 
tioiis. 

Rappeloiis rju'eii 100,5 il a éLé rléclaré ails applaiidisseiiieiits de la 
Cliambre des Déput6s que les CEiivres de nier élaieiit de iiécessité 
iialioiiale; il Saut doiic espérer qiie la sul~ve~ilioii, qui ii'étail cju'uiie 
recoiiiiaissaiice de seriices reiitliis, sera bieiilôl rétablie : h l'étrnii- 
ger, du  rcsle, oii croit que les CEu~res cle iiier soiit uii service 
(l'Étal, el le capilaiiie cl'uii i i a ~ i r c  aiiiéricaiii seCoLiru par le Sailil- 
fiaiiçois-tl'Assise écrivail : (( Les secours doiziids siir les baizcs par. 
ce 11avii.e salis cicceplioii (le ~ialioiialiié foiit le   lus gra l~d  éloge clii 
gouvernement français. Cela tlipcrsse ioiit ce qn i  a été /a i t  par noire 
golivel'iien7eni. )J 

Les CE~ivres de iller, par leur cliarilablc iiiterveiilioii, diiiiiiiuerit 
le iioiii1)re des orl)lieliiis, (luelquefois iiiéiiie le cliiffre des iiaufrages : 
elles iiiériteiit, à ce litre, l'atteiitioiide tous ceux cllie préoccupe h hoii 
droit la coiiserratioii de la vie liuiiiaiiie. 

Les [Eii~rres de Mer esposaieiit : 

1" Modéle de iia~ire-hôpital.  
2" Plaiis et coupes d'ni1 iiavirr-liôpital. 
3" Tahleaii des opératioiis des iiayires-liôpitaux, de 1895 h 1905. 
4" Uii groupe de braiicardiers . 
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PECHERIES. ENGINS DE PÊCHE 

Vil le  d e  l a  Rochelle. - La Roclielle est, oii le sait, uii de ilos 
plus iiiiportaiits ports cle pêclie. Eii 1001, par exemple, ce port \reliait aii 
ciiic~uiéme raiig l~ariiii les porls de pêclies fraii<ais, très loiil derrière 
Boulogiie-sur-Mer (17 GOO.OOO îr.) et Fécaiiip (9.400.000 fr.), iiiais 
iiiiiiiédiateiiieiit derriére Douariieiiez (3.070.000 îr.) et Coiicariieaii 
(3.720.000 îr.) avec uiie somiiie de 3 .üïG. 000 îraiics représeiitaiit le prix 
du poissoii capturé. La pêclie i pied, la pêclie côtiére, la pêclie liautii- 
rière, cette tieriiiére surtout, sont pra1icl~1i.e~ à la Iloclielle, et le port a 
jadis ariiié poiir la graiide pêclie; il l-ioss&de eiicore des établisseiiieiits 
~ ) O L I ~  le sécliage de la inoruc verte. 

Daiis uiie sbrie de Iableaux, la muiiicipalité de la Roclielle a 
groupé des plaiis et des pliotograpliies de ses iiiarcliés a n s  poissoiis, 
for1 iiiiporlaiils coiiiiiie 1'011 l)eiise, de belles pliotograpliies de bateaux 
de pêclie clivers (duiicli.es, clinloupes, Irois-indls iiiorutiers, clialutiers 
h vapeur) et de scènes de In ~ i e  des p&clieurs, eiifiii des Tues d'uiie 
séclicrie cle iilorue; ces iableaus oiit été adrcssés h 1'Espositioii de 
Marseille et étaieiit exposés au Palais de la Alcr h côlé de ceux eiivoyés 
par la Cliaiiîbre de Coiiiiiierce cle la Roclielle. 

La Société d'Océaiiogral~liie ~ L I  golîe de Gascogiie, recoiiiiaissaiite 
ii la ville d'hrcaclioii de tous les efforts qu'clle a bien voulii faire pour 
souleiiir et Faire grandir soli œuvre d'iiivestigatioiis scieiitifiqiies et'de 
procédés l~ratiqites, avait iiistallé h ses frais, au  Palais de la Mer, un 



paiioraiiia représentalit la graiide rade d'hrcaclioii. On pouvait 
admirer du liaut d'une cabaiie de pêcheur les parcs à liuitres, leur 
foiictioniieriieiit et la iiiaiiière dont sont cultivés et récoltés ces excel- 
lents niollusques. 

Sur le fond des villas d'Arcaclioii se détacliaient des clialutiers à 
vapeur passant au retour de la pêche et le petit bateaii de reclierches 
scieiitifiques le Daniel-Guesliel. eii traiii de procéder à des travaux et 
de relever la carte géiiérale liydrograpliique et lilliologique du bassin 
d'Arcaclioii. 

Le panoraina, dans ses dispositioiis défiiiitires, avait été installé 
par RI. Hadrot, dont le talent en riiatière de panorama est connu et 
apprécié depuis longtemps. 

GISEMENTS DE MOLLUSQUES COMESTIBLES 

Exposition de MM. JOUBIN, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, 
J. GuÉni~, préparateur au hliiséum, de la C H A ~ ~ B R E  DE Confnr~~ce DE LA ROCHELLE 

et de M. UOUNHIOL, chef des travaux de zoologie à l'École supérieure des 
Sciences d'Alger. 

MM. L. Joubin, professeur au Muséum, et J. Guérin, préparateur 
au Muséuni, ont récemnieiit conimeiicé la publication d'une série de 
mémoires sur les gisements de inollusques coniestibles des côtes de 
France. Les auteurs, qui ont le projet d'éleiidre leurs iiivestigatioiis 
la totalité dii littoral francais, se sont réparti les feuilles de la carie à 
constituer. Quelques-unes de ces feuilles ont déjà paru, accompagnées 
de mémoires explicatifs. Cartes et iiiémoires étaient exposés dans la 
salle de la Société d'Océanograpliie du golfe de Gascogne.Les auteurs 
araieilt bien voulu aussi nous confier les originaux d'un certain iiolii- 
bre de cartes qui doivent être publiées procliaiiienient. 



011 sait quelle iinportaiite soiirce de revenus est offerte aux popil- 
latioiis du littoral de la Veiidée et surtout de la Cliarente-Iiiférieure 
11ar la récolte et l'élevage des iiioll~isques coiiiestibles (liuilres iiidi- 
géiies et portugaises, inoules, péloiicles, couteaux, sourdons, palour- 
des, etc.). Tout le long de ce 1 tloral oii troiive d'iinportants giseineiits 
naturels el des iiistallatio~is coiisidéral~les pour l'élevage des liuîtres 
ou des iiioiiles; iious iious boriieroiis à signaler ici les giseineiits de 
l'île cle Ré et de l'ile d'Oléron, les boucliots A moules de la baie de 
l'big~iilloii, les parcs à liuîtres de Rlareiines. La Cliaiiibre de Coiii- 
iiierce de La Roclielle avait envoyé A l'Exposition cle Marseille quel- 
clLies docuiiieiits fort iiitéressaiits sur les parcs et les boucliots des 
environs de cette ville. Nous en doiiiioiis plus loin la liste. 

hl. Boiiiiliiol, clief des travaux cie zoologie L 1'Ecole supérietire des 
Scielices d'Alger, s'est proposé de déteriiiiiier l'emplacemeiit des gise- 
~iieiits naturels d'liuitres et de inoules sur les côtes de l'Algérie et, par 
ailleurs, d'étudier les coiiditioiis biologiques réalisées dails les eaux 
lillorales de iiotre colonie nord-africaine, afin de ~ o i r  si 1'011 ne 
pourrait pas modifier daiis uii sens favorable le régime ostréicole et 
iiiylilicole de l'Algérie, oil l'éle~age des iiiollusques comestibks n'est 
11o~ir aiiisi dire pliis pratiqué aujourd'liui, A la suite de qiielques 
essais iiiallieiireus. RI. I3ounliiol a été aiiisi conduit à dresser une 
carte de giseiiiei~ls Iiuilriers et iiiouliers de l'Algérie. Il a, eii outre, 
daiis une brocliure, publiée réceniiiieiit, niontré qii'il serait peut-être 
possible d'établir B I'eiiibo~~cliure de la Macta des parcs d'élevage dont 
l'esploitatioii lui parait devoir coiistiluer une ilidilstrie rérniiiié. 
ratrice. 

Docrrmelzts exposés. 

Carte des huîtrières cle lYEtat, di1 cap Fréliel au litivre de Carteret. 
Carte des Iiuitriéres et iiiouliéres de la baie de Bourgneuf-en-Retz. 
J. GUÉRIN. - Noies préliminaires srir les gisements de mollrisgries cornes- 

iibles des côtes de France (les c6les de la Çliareiile-Iliférieure), 1 bro- 
cliure et carte (1904). 
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L. J o u u i ~ .  - Notes prélii~iinai~.es szir les gisenzei~fs de inolliisques 
comestil>les des cciies de France (les côtes de la Loire à la Vilaine), 
1 brocliiire et carte (1906). 

J .  GUERIN. - Noies préli~n ilInires szzr les gisements de mollzisqries comes- 
tibles des cdfes de fialice (le golfe du Calvados), 1 brocliure et 
carte (1906). 

BOUNHIOI.. - Les huifres et les nzoziles, ln Mgtiliczzlture el 1'0stréicul- 
izire en Algérie, 1 brocliure avec carte (1906). 

BOUSHIOL. - Carte des giseiiieiits liiiilriers et iiiouliers des côtes de 
l'Algérie, eii deux fe~iilles. 

UOUNHIOL.- Un bocal de nioules coiiiestibles d'Algérie ; quatre 
bocaiis d'liiiitres coinestibles des giseiiieiits d'Algérie. 

CHAhIBRE DE COhIbIERCE DE LA ROCHELLE 

Carte des parcs à liiiitres et des boucliots à nioules de la baie de 
l'Aiguilloii. 

Photograpliies diverses de boucliots à riioules. 
Les boucliots à inoules de la baie de 1'Aiguilloii (Cliareiite-Iiif6rieure 

et Vendée). Notice liistorique el description par M. Georges 
Musset, éditée par la Cliaiilbre de Coiiimerce de la Roclielle et 
expliquant très en détail la ciillure des iiloules (~lfytillzs ediilis). 

PGCHI.:RIES DU i\SONT SAINT-RIICHEL 

Il esiste dans la baie du iiioiit Saint-Alichel d'iinportaiites iiistalla- 
tioiis pour la pèclie. hl. Joiibiii, proîesseur au Miiséuiii, avait bien voulii 
iious confier, pour être exposées dails le vestibiile du Palais de la Mer, 
qiielques fort belles pIiotograpliies de ces iiistallatioiis prises par liii : 

l0 Enseiiible d'uiie pêclierie, prise au bord de l'eaii à iiiarée 
basse. 



20 Vue de lace cle l'estréiiiilé (l'une l~êclierie. 
3" Vue de profil de I'estréiiiilé d'uiie pêclierie. 
40 Couloir lilial et liasses VUS du dehors. 
50 Vne de I'iiitérieur d'une pêclierie : le couloir filial. 
Go Nasses à anguilles, 
7" Carte des pêclieries de la Ilaie d u  Rloiit Saiiit-Michel. 

RI. Joubiii avait joiiit B cet iiitéressaiit eiivoi les pliotograpliies 
suiraiites, préseiitaiit, eii iilêiiie teiiips qii'uiie foriiie très artistique, 
uii vif intérêt docuiiieiitaire : 

a )  Rloiit Saint-Micliel. - Groupe de pêclieurs cle coques. 

b)  )) Estuaire d'un ruisseau iiioiitraiit les 
zoiies superposées de la \lase côliére. 

c)  Le Croisic. - Grève basse couverte de déjectioiis d'arénicoles, 
eiivaliie par les l~laiites terrestres. 

d )  )) Cordoiis littoraiis sur uiie grève haiite. 
e) Roscoff. - Zoiie des laiiiiiiaires à sec par uiie très forte iiiarée. 

MM. Cousiil frères, doiit les iiiiportaiites usiiies de Coiiiiiies et de 
Vervicq, daiis le départeiiieiit dii Nord, iiietteiit eii muvre Lille force de 
1 .S00 clieraiis et eiiil~loieiit 1 .O00 ouvriers, esposaieiit, dans deux stands 
d'aspect îort élégaiit, les priiicipaus prodiiits de leur fabrication (fils 
divers, cliaiivres divers pour filets, ligiies câblées, waretailles, iiiottes 
et filières tressées eii coloii écru oii taiiiié, ficelles diverses, cliapelières, 
avaiicoiis, liiis c:il)lés, lacets divers, cordoris cie lirage, cache-poiiits, 
clrisses de pavilloil). 

hi: Grossiord, de Saint-Alaiirice (Seine), exposait de iiiêiiie des 
écliaiitilloiis des produils divers que soli iisine est eii mesiire de livrer 
ail coiiiiiierce (cotoii Juinel, coioii poli, cotoii Géorgie, cotoii Loui- 
siane, liii écrii, liii cïêiné, cliaiivre iiiouillé, cl iai i~re poli, filet iioué eii 
soie, résilles eii filet de soie). 



RI. Laure, de Marseille, avait envoyé au Palais de la Mer qiielques 
iiiodèles de filets de pêclie, tendus ayec des poissons en carloii. 

CONSERVES 

M. Décelis, de Castiglioiie (Algérie), esposait trois bocaux de- 
conserves d'ancliois (fabrication iiou~elle). 

REMEDES CONTRE LE MAL DE MER 

RI. Cliardiii, ingéiiieur électricieii à Paris, exposai t ail I'alais de 
la Mer uii appareil électrique perniettaiit, d'après son auteur, de 
vaincre le nia1 de nier. 

M. Boyer, pliarmacien à Toulon, exposait de iiiêine des « Capsii- 
lines contre le iiial de nier », préparées par lui, sui~ai i t  les indications 
du Dr J. Martiiieiiq. 



CAPTAIS D. \VILSON BARICER 

Chairnian <III Comité britniinique <le l'Ex~>osition inlernntionnlc d'Oceaiiogrnpliic 
et des Péci~es  iii3riliiiies. 



GRASDE SALLE DE L'AXGLETEI~RH A U  PALAIS DE LA BIER 

lirpositions 'le In " Hoynl (ieogrnphicnl Society" et de la "Alnrine i3iologic:il Associnlion" 
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Prof. Rlac INTOSH (University of St. Aiidrews). 
D. MILL (Royal hleteorologi.ca1 Society). 
R. Rlossùla~ Escl. (Scoltisli Aiitarlic Espeditioii). 
D. TV. N. SHAW (Meteorological Office). 
Captiaii TIZARD f Hydrograpliic Departiiieiit, Adiniraltg). 
S. Wrencli TOIVSE, ESCI. (National sea fislieries protectioii Associalioii). 
Prof. d7Arcy THOAIPSON (Fisliery Board for Scotlaiid). 
F. WOOD Esq. (Alissioii to Deep Sea Fisliernieii). 

Docteur G .  H. FOIVLER (Clialleiiger Society). 

Les Aiiglais lie prirent part Li la découverte du globe que 
loiigteiiips après les autres puissaiices. Eveii Joliii et Sebastiaii Cahot 
qui coiiiiiiaiidèreiit les preiiiières espéditioiis anglaises de 1487-1488, 
ail nord de l'Ainérique, étaient des Véiiitieiis et les Espagiiols et les 
Portugais avaieiit inoiitré le cl iei i i i~~ que Dralie suil7it de 1577 h 1580 
autour du inoiide. 

Mais à partir de cette époque, les esploratioiis anglaises lie ces- 
séreiit à aucun iiioiiieiit, car la iiatioii britannique avait recoiiiiii de 
boiiiie lieure l'iinportaiice des éludes scieiitifiqiies de la nier. 

Robert Boyle (1627-1691) avait fondé la Royal Sociefy eii 1663. Ses 
reclierclies, dont la valeur n'a pas été recoiiiiiie partout, contieiiiieiit 
des observatioiis soigiiées sur la (leiisilé cte l'eau de iner à différeiits 
fonds iioii seiileiiient dans 1'Englisli C l ~ a n n e l  iiiais aussi dans 1'Atlaii- 
ticliie. Soli coiiteiiiporaiii Hooke (1635 1703), iiiveiita pour lui une 
boîte A ~lalve poiir capturer les écliaiitilloiis d'eau; il iiiveiita aussi 
avec Brooke le poids détacliable pour les solidages ; ces deux iiiveii- 
tions déinoiitreiit que c'est au svrrc siècle q~i'oii se préoccupa poiir la 
preiiiière fois de l'iinportaiice des travaux océaiiiques. 

Il n'y a presque rien A citer peiidaiit le xv111" siècle, qui se coiisacra 
plutôt aux idCes pliilosopliiques qii'aiix expérieiices pratiques. 

C'est vrainieiit avec le xlxd siècle que coinmence l'ère de l'océaiio- 
graphie. Car jusqii'à cette date les graiids explorateurs maritimes 



avaient été plutôt des géograplies que des océaiiograplies; leur but 
coiisistait dans la découverte de iiouvelles terres et dans des profits 
plutôt coiiiinerciaux que scieiitifiqiies. 

Les Anglais coiisidèreiit sir Jolin Ross coniiiie le père de l'océa- 
iiograpliie; il est exact qu'au cours de soli graiid voyage de 1818 sur 
les vaisseaux Alexander et Isnbella soli atteiitioii se porta systé- 
iiiatiquemeiit sur les obserratioiis pliysiqiies, magnétiques et météo- 
rologiques, sur les solidages et les écliaiitilloiis des fonds, sur les 
densités et les températures de l'eau de iiier; pour ces derniers 
éléiiients, il utilisa iiii tlierinoiiiètre enregistreur, précurseur de celui 
de Miller-Casella qiii n'apparut que ciiiquaiite ans après. 

Grâce ii ses soiideurs, il obtint 11011 seulemeiit de grands écliantil- 
loiis de foiids, niais aussi des orgaiiismes proveiiaiit de mille mètres 
eiiviroii; c'était la première preuve certaine de la vie des grands 
foiids et des auteurs anglais se sont plaiiits h juste titre que certains 
iiaturalistes aieiit cru devoir l'oublier. 

Edward Forbes (1815-1854) fut le premier savant anglais qui 
développa réellement la zoologie iiiaritime; il établit le premier qu'en 
étudiaiit l'océaiiograpliie, oii reconstitue l'liistoire de la striictiire des 
roclies des temps passés et que I'oii fait aussi de la géologie. 

Forbes fut l'âiiie du brillant Coiiiité créé eii 1839 par l'Association 
anglaise de l'avanceiiieiit des scieiices « pour les reclierclies arec des 
dragues, de la zoologie iiiaritiiiie de la Graiide-Bretagne, la décou- 
verte et la distrihutioii géograpliique des foiids de la période plio- 
cène )). Ce Coriiité fut actif peiidaiit plusieurs années et accrut 
seiisiblemeiit nos coniiaissaiices ; mais Forbes lie put se confiner dans 
les eaux anglaises et il passa dix-liuit mois dans la mer Egée où il 
dragua 130 fonds. C'est à Forbes que l'on doit l'étude des zones de vie 
sur ou prbs des côtes ; iiiallieiirenseiiieiit, 31 l'encoiitre de sir Joliii Ross, 
il affirmait clLie, au-del8 d'un certain fond, la vie devait disparaître, 
et il plaqa mêiiie ce zéro de la vie sous-inariiie à 300 mèlres en 
Méditerranée. 

Peiidaiit la croisière antarctique de 1'Erebris et du Terror (1839- 
1843), coiilmandée par sir James Clark Ross, neveu de sir Joliii Ross, 
qu'il a ~ a i t  accompagiié eii 1818, des sondages f~ireiit relevés jusqu'à 
2.677 mètres, des températures prises jusqu'aii dessous de 2.000 mètres 
et des dragages effectués jiisqu'à 400 mètres. Le célèbre botaniste 
sir James D. Hoolter, assura les travaux de géologie, de zoologie et de 



botanique. C'est au retour de celte campagne qiie Clark Ross, 
coiiraiiicu que la vie existait dans tous les fonds, écrivit les lignes 
suivantes : « Malgré l'opinion générale des naturalistes, je lie doute 
pas que, quelle qiie soit la profoiideur, iious poiivoiis en rapporter la 
rase et les pierres du lit de l'océan et nous pou~~oi i s  y découvrir des 
aiiiinaus vivants ; l'extrême pression des plus grands fonds lie parait 
pas gêner ces aiiiinaux ; jusqu'ici nous ii'avoiis guère pi1 dépasser iin 
inillier de mètres, mais i-ious eii avons rapporté plusieiirs poissons et 
coquilles pris arec de la vase. n 

Ross eut le preiiiier la pensée que la similarité de certains aiiirnaiix 
di1 Pôle Nord et ciil Pôle Sud pouvait s'attribuer à la possibilité de 
comin~iiiicatioii par les eaux froides des grandes profondeurs. Celte 
idée qui a recu le 110111 de Tliéorie de la bipolarité a été très coiitro- 
versée ces dernières années. 

Les naturalistes de 1850 à 1860, ignorant les travaus des deux 
Ross, coiitiiiuéreiit h affirmer l'iinpossibilité de la vie des grands fonds. 
Le docteur G.-C. Wallicli, zoologiste du B~zlldog, en 1860, fiit très 
surpris de ramener des orgaiiisiiies vivants de profoiideurs variant 
entre 680 et 1.260 mètres ; on lie  oul lut pas croire A la sincérité de ses 
obserratioiis ; lieureusemeiit la description des aiiiiiiaus trouvés en 
1860 par Alplionse Rliliie-Edmards sur un inorceau di1 cible de Bône 
A la Sardaigne \yiiit jeter sur la question un jour définitif. 

Peii de teiiips après, uiie série de petites expéditions purement 
scientifiques préparèrent les grandes voies de l'organisation tie l'espé- 
ditioii du Challenger. Elles assurèrent le concours (lu Gouvernement 
britannique, grice surtoiit h l'énergie d'un petit groupe d'océanogra- 
plies parini lesquels Wyville Tliomsoii, le docteur W.-B. Carpeiiter et 
W .  G\vyn Jeffreys . 

Le preiiiier navire prêté fut le Light~iing qui travailla en 1868 en 
Ecosse, a u s  Fceroë et dans le détroit de Fœroë ; il décoiivrit clans ce 
clieiial iiiie croupe peu élevée, profonde de 250 mètres siir laquelle 
court vers le cap Nord iiii courant superficiel d'eaus cliaiides ; c'est 
une braiiclie du courant général qui fait suite au Gulf-Stream et rient 
adoucir le cliinat de l'Europe. Uii courant froid provenant de la fonte 
des glaces passe en sens inverse sous ce courant cliaud ; ce courant 
froid remplit la cuvette feriiiée par la croupe ; au delà, vers le Nord- 
Est, la surface de l'eau est cliaiide, très salée et contient des aiiimaux 
et des plantes d'origine presque tropicale; inais l'eau du fond est glacée 



et de basse salinité et sa filune est d'origine arctique ou siibarctiquc. 
RI. Herbert Fowler a constaté 12" 2 C. à la surface et 10 5 C. à 500 
iiiétres. C'est cette variété des coiiditioiis des eaus des iles aiiglaises 
qui y a attiré tant d'espéditions. 

Les résultats de la croisière du Ligliti~ilig démontrèrent une aboii- 
dance de vie aiiiiiiale représentant presqiie tous les groupes inver- 
tébrés jiisqii'à 650 iiiétres ; pliisieiirs iioiiveaiis groupes furent décou- 
verts dont quelques-uns avaient les caractéristiques des fossiles du 
terliaire et du crétacé ; il fut de plus déniontré que la croyance à 
l'uiiiforiiiité de températiire de 4 degrés des eaux de nier des fonds 
était une erreur grossière puisyii'oii en avait découvert de + Go 5 
centigrades à - 2" centigrades. L'aiiiiraiité fut si satisfaite qu'elle 
accorda de suite, pour coiitiiiuer les reclierclies, un autre navire, le 
Porc~ipi~ie, qui en 1860 fit  la preiiiière canipagiie B l'oiiest de l'Irlande, 
oil il dragua jusqii'à 1.500 iiiétres ; il retourna ensuite dans le siid de 
l'Irlande et B l'entrée du golfe de Gascogne pour draguer jusqu'à 
2.435 iiiètres ; enfin il f i t  un voyage des Hébrides aux Focroë et aux 
Slietiaiid. 

En 1870, le I'orczipine suivit une ligiie de Falinoutli à Gibralta-, 
fravaillaiit sur les côtes de l'Espagne et du Portugal et dans les 
détroits ; il suirit eiisuite les côtes de l'Algérie et les rivages de Sicile. 
Il coiistata, dans le détroil de Gibraltar, un couraiit superficiel d'eau 
froide de l'Atlantique (iaiis la Méditerranée et uii courant cliaud en sens 
inverse sur le foiid. Ces observations fiirelit coiifirniées en 1871 par le 
capitaine Nares peiidaiit la croisière du Shearwater. 

Cliacune de ces expéditions donnait des résultats plus précis dans 
une des braiiclies de l'océanograpliie, perfectioiiiiait les niétliodes et 
les instruineiits et ouvrait aux savants de nouveaux liorizoiis. La résiil- 
tante fut l'expédition du Challenger qui fit le tour du iiionde de 1873 à 
1876 sous le coiiiinaiideiiient du capitaine G. S. Nares, qui con~iiiaiida 
plus tard l'espédilion de 1'Alerl et de la Discouerg. Le clief scientifique 
lut sir Wyrille Tlionisoii ; les savants : RIM. N. Moseley, sir Joli11 
Murray, Willemoes-Suliin, J. V. Biicliaiiaii et S. S. Wild. 

Il a été déjà parlé de cette reiiiarqnable expédition océaiio- 
graphique, la plus belle de toutes jusqu'8 ce jour, dont les 50 ~ ~ o l u m e s  
in-quarto coiitieiiiieiit 29.500 pages et 3.000 planclies, cartes et 
diagraninles, sans compter les petites illiistrations. Rappelons ici 
que le bateau déplacait 2.306 tonnes, qu'il était mâté en trois mâls 
barque avec une machine auxiliaire. 



Après l'expédition d ~ i  Clialle~iger, sir Jolin hl~irr:iy et le capitaine 
Tizard, officier de navigation, décoiivrireiit le seuil di1 caiial des 
Fœroë et l'esploréreiit à bord du Z-l~iight Errai11 en 1880 et du Triloii 
en 1882. 

Depuis lors cies travaux intéressants ont été faitspar les bateaiis de 
surveillance en particulier par Basset Sinitli dans les iners de Cliiiie, 
par la Research en 1896 et 1897 dans le caiial de Fœroë et en 1900 dniis 
le golfe de Gascogne. 

Tout réceinnielit M. Stanley Gardiner a effectué d'importants 
travaux daiis l'Océan Iiidieii ù bord d ~ i  Sealark. Dans les iiiêiiies eaux 
le gouveriienieiit de l'Inde emploie coiistaiiiiiieiit l'l~~uestigalor. Dans 
quelques rares occasioiis des yachts ont été mis h la disposition des 
savants coiiiiiie la Siluer Belle di1 Dr N. Wolfeiideii qui travaille 
cliaque année dans le Nord Atlantique. 

1 
Il existe en Angleterre une orgaiiisalioii periiiaiieiite pour les 

reclierclies maritimes : (( Tlie Marine Biological Association of tlie 
uiiited I<iiigdoiii )) qui tlepiiis \vingt années a éteiidu ses reclierclies 
depuis soii laboratoire de Plyiiioutli jusque dans le caiial anglais ; 
en rapport avec la Coiiiiiiission iiiteriiatioiiale des études de la nier 
du Nord daiis le sein de laquelle il représente l'Angleterre, il a aussi 
un laboratoire, uii vapeur et un iiiagiiific~ue appareillage h Lowestoft. 

Le (( Scottisli Fisliery Board )) a étudié plus particulièreiiient la 
région britannique des reclierclies iiiteriiatioiiales ; il a soii centre A 
Aberdeen. 

En Irlaiicle tlie Fislieries Braiicli of tlie Department of 
Agriculture )) a des laboratoires h Port Eriii, Millport, Ediiiibourg, 
Cullercoats, Valenlia et Belfast. 

Les expéctitioiis polaires qui ont donné le premier élan à l'acéaiio- 
graphie, n'ont pas été négligées ces dernières années. Dans le récent 
siège du Pôle Sud, l'expédilioii de la Discouery, coiiimaiidée par le 
capitaine Scott, fut organisée A la fois par le Go~ivernement et par 
l'initiative privée ; la Scotia, dirigée par Bruce, fut armée en Ecosse 
avec des souscriptioiis privées. 

Ce résumé des expéditions principales anglaises, iiiontre que la 
Graiide Bretagne a tenu uii rang exceptionnel au point de vue 
océanographique parmi les nations du inonde entier. Tout récemment 
les jeunes travailleurs et savants des différentes branches de l'océano- 
graphie ont créé le (( Cllallenger Society for the promotion of the 



study of oceanograpliy )) qui (levient cléjh uii foyer iiitéressant de 
coiiiiaissances spéciales. 

Tous les travaux anglais les plus reiiiarquables oiit été repré- 
sentés h 1'Expositioii de Alarseille et ii~stallés par les soins de  
RI. G. Herbert Fowler dont les talents et le désintéressemelit lie 
sont plus h citer. 

Objets exposés 

1" Tlie Adniiralty. (L'Aiiiirauté) : 

Premier dessin de la Carte de l'entrée du port A Tauraiiga, 
Nouvelle Zélande. 

Preniier dessin tle la Carte de Loch Gairlocli, Ecosse. 
Carte de soiiclages océaiiiq~ies. 
Huit spécinieiis (le cartes océaniques. 
Appareils de soiidagc : sondeur de Lucas, corde pour le 

solidage, etc. 
Appareils elilployés peiidaiit l'expéclilioii cle la corvette de 

S. hl. Clzalle~~ger (1873-1876) : bouteille h eau, cordes pour le 
solidage, pour les dragues et clialnts, clialut, drague et filet fin. 

Rapports srir les résziltnls scientifiqries de l'Expédition dzz ilauire 
de S .  M. « Challei~ger » (1873-187G), ciiiqiiaiites tomes, grand in-4". 

2" British Museuni of Natural History. (hliisée britannique 
d'liistoire naturelle). 

Spéciiiieiis d'oiseaux aiitarctiqiies rapportés par le Discovery. 

3" hleteorological Oîfice. (Bureau de Météorologie). 
Cartes (en fornie cle livre) des \Telits, des orages et typlioiis, de 

la température de l'eau et de l'air, des courants de l'eau et de l'air, 
tie la pressioii baroiiiétrique, etc., eii divers océans. 

Livres sur la Météorologie publiés par le Bureau. 
Collection d'iiistruinents météorologiques pour les navires avec 

un journal et les iiistruclions nécessaires pour leur emploi. 



Baromètre aiiéroïde : modèle de l'Amirauté. 
Baromètre pour les pêclies côtières. 

4" Fisliery Board for Scotlaiid. (Bureau des pêclies pour l'Écosse) : 

Publications scieiitifiqiies. 
Foriiiules et jouriiaux pour la statistique des pêclies maritimes. 

5" Departnient of Agriculture aiid Tecliiiical Iiistructioii lor 
Irelaiid (Fislieries Braiicli). Section des pêclies du Bureau de 1'Agricul- 
ture, etc., pour l'Irlande : 

Coupes de la mer sur le parcours des cainpagiies triinestrielles du 
Bureau. 

Carte des fonds dans l'eau profonde ; des écliaiitilloiis se trouvent 
aussi exposés. 

Pliotographies d'un tlieriiioniètre « Sis », avec une graiide 
éclielle, faite d'après les dessins spéciaux du Bureau. 

Publicatioiis sur les travaux océaiiograpliiques du Bureau. 
Journaux pour l'enregistrement des observations sur l'océaiio- 

graphie et les pêclies iiiaritinies. 
Collectioii d'ariiiiiaiis découverts réceniiiieiit dans l'eau profonde 

de l'aire étudiée par le Helga, bateau i vapeur du Bureau. 
' 

Croquis iiioiitraiit la niéthode pour attaclier au clialut des filets à 
maille fine, pour la récolte des aiiiiiiaux prés du foiid de la nier. 

Écliaiitilloiis (le pierres, sables, etc., trouvés dans l'eau proloiitlc 
de l'aire irlandaise. 

* 
* >r 

6" Royal Geograpliical Society. (Société Royale de Géographie) : 

RIodéle dii iiarrire Discovelsy. (Expédition nationale aiilarctique, 
1901-1904) qui a passé deus aiiiiées dans les glaces antarctiques. 

Aqiiarelles et pliotograpliies antarctiques prises pendant l'expé- 
dition du Discovery. 

Cartes batliyiiiétriques des lacs de l'Angleterre, de l'Écosse, de la 
Noiirelle-Zélande et du lac Nyassa. 

Cartes de la température, de la salinité et des fonds de  divers 
océans. . 
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7" Marine Biological Associatioii. (Société de Biologie de la Mer) : 

Spécinieiis de la fauiie profoiide de la Ilaiiche : Ecliiiioderines, 
Crustacés et Cliétopodes. 

Spéciiiieiis d ~ i  Plaiililoii (Faune floltaiile) de la Aiaiiclie, y coii ipris 
les pliases larvaires de divers Poissoiis et Copépodes. 

Carte des Iles Britaiiiiiques moiilrant les laboratoires mariliiiies 
et les positioiis d'observalioiis périodiques. Bureau des pêclies polir 
l'Écosse, eii eiicre l~leue ; Société de Biologie de la iiier, rouge; Bureau 
cle l'Agriculture pour l'lrlaiide, verte ; les autres laboratoires, noire. 

Collectioii de carrelets (Ple~troiiecfes platessa) avec leurs oto- 
litlies, iiioiitraiit leur croissaiice plus ou moins rapide s ~ i i ~ a i i t  leurs 
habitats dails la iller du Nord et de la hlaiiclie, et le moyeii de déter- 
iiiiiier 1'5ge des poissoiis. 

Écliaiitilloiis des foiids du Dogger-Baiili et des Iii~rerlébrés qui 
caractériseiit les différeiits terrains et coiistitueiit la subsistaiice 
principale des carrelets y trouvés. 

Spéciineiis moiitraiit la croissaiice rapide des carrelets qiii oiit été 
traiisplaiités du littoral d'origiiie au Dogger-Bank. 

Publicatioiis de la Société, 1887-1906. 
Cartes qui espliclueiit l'élude scieiitilique de la Mariclie et la Mer 

di1 Nord. 
Pliotograpliies des laboratoires de la Sociélé à Plynioutli et à 

Lowestoft, et des bateaux A vapeur H~izleg et Oitho~ia. 

8" Tlie Clialleiiger Sociely (Société du Clialleiiger) : 

Filet iiiesoplaiilitoiiique, A o~iverture et feriiietiire autoinalique 
1)our récolte liorizoiitale. Ce filet, sur le priiicipe de AS. Garstaiig, a élé , 

perfeclioiiiié par le Dr Wolfeiideii (Dr Wolfeiideii). 
Filet inesoplaiilttoiiique, à oiiverture et feriiieture autoiiialique, 

pour récolte verlicale (Dr Fonder). 
Appareil A indiquer la profoiideur A lacluelle uii filet se troiive, 

fabriqué par l'liidia-rul~ber, Giitta-perclia aiid Telegrapli Worlrs CY. 
Carte muette du riloiide, à projectioii Mercator, pour l'eiiregis- 

tremeiit des faits de zoologie, météorologie, ligdrograpliie et autres 



étiides seiiihlables. Piihliée eii s i s  feuilles par la Société (Société du 
Cliallenger). 

Cartes de la répartitioii de quelques aiiiiiiaux, iiioiitraiit la 
iiiétliode d'après laquelle les cartes miiettes de la Société peureiit 
servir coiiiiiie plaiiclies d'uii iiiémoire par réduction pliotograpliique 
(Dr Fox~ler). 

Carte des caiiipagiics scieiitiliq~ies daiis le voisiiiage des Iles 
Britaiiiiiques, pour lesqiielles 1'Aiiiirauté a fo~iriii le ~aisseai i  (Société 
du Challeiiger). 

Portraits des explorateurs de la régioii aiitarctic~iie (Dr Mill). 
Cartes inoiitraiit les décoii~ertes successires faites A difiéreiites 

époques dails les régioiis aiitarctiques (Dr hiIi11). 
Cartes inoiitraiit les statioiis liireriiales des espéditioiis aiitarc- 

tiques, peiidaiit le blocus iiiteri~ational clu l~ôle  Sud, 1901-1005 (Dr Rlill). 
Diagrainines syiiopliqiies iiioiitraiit la durée de séjour des expédi- 

tioiis aiitarctiqiies au-delà du 60' degré de latitude Sud (Dr Mill). 
Coupe de 1'Atlaiitique Nord-Est, inoiitraiit l'origiiie arctique de 

l'eau profoiide dalis le Caiial des Fovroë et la desceiite de l'eau 
superficielle cliaude (Dr Fowler). 

Cartes et coupes liydrograpliiques, faites par le doctetir Diksoii eii 
éclaircisseiiieiit des résultats obteii~is peiidaiit les caiiipagiies de la 
Siloer Belle, yaclit du docteur T4Tolleiidei~ (Dr Diltsoii). 

Filet A résistaiice uiiiforiiie, poiir la récolte des aiiiiiiaus très 
délicats. Qiiaiid la résistaiice daiis l'iiitérieur du filet tievieiit supérieure 
A 15 ltilos, la bouclie se rétrécit, et sous uiie résistaiice de 25 ltilos, 
elle se referme (Dr Fowler). 

Spéciiiieiis d'aiiiiiiaus iiiariiis rares ou iiitéressaiits (Mi\l. Woll'eii- 
deil et Browiie). 

Cartes iiioiitraiit uiie iiiétliode pour eiiregistrer gciires et espèces 
(M. E. T. Bro\viie). 

9" Scottisli Natioiial Aiilarctic Especlitioii (Expéditioii iiatioiiale 
aiitarctique de l'Écosse) : 

Vues pliotograpliiqiies de la région aiitarctique, et des aiiiinaiis 
y trouvis. 

Cai-ies batliymétriques, et cartes des foiids de la teiilpérature, et 
de la salinité daiis la iiier aiitarctique. 



Cartes iiiétéorologiques de la régioii aiilarctique. 
Jeuiie esciiiplaire d'uii plioqiie caractéristique de la régioii 

antarctique. 
Spécimeiis ci'aiiimaux récoltés claiis l'eau profoiide de la iiier 

aiitarctique. 
* 

Y $  

100 Scottisli Oceaiiograpliical Lahoratory (Laboratoire océaiiogra- 
pliique de l'Écosse) : 

Vues pliotograpliiqiics, cartes et diagraiiiiiies de la région arctique, 
et des aiiiiiiaiix caractéristiqiies y trouvés. 

11" ARlissioii to Deep Sea Fislierineii (Missioii ailx inariiis de la 
graiide pêclie) : 

Modèle du ilalrire liôpital qiii accoiiipagiie les clialutiers eii pleiiie 
nier. 

12" Tlie Worsliipfiil Conipaiiy of Fisliiiioiigers (Corporatioii des 
RIarcliaiids de poissoii) ; 

Sau~iioii avec les scellés officiels de la Corporatioii, qiii periiietleiit, 
peiidaiit la feriiiet~ire de la péclie daiis la Graiide Bretagne, la veiite de 
poissoiis récoltés avaiit la fernietlire ou proveiiaiit d'autres pays. 

13O ARlariiie Biological Associatioii of tlie West of Scotlaiid 
(Société de Biologie de la iiier pour l'ouest de l'Écosse) : 

Pliotograpliies de la statioii zoologique à Rlillport, et du bateau h 
vapeur ilfermaid. 

Puhlicatioiis de la station. 

140 Nortli Eastern Sea Fislieries Coiiiiiiittee (Coiiimissioii pour 
les ~êc l ies  du Nord-Est) : 

Diagïaiiiiiies des études sur les crabes et les liomards et des 
recherclies avec les clialuts. 

Pliotograpliie di1 bateau h vapeur S f a ~ i l e y .  



15" Captain D. \Vilsoli-13arker, R. N. 13. : 

Cartes à projeclioii Flanisleed, iiioiitraiit l'état des Sciences 
qui se rapportent h la Rléléorologie eii 1901, préseiilées il la coiilé- 
reiice aiiiiuelle de la Société Royale Rlétéorologique. 

Pliotograpliies des types de nuages : 

1. - (a) Cirrlius ; ( b )  liaut Cirrlius ; (c) Stratus ; ( d )  Cuiiiulus 
éleclrique. 

II .  - (a) Brouillard ; ( b ,  c) Cuiiiulus ; ( d )  Cumiilus, cause des 
bourrasques. 

I I I .  - Nuages eii perspective; yues prises h l'aide d'iiiie plaque 
coiicave, h uiie ouverture correspondant h uii angle de 130°, et coiii- 
biiiaiit à la fois vues rerticales et liorizoiitales des iiiiages. 

16" 5 .  Y. Biicliaiiaii, Esq. : 

Piézoiiiétres, l'~i11 h l'eau distillée, l'autre h l'eau de la nier, lails 
et employés du narire de S. 11. Challeliger 1873-1876. 

Piézoiiiétres, voluiiiétriques et à dé\~erseiiieiit, enil~loyés h bord de 
la Princesse Alicc, yaclit de S. A. S. le Prince de Moiiaco, 1902. 

Aréoniètre absolu, arec des poids poiir eii faire ~ a r i e r  la inasse. 
Hypsomètre à teiiipéraliire de l'eau bouillante. 
Piézoiiiètre avec lecjiiel oii n déteriiiiiié la coiiil~ressibilité du 

mercure, A bord du Cliallenger, 1875-1876. 
Piézonièlre à iiierciire, fabriqué par RI. Casella, seiiiblable A celui 

qu'eiiiployait A I .  Molin à bord d u  T'o~~i~igen, au coiirs de l'expédition 
iiorrégieiiiie de 1876. 

Splière eii cuivre, et tulle eii lailoii qui inoiitreiit l'effet d'une 
détente subile de pression. Flacoii coiiteiiaiit le verre pilé qui résultait 
de l'écrasement d'un tube scellé dans le tube de laiton. 

Cartes, diagramines, et méiiioires sur 1'Océanograpliie. 

17" Telegrapli Coiistructioii and Mainteiiaiice CY. 38 Old Broad 
St. I.oiidoii, E. C. : 

Carte du nionde, moiitraiit les séries de sondages, et les câbles 
télégraphiqiies sous-inariiis qui oiit été posés par la Compagnie. 



1.A '.SCOTIA" dans la baie <le la Scotin 
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iS" India-riibher, Gutla-perclia, and Telegrapli Worlis .' CY. 
Sil~ertowii, Loiicloii E. : 

Ecliaiitilloiis de càbles sous-iiiariiis, des filels pour l'accroclie- 
ineiit et bAtisseiiieiit des câbles, etc. 

Ecliaiililloiis des càbles sous-inariiis : A )  entouré d'aiiiiiiaiix 
abyssa~is (reprodactioii tl'iiii cible 13ri.s de Téiiériffe) ; B) avec uiie 
coque (côte d'Irlaiide, 100 iiiétres de prcifoiideur); Ç) effets de la 
corrosioii après viiigt ails (La Maiiclie) ; D) efïels cle mouveiiieiits de 
la terre (golfe du RIesiclue). 

Ecliaiitilloii d'uii cAhle sous-inariii. ,pour coiiiiuuiiiq~ier avec les 
pliares flottaiils étiidié en vue d'éviter la foriiiatioii des coqiies 
(breveté par A l .  F. C. Cra\\rford cle la Coiilpagnie de Sil\*ei.to\vn). 

Madrépore qui eiiveloppait iiii câble (côte ouest du Maroc, 
100 inétres). 

Bouteille eau de M. Biicliaiiaii, pour ohteiiir des écliaiitilloiis de 
l'eau profoiide. 

Trois appareils de soiidage, modèle Silverto\vii, dolit le poids se 
détaclie. 

Appareil pour détaclier le poids de solidage, riiodéle Sigsbee 
~eriëctioiiiié. 

Tlieriiioiiiélre à iiiasiiiiuiii et iiiiiiiiiiuii~ pour les graiides profoii- 
deurs, modèle Casella. 

Tlieriiioinétre à reiiverseriieiit, iiiodéle Negyelli et Zainbra. 
Appareil :'i f~isée cle Sclieriiiiiley, pour le sa~ivetage des iiaiifrag6s. 

19" Siemeiis Bros, 12, Qiieeii Aiiiie's Gale, Loiidoii S.-IV. : 
Sept cartes de ilAtlaiitiqi.~e-Nord, iiioiitraiit les cibles télégra- 

pliiques sous-niarilis, et des soildnges faits par le bateaii poseur de 
câbles Faraday. 

Spéciiiieiis des foiids de l'htlaiitique-Nord. 
Ecliaiililloiis des clibles télégrapliiques sous-iiiariiis. 

h4odéles et plans des clialutiers, des bateaux collecleiirs et d'autres 
bateaux h vapeur. 



COi\iIAIISSION DE L'EXPOSITION 

Dr LEWALD, coiiseiller iiiipérial iiitiiiie supérieur du Gouveriieiiieiit . 
et coiiseiller rapportetir h l'Office iiiipérial de l'iiitérieur, président. 

Professeur Dr CHUN, coiiseiller aulique iiitiriie du Royaume de Saxe, 
présideiit de 1'Iiistitut de zoologie A Leipzig. 

Professeur Dr Voii DRYGAI-SKI, clief de sedioii 1'Iiistiiut d'océailo- 
grapliie à Uerliii. 

Dr HERIVIG, coiiseiller iiitime réel supérieur de Goiiverneineiit di1 

Royauiiie de Prusse, présideiit de la Société alleiiiaiide de pêche 
iiiaritiiiie A Haiiovre. 

Dr MAC'RER, pliysicieii de l'Office iiiipérial de la iiiariiie. 

Délégrré de l'Empire : 

WUNDERLICH, coiisul ililpérial à R4arseille. 

Dr BIDLINGAIAIER, iiieinbre de I'expéditioii sud-polaire alleiiiaiide, 
. Berliii. - 
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La Section allemande di1 Palais de In Mer coiiiprenait des esposi- 
lions de l'Expédition océanique alleiiiaiide, de 1'Expéc1itioiisii~l-polaire 
alleiiiaiide, de la Sectioii iiautique de l'Office impérial de 1:i niarine, 
de la Société allemande de pêclie inaritiiiie, à Hanovre, de la Com- 
iiiission scientifique allemande d'océaiiograpliie iiiternatioiinle, ainsi 
que des niaisons C. Ricliter, Berlin, et C. Zeiss, Iéna. 

L'Expédiiioii sud-polaire allemande y était représentée par des 
cartes, pliotograpliies, piiblications, résultats de sesrecherclies graplii- 
queiiieiit figurés, par des collections de roclies, criiiies et autres objets 
d'liistoire naturelle, ainsi que par les iiistruiiients dont elle s'est servi. 
Une partie de cette exposition présentait un  groupe d'aiiiiiiaux sud- 
polaires, capturés au cours de l'liivernage du Gaizss, dans la baie 
Posadowsky, devant la côte Einpereur Guillauiiie II. Une peiiitiire cle 
cet liiveriiage, de M. Harder, Berlin, formait l'arrière-plan du groupe, 
inodelé par C. Kiiutli, à Scli\veriii. 

Le plan arcliitectural de la salle élait l ' c ru~re  de l'arcliitecte Biuilo 
Moliring, Berlin. 

Les objets ayant irait à la iiiétéorologie iiiaritinie, exposés par 
l'Office iiiipérial de la iiiariiie et ovii\rre (lu professeiir 1)" Hergesell, 
de Strasbourg (Alsace), de iii6nie qiie ceux qu'exposait la niaisoii 
J. c!k A.  Boscli, Strasbourg (Alsace), éiaient placés dans la salle de 
S. A .  S. le Prince de Iloiiaco, avec la periiiissioii de Soli Altesse. 

La description ci-aprés fournit les détails de ces différeiites 
expositions. 

Voyages et recherches du 6bGauss". - L'expédition a été 
une entreprise de 1'Einpire et ressortissait à l'Office iiiipérial de 
l'intérieiir. Le navire de I'espéditioii, le Gaiiss, a ~ a i t  été, avec le 
coiicoiirs de la marine inipériale, construit h I<iel, sur les cliaiitiers 
Ho~valdt : c'était un  scliooner B trois mats, en bois, avec triple 
hordage en pitclipiii, cliêiie el greenheart, couples et étrave en cliêiie, 
iiiacliine auxiliaire de 325 clie~aux.  Il déplacait 1.412 toiines, était long 
de 46 mètres, large de 111"27. 

La direction de l'espédition avait été confiée au  Professeur 
E. von Drygalski. 



illerilbres. - MhI. le Prolesseiir Dr E. Vaiilioffeii, zoologiste'; le 
Dr Il. Gazert, niédeciii et-bactériologiste ; ,le Dr E. Pliilippi, géologiste 
et cliiiiiiste; le Dr F. Bidliiigmaier, inagiiétologue; H. Ruser, capi- 
taiiie du Gariss ; A. Stelir, iiiécaiiicieii eii clief du Gariss ; W. Lerclie, 
R. Valisel, L .  Ott, officiers du Gauss ; les ~iiigt-deux hoiiiiiies 
d'équipage du Garrss. - Personiiel de la statioii scieiitilique parallèle 
établie A I<ergueleii : RIJI. le Dr E. Wertli, biologiste ; J. Eiizeii- 
sperger (décédé eri cours de route), iiiétéorologiste; le Dr I<. Luykeii, 
iiiagiié tologue ; deux liornines. 

Historique de l'Expédition. - 170gage d'aller, du  11 aoQt 1901 
au 22 février 1002, a w c  reclierclies océaiiograpliiqiies dalis les océaiis 
Atlaiitique et Iiidieii, escales et travaux B Saiiit-ITiiiceiit (îles du Cap- 
Vert), au Cap, à l'île Possessioii (îles Crozet), h I(crgue1eii et à l'île 
Ileard. 

Hiuernage du navire sud-polaire le Gariss daiis la baie Posa- 
do\\lsliy, par 66" 2' 9" de latitude Sud et 59" 38' de loiigitude Est 
(Greeii\vicli), bloqué daiis les glaces dii 22 février 1902 au S février 
1003, avec foiiclioiiiieiiieiit éteiidii ci'uiie statioii scieiitifiqiie et explo- 
ratioiis par traîiieaux h la côte de la terie Guillauiiie II. 

lleto~rr, du S février 1903 au 25 iioreiiibre 1003, d'abord le loiig de 
la côte du coiitiiieiit sud-polaire w r s  l'Ouest, puis, à partir di1 
8 avril 1903, \.ers le Noid, avec reclierclies océaiiograpliiqiies daiis les 
océaiis Iiidieii et Atlaiitique, escales et travaux à Saiiit-Paul, ù la 
Nouvelle-Aiiisterdaiii, au Cap, h Saiiite-Hél&iie, h 1'Asceiisioii et A 
Saiiil-Jlicliel (Acores). 

Résultats de l'Expédition. - Gdographie. - Il a été procédé A 
139 soiitlages par graiides profoiideiirs, avec déteriiiiiiatioiis de teiiipé- 
rat lire et de saliiiité, de la surface aux foiids dans les océaiis Atlaiilicyue 
et Iiidieii, aiiisi que dalis la iiier de glace aiilarcliqiie, tout le loi-ig de 
la roule du Gariss relevée sur la Carte espos6e ; de plus, ob~er\~atioiis 
cles couraiils mariiis et de la glace taiit de la iner que de la terre, 
d'après sa distribuiioii, sa structure et soi1 iiiouveiiieiil. Au bord de la 
glace iiilérieiire aiitarcticlue, cetle vitesse s'est élevée juslu'h 10iiiètres 
par iiiois. La découverte de la terre Eiiipereur-Guillaume-II avec le 
filoiit-Gauss (Gaiissberg) a résolil le problème de la distributioii des 
eaux et du coiitiiieiit dalis la régioii aiitarctiqiie, ail sud de I<ergueleil. 



En cours de route, ainsi que pendant son liiveriiage, le Gariss a 
effectué des relèreiiients de points et de pesaiiteiir. 

Géologie. - Tant à l'aller qu'au retour, il a été procédé à des 
reclierclies géologiqiies dans les îles, en partie peu c'oiiii~ies, de Saint- 
Vincent (îles du Cap-Vert), de Possession (groupe Crozet), I<ergueleii, 
Heard, Saint-Paiil, Noiivelle-Aiiisterdmi, Sainte-Hélène, Asceiisioii 
et Saint-hlicliel (Acores). Un long séjour au Cap a periiiis de se faiiii- 
liariser avec l'intéressante géologie du sud de l'Afrique, et, iiotaniiileiit 
de pénétrer plus avant dans la question de la glaciation néopaléo- 
zoïq~ie. Dans les régions antarctiques, il n'a été décoiivert de roclie 
 ive qu'a~i RSoiit Gauss dont le soinniet, de foriiiation volcanique 
récente, est fornié de leucitite noirâtre, sou~e i i t  ~ i l r euse .  Les terrains 
de transport, reciieillis en grande quantité sur les icebergs, sont d'une 
toute autre nature; y doiiiiiieiit les formations plutonicliies (granit, 
gabbro) et les scliistes cristalliiis (gneiss, aiiipliibolite, schiste micacé); 
les quartzites rouges ne s'y rencoiitreiit que rarenielit ; il est regret- 
table que les sédiiiieiits fossilifères fassent conipllitenieiit défaut. 

Tant à I<ergiieleii qu'au Mont-Gauss, il a été découvert des traces 
très nettes d'une forte glaciation alitérietire, appareiiinieiit diluviale. 

L'analyse des écliaiitilloiis de foiids a oiivert quelques liorizoiis 
nou.c.eaus, de graiid intérêt ; niêiiie dans les sédiinentations de régions 
marines éloignées des côtes, 011 peut recoiiiiaitre les effets de l'époque 
glaciaire diluviale et de fortes dislocations récentes de la croiite 

terrestre. 

Magnétisme terrestre. - Au cours du voyage, les tr6is élénients 
ont été quotidieiiiieiiieiit obse r~és  en liaute nier, d'après les métliodes 
indiquées dans la piiblicatioii, exposée, du docteur Bidliiigmaier : 
Anleitiiilg zu magneiischen Beol>acht~iizgen an Bord (Manière de pro- 
céder à des obser~~atioiis magnétiques à bord). Pour ces observa- 
tions on s'est s e r ~ i  d'un iiihgiiétomètre de déviation, dont un exelil- 
plaire figurait dans l'exposition, et d'un appareil Lloyd-Creak. 

ALI cours de l'liivernage dans les régions antarctiques, les varia- 
tions de tous les trois éléments oiit été coiitiii~ielleiiieiit enregistrées 
pendant dix iiiois et, par des iiiesures absolues à l'aide du tliéodolite 
magiiétiqiie de Tesdorpf, exposé, contrôlées avec un indicateur 
terrestre de Wild ainsi qu'avec le grand iiiclinatorium de Tesdorpf, 
exposé. . 



Météorologie. - Peiidaiit l'liireriiage dii Gaius, toute iiiie année 
durant, il a été procédé à des observations et eiiregistremeiits des 
éléineiits inétéorologiqiies, selon le prograniiiie prescrit pour iiiie 
statioii de preiiiier ordre. La disiribution des veiits à la statioii est 
indiquée siir des tableaux exposés. La prédoniiiiaiice des reiits 
d'Est, généralement tempétiieux, est la cafactéristique des grandes 
latitudes Sud. Les notes prises peiidaiit les esploratioiis en traineau 
et au hloiit-Gauss constituent un précieus coiiipléineiit des obser- 
.r7atioiis faites peiidaiit l'liiveriiage. 

Pendant le séjour de l'espéditioii dans les grandes latitudes Sii(1, 
il a été, siiiiiiltaiiéilieiit, eiitreteiiii à I<erg~ieleii, iiiie station établie 
d'après les niêiiies principes. La coiiiparaisoii des relevés météorolo- 
giques pris en iiiêiiie teinps à la station du Gauss et h I<ergueleii, 
donnera un apercu du mécaiiisine des courants atiiiospliériques dans 
les liailtes latitiides Sud. Eii outre, peiidaiit trois mois, ont été 
enregistrés, ii I<ergueleii, sur une liaiiteiir roisiiie .de la statioii 
principale, les éléineiits priiicipaiis. 

Rlêiiie peiidaiit la iiavigatioii de l'expédition, il a été procédé à de 
régulières observations, et les appareils eiiregistreurs ont été tenus en 
iiiarclie coiistaiite. Ces niatériaus éclaireront tout particulièrenieiit 
sur la période quotidieiiiie des éléiiieiits iiiétéorologiques sur nier. 

El1 corrélation avec le prograniiiie, étroiteiiieiit défini, de l'expé- 
dition, et sur les données de la Coopération Météorologique interiia- 
tioiiale survenue du ler octobre 1901 au 31 iiiars 1901, il sera publié un 
tableau synoptique des conditions météorologiques dans les liautes 
latitudes Siid peiidaiit ce iiiêine laps de teinps. 

Zoologie. - Les travaux zoologiques ont donné d'importants résul- 
tats systématiques, fauiiiqiies et zoogéologiques. Pendant le royage 
déjà, on avait étudié la fauiie pélagique de la surface et des fonds, 
les orgaiiisiiies agrippés à la coque dii navire, la fauiie terrestre des 
côtes abordées, et récolté de iiombreiises fornies. A cet égard, l'escale 
à l'île Possession, di1 groupe Crozet, fut particulièreiiieiit précieuse : 
elle a perinis de recueillir le premier spécinieii de la fauiie très 
caractéristique qu'on y troiive. A la station du Gauss,-oii a réussi B 
tenir ouverts, peiidaiit toute uiie année, des trous pratiqués dans 
la glace, épaisse de cinq iiiètres à cet endroit, et, par des récoltes 
régulières, à l'aide de filets à plaiiktoii, liasses, dragues, tramails, à 



siiirre le développement de la fauiie pélagique ainsi que de la faiiiie 
de fond, par 385 iiiètres de proîondeur, par une salinité constante de 
3,3 O/, et iiiie température égale de - 1°,0 ceiitigrade. Coinine ternie 
de coiiiparaisoii, on a pii faire c~uelques récoltes prés du iiioiit Gauss, 
par 46 iiiètres, et en eaux proîoiides, prés di1 continent aiitarctiqiie, 
jusqu'à 3.000 métres. Les'courbes de voluiiies de plaiiktoii exposées 
iiioiiireiit que, dans les régions arcticliie (station de Ihrajalr) et aiitarc- 
tique (station Gauss), la période de végétation est courle, qu'en raison 
de la couclie de glace et ciii peu d'effet du soleil, les plaiites, clest.h- 
dire les producteurs, lie se peuvent reprodiiire clu'uiie fois, alors que 
dans les régions tempérées du Nord (baie de Kiel et Méditerranée) il 
se produit un ~iiasiiiiu~ii de printeiilps et d'automne par reproduction 
des petites plaiites niicroscopiques. A la station de I<ergueleii égale- 
nient la courbe monte encore en octobre, bien que le maxiiiiuiii ainsi 
figuré paraisse iiifiine. Les liabilaiits typiques des bords de la glace 
solide sont exposés par groupes distincts. Aux crânes des phoques, 
exposés, se voient les dents, iiiiportantes pour la déterinination cles 
espèces. 

Bctcii~.iologie. - Il a été fait des reclierclies sur la présence et le 
nombre des bactéries, particolièrernent dans les eaux profondes et 
les eaux polriires. Presque toujours on a constaté la présence de 
bactéries inais en petite quantilé, en très petite qiiaiitité daiis l'eau 
des grandes profoiideiirs oii elles faisaient parbis  coinpléteiiient 
déraut. Dans la couclie supérieure de la surface de la Yase (le fond 
ont été, de facon générale, troii~lées des bactéries; niais à quelques 
iiiilliiiiétres plus bas, il n'y cil avait plus trace. 011 a prêté une atteii- 
tion particulière au probléme de la nitrification, c'est-h-dire de l'osy- 
dation de l'aiiiiiioiiiac~ue en nitrate, l'iiidispensable sel nutritif des 
plantes, de inS.nie qu'ci celui de la déiiitiilicatioii ou décoiiipositioii 
du nitrate, les deus pliéiioiiiénes étant le produit de l 'act i~ité de 
niicro-orgaiiismes. Il n'a pas été t r o i i ~ é  de bactéries iiitrificatrices, 
bien que leur présence soit probable. O11 a, peu ou prou, relevé la 
1)résericc de bactéries déiiilrificatrices daiis toutes les zones, iiiêine 
dans les vases de grands îoiids. Leur activité est plus lente dans I'eau 
polaire que dans l'eau cliaude. L'analyse cliiiiiiclue de l'eau de mer a 
déinontré que l'eau cliaiide des tropiques contient moins d'azole sous 
fornie d'aiiimoniaque et de nitrate que l'eau froide des iners polaires 
et des grandes profondeurs. C'est la teinpéralure qui en est cause 
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ainsi qu'il appert de l'ensemble des analyses d'après la température de

l'eau dans les courbes exposées. La teneur en ammoniaque est de peu

d'importance, c'est la teneur en nitrate qui joue le rôle essentiel pour

la teneur en azote de la mer. Il y a lieu de croire que le phénomène

de la nitrification se présente partout, mais le nitrate ne se peut

former en quantités appréciables que dans l'eau froide, où les bacté
ries dénitriflcatrices agissent avec plus de lenteur. La conséquence

en est un considérable accroissement du plankton végétal dans la

mer polaire, accroissement qui, à son tour, provoque un surcroît

considérable de la vie animale. Les bactéries observées dans l'eau

froide se développaient mieux à la chaleur; il n'y a donc pas eu

adaptation.

Station de Kerquelen..-: Par les recherches géographico-géologiques

on poursuivait en premier lieu une connaissance sensiblement plus

étendue de la topographie et de la structure géologique du sol de l'île

et.d'autre part, la pénétration plus précise de la particulière formation

de la surface et de la structure côtière d'une terre qui, dans la période

géologique récemment écoulée, avait été recouverte de glaciers s'éten

dant jusqu'au niveau de la mer. A la partie biologique du programme
scientifique figurait, en première ligne, J'étude des conditions de

géographie végétale; on s'est appliqué à déterminer les phénomènes

d'adaptation de la végétation de Kerguelen aux conditions climato

logiques extrêmes et leurs relations réciproques, de même qu'on a

cherché à connaître exactement le mécanisme de la fécondation par

poussière, tel qu'il se produit pour les plantes phanérogames qui

forment ici l'extrême avant-garde vers l'antarctique. Les travaux

zoologiques ont étendu la connaissance de la vie, notamment celle de

la grande faune de l'île; ils ont, en outre, notablement contribué,

grâce à la constitution de collections aussi complètes que possible, à

éclairer de vastes problèmes de la géographie zoologique.

Les observations de magnétisme terrestre avaient pour but de

déterminer avec netteté l'ensemble des phénomènes de la puissance

magnétique à Kerguelen au cours de l'année et derelever les variations,

tant régulières qu'irrégulières, de ses direction et intensité. Pour ce,

on a fréquemment pris, tantôt tous les jours, tantôt toutes les semaines,

dans l'observatoire absolu magnétique, la mesure exacte des trois

plus importants éléments, de la déclinaison, de l'intensité horizontale

et de l'inclinaison, pendant que des instruments d'une sensibilité



extrêiiie eiiregistraient, nuit et jour, douze inois durant, en des co~irbes 
qiiotidieniies, sur papier pliotograpliiqiie, dalis la cliaiiibre de 
variation magnétique, les variations des directioiis.et puissance di1 
inagiiétisiiie terrestre. 011 pouvait voir, exposées, les fornies typiques 
de ces courbes eiiregistraiites. Les t r a ~ a u x  de niétéorologie ont été 
exécutés de la niêiiie faqoii qii'à la slatioii d'liiveriiage du gros de 
I'expédi tioii. 

Les résultats de 1'Espéditioii ont été reiilaiiiés et triés sur ordre 
' 

de I'Olfice Inipérial de 1'Iiitérietir qui a délégiié soixaiite-dix collabo- 
rateurs 21 ce trawil. Ils seront publiés eii dix volunies de texte et trois 
d'atlas, cliez Georges Reiiiier, éditeur, Berlin. Celles des publications 
qui soiit déjA teriiiiiiées et les prospectiis de l'aeiivre entière figuraient 
h 1'Expositioii. 

OBJETS EXPOSES : 

Sur le iiiur principal à gauclie se trouvait tine carie contenant la 
terre décourerte par I'espéditioii et sa route à partir de Icapstadt. 
Cette carte était eiitourée de planclies moiitraiit les clieiiliiis parcourus 
par le vent : printemps 1902, autonilie 1902, liirer 1902, année 1902-03, 
été 1902-03. 

Au-dessous se trouvaient en loiigiies lignes des pliotograpliies 
faites par les iiieinbres de l'expédition arec des appareils de la maison 
C. Zeiss, à Iéna. 

Ces pliotograpliies représentaient : 

10 Statioii Kerguelen ; 
2" Végétatioii aux Kerguelen : gazon d'Azol*ella ; 
50 Mount Ross a u s  Icergueleii ; 
40 Tableau de végétatioii aux Kerguelen : Azorella, cliou de Ker- 

guelen (Pringlea) ; 
50 Glaces flottaiites et iceberg; 
6" Pingouins ; 
70 Icebergs arrangés en manière de coiilisses ; 
8" Plioque de Weddell ; 
90 Gaussberg, vue prise du Nord, avec Cap Lewald ; 



100 Trace des piiigouiiis ; 
110 Gaussberg, vue prise de l'iiilaiidice occideiitale; 
120 Iceberg écroulé ; 
13" Vue prise des glaces occideiitales \.ers le Nord ; 
14" Vue sur la I~aiiqiiise prise eii bal1011 A 300 iiiètres de liaiiteur ; 
15" Paroi d'~iii iceberg avec crevasse au de~ai i t .  Dalis le foiid, des 

plioclues de Wedclell ; 
160 Eiitrée du vaisseau au priiiteiiips 1902 ; 
l'iO Bord occidelital de la baiiquise eii octobre 1902; 
18" Solidage ci'iiiie crevasse de la baiicliiise en liiver ; 
10" Camp de teiites ; été aiitarclique ; 
200 Garrss eiiferiiié daiis uii éiioriiie glacoii flottaiit ; 
210 Bord de la baiiquise et iceberg ; 
22" Icebergs floltaiits et glaçoiis ; ' 

23" Iceberg A iiioitié déiiioli a w c  ])aiides de décombres; 
24" Baiiquise coiiipacte ; 
23" Gaiiss après les teiiipêtes d'liiver ; 
26" Jeuiies glaqoiis ; 
270 Iceberg avec 1)aiides de décoiiibrcs foiidiies ; I 

250 Iceberg tabulaire flottaiil ; 
20" Jeune baiiquise; 
30" Witteberge, Petite Ihrroo, coloiiie du Cap ; 
31° Surface de l'iiilaiidice ; 
320 Vue prise dii Greeii hlouiitaiii siir les côiies ~olcaiiiques e i i ~ i -  

roiiiiaiits, Asceiisioii ; 
33" Jeuile glace de iiier refoulée et coiiil~riiiiée ; 
34" Lac du cratère Sette Citatles h Sao hliguel (Acores). 

Sur la table : 

Siir les échîcniillons dri fond de la mer et les trauarix géologiqiies et 
pélrogl-aphiqries de l'expétlitio~i antarcliqrie allemande. Coiifëreiice 
faite par h l .  le clocteiir E. Pliilippi, à Danzig, 1905. 

L a  nauigaiion d[ins les zones glaciales, par hl. E. voii Drygalslti. 
Srir la station I<ergueleii de l ' e z p i d i t i o ~ ~  a~ztarctiqne allemande. Coiifé- 

reiice laite par hl. le docteur I L  Luylieii, nieiiihre de la station, à 
Cologne, 1903. 

Rapport sur le voyage et les résrillafs de l'expe'dition antarcliqrie alle- 
maiide, par M .  E.  1~011 Drygalski. 



Les aniinaa.r de la  rdgion d u  pdle sud, par h l .  le professetir Dr. E. 
Vanlioffeii, I<iel . 

Rapport sur l'ouvrage de RI. le professeur docteur ~ o i i  Drygalslri : 
Aii co~z t i i ze~~t  d u  srid glacial. 

Voyages et reclierches di1 Gariss, 1901-1903. Iiiipressioii spéciale de la 
Société pour la Géograpliie h Berliii, 1905. 

Trois livres: Zt'al~ports de l'e.2:11étlifio1l al~tarcfiqrie a l l e i ~ ~ a n d e  contenaiit : 

Vol~inie 1. - a) Rapport gé~zéral srir le voyage, par hl .  le docteur 
E. ~ 0 1 1  Drybalski ; 

1)) Rapportss~ir  les trnvari.cscie~lfi~qries, par A l A l .  le docteur Mertli ; 
docteur E. Pliilippi ; docteiir E. ~ o i i  Drygalslri ; docteiir Gazert; . docteur E. l3idliiigiiiaier; docle~ir E. Vaiilioffeii. 

c) Rapports techniques s ~ i r  le navire e f  le voyage sur mer,  par 
AlAl. A. Stelir et H. Ruser, coiiiiiiaiidaiit d ~ i  Gauss. 

d) L a  stcrtion « Iiergrielell », par AI. le docteur J. J. Enzeiisperger. 

Vol~iiiie II. - a) Rapport gé~iéral sur l'expddilion de Kapstadi a i i x  
Zierg~iele~i, par AI. le docteur E. ~ o i i  Drygalski. 

II)' ~ a p p o r f s  spéciaux sur le voyage de Iicrpstadt  an^: Kerguelen. 
Dil'fëreiits travans par AlAl. docteur E. voii Drygalslti ; 
H. Ruser; docteur E. \ITertli ; docteiir E. I'liilippi ; docteur 
E. Vaiilioffeii. 

c) Rapports s1)lciari.r sur torit le voyage de Iiiel a u x  Iiergrielen, par 
Afhl. le docteur F. l3itlliiigiiiaier ; S. Olt., 21"" officier; docteur 
Gazert. 

d) La  sialion Rerg~ielen,  par AI. le docleiir E. Wertli. 

Voluiiie III. - Rapport srir les t r a u a ~ i x  scieniifiq~ies d ~ i  (lépart polir 
Iiergiielen h la rentrie à Rlqs tad t ,  31 j a i i~ ie r  1902-3 juiii 1903, 
et les reclierclies la slatioii I<crgiieleii, ler a v i l  1902- 
1" avril1003. 

Dans une eiiveloppe en cuir : Pliotogra~~hies  de la s ta t io~l  Iiergiielen : 

1" E-Iabitatioii de la statioii scientifique, en élé et eii liiver ; 
2" Terrasse avec liahitalion. OI~serratoii'es et liabitalion ; 
5" Paysage de  vallée, en liiver et eii été ; 
4" Paysage arec le iîlount Ross ; 
5" Observaiory-Bay avec le Royal-Sound et les inoiitagiies de Crozier; 
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Ci" Glace fraiclieiiieiit eiitassée et soiilevée par pressioii ; 
7" Glace soulevée par pressioii, aplaiiie peiidailt l'liiver par suite 

* d'eiiileigeiileiits ; 
80 Zoiie de refoiileiiieiit daiis uii iceberg fixe ; 
9" Erosioii éolieiiiie sur cliaiiip de neige plat ; 

10" Erosioii éolieiiile siir cliamp de iieige plat ; 
11" Blocs de iieige sous l'iiifl~ieiice cie l'érosioii éolienlie ; 
12" Gorge ail veiit tl'~iii iceberg ; 
13" Neige siirploiiibaiite sous le d'uii iceberg ; 
14" Bord de la Glace Occitle~ztale ; 
15" Iceberg lal)ulairc ; 
l G O  Iceberg tabulaire avec couclies liorizoiitales disliiictcs ; 
17" Iceberg tabulaire avec stratificatioii distiiicte ; 
lSO Iceberg élevé d'iiii côté ; 
19" Iceberg tahiilaire avec socle élevé ; - 
20" Iceberg qiii s'est affaissé d'iiii côté ; 
21" Iceberg a1)soluiiieiit reiiversé, recoiiiiaissable aux foriiies arroiidies; 
22" Coiiclies forteiiieiit touriiieiitées d'uii iceberg ; 
230 Couclies proloiides d'iiii iceberg coiiteiiaiit di1 sahle ; 
24O Couclies profoiides d'uii iceberg coiiteiiaiit dii sable ; 
25" Forte foiite de couclies coiiteiiaiit du sal~le par suite du rayoiiiie- 

iiieiit du soleil ; 
26" Fort effet de foiile ciii aii rayoiiiieiiieiit clii soleil sur détritus 1011- 

cés prés dii vaisseau ; - 
27" Cristal de glace de la crevasse ~ ' L I I ~  iceberg; 112 grandeur 

iiatiirelle ; 
280 Glace des coiiclies sul16rieures d'uii iceberg tabulaire ; 
29" Glace des couclies d'uii iceberg tal~ulaire d'eiiviroii 15 inétres sous 

la surface ; 
30" Bulles d'air élirées eii long par le iiiouveiiieiit iiiteriie de la glace ; 
31" Glace de couclies profoiitles forteiiieiit pliées d'uii iceberg ; 
32" Glace des couclies proroiides et pliées avec uii peu de sable ; 
33" Glace des couclies profoiitles d'uii iceherg avec beaucoup desable ; 
34" Glace avec l~ulles d'air lrPs fiiies des couclies profoiides d'uii 

iceberg ; 
35" Glace avec brilles d'air disposées eii lor-e de racine ; 
3G6 Fissure rubaiiée recoiiiiaissable au plaii iiioyeii coiiteiiaiit de l'air 

et aux bulles d'air qui y soiit disposées ~lerticaleiiieiit ; 



570 Dislocatioii de fissures riibaiiées; 
38" Dislocatioii de coiiclies de glace d'un iceberg ; 
390 Glace brecciolaire ciiiieiitée par la iieige ; 
4 0 4 l a c e  brecciolaire ciiiieiitée par la coilgélatioii de l'eau. 

Descriptioii di1 royage du Gauss : Au conlineiit drr Srtd glacial, par 
PVI. le professeur Dr E. ~ o i i  Drygalslci, chef de l'expédition. 

Éditioii plus petite : Aiix niiracles di1 Pdle Sitd, par A I .  le docteur 
F. Bidliiigiiiaier, iiieiiibre de l'espéditioii. 

Du iiiêiiie auteur : Observations inagi~étiqties Q bord. 
Traraux scieiitifiques de 1'Espéditioii aiitarctique alleiiiaiide 

1001-1903, coiiteiiaiit dix ~oluiiies. (Éditioii faite par l'ordre du 
RiIiiiistre de l'Intérieur, par le professeur DL' von Drygalski). 

1" Tecliniqrie et Géograpllie ; 
20 Cartographie et Géograpliie ; 
3" et 4" Méféoilologie; 
50 et Go nfagnitisme ; 
7" Bactériologie, hygiéne, sport ; 
8" Botanique ; 
9" et 10" Zoologie. 

A gauclie du niur priiicipal se trouvaieiit des Plaiiclies des 
clieiiiiiis parcourus par le wiit ; 

Uii dessin : Boiissole double serrant A déteriiiiiier l'iiiteiisité liori- 
zoiitale sur l'eau, d'après le docteur Bidliiigiiiaier; coiistruite par 
C. Baiiiberg, Friedeiiau, près Berlin. 

Deux plaiiclies : Courbes inagilétiques d'eiiregistreiiieiit spécial h 
graiide ~ i t esse .  

Les courbes sont des repr6ductioiis des courbes originales obte- 
nues A l'aide d'appareils de variation avec des eiiregisteurs plioto- 
grapliiqiies dans l'Observatoire iiiagnétiqiie de la statioii alleinaiide 
aux îles I<ergueleii, et dans l'observatoire iiiagiiétique de la statioii 
aiitarctiqiie, située sur la nier A 90 ltiloniètres au nord de la côte 
iiouvelle. 

A droite du mur priiicipal on \.oyait la photograpliie paiiora- 
iiiiqiie de 1'Ile Verte au Royal-Souiid (Iiergueleii). 

Trois plaiiclies : 
Teiieiir eii azote de l'eau profonde; 



Teiieor salis coiisidérer la profondeur ; 
Voluiiies relatifs des orgaiiisiiies flottaiils daiis les iiiers polaires 

et teiiipérées. 

Dails uiie vitriiie, le iiiodéle du navire de I'espéditioii le Gauss 
eiitourc': par les résultats acquis au pôle. Cette vitriiie coiiteiiait aussi: 

A) Diffëreiils crAiics des aiiiiiiaus : 

Le plioclue à troiiipe (~ l~acror l~ i~~z i s  leo~zinos). 
Le faus léopard de nier (Ogmor1iinzi.s leptonyx). 
Le faux léopard de iiier (jeuiie). 
Le plioque crabier (Lol>odon carcinopliaga). 

B) Pierres de différeiites origiiies : 

10 Lave du Gaussberg ; 
20 Lave (lu Gaussherg avec soufre ; 
30 Iiiclusioii de granit forteiiieiit riiétaiiiorpliosé dalis la  lave du 

Gaussberg ; 
40 Galet de granit d'un iceberg ; 
50 Galet (le gneiss d'uii iceberg; 
60 Galet (l'aiiipliibolite d'iiii iceberg ; 
70 Galet de gabbro d'uii iceberg ; 
Sa Galet de quartzite d'il11 iceberg; 
9" Gravier de l'estoiiiac d'un plioque antarctique ; 

100 Éboulis (le l'estomac d'nii piiigouiii ; 
1 ln Lave scoriacée (Heard Islaiid) ; 
120 Aiiiygdaloïde (I<ergueleii) ; 
13" Fer liiiioileux (Ikrguelen) ; 
14" Sahle feldsl~atliicliie (I<ergueleil); 
150 Gravier ponceus (Iieigiieleii) ; 
16" Lave bulleuse (Saiiit-Paul); 
17" Sol rouge éliivial (Saint-Paul); 
18" Lave fraiclie, forme de cordoii (Nouvelle-Amsterdam) ; 
19" Galet glaciaire strié du coiiglomérat l~aléozoïqiie Dwyke (Priiice 

Albert Village) ; 
200 Coiicrétioi~ de tufs \-oicaiiiques ; 
21" Fragiiient d'uiie boinbe \lolcaiiique (Saiiile-Hélèiie); 
22" Jeuiie lave (Saiiit-Viiiceiit); 
23" Verre ~~olcaiiiqiie (Sao-hliguel, Açores); 



LE PROFESSEUR ERICH VON DRYGALSIII 

Chef de l'expédition du "Gauss" 
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L E  GAUSSDEHG,  Y U  DU NORD (Exp6tlition (Io "Gauss") 



ICEBERG TABULAIRE FLOTTANT (Expkdition <lu "Gnuss") 



RAXQCISE COJIPACTE (Expéclition cl11 "Gauss ") 



SEIGE SUR 1 . h  RANQCISE (Expéclilion (lu "Gnuss") 



240 Lave décoiiiposée par des solfatares et iinprégiiée de soufre. (Sao- 
Rliguel, Acores). 

C) Les appareils iiiagiiétiques eiiiployés par l'expéditioii : 

Tliéodolite iiiagiiétiqiie (Tesdorpf, Stuttgart). - Appareil pour la 
déteriniiiatioii de la décliiiaisoii et de la composaiite liorizoiilale eii 
iiiesure absoliie. Cet iiistruiiieiit a servi il l'expédition aiitarctique 
alleniaiide d'iiislruiiieiit de slatioii dans l'observatoire aiitarctique. 

Ii~clinatoire (Tesdorpl, Sluttgart). - Avec celte boussole on déter- 
iiliiie l'iiicliiiaison de niêiiie que l'iiiteiisité totale. Elle a ser\yi à l'expé- 
dition aiitarctique alleiiiaiide d'iiistruiiieiit de comparaison pour les 
appareils dii vaisseau, de iiiême que pour les obser\~~tions dans les 
régions aiilarctiques. 

Alagiiétoiiiétre de déviation (Bamberg, Friedeiiau). - Instrunient 
de vaisseau servaiit h déterinilier les trois éléineiits magnétiques 
siir mer. Cet iiistruiiieiit a été eiiiployé par l'espédition aiitarctique 
alleinaiide à l'aide d'un appareil Lloyd Creak pour les observations 
jouriialiéres en pleine nier. 

L.e 2 août 1808, 1'Espéditioii océanique alleiiiaiide quitta le port 
de Hambourg, A bord du vapeur de 2.176 toiiiies, spécialeiiieiit 
anlénagé pour ce voyage scieiitifique, la 17aldivia, de la ligne 
Hainburg-Aiiierica. 

L'expédition se proposait de procéder, dans les océaiis Atlantiqiie, 
Antarctique et Iiidieii, h des investigations océaiiiques biologiqiies et 
A des reclierclies océaiiograpliiques. Elle était sous la direction du 
professeur Car1 Cliuii; l'élat-major scieiitifique coiiipreiiait six biolo- 
giies (professeurs Scliiiiiper, Dr Apsteiii, Brauer, Braem, Vaiilioffeii, 
Zur Strasseii) ; l'océaiiograplie Dr Scliott, de l'Observatoire de 
Haiiibourg; le cliimiste Dr Scliinidt ; le iiiédeciii Dr Bachniaiiii et 
l'officier de iiiariiie W. Saclise. RI. Wiiiter l'accompagnait eii qualité 
de dessinateur scieiitifique et de pliotograplie. 

Pour la conduite du navire, on fit appel à l'expérience d'un 
capitaine éprouvé de la ligne Hamburg-America, le capitaine Adalbert 
Krecli . 

23 



L'espéditioii s'6lail assigiié poiir ticlie d'étudier ceiis des 
cloiiiaiiies que de précécieiitcs eslikditioris océaniques ii'araieiit pas 
abordés oii ii'avaiciit qu'ecfleurés. Elle se proposait de coiitouriier 
l'Afrique en uii graiid arc, de pousser uiie poiiite daiis les régions 
aiitarctiques et d'explorer ensuite, (l'une filfacoi1 détaillée, l'océan 
Iiidieii. 

Un voyage, entrepris d'abord le long des côtes anglaises jusqii'aus 
îles Fceroë, servit d'iiiitiatioii a la pralique des multiples investigations 
que comportelit la biologie et I'océaiiograpliie, L'oii iiiit ensuite cap 
ail Sud et l'on risita les îles Canaries. 011 fit alors escale, le long des 
côtes africaiiics, au Caiiiéroun, aux bouclies du Coiigo, à la grande 
haie de la Baleine (Fishhay) et l'on explora eiifiii lebaiic des Aigiiilles, 
proloiigeiileiit cie la poiiite sud de l'Afrique. 

Le 13 iioveiiibre 1898, la Valdivia quitta In  ill le du Cap et, en 
pénétrant daiis les froides régions aiitarcticlues, dirigea sa route vers 
l'ile Bouvet, ~~aineiiieiit  clierclié par trois esl~kditioiis. Cette île avait 
été découverte, eii 1739, par l'aiiiiral fraiiqais Lozier-Bouret, iiestor 
de l'exploratioii aiitarctique, et était considérée coiiiine uii cap auancé 
dii coiitiiieiit sud. Après une péiiihle reclierclie de trois jours dans 
cette régioii fouettée par les tempêtes et périlleiise en raison des 
icebergs, on rkussit A retrouver celle île, le 23 iioveiiibre. 

Les glaces iiiireiil bieiitdt uiie barrière A la péiiétratioii plus arant  
et coiilraigiiirent la 17aldiuia à iiariguer, près de quatre sen-iaiiies 
durant, le long de la banquise. Le navire parvint ainsi jusqu'au roisi- 
nage de la Terre Enderby et atteignit, par G i O  1 i', soli point le plus sud. 
Vers la Noël, il reiicoiitra sur In route l'ile solitaire de Kerguelen et, de 
là, traversa, par Saint-Paul et la Nou~lelle-Ainsterdam, le centre de 
l'océan Iiidieii pour arriver, vers In fiil cle janvier 1899, Padang, 
ciaiis l'ile de S~iiiiatra. Ses iiivesligalioiis iiltérieures porlèreiit alors 
sur les rkgions tropicales rie l'océaii Iiidieii : les foiids autour de 
Sniilatra, des îles Nicobar et des filaldives fuiiieiit soiidés et fournireiit 
uiie ahondaiite récolte d'orgaiiisiiies (les fonds sous-iiiariiis. La route 
tfu retour, le loiig de In côte de l'Afrique orieiitale, présenta eiifiii un 
intérêt tout parliculier, par la découverte, eii ces parages jiisclu'av. 
golfe d'Aden, d'une faiine sous-iiiariiie estraordinairemeiit riclie et 
l~réseiitaiit quantité de types iiouveaux. Dès l'entrée de la Valdivia 
dans les eaux de la hier Rouge, les iii~~estigatioiis prireiit fiil et, h iiiie 



rapide allure, oii regagna le port de Haniboiirg, oii l'on arriva le 
1"' iiiai 1890. 

OBJETS EXPOSÉS 

Préparations d'animaux de fond.- La collection coiitieiit Lin 
clioix de différeiits types d'orgaiiisiiies de foiid plus particulièremeiit 
de ceux de la fauiie sous-marine, peu coiiiiiie, de l'océan Indieii et 
de la iiier aiilarctique. Comme les collectioiis de l'expéditioii se 
troiiveiit eiicore entre les iiiaiiis des s a ~ a i i t s  cliargés de les classer, 
oii ii'arait exposé qu'~11i iioiiihre restreint de foriiies de  foiids, les 
plus reiiiarquables, prélevées daiis cliaque groupe. NOLIS sigiialeroiis 
les suivaiites : 

10 Hecractine1lides. - Leur sc~uelette es1 Toriiié d'acide silicique ; 
cliacuii cies spiciiles est relié aux autres eii forme de grille, ainsi 
qu'on peut le voir siir cliielques squelettes dessécliés (Aphrocallistes, 
Herlmigia et Pl~eroi~erna). Coiiiiiie iio~i\~elles foriiies reiilarquables, 
iious reléreroiis la illonorliapliis, récoltée siir la côle de l'Afrique 
orientale et dolit les reprod~ictioiis eii liéliograrure moiitreiit la 
foriiie. Cet liesactiiiellide adhère A la vase par iiii seul spicule 
presque de la grosseur d'un doigt. Deus sl~icules soiit exposés, l'un en 
Tragiiieiit seuleiiieiit, gariii d'Anip1lilielia. 

I->lalylistrnrn platessa Scliulze, 8G5 mètres, océaii Iiidieii. 
Tllenea Valdivia? roi1 Leiid., 558 iiiètres, océaii Atlantique. 
dlonorhapl~is dives Scbulze, 1.644 iiiètres, océaii Iiidieii. 
Semperella ciicrimis, Scli~ilze, 362 iiiétres, Nicobares. 
Aphrocallistes Rocagei, 371 iiièlres, Suiiiatra. 
Aplirocallistes Bocagei, (plus petit). 
I'heroiiema rapha~i~rs,  905 iiièti-es, Nicobares. 
Herfrvigia falcifercr, 1.700 iiiètres, océaii Atlaiilique. 

2 O  Coele~itL:~*L:s. - La collectioii coiiipreiid iioiii1)re de iioiireaux 
types d'alcyoiiaires qui oiit été reciicillis, pariie dans la région 
aiitarctique, à l'île Boiivet: partie sur la côte orientale d'Afiiique. Parini 
les foriiies esposées, sigiialoiis 16 geiire Uinbell[ila, égaleiiieiit répaiidu 
daiis les iiiers arctiques, airisi que le curieux geiire Cliriiielln. 

La iaiiiille des iilédiises ii'est représeiitée que par uii petit 



exemplaire, iilais fort hieil coiiser~é, de l'Atolls, caractéristique des 
fonds. 

Asfrocliema il. sp. sur Senia antarciica, 450 iiiètres, Bouvet. 
Pennatrcla 11. sp., 628 mètres, océaii Indien. 
Lophogorgia. 
Umbelliila encrinris Yar. anfarctira I<üli, 450 iilètres, Boii~et. 
Yerefillum il. sp., cap Agullias, Afrique. 
Acan fhogorgia il. sp., 567 iiiétres, Boii~et. 
Spongioderma uerrrzcosnm Rlob. Bay Platteiiberg, Afrique. 
Acanella il. sp., 818 iiiètres. océaii Indien. 
Thouarella 11. sp., 755 mètres, Nicobares. 
Clzrysogorgia il. sp., 1.019 iiiétres, océaii Indien. 
Anihoptilnm il. sp., 748 inétres, océaii Iiidieii. 
Amphiacme abyssarrim I<üli., 863 iiiétres, océaii Iiidieii. 
Aiolla Chuni Vaiili., 2.000 inètres, océaii Atlaiiiique. 
Chunella gracillima I<üli . , 815 iiiétres, océaii Indien. 
Urnbellula pellucida I<ük., 625 iiiètres, océan Indien. 
Melitodes il. sp., 70 iiiètres, cap Agullias, Afrique. 
Zoajztlzrrs associé avec des Paçuriùes, 981 mètres, océaii Atlaiitiqiie. 
Amphihelia oculaia, 646 inètres, P. Nias. 
Flabelliim Chiini, 11. sp. Rlrz., 489 métres, cap Bojador. 
Flabellrinz n-iagnificrirn il. sp. Rlrz., 470 iiiètres, P. Nias. 
Stenocyailius vermiformis 11. sp. hlrz., 672 iiiètres, Saint-1:aiil. 
Anisopsammia rosfrata, Mrz., 865 iiiètres, canal Soiiibrero. 
Anisopsammia rosirata Mrz., 505 iiiélres, Nicobares. 
Bathya~tis synzn~eirica Rlos., 463 iiiètres, canal de Zanzibar. 

3" L'cliinodermes. - Les écliiiiodernies sont représentés par quel- 
ques iiouvelles îorines d'Cc1zinides et d'ophiurides Uii hocal est rempli 
de représentants di1 genre Ophionîrisirrrn de la côte orieiitale de 
l'Afrique, h l'effet de iiioiitrer en qiielle éiiorine quantité 011 le 
rencoiitie dans les graiides profoiideurs de 2.480 métres. 

Ophioglypl~a hexactis avec eiiibryoiis, océaii Atlantique. 
Histocidaris elegans A. Ag., 741 iiiétres, océaii Iiidieii. 
Palaeopnezistes Niasicrzs Doed., 470 mètres, Nias (Sumatra). 
Stereocidaris indica Doed.? 1.134 mètres, océaii Indien. 
Ophiocreas et Calligorgia 11: sp., 753 inétres, Nicohares. 
Ophiornzisinm Lymani, 2.480 métres, océaii Atlantiquer 



4" Crustacés. - Parini les Crustacés, figurait à l'exposition la 
gigantesque forme ronde des Ostracodes, d'ordinaire très petits, à 
savoir le Gigantocypris. C'est de I<ergueleii que prorieiineiit les grands 
isopodes (Serolis) reiiiplissaiit iiii bocal. Les crustacés à cinq paires 
de pattes (décapodes) sont représentés par uii ~nagiiifique exemplaire 
d'Aristaeopsis dont les aiiteiiiies mesurent plus d'un mètre et soiit 
eiitiérenieiit conservées. La collection coiitieiit, en outre, quelques 
esemplaires de Nematocarcinris qui, à l'aide de leurs pattes se proloii- 
geaiit eii forme de fuseaux cirreus, titeiit la Tase. 

Parini les crabes, iious meiitioniieroiis plus particulièreineiit 
I'Homoloclznnia Valdiuiz,  armée de pinces à sa dernière paire de 
pattes. En outre, la colleclioii renferme uii bel exemplaire de Platy- 
i~zaia avec sa première paire de pattes spiiiigères, provenant de Nico- 
bar, et le Pleistacanfha Moseleyi trouré à ce même endroit. En même 
ienips qiie des représentants du genre Geryon provenaiit des grandes 
profondeurs, on a dragué dans lYAtlaiitique sud des pagures qui 
logent leur corps dans iiiie coquille de inollusque sur laquelle se sont 
fisés des polypes du genre Zoantlzus. 

Serolis latifroizs Wliite, 90 métres, océaii Atlantique, Kerguelen. 
Hetrocorprzs. 
Arisfaeopsis il. sp., 977 iiiétres, océaii Indien. 
Colossendeis megalynz, 90 métres, océaii Antarctique. 
Arisfaeopsis 11. sp., 977 métres (exemplaire très graiid), océan Indien. 
Gigantocypris Agassizii RiIüller, 2.000 métres, océaii Atlantique. 
Plafymaia Tilryuille Tlzompsoni Miers, 296 mètres, océaii Indien, 

Nicobares. 
Aiztarctrzrus oryx Zur Strasseii, 450 métres, Bouvet. 
Geryon afknis b4. E., 981 iiiétres, océan Atlaiitiqiie. 
Geryon afknis M. E., 981 iiiétres, océaii Atlantique. 
Plesioizilca Cottei Pfeffer, 630 mètres, océan Indien. 
Aristaeopsis n. sp. (la barbe longue de ln' 50) 977 niétres, océan Iiidieii. 
Notostomus n. sp., 4.000 métres, océan Atlantique. 
Notosfomus il. sp., 2.000 métres, océaii Indien. 
Homoluchunia Valdiviae Doef, 977 mètres, océan Indien. 
Nematocarcinus 11. sp., 840 mètres, océan Indien. 
Nemafocarcinus n. sp. 840 mètres, océaii Indien. 
Pleislacantha Moseleyi Miers, 296 iiiètres, océaii Indien. 



5" Yoisso~is  de londs.  - La collectioii des poissoiis de îoiicis coiitieiit 
lwiiicipaleiiieiit des îoriiies de îoiids proveiiaiit de l'océan Iiidieii et 
teiiiles eii iioir, pour la l~ lupar l ;  coiiiiiie oii peut le voir par uii 
exemplaire exposé, elles atteignelit des diiiieiisioiis iiotahles. 

a 
Scylliorhi~irrs hispidiis Alcoclc, 628 inétres, océan Iiidieii. 
Hoplostetliiis mediterraneris C. et V., 1 .O19 iiiètres; océaii Iiidieii. 
Chari~iam picfiis Lowe, 741, océaii Iiidieii. 
Halicrnelris rriber Alcoclc, 625 iiiètres, océaii Iildien. 
Dibranclirw inicropris AIcoc11, 1 .2S9 iilétres, océan Iiidieii. 
Dibrarichiis obsciiriis B. Br., 1.840 iiiétres, océaii Iiidieii. 
Malthopsis lnteiis Alcock, 038 iiiètres, océan Iiidieii. 
La~nprograinrniis niger Alcock, 1 .O21 iiiètres, océaii Iiidieii. 
Neobythiies n igr ipi~inis  Alcock, 1 .O10 iiiétres, océaii Indieii. 
Bntliggadus melanol>~a~icliiis Vaill., 1.289 nlètres, océan Iiidieii. 
Bathggadiu longi/ilis G. et B.,  1.010 iilètres, océaii Indien. 
Mac~~i irns  flnbellispinis Alcock, G14 iiiètres, océan Iiidieii. 
Macriirirs Peterso~ii Alcock, 077 iiiètrcs, océaii Iiidien. 
Maclariis fasciafiis Güiitlier, 178 iilètrcs, océan Atlantique. 
Chascanol~selta liiglibris Alcoclr, 077 iiiélres, océan Iiidien. 
Chloropl~t1ialmiis corniger, 077 iiiétres, océaii Iiidieii. 
Neoscopelris macrolepitlofiis Joliiisoii, G93 iiiètres, océaii Iiidieii. 
Poly ipnns .  
Halosaurirs plialacrrzs Vaill., 1 .Ci4 iiièlres, océaii Iiidieii. 
Uroconger leptiirrrs Richards, 1.019 iiièlres, océan Iiidieii. 
Coloconger raniceps Alcoclc, 818 océaii Iiidien. 
Auocettiria in /ans  Güiitlier, 750 iiiélres, océaii Iiidien. 

Reproductions photographiques. - Les reproductioiis plioto- 
grapliiqiies esposées représentaient qiielques îles antarctiques et la 
fornie des icebergs. 

1" L'ile Boriuet. - L'ile Boiiret lut décoii~erte, eii 1739, par 
l'aiiiiral frai ipis  Lozier-Bouvet et iioiiiiiiée par liii Cap de la Circon- 
cision. Celte découverte préseiite uii intérêt liistorique eii ce seiis 
qu'elle apportait la preiiiière iioiirelle de régions antarctiques. 
Lozier-Bouvet crut que l'île était une poiiite avancée du continent 
antarctique. Quand l'existence eii eut été confirmée par le récit de 
différeiits baleiiiiers qui l'avaient n ie ,  trois expéditioiis, sous la con- 



duite de Cool<, (le Jaiiies Ross et de Moore, s'efforcèrent sans succès 
cle retrouver cette Ple. 011 crut que IZou~et s'était troinpé oii clu'rlle 
nrait clisparii. A l'espE(li1ion océaiiiclue alleinande était réservée la 
cllalice de découvrir nouveaii cetle île, le 25 iioveinbre 1898. Sa 
position fut relevée par 54" 26, 4' de latitiide Sud et 3O 24, 2' de loii- 
gitude Est. La pliotograpliie esposée iiioiitre la côte Sud de l'ile nvec 
ses glaciers descendant jiisqu'h la mer. 

2"ifférentes pliotograpliies de I'arcliil~el fralicais de Iiergrieren. - 
Elles ont pour hiit de cloiiner une idée du caractère original de ce 
groupe d'îles ~.olcaniques, étagées eii terrasses, et de leur singulière 
végétation. Rilentioiiiioiis toiit spécialcineiit la pliotograpliie : (( Paysage 
glacial », au port cle la Gazelle. Elle perniet de constater que le sol 
était autrefois c o u ~ e r t  de glaciers qui oiit arrondi et poli les roclies, 
et iiioiitre les hlocs erratiques, épars et 16, qii'ils y oiit laissés. 

1" Ile I<ergueleii. Vue vers le Sclioii\vetterliafeii avec colonie de 
iiiaiicliots (Eridyptes clirysoco~ne) ; 

2" Ile I<ergiielen : paysage glaciaire près de la baie de la Gazelle, 
16 déceiiibre 1898 ; 

3" Ile I<ergueleii : ilot dans la haie de la Gazelle. Océan Antarctiqiie, 
décembre 1898 ; 

4" Ile I<ergiielen : vue de la baie de Sandy-Core, décembre 1898 ; 
5" Ile I<erguelen : ilot dans la haie de la Gazelle, décembre 1898 ; 

3" Saiiit-Paril et la Nozioelle-A~~ister~Ia~~z. - Ces deux îles, situées 
au nord de I<ergueleii, sont égaleiiient possession française. De inêine 
forination volcariiq~~e tolites deus, Saint-Paul consiste en un seul 
cratère dont une iiioitié a été elilportée par une éruption, ce qiii 
permet d'y 1)éiiétrer de la nier, par une barre qui y cloiiiie accès. 

La reproduction de la Nouvelle-Anisterdam inoiitre l'ile difici- 
leiilent accessible, arec deux petits cratères d'éruptioii au premier 
plan. 

1" Ile Saint-Paul : entrée dii port ~olcniiique. Aii premier plan une 
colonie de iiia~icliots ; 

2" Ile Saint-Paul : barre à l'entrée du port volcaiiiqiie. Océan Indien, 
4 janvier 1899 ; 

3" Ile Nouvelle-Anisterdam. Dans le foiid vue du Pic ; au premier 
plan deus cratères éruptifs, Océan Indien, 3 janvier 1599 ; 



4" Les icebergs. - Coinine l'Expédition avait, au cours de son 
long voyage le long de la banquise antarctique, rencontré un grand 
nombre d'icebergs, on trouvait exposé un clioix de pliotograpliies 
d'icebergs antarctiques. Les icebergs se détaclient des glaciers antarc- 
tiques qiii s'a\?ancent au loin dans la nier et flottent tout d'abord en 
niontagnes de glace, de foriiie tabulaire ou cubique. Ils émergent de 
117 au-dessus de la siirface de l'eau, pendant que les 617 sont imnier- 
gés. Quelques reproductions montraient la forme en table des icebergs 
fraiclienieiit détacliés. 

Pendant la tempête qui fait constamiiient rage dans les mers 
antarctiques, les vagues énormes battent en brèclie les icebergs et se 
dissolvent en blanclie écunie. Quelqiies instantanés montraient ces 
vagues brisantes qui, parfois, débordent par dessus l'iceberg. Sous 
l'influence de ces assauts incessants de la vague et aussi de la clialeur, 
les icebergs se décliiquetteiit peu à peu et prennent, - surtout quand 
les courants les portent plus au Nord, - ces formes faiitastiqiies que 
reproduisaient quelqiies-unes des pliotograpliies exposées. 

l0 Iceberg tabulaire ; à la droite briseineiit des flots. Océan Aiitarc- 
tique, 19 décembre 1898 ; 

2" Iceberg en forine d'ampliitliéâtre. La Valdivia naviguant niitoiir, 
26 novembre 1898 ; 

30 Iceberg avec brisemeiit des flots. Océan Antarctique, 19 décem- 
bre 1898 ; 

4" Iceberg tabulaire ; à la  gauche brisemeiit des flots, 19 décembre 1898; 
5" Iceberg rongé à la base par des vagues ; sur la pointe on voit des 

mancliot S. 

Go Pack antarctique près de la terre d'Eiiderhy. Océan Antarctique, 
16 décembre 1898 ; 

Échantillons de fonds. - Comme écliantillons de fonds, figurait 
à l'exposition un récipient de verre rempli de vase océanique de 
l'océan Atlantique-Sud (981 mètres, station 83), montrant la compo- 
sition des sédiments océaniques ails dépens de restes d'organismes 
pélagiques qui, de la surface, sont veniis s'accumuler en puissants 
dépôts dans les fonds. Les restes de coquilles se composent priiicipa- 
lement de globigérines (Foraminifères) petites et rondes, et de 

coquilles en forme de cornets, provenant de Ptéropodes. 
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Figurait en outre A l'exposition une collection, particulièrement 
grande et belle, de nodiiles de iiiaiigaiiése qui ont été dragués dans 
l'océan Atlantique-Sud, B la grande profondeiir ' de 5.108 mètres 
(station 87). 011 ne s'est pas encore expliqué cette formation de 
manganèse. 

Engins de pêche. - Comme engins de pêclie, on n'avait exposé 
qu'un filet vertical fréqiiemiiient utilisé pendant l'expédition. Cette 
sorte de filet sert à déterminer la fréquence ~rerticale des organisnies 
flottant daiis l'eau. II est construit de lacon h ce que, après sa descente 
à une profondeur déterminée, il s'ouvre aiitoiiiatiquement et se 
referme de même après avoir récolté les orgaiiisines d'une colonne 
d'eau d'une liauteur fixée. C'est grâce A son einploi qu'on a r r i ~ e  à 
ne pas pêclier en même temps les organismes flottant h la surface. 

Publications diverses. - L'expédition soiis-marine allemande 
avjit enfin exposé un certain nombre de piiblicatioiis, de cartes et de 
dessins, dont nous donnons ci-dessous la iioiiieiiclature. 

Résultats scientifiques de I'Expédit~oii sous-marine allemande. 

Volume 1. - Océanographie et Météorologie maritime, par M. le 
docteur G .  Scliott (teste et atlas). 

Volume II. - Végétation des îles Saint-Pari1 et Nouvelle-Amsfer- 
dam, par M. Sclienli. 

Phytoplancton, par A l .  Karsten. 

Volume III. - Méduses, par A l .  Vanlioffen. 
Antipathaires, par A l .  Scliiilze. 
Tortries gigantesques, par hl. P. Scliaclit. 
Oligochètes, par M. W. Alicliaelseii. 
Proneomenia Valdiuiæ, par M. Tliiele. 
Pantopodes, par M. L. Alobius. 
Arthropodes ferrestres, par M. Enderlein. 

Volume IV. - Hexactinellides (texte el atlas), par M. E. Schulze. 

Volume V. - Palæopneustes Niasicus, par M. J. Wagner. 

Volume VI. - Brachyures (texte et atlas), par M. Dœfleiii, 
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Voluiiie VII. - Gastropodes, par i\Iartens et Tliiele. 

Ascidies Siolidobraiic11iafes, par M. Micliaelsen. 
Coralliaires, par hl. roii Blaieiizellcr. 
Sacs aériens de Dioinedea, par M. Ulricli. 
Oiseazzx, par hl.  A. Reiclieiiaii. 
Stomatopodes, par M. B. Juricli. 

Voliiiiie VIII. - Leptoslracés, par M. J.Tliiele. 
Voliiiiie IS. - Pte'ropodes (teste et atlas), par RI. 1. Meisenlieiiiier. 
Vo!ume S. - L'ile Boziuet redicoauerte, par M. le capitaine Saclise. 

Pitrograplzie, par RIAI. Lieclieiier et Reiiiiscli. 
Voliime SI.  - Xenophyophores, par Al. F. Scliiilze. 

Vollime XII. - Ai~~plzioxydes, par M. Goldscliiiiidt. 
Salpes, par RI. Apsteiii. 

Dans les profo~idenrs de la mer. Description des voyages et 
résullats de l'Expédition sous-iiiariiie alleiilaiide, par 11. le profes- 
seur docteur C. Cliiiii. 

Cartes des profondeurs de la mer. Teiiipérature iiiogeiiiie de la surface 
de la nier cl~iraiit iiiie aiiiiée : lGTeiiipératures daiis les profondeurs 
de50 iiiètres ; 2" de 100 iiiètres ; 3" de 400 inètres ; 4" de 600 iiiètres ; 
5" de 800 inètres; Go de 1.000 iiiètres ; 'iO de 1.500 iiiètres; 8" de 
2.000 iiiètres ; 9" de 3.000 iiiètres ; 10" de 4.000 mètres. 

Distribution verticale de la tenlpérature dalis l'océan Atlantique 
du Sud. 

Distribution de la teiiipérature dans l'océan Atlantique du Nord. 
Distribution wrticale de la température dans la iiier Antarctique. 
Teiiipérature du fond dails uiie l>rofoiideiir de pliis de 1.000 inélres. 
Poids spécifique de l'eau de la surface dans le iiioyeii aiiiiiiel. 
Sens des courants B la surrace des mers d~iraiit I'liirer Nord. 

Une série de tableaux litliograpliiques rendait toute la gainme 
des vires couleurs' des animaux de fond, d'après les aquarelles faites 
à bord, iiiimédiatement après la capture des orgaiiisiiies. 

Poissoiis sous-mariris : 

Siir différents tableaux litliograpliiques sont reproduits et dénom- 
més les nouveaux types si curieux de poissons de foiids, aux yeux se 



prolongeant en forme de télescope, qu'a décou~~erts I'Expéditioii et 
iionibre de poissons de fonds, dotés de la faculté de briller. 

Afelanocet~is Krechi, A. Braiier. 
Afelanocet~is Johnso~ii,  Güiitlier. 
Melanocetris vorax, A. Braiier. 
Afela~iocetlis pelagicris, A. Braiier. 
Oneirodes iiiger, A. Brauer. 
Ceratias Coriesi, Gill. 
Giga~itactis I'a11116ffe1ii, A. Brauer. 
Giga~itrira Chrini, A. Brauer. 
14'interia ielescopa, A. Brauer. 
Opisthoproctus soleatrrs, Vaillant. 
Coloconger raniceps, Alcock. 
Afacropliary~iz Io~igicaudaIiis, A. Braiier. 
Cyema atrrim, Güntlier. 
Serrivomer sector, Garman. 
Avocettina in fans, Güiitlier. 
Nemiclithys scolopaceiis, Ricliardson . 
Leptoceplial~is mirabilis, A. Brauer. 
Coelophris brevicaridatns, A. Brauer. 
Aceratias macrorhi~zus, A. Brauer. 
dcera fias macrorhi~iris indicus, A. Brauer. 
Aceratias mollis, A. Brauer. 
Bathypterois alricolor indicris, A. Brauer. 
Neoscopelris macrolepidotris, Jolinsoii. 
Malacosteus iii dicris Güiitlier. 
Gonostoma elo~igatrim Güiither. 
Idiaca~ithus fasciola Peters. 
Stomias 17aldiviz, A. Braiier. 
Macrostomius longibarbatrrs, A. Brauer. 
Dactylostomias ater, A. Brauer. 
Afelanostomias melanops, A. Brauer. 
Melanostomias Valdivia?, A. Brauer. 

Doliolum : 
Doliolum denticrilatitm . 
Doliolrim Valdivia?. 
Doliolum Chrini. 
Doliolum rariim. 
Doliolrim i~idicrrm. 
Doliolrlm Krohni. 



Céplialopodes : 

Tlzai~matolampas diaderna, n. gen. il. sp. 
Différeiits Cephalopodes avec appareil cliromatopliore. 

Ostracodes : 

Cypridina casia~zeu. 
Conchœcià valdivin. 
Gigarztocypris Agassizi. 
Conclzmcia atlantica 
Halocypris cornri ta. 

Tracliyméduses : 

Colobonema sericeum. 
Rhopalonema frr;zerariam.' 
Hulicreas glabrrim 
Halicreas rofrzndatrim. 
Halicreas conica. 
Halicreas papillosrzm. 
Pa~ztaclzogoiz rubrrrm. 
Aglisera ignea. 
Crossota brrinnea. 

Rgéduses acraspédes 

Atolla Chnni. 
Atolla Valdivix. 
Periphylla regina. 
Periphy lla hyacintliina. 
Perip1zyllopsis Brarieri. 

Hesactiiiellides : 
Platy listrum platessa, F.-E. Scliulze. 
Pheronenza raplzanns, F.-E. Schnlze. 
Aplzrocallistes beatrix, J.-E. Gray. 
Ramclla !ubrilosa, F.-E. Scliiilze. 
Plzeronema Carpenteri, Wyv. Tli. 
Regadrella. 
Herwigia falcifera. 
Senzperella cucumis. 
Monorhaphis Cliriizi. 

Circoporidæ : 
Circoporrzs sexfurcus. 



Circoporus hexapodirrs . 
Circoporizs oxgacaiztlzrrs. 
Circoporrzs sexf~zscinizs. 
Haeclîeliana irregizlaris. 
Haeckelia~za darwiniana. 

Tuscaroridae : 

Triscarilla nationalis. 
Triscaranilza Lizciz. 
Tiiscara~ziha Brarzeri. 
Triscarelta aëro~zari fa .  

A l'expositioii de l'Office Iiiipérial de la Mariiie figuraieiit, faisant 
parlie de l'iiistallatioii de la cliaiiibre des cartes d'uii navire de guerre, 
une armoire pour cartes (N. A. 44) et uiie table pour cartes (N. A. 1) 
avec rayoiis de I>ibliotlièc~ue, aiiisi qu'~iiie collectioii coml~lète (à part 
cl~~elques iluinéros vieillis) des cartes alleiliaiides de l'Aiiiirauté, eii 
trois grands atlas. De pl~is,  uiie bihliotliéque iiautique de livres 
(N. A. 10 ii 23) et atlas (N. A. 24 à 33) puhliés, partie par la Sectioii 
Nautique de l'Office Iiiipérial de la hlariiie, partie par l'observatoire 
inaritiiiie de Haiiîboiirg ; uii eiiseiiible ci'iiistructioiis, attestalioiis et 
jouriiaux de bord (N. A. 34, 38, 39, 40); des cartes iiioiidiales du 
iiiagiiélisiiie terrestre (N. A. 42) et des couraiils iiiariiis (N. A. 35) ; 
cles cartes na~1tico-1iydrogra~11iiq~1es pour I'Atlaiitique iiord (N. A. 3G), 
pour la mer d ~ i  Nord et pour la Ba l t i cp  (N. A. 37). La table des cartes 
portait des iiistruiiieiits de dessiii et uii tableau de mesure pour les 
c:ilculs iiautiques (N. A. fi! à 8). Coiiiiiie ol~jets particuliers d'esposi- 
tioii, iious citeroiis : iiii riiodéle d'uiie portioii de surface de la iller, 
d'après les preiiiiers relevés stéréopholograiniiiétriqt~es des yagiies, 
1904 (N. A.  4G); uii cerf-~olaiil porte-iiislruiiieiits, d'après le iiiodèle 
cle l'Observatoire iiiaritiine alleniaiid (N. A. 47), esposé daiis la salle 
de hloiiaco ; la reprociuclioii pliotograpliic~ue de l'équipemeiit du  
vaisseau de S. RI., Planef, pour ses iiivestigatioiis océaiiograpliiques 
(N. A. 45). 

Les iiistruiiieiits et appareils représentés serreiit à l'étiide de la 
liaute atiiiosplière à l'aide des cerfs-volaiits et des balloiis-soiides, ii 
des travaux océaiiograpliiques, à des prises stéréopliotogrammétri- 
ques de côtes et de wgues. 



N. A. 1. Tableàdessii~er. 
N. A. 2. Règle divisée eii ceiiliinètres. 

-i 

N. A. 3. Règleà parallèles. 
N. A. 4. Rubaii d'acier. 
N. A. 5. Boile à coinpas avec rapporteur. 
N. A. 6. Boite à compas avec rapporteur triangulaire par M. Pellehii. 

Alaisoii A. Blaiilteiiburg, Berliii. 
N. A. 7. Rapporte~ir arec règle, par M .  Pelleliii. 
N. A. 8. Diagraiiiine pour la solutioii des problèii~es iiautiques, par 

M. I~olilscliïitter. 
N. A. O. Diagrammes de Napier. 

Livres publiés par le Reiclis-Mariiie-Ailit, Berliii : 
N. A. 10. Cours de ~iauigafion. 
N. A. 11. 2Matiliel des i n s f r~ ime~ i f s  ~iairiiqlies. 
N .  A. 12. I~isirnct io~u na~iliqiies pour laUaltiqrie, 5 parties. 
N .  A. 13. Insfriiciio~is nalifiqriesponr la mer dli Nord, 7 caliiers. 
N .  A. 14. Les résriliais scie~iiifiqiies dii vogage acifonr du  monde dri 

navire de S .  A l .  (( Gazelle n, 5 voluiiies ; 1. Rapport da 
vogage ; II. Physique et Cliiinie ; III. Zoologie et Géolo- 
gie ; IV. Uofaniqne ; V. Météorologie. 

Les résrilfafs scieniiflqries des corirses du  liavire de S. M. 
(( Draclie o, 1881-1884. 

N. A. 15. I~isfrrrcfions de ~ iav igaf io~i  des frois océans, trois voluiiies ; 
Les océaiis Indieii, Atlaritiqlie et Pacifique . 

N .  A. 16. I~islrriclions de navigafio~i de I'Aflaiifique pour les baleniix 
à vapeur. 

N .  A. 17. I~isfruciions nariiiqizes (Irlaiide, Fraiice, Afrique et Ainérique 
du Sud.) 

N. A. 18. Les ports les plus i~nporia~iis  de Chine. 
N .  A. 10. Tableau des observations prises en route, voliiiiie 1 et II 
N. A. 20. Le Pilote, 1 à III. 
N. A. 21. Le compas d bord. 
N .  A. 22. Annales d'Hydrographie et de Mdféorologie marifime. 
N .  A. 23. Vents, couraiits, feinpdrafu~us observées srir les routes des 

Baleaux à vapeur en Méditerraliée. 



N .  A. 24. Risrillais scienlifiqries de l'ezpdditioii allenialide à bord de la 
(1 T'aldiuia n ,  ~olui i ie  1, Océanograpliic. Teste et atlas. 

N. A .  25. Résrrltafs des obseruatio~is ~nkféorologir/r~es de uaissearix alle- 
niarids e f  hollandais ponr les divisioils d'rin degré de 
I'océan Allanfiqae,  2 voliiiiies. 

N .  A. 26. At~nriaire nié fëorologiqrie de la « Seernarte B. 

N .  A. 27. Résnl fa fs  des ol>scrvations niétéorologiqrres des sfatiolis Iior- 
males des c0fes alleinalides, 1876-1900. 

N .  A. 28. Rapporf srir l'explorafioii des cortclies stipérietires de I'airnos- 
phire par des cerfs-uola~its, par i\I. I<oppeii. 

N. A. 20. Trois atlas relatifs aux iiistructions de iiavigatioii des trois 
océaiis. 

N. A. 30. Cartes iiiétéorologicl~ies syiiopliques cluotidieiines dressées 
pour l'océaii Atlaiitique. 

N. A. 31. Iiiteriiatioiialer Del<atfeiihericlit . 
N. A. 32. Atlas des iiiarées de la iiier du Nord et des eaux britaiiiiiyues. 

N. A. 33. Atlas des cliaiigeiiiciits de route des eaux coiiraiites dans 
l'océaii Iiidieii et les eaiis de YEsiréiiie-Orient. 

N. A. 31. Iiistriiclioiis, cerlilicats, jouriiaiis, etc. 
a) Iiislruclioiis relatives h la teiiiie d u  joiiriial (les 

cliroiioiiiélres. 
b) Dif'fëreiits jouriiaus des cliroiioiiiétres. 
c )  Régles relalives l'esaiiieii des iiioiitres inariiies. 
d )  Kapl~orts sur la 27"'" et la 28l1lC séaiice de coiicoiirs de 

cliroiioiiiétre et iiivitatioii au %lnc coiicours. 
e) Iiidicatioiis relatives au traileiiieiit des boussoles. 
f )  Jouriial des déviatioiis. 
g )  Jouriial tiu bord. 
I I )  Certificat d'esaiiieii des coiii1)as. 
i )  hlodèle di1 calcul des coeficieiits de la ciérisitioii. 
k) Certificats d'esaiiieii de haroiiiètres . 
Z) Certificats d'esaiiieii de sestalit. 

i n )  Résultats du service ci'averlisseiiieiit des tempêtes. 
I I )  Iiistructioiis pour les postes de sigiiaux d'avertis- 

seiiieiit de teiiipêtes. 
oj Tableau des feuilles coiiteiiues dans les bouteilles 

retrouvées. 



p) Feuille coiiteiiiie clans une bouteille jetée h la mer 
pour déleriiiiiier les courants de surface. 

q )  Joiiriiaiis iiiétéorologiques. 
r )  Ilioiiograpliie de la station de cerfs-volants de In 

« Deutsclie Seewarte » ü Ilaiiibourg. 

N. A. 35. hlappeiiionde indiquant les couraiits et les routes des 
paquebots. 

N. A. 36. Carte iiieiisuelle cle la partie Nord de l'océaii Atlantique. 
N. A. 37. Carte triniestrielle de la nier du Nord et la nier Baltique. 
N. A. 35. Tableau des sigiiaus séiiiaplioriques du relit. 
N. A. 39. Tableau des sigiiaus ci'avertisseiiient de teiiipêtes. 
N. A. 40. Nolioiis & retenir : Avertisseiiieiit de teriipêtes. 
N. A. 41. Cartes iiiétéorologiques coiiteiiaiit des a~ertissenieiits de 

teinpêtes. 
N. A. 42. Trois cartes iiiagiiétiques pour 1905 (décliiiaisoii, incli- 

iiaisoii, iiiteiisilé magiiétique liorizoiiiale). 
N. A. 43. Trois atlas, coiiteiiaiit les cartes de l'amirauté allemande 

arec catalogue et esplicatioiis des signes adoptés. 
(3 roluines, 156 cartes). 

N. A. 44. Ariiioire des cartes k bord d'~iii iia\lire. 
N. A. 45. hlodèle des Tagues coiistruit d'après des photograpliies 

sléréoscopiques par RI. I<olilscliïitter. 
N. A. 46. Travaux scieiitiliclues h bord du iiavire de S. M. Planet. 

Table pour les t r a ~ a u s  coiiceriiant le planktoii. 
Sondeur Sigsbee. 
Un pliototliéodolite et soli écliafaudage. 
Pliototliéodolite prêt à l'espositioil. 
Table pour les t ramus  océaiiograpliiques. 
Ascensioii d'un cerf-volaiit, 2 pliotograpliies. 
Le iiavire de S. BI. Pla~zet .  
Appareil enregistreur pour ballons et cerfs-rolaiits. 
Case pour les iiistrunieiits météorolo,'q *i ues. 
Appareils de capt~ire. 
Ballons-sonde. 
Ballon gonflé à moitié. 
Ballons-sonde en tandeni. 
Grand treuil océanographique et soiideur Lucas. 



I'IXGOUINS EMPEREUIIS [..IPTESODI'TES IWRSTERI) SUR 1.A BANQUISE (Expédition clu "Gnuss") 





APPAREILS POUR LA CAPTURE DES ANIMAUX 

ET D U  PLANIWON 

EN USAGE A BORD DU "PLANET" 



SONDAGE AVEC L'APPAREIL D E  SIGSBEE A BORD DU "PLANET" 

SONDEURS, TEIERBIOBIETRES, BOUTEILLES A EAU 

EN USAGE A BORD DU "PLAXET" 



Socie'té A llenzande des Pêches inarifiines. 
( H A N O V R E - B E R L I N )  

A. Publications 

1. - Commri~zications de la Société Allemande des Péches Maritimes, 
(aiicie~iiiemeiit : Section pour la pêclie côtière et la grande pêclie). - 
Rédacteur responsable : le conseiller iiitiiiie réel sopérieur de gouver- 
nement M. le Dr Herwig, Hanovre. Cette piiblicatioii est nieiisiielle. 
Dans des articles à la portée de tous (on a vo~ilu que les pêclieuis de 
profession les pussent coinprendre) sont abordées toutes les questioiis 
intéressant le domaine de la pêclie en mer. Le teste est complété par 
des reproductions et des esquisses cartograpliiques. Prix de i'aboii- 
iieiiieiit : Mk. 3 par an. Peuvent bénéficier d'une réduction de moitié 
sur le prix de l'aboiiiiemeiit : les pêclieiirs de profession, les corpo- 
rations coopératives de pêclieurs ainsi que les autorités municipales 
de villages de pêclieiirs. Le service du journal est fait gratuitement 
et franco aux membres de la société. Cette publicatioii en est à sa 
~ingt-deuxième année d'existence. Elle est publiée en coiniiiissioii par 
W. Moeser, Berlin. 

II. - Registre alphabétiqrie des inatiéres et répertoire des noms  des 
com~nr~~z ica t ions  de la secliojz porir la pèche cdtiére et la grande pêche 
(actuellenient : Conim~iiiications de la Société Alleniailde de pêclie 
iiiaritiiiie), années 1885-91, par le docteur A l .  Liiideniaiiii. Pr is  : 
Mk. 1.50. 

III. - Alrnaizach Allernarzd de la péclze ~zznritiine, publié par la 
Société Alleinaiide de pêclie iiiaritiriie, Hanovre et Leipzig, librairie 
Haliii. C'est depuis 1888 que la Société Alleiiiande de pêclie maritime 
publie tous les ans cet alinaiiacli, fin décenibre, pour l'année suivante. 
011 le troiire dans toutes les librairies de I'Alleinagiie et de l'étranger, 
au pris de Mk. 4.50. Il est vendu h l'eseiiiplaire aux pêclieurs 
côtiers ou de haute mer allemands, h raisoii de 1 Rilli. l'un. 

1V. - T r a v a u x  (Abliandluiigeii) de la Société Allemande de  pêclie 
marit ime, publications de la Société Alleniaiide de pêche maritime, 
Berlin, Otto Salle, éditeur. Ces travaux paraissent depuis i'année 1897, 
Ils coiitieniient des essais d'une certaine étendue sur toutes les 
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questioiis iiitéressaiit le doiiiaiiie de la pêclie eii iiier el de ses iiid~is- 
tries secoiidaires. Les travaux paraisseiit sous foriiies cle brochures ou 
de voluiiies isolés, salis successioii réglée, pouvant être acquis 
séparémeiit. 

11 a paru jusqu'à présent : 

Voluiiie 1. - Les travaux C O U I ' O I I I I ~ S  en 1807 sur les constrriclio~zs 
améliorées de batear1.t. de péche, avec on sans hélice de secorrrs. 
Noiiibreuses gra~~iires.  

Voliiiiie II. - Histoire rialrirelle d u  Iiareng, par le professeiir docteur 
Heiiicke, directeur de 1'Iiistitut Biologiqiie d'He1golaiid. Preiiiière 
partie : Les forines locales et les iiiigratioiis du liareiig daiis les 
mers eiiropéeiiiies. Avec 26 l~laiiclies et iioiiibreux tahleaiix. 

Voluiiie III. - Srir la bactëriologie et la chimie de  la saiimrire de 
liareng, par le docteur C. Weliiier. L a  pécl~e ir l'appareil dit  
cr Zcese )) dans les eaux  de Stralsrind, par le docteur P. Scliieiiieiiz. 

Volume IV. - Lapèclze aclrielle dans  les mers glaciales et la pêche b la 
baleine, par le docleur RI. Liildeinaiiii. 

Volume V. -- l0 L a  péclze de la creuefte et les appareils de péclze de la 
crevette srir les cdtes d'Oldeizbo~irg, de Prusse et de Hollande, par 
W .  Declter ; 
2" La  péclze de la crevelle et les appareils de péclie de la crevette sur 

les cdles d'Oltlenboiirg, de Pslisse et tle Hollalztle, par de Vries ; 
3" L a  pèclle de la crevette sur les cdtes d'Oldenboarg el de Prusse 

jnsqu'ali golie de Dollart, par le professeur docteur Heiiltiiig. 

Voliiiiie VI. - L a  pêche marit ime de Norvège, rapport de W .  Declter, 
H. Heiiltiiig, F. Heiiiclie. Avec 20 plaiiclies pliototypiclues et de 
iioiiihreuses granires daiis le texte. 

Voluiiie VI[. - L'expédition de ln Société Allemande de péche ~tzaril i~ire,  
dans la Baltique, 1!)01 avec rapports de Heidricli, Reibiscli, 
Apstein, Scliiemeiiz, Uiie graiide carte, 4 cartes dans le lexte, 
28 pla~~cl ies  et iiombre de reproductioiis daris le lexte. 

V. - Corn~~iahi l i té  dans  l ' ex~~lo i ta l ion  des péclies, avec citalions 
d'exemples. Puhlicatioii de  la Société Alleiiiaiide de pêclie inaritiiiie, 
en collaboratioii avec RIM. Boseiiicli, professeur, et J. Brecli\voldt, 
fermier de pêcherie (Alteiiwerder), Berliii 1894. 

VI. - L a  pêche mari t ime Allemande, tirage à part d u  catalogue 



s~éc ia l ,  Groiipe de la I'èclierie Alleiiiaiicle 1'Espositioii Iiiduslrielle 
de Uerliii 1896, avec registre détaillé des inatiéres. 

VII. -Les  iners arcliqiies, d'après les jouriiaus el vues photogra- 
~ l i i q u e s  de R.  Dittiiier, aiicieii capitaiiie de ~a i s seau  de la iiiariiie 
iiiipériale, peiidaiit le Yoyage par lui fait A bord d ~ i  iiavire de S. R i .  
Olga. Piiblicatioii de la Société Alleiiiaiide de pêclie iiiaritime. Avec 

& 
7 cartes et 101 reprodiictioiis. 

VIII. - L a  grande pèche, la pèclie eiz nier et la pêclie cdliére alle- 
inalides uiz SIX"" siécle et jnsqii'eii 1902, publicatioiis deinaiidées par 
la Société Alleinaiide de pêclie iiiaritiiiie à R. Diltiiier, ancien capitaine 
de vaisseau. 

I S .  - Moyens de saiiuelage et de secoiirs eii cas de s i~i is t ie  eli mer ,  
et instrriclioizs polir la maizmriure des baleauz et caiiots de pèche 
marit ime. Extrait de l'alinai-iacli allemaii(1 de la pèclie illaritirne 
pour 1903. Piiblicatioii de la Société Alleiiiaiide de pêclie iiiaritiine. 
Rédactioii de R. Diltiiier, aiicieii capitaiiie de vaisseau. 

S .  - Il'ableaii des feiix et indications polir le inaizierneni de la voile, 
c i  L'risage des pêclieiirs eiz nzer et siir la cdte. - Extrait de l'alinaiiach 
alleiiiaiid de la pèclie iiiaritiine. Edilioii 1905. 

XI. - Calaloglie de 1'E.rposition in fernationale de Pêcherie à 
Vienne, 1.003. Groupe Pèclie iiiaiiliiiie. Coiitieiit la descriptioii des 
objets ayant figuré à cette expositioii. 

XI 1. - Description tics priiiciprrrrx appareils de la piclie iizaritinie 
alleinaiide dans  les mers dri Nord et Btrlliqiie et de leiirs particiilarités, 
d'après 1cs doiiiiées de la Société Allemaiide (le pêclie iiiaritiiiie. La 
descriptioii est piibliée par l'OlIice iii-ipérial de la Mariiie et parait 
toiis les ails coiiiiiie suppléiiieiit aux Nouvelles pour les Mariiis 
(Nacliricliteii l ï ~ r  Seelalirer). 

SIII .  - Cottslrriction d'ri11 abri porir nnrifragds ci Skeidararsandr 
(Islande, cbte sritl), et instr~icfioiis  a1i.c narifragés, 1!)05. 11 en est, 
sur cteiiiaiicie, délivré des tirages h p:irt par 1'Ollice iiiipérial de 
Jlariiie, et la Socibté Alleiiiaiide de pêclie iiiaritiiiie eii distribue A 
bord des vapeurs qui pèclieiit daiis les eaux cllIslaiide. Grice A ce 
recueil cl'iiistructioiis troiivé à bord, l'écluipage d'iiii vapeur de pêclie 
éclioué eii février 1906, eii Islaiide, a pii se sauver et échapper au 
triste sort de l'équipage d'uii vapeur de Geesteiiiüiide qui avait, eii 
janvier 1903, fait iiaufrage dails ces régioiis. 



B. Reproductions. 

10 Grande pliotograpliie du vapeur impérial d'études, Poseido~i. 
La pliotograpliie représente le vapeur eii profil. 

20 Plans du vapeur impérial d'études Poseido~i (éclielle 1.50). 
3" Vues du vapeur impérial d'études Poseidon : 1. Laboratoire 

d'avant; II. Grand laboratoire d'arrière sur l'arrière di1 poiit ; la 4 

gravure lie iiioiitre qu'iiiie partie de ce laboratoire; III. Fumoir ; 
IV. Cuisiiie ; V. Saloii ; VI. Graiid treuil à vapeur 15 clievaux (8 atnios- 
plières), iiistallé sur le poiit avaiit pour le graiid filet traînalit de 
fond ; VII. Le grand treuil A vapeur d'arrière pour la pose et le rekrait 
des filets du liaut du poiit arrière. 

Comn~ission scielztiJiqr~e Allemande d0c~alzograplzie 
Iizteriza f iolza1c.- 

A. -- Généralités. 

1" L a  participation de I'Allei~zag~ie ci l'océanogrnpliie i~iterizatio~zale. 
1" et 2"' Rapport aiiiliiel, Berliii 1905. 

2" Rlêiiie s~ijet. 3'11e Rapport annuel, Berliii 1906. 
30 Le Laboratoire d'océanographie inter~iationale à Iiiel. Sectioii 

biologique et liydrograpliic~ue. Travaux spéciaux en un voluine. 
4" Travaux de la Coiniiiissioii scientifique alleniaiide d'océaiio- 

graphie internationale : 

I ~ u t i t a t  biologiqrie de Helgola~id.  Travaux spéciaux eii un volunie. 
50 La péclie de la Baltique telle qu'elle est aujoiird'li~ii. - Ap,erç~r 

srir la pèche ~ n a r i t i m e  d'Allemagne dans les earix de la  Baltiqrie. - Sur 
la deinaiide de la Société Alleniande de pêclie inaritiiiie, par Heiiliig 
et Fisclier. Copenliague 1005 (dans Pril>licniioi~s decircoiisfaiice, no A). 

B. - De la section Kiel .  

l0 Filet à planliton, nioyeii, systèiiie Apstein. Pour la détermi- 
nation qiiaiititative du planlitoii. Le filet est muni d'une eiiveloppe 
conique, de forte étoffe, qui en réduit l'ouverture et augmente ainsi 
la piiissaiice filtrante du filet. 



2" Filet à plaiil~toii, moyen, avec appareil de fermeture, d'après 
Peterseii-Hensen. Le filet est de iiiême coiistruction que le filet 
inoyeii, iiiais porte, h l'ouverture de l'eii~eloppe, un système de 
Seriiieture, eii Soriile de soupape, qui s'ouvre h l'immersion et se 
ferme, la pêclie faite, à l'aide d'un poids qui s'y ~ i e n t  ensuite 
appliquer. 

3" Boiiteille à eau, d'après I<rüiniiiel. Lestée de la sonde, elle est 
descendue jusqu'à la profondeur voulue et feriiiée eiisiiite à l'aide d'un 
poids qu'on y laisse toiilber; ce poids fait également renverser le 
tliernioniètre. 

4" Tlieriiioniètre à reii.rrersemeiit de Richter (Berlin). Ce tliermo- 
iiiètre, qui sert A la déterniinatioii de la teiiipératiire à de grandes 
profoiideurs, se renverse quand le poids Tient frapper sur un cadre 
iiiétallique. dans lequel est disposé le tliermomètre. La loiigueur de 
la colonne de niercure ainsi détacliée indique la température à la 
profoiideur atteiiile. 

5" Filet de surface, d'après Apstein, pour la déterinination quali- 
tative d'écliaiitilloiis de plaiiktoii. 

Go Rlicroscope-compteur, d'après Heiisen, pour la détermination 
du iiombre des micro-orgaiiisiiies composant le plaiibtoii. Sur le 
porte-objet on étend une quantité détermiiiée de plankton d'étude 
et, en faisant lentement avaiicer le porte-objet, oii procède à l'analyse 
pendant qu'on r e l è ~ e  cliaque organisme péiiétraiit dans le champ 
visuel. 

70 Pipette graduée, d'aprés Henseii, permettant de prélever 0 , l ;  
0,2; 0,5; 1,O; 2,5; 5,O ceiitiinètres cubes de plaiiktoii, pour l'ana- 
lyser au microscope-compteur. 

8" Agitateur en Terre, avec pipette. Sert répartir le plus égale-" 
ment possible les micro-organismes avant le prélèrenieiit du ~ o l u m e  
déterniiiié du planktoii à analyser. 

90 Tube à vase, d'aprés Apstei~i. Il fournit des échaiitilloiis de 
sédiiiieiits, non seulement sur les foiids Taseus, inais aussi sur les 
fonds sabloiiiieux. 

10" Tiibe à plaiiktoii, d'aprés Apstein. Est tiré derrière le navire 
~iiarchaiit à toute vitesse. Les échantillons de fond s'amassent sur le 
rideau de gaze obturant le fond du tube. Afin que la pression s'exer- 
cant sur le tube lie soit pas trop élevée, l'ouverture de ce tube est 
réduite à un ceiitimètre carré. 



11" et 12" Filtres de gaze et taffetas, d'après Loliiiiaii. Servaiit au 
filtrage d'eau plaiilrloiiigère. Sur le filtre de taffelas resteiit fixés de 
petits orgaiiisiiies qui passent à travers les niailles de la gaze de soie. 
Les filtre~irs sont ~ ~ i s s é s  h la paroi latérale de la coque dii iiavire. 

13" Reclierclies scieiitifiqiies d'océaiiograpliie, section Kiel. Coiite- 
liant des travaux de la Coiiiiiiissioii pour l'étude scientifique des iners 
alleii-iaiides à Kiel. 

14" Un lot d'aréoiiiètres, tivec tlieriiioiiiètre et récipient cyliii- 
drique. Par l'iiiiiiiersioii de l'aréoniètre dans l'écliaiitilloii d'eau 
reniplissaiit le récipient cylindrique, oii délerinine d'abord le poids 
spécifique de l'eau. A l'aide des tables liydrograpliiclues de M. I<iiudseii 
(Copenliagiie-Kiel 1901) on déteriiiiiie ensuite la telieur en sel. 

C, - De la section Helgoland. 

INS'i 'ITUï  ROYAL BIOLOGIQUE D E  HELGOLAND   AIE^{ DU NORD). 

A. - Appareils scientifiq~ies de capture poiir l'étude biologique 
de la nier. 

1" Filet h frai d'Helgoland. Original. Prét A être employé. Filet 
pour ln pêclie qualitative liorizoiitale du plaiihtoii eii eau peu profonde, 
iiotainiiieiit pour la capture du frai flottant et des larves de poissons. 

2" Filet otterboard, à frai, d'Helgolaiid. Original. Tel qu'il est en 
usnge. Filet pour la p&che liorizoiitale qiialitatire du plaiilitoii dans 
les eaux profondes, particulièreiiieiit poiir la capture du frai et des 
larves. La plaq~ie carrée de zinc iiiaiiitient le filet dans une positioii 
liorizoiitale et Ii iiiie profoiideur coiistante, par traction très lente. 

3" Filet quaiititatit 21 frai, d'après Heiisen, avec gaze-taniis III. 
Original. Tel qu'il est en usage. Filet pour pêclie quaiititatireverticale 
de frai flottant. Relevé verticalemeiit du fond, h la vitesse iiioyeiiiie de 
50 centiiiiètres par secoiide, il capture les acufs de poissoiis flottant dans 
une coloiiiie d'eau d'environ uii tiers de mètre carré de sectioii 
traiisversale. 

40 Filet à trois otterboards, ou filet obertrawl, d'Helgolaiid. 
Modèle 1 : 10. Filet d'eiiviroii Ireiite mètres de long, eii foriiie de sac, 
en fil de clianvre, pourvu à l'ouverture de devant, de trois otterboards 
pour la captiire A toutes les profoiideurs et par marche rapide (de 2 
à 3 milles mariiis 21 l'heure) des jeunes poissons. Le sac du filet s'ouvre 
automatiqueiiieiit aussitôt que le navire allant A petite vitesse, les 



trois olterbonrds ~loiigeiil dans l'eau, et reste ouvert peiidaiit la 
niarclie. Les inailles ont devant 8 ceiitiniètres ; derrière, dans le sac, 
un cleiiii-ceiitiiiiétre. Le filet capture de grandes quaiitilés de jeuiies 
poissons de 3 à 20 ceiitiiiièlres de longueur. 

5" Trawl pour jelines poissons, d'Helgoland. hlodéle 1 : 10. Filet 
de foiid à inailles élroites, avec deux ottcrhoards, capture des plus 
récents stades de foiid de jeuiies l~oissoiis. Longueur 20 mètres, 
dont 5 pour les iiiailles, 3 pour le sac et 12 pour le filet nioyeii. Corde 
de fond et corde de tête, de 14 A 15 métres de loligueur cliacuiie, la 
lxeiiiière en clianvre avec boules de ploiiib. Loiigueur des iiiailles, 
d e ~ a n t  4 ceiitiiiièlres, derrière dalis le sac 112 centiiiiètre. 

Go Filet àcerceaux, traiiie de cliaiivre, pour capture de tout petits 
poissoiis par toutes les profoiideiirs. Pliotographie. La poclie du filet, 
de foriiie conique, portaiit à sa partie inférieure un récipient qu'on 
peut enlever, long d'eiiviroii 5 iiiètres, est fixé h un cercle de tuyaux 
&gaz, zingué, de foriiie roiide, d'une largeur de 3 centiniètres et denii, 
avec un diaiiiétre d'ouverture de 211'6. Le filet est tiré liorizontale- 
ineiit dans l'eau, le navire iiiarcliaiit une alliire très ralentie. 

70 et 7" Filet à perches d'Helgoland, pour la capture de tout petits 
poissons par toutes les profoiideiirs. Pliotograpliies. Construit d'après 
le iiiodéle du trawl pour jeunes poissoiis de Petersen. Le filet est 
iiiaiiitenu ourert à l'aide de deux perches et de deus otterboards et tiré 
leiiteiiieiit à travers l'eau. 

80 Emploi du filet otterboard à frai (2)  et du filet a œufs (3) à 
bord dii vapeur. Pliotograpliies. 

9" Le filet à trois otterboards d'Helgolaiid, teiidu à terre avec les . 

trois otterboards. La pose et le retrait & bord du vapeur. Plioto- 
graphies. 

B. -- Séries de développenient de jeiines poissons dans la nier 
clu Nord, capturés A l'aide des filets posés. Pliotograpliies. 

10" Pleuroiiecte (Plenl.onecfes platessa). 
11" Caheliau (Gadus mol.rhria). 
12" Eglefiii (Gadus reglefinzis). 

C. - Marques alleiilaiides de pleuronectes, en caoutchouc durci 
et pleuroiiectes pourvus de cette marcIiie. Pliotograpliies. Les pleu- 
roiiectes sont niarqués en grandnombre, à l'effet d'en étudier les 
iiiigratioiis, 



D. - Publications scieiitifiques de l'Institut de biologie, éditées 
en niême temps que celles de la Commission pour l'étude de la nier 
allemande à Kiel, sous le titre : Recherches scientifiques d'océano- 
graphie. (U'isseiiscliaftliclie RiIeeresuiitersuclitiiigei~). 

Exposition de la Maison Car1 Zeiss, Iéna. 

Deus stéréoscopes, systèiiie Zeiss, pour pliotograpliies stéréos- 
copiques en grandeur courante. 

Vingt stéréo-diapositi~es, la plupart obtenues avec une base 
grande. 

Deux stéréo-micromètres pour l'esplicatioii des iiourelles appli- 
cations de la stéréoscopie. 

Un stéréo-comparateur, d'après Pulfricli, modèle D, pour plaqiies 
jusqu'à une grandeur de 16 X 18, pour des travaux astronoiiiiques et 
topographiques. 

Un plioto-tliéodolite, d'après Pulfricli, pour des pliotograpliies 
stéréo - pliotograminétriques, forinat 180 milliiiiètres, format des 
plaques 13 X 18 centimètres. 

Uii tableau avec des pliotograpliies des appareils pour la topo- 
graphie stéréo-pllotograminétrique des côtes à bord, d'après Pulfricli. 

Un réfractomètre à immersioii pour l'exameii rapide et exact des 
solutions aqueuses. 

Deux appareils pour mesurer la dépression de l'liorizon, d'après 
Pulfricli, modèles A et C. 

Un microscope biiiociilaire, statif Xa, avec les objecti~es a,, a, 
et Pl et les oculaires 2 et 4. 

Exposiifion de la Maison G. Richter. 
BERLIN. - 14/15 Jolianuisstrasse. 

1-3. Thermomètre de fond, d'après Nans'en, lot de trois pièces : 
- 2" + 18" ; valeur de graduatioii : 10 millimètres, 



4. Tliermomètre à renrersement, mod.-prop. (1) : -.2" + 160 ; valeur 
de graduatioii : 10 millimètres. 

5. Tliermomètre à renversement : - 20+ 16"; valeur de gradualion : 
7 millimètres. 

6. Tliermoniètre à renversement pour mesure des profondeurs (2) : 
2 f 16" ; valeur de graduatioii : 7 millimètres. 

7. Tlierinomètre B reiiversemeiit pour tropiques : - 2" + 25" ; valeur 
de graduation : 6 millimètres. 

8. Tlierinomètre h renversement pour tropiques : - 1" + 30"; valeur 
de graduatioii : 5 milliiiiètres. 

9. Tlieriiioiiiètre à renverseiiieiit pour tropiques : - 2" + 25"; valeur 
de graduatioii : 4 millimètres. 

10-11. Tlieriiiomètre pour récolte de surface : - 2" + 25"; ~ a l e u r  de 
graduatioii : 7 millimètres. 

12-13. Tliermoiilètre pour bateaux-feux : - 20 + 25". 
14-15. Tlieriiiomètre à iilasiina et minima, pour mesure de profon- 

deurs : - 5" + 40". 
16. Appareil à renversenient arec deux tliermoniètres d'après descrip- 

tion. 
17. Puiseur de surface avec thermomètre. 
18. Psycliromètre d'aspiration, d'après Assinanri. 
19. Psycliromètre-fronde, d'après Schubert. 
20. Tlieriiiomètre d'insolation. 
21. Hypsomètre, d'après Grützmaclier. 
22. Tlieriiiomktre à maxima insolation. 
23. Thermomètre d'ébullition à éclielle centigrade et milligrade. 
21. Tliermoinètre d'ébullition à échelle milligrade. 
25. Tliermoinètre pour la teiiipérature du sol. 
26. Statif avec tliermomètre-psychomètre, d'après August. 
27. Tliermomètre à maxima. 
28. Tliermomètre B minima. 
29. Tliermomètre de mer. 
30. Tubes de sonde avec revêtement chrome et argent pour grandes 

profondeurs. 

( 1 )  Zeitschrift für Insfriimentcnkunde. Berlin, Septeml~re 1904. Publications de 
circoiistance. Copenhague, avril 1905. 

( 2 )  Investigations scientifiques de la mer. Kiel, janvier 1905. (Wissenschaftliche 
hleeresuntersucliungen). 



31. Tubes eiiipoisoiiiiés au suhliiiié, poiir écliaiitilloiis d'eau. . 
32. Poinpe à a i rà  iiierciire, autoiiiatiqiie, polir faire le vide dalis les 

tubes. 
33. Pipette à rohiiiet, d'après Iiiiudseii. 
31. Burette, d'après Iiiiudseii. 
35. Pykiioinètre, d'après I<iiudseii. 
36. Pykiioniètre, d'après I<olilrauscli. 
37. Aréoiiiètre plongeur, d'après Naiiseii, en cyliiidre, avec tlieriiio- 

iiiètre. 
38. Appareil, d'après Pettersoii, pour la déteriiiiiiatioii de l'acide 

cahoiiique et de l'osygèiie . 
30. Appareil, d'après Pettersoii, poiir la déteriniiiatioii de l'acide 

carbonique. 
40. Appareil, d'après Iiiiiidseii, pour la déieriiiiilatioii de l'osygèiie et 

cle l'azote. 
41. Appareil pour 1:i déteriiiiiiatioii cle la coiiipressibilité de l'eau. 

Les iiuiiiéros 32, 38, 30, 40 lie figuraieiit 21 I'esposition que sous la 
foriiie de reproductioiis. Les iiuiiiéros 4, 6, 16 et 30 étaient détaillés 
eii de ininutieuses descriptions iiiises à la (iispositioii du public. 

Expositio~z de I'OfJce Impérial de la Marine. 
(Dans la salle de S .  A. S .  le Prince de Monaco.) 

Un cerf-volalit coiiiplet (N. A. 47), iiiodèle de l'observatoire 
iiiaritiine Alleiiiaiid, muni d'iiistrumeiils, destiné à l'étude des liaiites 
régions atiiiospliériqiies. Il se distiiig~ie des cerfs-volaiits ordinaires 
serrant au iiiêiiie but, par quelques aiilélioratioils qui y ont été appor- 
tées d'après les doiiiiées du professeur Koppeii, directeur de la statiori 
des cerfs-volaiits à l'observatoire inaritiiiie Alleiiiaiid à Gross-Borstel, 
près de Haniburg. A l'intérieur de l'appareil est suspeiidu l'iiistrunient 
enregistreur, de coiistructioii légère et peu compliquée pour l'enregis- 
trement coiistant des éléiiieiits iiiétéorologiqiies des couclies d'air dans 
lesquelles se meut le cerf-volalit. Les cerfs-volaiits cloiit a été pourvu 
le iiavire spécial de reclierclies de S. M. Planet, sont construits d'après 
ce inême type. 



Exposé de la n7élIzode dl1 professelu. D. Hergesell, 
STRASBOURG (Alsace).  

Pour le lancement de Ballons enregistreurs au dessus de la Mer. 

Cette iiiétliode fut appliquée pour la preiiiière fois en avril 1905, 
sur la Méditerranée, à bord du yaclit de S. A. S. le Prince. de 
Moiiaco, et a donné Cgalement d'excellents résultats sur l'océaii 
Atlaiitique, dans l'été de cette mêiiie année. La hauteur maxima 
atteinte au-dessus de 1'Atlaiiticlue a été de 15.230 nihtres, 

On lance deux ballons de caoutcliouc, appariés. Ils portelit, à une 
corde de 50 iiiètres de long, l'iiistriimeiit enregistreur, au-dessoiis 
duquel, également fixé h iiiie corde de 50 iiiètres de longueur, pend un 
flotteur d'un poids déteriniiié. Les condiiioiis de force asceiisioniielle 
et de poids du flotteur sont calculées de telle façon qu'au inoiilent de 
l'ascension, tout le systèiiie s'élève une ~ i t e s s e  de 5 à G iiiètres par 
secoiide ; si un ballon ~ i e i i t  à éclater, le systènie descend à la même 
~i tesse .  Aussitôt que le flotteur a atteint la surface de la mer, le 
deuxième ballon se iiiaintieiit, avec l'iiistruineiit, h quelque 50 iiiètres 
au-dessus dii.iiiveaii de l'eau. Aussitôt après le lancer des ballons, le 
navire les suit le plils rapidenient possible. Peiidaiit la inarclie, on 
procède, à l'aide du sextant et di1 compas aziniutal, au plus grand 
nombre possible de niesures des angles. Le cours du navire, ces 
mesures et la liauteiir des ballons relevée plus tard, pernietteiit de 
déterminer alors avec précision la course di1 ballon eiiregistrant les 
conditioiis de couraiit dans tolites les couclies. Le tableau exposé 
indique la niétliode de la poursuite de l'asceilsioii du ballon. 

W. Yellegrini. 
Fabrique d'objets plastiques, Cliemnitz (Saxe). 

Modèles eii plhtre, en couleiir, des poissons ci-après : 

Lotte (Molva vulgaris). 
Eglefiii (GadusaegleFnzzs). 
Cabeliau (Gadus morrhzza). 
Gros iiiollet ou lièvre de mer (Cyclopterus lumpus). 



' 

Trigle gornaiid ou groiidiil gris (Trigla grir~zartlus). 
Aiguille de mer (Belone uulgaris). 
Rlilaiidre d'Europe (Galens carzis). 

J. ef A. Bosch, Sfrltsborzrg (Alsace), 

, Un appareil eiiregistreur. Il a été construit d'après les données du 
professeur docteur Hergesell, et utilisé dans les expérielices d'ascen- 
sioii faites à bord du yaclit de S. A. S. le Prince de Monaco, tant dans 
la RSéditeriaiiée que sur I'Atlaiitique. 



. ROYAUME DI< BEI,GIQUI1: 

RI. CYR. VAN OVERBERG, directeur général de I'adininistratioii de 
l'enseignenieiit supérieur, des sciences et des lettres, auLMinistère de 
l'Intérieur et de l'Iiistruction publique, à Bruxelles. 

M. G. LECOINTE, directeur scieiitifique du service astronomique 
à l'Observatoire royal de Belgique, conimandant en secoiid l'Expédi- 
tion antarctique belge, & Uccle. 

Le royauiiie de Belgique a pris de tous teiiips une part iinpor- 
taiite au développeiiieiit des scierices. L'océanographie y est suivie 
arec un soin tout particulier par de iioiiibreus savants de to~ is  
ordres. 

L'espositioii de la sectioii belge coiiipreiiait : 

A. - Les objets envoyés par M. Gilsoii, professeur :l l'Université 
catliolique de Louvaiii, directeur de la section belge, cliargé de l'esplo- 
ration iiiteriiationale de la iner ; 

1). - 1,es iiiatéria~is esl)osés par l'Expéditioii aiitarctique belge. 

A.  - Objets eii~oyés par RI. Gilsoii, professeur i~ l'Uni~ersité 
catliolique de Lo~ivain, directeur de la section belge, chargé de 
l'exploration iiiternatioiiale de la mer : 

1" Cadre : esplicatioii et pliotograpliie du plaiiktornètre ; 
2" Plaiibtoiiiè tre : iiistruiiieiit principal à cloche, tuyau eii caoutchouc, 



eiitoiiiioir avec soie, pied, crois, cercle en bronze, \-is à pression, 
et iiiessager ; 

30 Soiideiir et esplicatioii i attacher au soiideur ; 
1" Rlodèles de inarques ayec esplicatioii (pour poissons iilarqués) ; 
50 Trois poissoiis iiiarqués avec esplicaiioii ; plie, raie et flet ; 
70 Messager : nouveau systèiiie pour déclaiiclier le plaiilitomètre, ayec 

esplicatioii ; 
80 Bulletin triiiieslriel ; 
9" Rlémoire sur l'esploralioii de la nier ; 

10" Pseudoc~ima ; 
11" Afficlie explicative générale. 

B. - Matériel exposé par l'Expédition antarctique belge : 

1" La collection des iiiéiiioires scientifiques parue au 15 avril 1906 ; 

20 Les traiyaiix scieiitifiqiies et les relations de voyage publiés par les 
iiiembres de l'état-iiiajor scieiitifiqiie de 1'Expédition et relatifs 
au voyage de la Belgica; 

3" Une iiiiportaiite collectioii d'échaiitilloiis géologiqiies rapporlés 
par llExpéditioii ; 

4" Une collection de graiides pliotograpliies de la région polaire 
antarctique ; 

5"es cartes et plans dressés par 1'Espéditioii ; 
Go Une grande peinture A l'liuile, par hl.  Weismaiiii, représeiitaiit la 

principale île découverte par l'Espédilioii. 

01.gaizisat ion girlirale de I 'Expidit  ron a n  tarcf ique belge. 

L'Espéditioii antarctique belge fut organisée sur l'iiiitiati~~e de 
son clief, le coiiiiiiaiidniit Adrieii de Gerlache de Gomery, sous le liaiit 
patronage du prince Albert de Belgique. 

La Société royale belge de Géograpliie ouvrit une liste de sous- 
criptioii, sur laquelle s'inscrivirent de généreiix donateurs. 

La soiiiiiie reciieillie par la souscription publique ii'étaiit pas 
suffisailte, M. Scliollaert, ~iiiiiistre de I'Iiitérieur et de I'Iiistriictioii 
publique, sollicita des Cliaiiibres et obtint, à l'unanimité des repré- 
sentants et @es séiiateiirs, un crédit de 160.000 francs, somme jugée 
suffisante pour conipléter l'ariiieiiieiit et les appro\risioiiiiemeiits du 
navire, 



Composition du personnel. - L'état-iiia.jor de 1'Expéditiaii 
aiitarctique belge élait coiiiposé de: hlhf. Adrieii dcGerlaclie de Gomery, 
coinriiaiida~it de 1'Espéditioii ; Georges Lecoiiite, coiiimaiidaiit eii 
secoiid, officier de iiavigatioii et liydrographe, cliii coiltiiiua la 
pliysique du globe après la inort du lieuteiiaiit Darico ; Heiirylr 
Arctowslti, géologue, cliargé des obser~atioiis d'océanograpliie et de 
inétéorologie; Frédériclr A. Cook, iiiédeciii et pliotograplie ; Emile 
Daiico, cliargé de la pliysique di1 globe, iiiort le 5 juin 1898 ; Aiitoiiie 
Dobrowolski, attaché i la ~iiétéorologie; Eiiiile Georges Racovitza, 
iiaturaliste ; Roald Aiiiuiidseii, preinier lieuteiiaill (1); Jules Ajélaerts, 
secoiid lieuteiiaiit. 

ALI départ de Punta-Arenas, l'équipage co1i:preiiait deux niécani- 

(1) Le Norvégien RoaId Amundsen, qiii fit partie de l'état-inajor de la Belgica et 
liiveriia, eii 1898-1899, daiis l'Aiitarctiqiie, a clepiiis lors organisé e t  dirigé, on sait 
avec qoel siiccés, uiie adniiral)lc expédition arctique, doiit il racontait récemment les 
~ér ipé t i es  devaiit la Société de Géogrn1)liie de Paris, (laiis ilne séance que les 
Rliiiistres de la Mariiie e t  de I'Iiistruetion piil)lic~iie avaient teiiii à lionorer dc 
leur l~réseiice. 

C'est sur un petit 1)ateaii ne jaugeant pas pllis de 47 toiiiieaiix, la Gjoa, 
rlu'Ainiiiidseii, accoiiiliagiié de sept Iionimes seulemeiit, partit de Christania le  
29 jiiillct 1903 pour essayer (l'arriver, par le passage tant clierclié du Nord-Ouest, 
jusqu'aii détroit de 13eliring. Ida Gjoa atteignit le 13 sel~teml~re 1903 la terre du 
Roi-Giiillaiime, sur laquelle les erploratciirs <levaieiit passer exactement vingt-trois 
mois. Eiifiii dégagé, Ic navire put re~>reii<lre sa route le 13 aoîit 1905 et il airivait à 
Nonié, daiis le détroit de Ueliriiig, ail priiiteiiips de 1906. Ainuiidsen et  ses compagiioiis 
avaient aiiisi réalisé le progrniiiiiie qu'ils s'étaie~it tracé et  dfio~uvert le passage du 
Nord-Ouest, coinnie jadis Nordeiis1;jolcl découvrit le passage du Nord-Est. 

Nous ne pouvons iious éteiidre ici sur les (lifficultés de tous ordres qii'eiirent R 
vaiiicre les mem1)res de l'exl>éditioii. 1)isoiis seuleiiiciit que pciiclant leur long liivernag 
ils ciireiit i siil~ir des froids terribles, atteigiiaiit jiisqii'i - G2" C , de sorte que les 
tcml~ératuics de - 300 à - 40" leur paraissaieiit douces, ct rappelons aussi c~ii'eii 
octol~re 1903 ii i i  incciitlie se déclara à I~ord  de la Gjou et  ne piit Otre maîtrisé qii'h 
graiid'pciiie ; le navire portait alors 20.000 litres de pétrole. 

La terre du Roi-Guillnume est située au voisiiiage dii p31e magiiétiqiie l~orfial, 
qui se ]>lace dalis la presqu'île I3ootliia-Frlix. Cette circoiistaiice, rouliie d'ailleurs, 
qii'ils ont Iii\.eriié ail voisinage de ce pôle, doiiiie aux ol)scrvatioiis magnétiqiies - .  

faites par Ainiiiidseii et  scs coiiil)agiioiis uiie iiuport:iiice particu1ii.r~. L'expédiiioii a 
de plus ra l~ l~or té  de iioml~rciis tlocunieiits que l'on dél~ouille acluellement àCliristiaiiia . . 

et d'iiiiportantes colleciioiis. La minéralogie, la géologie, la botaiiicliie, la zoologie et 
siirtoiit la météorologie voiit aiiisi s'eiiricliir d'uiie foiil? (le résiiltats iiouveaux. E t  
coinme, ii cliverses rcprises, les explorateurs ont eu cles relations de voisinage, 
cscclleiites cl'ailleurs, a w c  les Esqiiimaiis, ils rapprtei i t  ciicorc, poiir compléter ce 
magnifique eiisernl~lc, d'iiitéressaiites observations etliiiogiapliic~ues. 

Par cette merveilleuse exl~éditioii de la petite Gjoa, accomplie avec des ressources 
très restreiiites et iii.niinioiiis fëcoiide eii résultats scientifiqiies de toiis ordres, 
Hoald Amuiidseii, qui en fut l'instigateur et le clief, s'est placé au premier raiig 
parmi les explorateurs polaires et a inscrit soi1 nom à côté de ceiix de Nordenskjold, 
de de Gerlaclie et de Cliarcot. 



cieiis, uii iiiaitre, deus iiiatelots, cliiatre novices et un maître d'liôtel; 
les autres lioiiinies avaient di1 être licenciés en cours de route pour 
diverses raisons et priiicipaleiiieiit pour iiiotif d'indiscipline grave. 

Il était certes dangereux de s'aventurer dans l'antarctique avec si 
peu de bras ; niais la saison était trop avancée pour faire venir A 
Puiita-Arenas des iiiarins qu'on lie trouvait pas dans le détroit de 
Magellan. Aussi, plutôt .qiie de perdre une aiiiiée entière, les iiiembres 
de 1'Expéditioii préférèrent-ils tenter l'arreiitiire. 

Le prograninle scientifique de l'expédition embrassait les iiiatières 
suivalites : l'astroiioiiiie, le riiagiiélisiiie terrestre, les iliesures peiidu- 
laires, la géographie, l'liydrograpliie, la iiiétéorologie, la géologie, 
l'océaiiograpliie, la zoologie, la botanique et 1';iiitliropologie. 

Description sommaire du navire. - La Belgica était un  
ancien baleinier iiorvégieii (Pafria) ,  long de 30 mètres, large de G ni. 50 
et jaugeant 244 toniieaux. Il fut reiiiis en état et spécialement 
aménagé. 

La coque d ~ i  navire était en bois de Norvège, d'une esirême 
diireté. Elle f ~ ~ t  renforcée par un soufflage en greenlieart s'étendant 
sur toute sa longueur jusqii'à la lisse de plat-bord. 

A l'avant, uii certain iioiiibre de bandages de fer coiisolidaieiit 
l'étrave, et, vers l'étambot, deils piiits mettaient en coiiiniuiiicatioii le 
poiit et la iner pour I'liélice et le gouveriiail. 

La Belgica élait gréée en trois-iiihts barque ; sa mâtiire présentait 
la particularité des liuiiiers h rouleaux ; elle possédait une iiiacliiiie 
de 35 clie\~aux lui iniprimaiit une vitesse de 7 nœuds. 

Les locaux Iiabités coiiipreiiaieiit : 

Soiis la dunette, les cliaii-ibres occiipées par l'état-major ; sous la 
passerelle centrale, le laboratoire ; eiifiii h l'avant, dans l'entrepôt, 
le posle de l'équipage. 

Le vaigrage et les cloisons, à l'arrière, &talit doubles, on avait 
placé entre ces doubles iiiurailles une épaisse couclie de feutre, alin 
de conserver plus facileiiieiit la chaleur dans cette partie d ~ i  navire. 

Le poste de l'équipage était grand, très bien aéré et prenait jour 
par une large claire-voie. 11 était garni de 16 coucheltes, munies de . 

bons matelas et de cliaudes couvertures de laine. 
Le laboratoire, installé sur le poiit, était éclairé par deux grandes 

fenêtres et cinq larges liublots, Il était divisé loiigitudiiialement en 



SAI,I,E DE LA REI.GIQUE AU PALAIS DE LA MER 





LA "BELGICA" PHOTOGRAPIIIÉE ACT CLAI11 DE LUNE 

P ~ R E L  G ~ K T  (o&II.'xA<;~~ GIGAXTEA) dépeçant le cadavre d'un plioque 



\'IT.LAGE DE PINGOUINS PAPOUS fPI'GOSCELIS PrlPl!d) 



deux coiiipartiiiieiits : le coniparliiiieiit de tribord, occupé par 
hl.  Racovitza, et le cornpartinient de biibord, rbservé à R.I. Arcto~ïfski. 

Un niatériel des plus coiiiplets avait été enibarqué pour periiiettre 
les opérations les plus l)erfectioiinées d'liydrograpliie, de pliysique di1 
globe, de niétéorologie, d'océaiiograpliie, de zoologie, de géologie, de 
bolanique, de pêclie pélagiqiie, de pêclie ordinaire. 

On avait liniité au strict niiiiiiiiuiii la quanlité de cliarboii, d'huile 
de graissage, les bourrages, les ol~jets de niatelotage, la toile A voile 
(le réserve, les oiitils et le bois de charpentier. 

Un éqnipeiiieiit spécial avait élé acquis pour les quatre personnes 
de la station d'liiveriiage et coniprenait : un vêtenient de fourrure par 
personne et des vêteiiients spéciaux en laine. Deux baraques eii bois, 
deux traiiieaus, une tente, des skis, des raquettes A neige, des finslioes, 
des lroviiialrers, des bottes en feutre et deus petits réchauds, dont 
un du iiiodèle eiiiployé par ;Taclrsoii, formaient le niatériel de 
caiiipeinent. 

Quant aux ~êterneiits spéciaux destinés éventuelleinent aux autres 
ineinbres du personnel, si tous devaient liiveriier, ils forniaient une 
garderobe très niodes te. 

La Relgicn eiiiporla 500 lrilograiiinies de tonite, destinée à faire 
sauter les blocs de glace dont l'approclie deviendrait dangereuse, ou h 
écarter ceux qui barreraient éveiituellenieiit l'entrée d'une c!airière 
d'eaii libre. 

Enfin, elle possédait quatre grandes scies A glace qui rendirent 
des services iiiappréciahles : ouvrant les trous ~ o u r  le soiitlagc et les 
pêclies, et periiiet tant îiiialeiiieii t a u s  iiieiiibres de 1'Espédi tioii de 
délivrer le navire eii 1899. 

Traversée de l'océan Atlantique. - Le 16 aoîit 1897, la 
Belgicu q~iitt.ait le port d'Anvers au niilieu cl'uii vif eritliousiasiiie. 

Elle se rendit d'abord A Ostende oil elle resta iiiouillée pendant 
Iiiiit jours, eii v i e  d'y terinilier ses iiistallatioiis principales. Pendant 
ce iiiouillage elle fut visitée par S. Il. le roi Léopold II qui s'intéressa 
~iveiiieiit aux travaus projetés par l'expédilioii. 

Le 23 aoùt 1897, le navire reprenait le large et après avoir h i t  
successiïremeiit escale à F~iiiclial (Madère), Rio de Janeiro et Monte- 
~ i d é o ,  il arriva le lCr décembre $ P~iiita-Arenas. 

Dans cliacuiie de ces escales, les cliroiioinètres furent réglés et  les 
ins triiiiieiils foiidaiiieiitaux coiilparés. 
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Du 14 décembre 1897 au 14 ja i i~ier  1898, la Belgica i ia~igua dans 
les canaux de la Terre de Feii. Le persoiiiiel y opéra de nombreux 
débarqueiiients en Yue d'y faire des obser~atioiis géograpliiques, 
géologiques et etliiiograpliiques et d'y recueillir des écliaiitilloiis de la 
faune et de la flore. 

Navigation au sud du cap Horn. - La BeZgica quittait l'île 
des États le 14 janvier 1898 et faisait route vers la Terre de Graliam. 
Le 21 ja i i~~ier  elle arrivait, par iiiie briiiiie épaisse, devant l'ile 
Livingstone, 

Pendant cette traversée, le persoiiiiel trace une importaiite ligne 
de sondages permettant de dresser le profil I~atliyiiiétrique de la terre 
des États à l'ile Rugged (près de l'ile Li~ingstoiie) ; ce profil iiiontre 
que l'océan présente une cuvette h fond plat qui se relève doucement 
vers les iles Slietlaiid. Devant cliaciiiie de ces iles le plateau coiitiiieiital 
forme une bordure étroite au delà de laqiielle les pentes devieiiiieiit 
très abruptes. 

L'analyse des teiiipératures de l'eau de nier établit : 1° qu'étant 
doiiiiée une inême profondeur , la clialeur s'abaisse à mesiire que l'on 
approche des îles Slietlaiid; 20 qu'une couclie d'eau glacée circiile 
entre deux coiiclies d'eau iiioiiis Doide et aiigiiieiite d'épaisseur à 
niesure aussi qu'on approclie des Slietlaiid. 

Découverte et exploration du détroit de Gerlache. - 
Le 22 jaiivier le navire est assailli par une tempête daiis le détroit de 
Bransfield. Une laine e i i lé~e le novice Wieiiclte qui, pour déboiiclier 
un dalot, s'était siispendu iniprudeiiiiiieiit au deliors du bastingage. 
Tous les efforts tentés pour le sauver sont iiifructueux. 

Le 23 janvier, l'Expédition découvre uii nouveau détroit,le délroit 
de (ierlaclie. Le iiavire y pénètre et, dii 23 janvier au 12 février, le 
personnel en fait un lever rapide. 

Le corps scientifique a opéré vingt clébarqiieiiients daiis le détroit 
et y a recueilli une iiiiportaiite collection de niatériaux de zoologie, de 
botaiiiclue et de géologie. 

L'Hydrographie du détroit de Gerlache. - Les coordonnées 
géographiques d'un certain iiombre de points remarquables de la côte 
furent déteriiliiiées astroiioiiiiqiienieiit, puis celles des autres poiiits 
f~ireiit obtenues par les iiiéthodes les plus rapides. 



Le détroit de Gerlaclie est coinpris eiitre les parallèles 63055 
et 65", et eiitre les iiiéridieiis 61" et 6 4 O  ouest de Greeii\vicli. Il a une 
loiigueur de 100 iiiilles eiiviroii, h vol d'oiseau, et est orienté du 
iiord-est au sud-ouest. Du côté du iiord-ouest, le détroit baigne uii 
archipel composé de iiombreuses îles, parmi lesqiielles l'expédition a 
r e l e ~ é  les côtes orieiitales des îles Liège, Urabaiit, et Ai i~ers .  Entre 
ces deriiiéres, le clieiial de Scliollaert, d'où l'oii apercoit, au loiii, l'ile 
de Gaiid. 

Di1 côté sud-est di1 détroit s'éteiid la terre de Daiico. 
Daiis le détroit iiiêiiie s'éclieloiiiieiit de nombreilses îles, doiit ln 

plus iiiil~ortaiite est l'île Wieiiclte, sél~arée de l'ile Aiivers par le clierial 
de Neiiiiiayer. Les autres îles soiit séparées de la terre de Dai~co par 
des clieiiaux plus oii inoiiis larges. 

Le magnétisme terrestre dans le détroit de Gerlache, - 
Eii divers endroits de la côte, des pertiirbatioiis locales assez iiiipor- 
taiites ont été observées. 

La géologie du détroit de Gerlache. - D'iinportaiites collec- 
tions géologiques oiit été recueillies. Les terraiiis sédimeiitaires ii'oiit 
été reiicoiitrés qu'en deus eiidroits. Ails roclies Sopliie, uiie falaise 
abrupte se coiiiposait de strates de scliistes et d'iiiie brèclie illétainor- 
phique ; sur I'ilot Gastoii quelques strates de scliiste taclietés alter- 
iiaieiit avec du iiiélapliyre d'iiitrusioii. 

Partout les roclies eii place étaieiil des roclies éruptives apparte- 
iiaiit à la série aiicieiiiie. 

El1 différents eiidroits oii a trouvé des iiiasses de blocs erratiques 
accuiiiulés sous la Soriiie d'aiicieiiiies inoraiiles de Soiid ou aussi d'aii- 
cieiiiies iiioraiiies latérales, \lestiges iiicoiitestables d'uiie graiide 
époqi~e glaciaire. La variété des roclies erraliques était très graiide. 

Pciidaiit l'époque pleistocéiie, le golfe de Huglies était eiitièreiiieiit 
coiil1)lé par uii iiiimeiise épaiiclieiiieiit dc l'iiilaiidsis et le détroit de  
Gerlaclie, aiiisi que le Sjord des Flaiidres, servaieiit de lit d'écoule- 
iiieiit h des fleuves de glace qui, seloii toule probabilité, se teriiiinnieiit 
au delà des côtes actuelles de l'arcliipel de Paliiier. 

Uiie glaciatioii aussi iiiteiise se voit eiicore de ilos jours, à quelques 
degrés d'altitude plus au Siid, dails la  régioii de la Terre Alexaiidre. 

Les glaciers actuels des terres découvertes parl'Expéditioii alitarc. 
tique belge soiit des plus importaiits, 



Le niveaii des neiges perpétuelles se t r ~ i i v e  à 30 oii 40 inélres 
d'altitude daiis le golfe de Huglies, et daiis la baie des Flaiidres il est 
au  iiiveaii iiiêiiie de la nier. Presque partout des murailles de iiéré, 
liautes de 20 à 30 iiiétres, surplombent les rivages. Ailleurs, des gla- 
ciers se termiiieiit par des cascades de glace ou s'étalent daiis le fond 
des baies oii ils doiiiieiit naissance à des icebergs. Nulle part la glace 
des glaciers n'apparaît à nu. Les glaciers aiilarctiques ont l'aspect 
cies champs de n é ~ é  des glaciers alpestres. 

Vers le iiiilieu des terres de Daiico et de Graliaiii, l'iiilaiicisis eiise- 
velit toutes les inégalités du terrain. 

La faune et la flore du détroit de Gerlache. - Parmi les 
écliaiitilloiis rapportés par l'Espéditioii, il faut faire ;iieiitioii ci'uii 
diptère (Belgica anlarctica il. S., il. sp.) de trois puces de iieige 
(Achoricioïdes antarciicns il. g. 11. sp., Crypiopggiis aniarciic~is 11. g. 
il. sp. et Isoioma se.roc~ilata il. sp.) et de cinq acariens iiouyeaus. Ce 
sont les premiers aiiiiiiaus terrestres découverts dans l'antarctique. 

Parmi les aiiimaus microscopiques, on trouve des Inf~isoires, des 
Rotifères, des Néiiiatodes et des Taidigracies ; toiis virant dans l'eaii 
douce provenant de la fonte des iieiges. 

Les flancs des rocliers, étant sans cesse usés par les glaces, ne 
peuvent serrir de refuge aux aninlaus littoraux. C'est pour celle 
raison que les algues soiit fort rares dans la région qui a été visitée. 

Les parois à pic cies rocliers ne retenant pas la iieige soiit parfois 
recouverts de liclieiis qiii ont foiiriii ciriquarite-ciiicl espèces, et, daiis 
les endroits liiiiiiides, croisselil des iiioiisses qui se répartissent eii 
viiigt-sept espèces, la plupart iioiivelles. Dans quelques abris 011 
découvre des touffes d'une graiiiiiiée (Elilsa antarclica) qiii est la seule 
plante à fleurs virant daiis ces parages. 

En ce qui concerne les Oiseaux, de iioiiibreus coriiiorans iiiclieiit 
dalis le dbtroit. Pariiii les goélaiids se t r o ~ i \ ~ e ~ i t  le goéland doiiiiiiicaiii, 
le niégalestris brun et les sternes. 011 y \.oit égalemelit des pétrels, 
coiniiie le pigeon du Cap, le pétrel des neiges et 1'0ssifraga. Tous ces 
oiseaux iiiclient daiis les terres qui bordeiit le détroit. Eiifiii, il ne faut 
pas oublier le hec-en-fourreau, le seiil oiseau lion palmé de la région. 
Il ii'a été al>crqu qu'une seule fois, c'est à l'ile Auguste, OU il caclie son 
nid dans une grotte natiirelle. 

Deus espèces de inaiicliots ont. été rencontrées : le iiiaiicliot 



anlarclique et le inaiicliot papou ; ils foriiieiit des tribus doiit 
hl. Racovitza a étudié avec soin I'orgaiiisatioii très curieuse. L'espé- 
dition a 17u deux sortes de pliocliies dans le iiouveau détroit, le faus 
I é o ~ a r d  de mer et le plioqiie crabier. 

Les cétacés abondent dans le détroit; les balénoptères et les 
mégaptères y sont très iionibreus. Toutefois les iiieinbres de l'expédi- 
tion n'y ont pas reiicoiitré de baleine fraiiclie. 

Navigation du 13 au 28 février 1898.- La Terre Alexandre.-- 
Le 12 février, la Belgica quitta le délroit de Gerlaclie et rencontra 
presque aussitôt, pour la preiiiière fois, la glace de nier. 

Le 13 février elle iiavigiia presque toute la iiiatiiiée eii vue du cap 
de Trooz, dans des glaces flottantes qu'elle clierclia à forcer pour 
iiiarclier vers l'Est. Mais, en présence cle la deiisité des glaces, elle dut  
regagner la lisière nord de la baiiqiiise. 

A partir du 15 février, le navire fut noyé dans la brume ; il navi- 
gua en laissant par hibord la liriiite de la baiiq~iise. Dans le ciel la 
coloration des glaces (icehliiik) se réfléta constammeiit. 

Le 16 février, pendant une éclaircie, le personnel apercut la Terre 
Alexandre doiit il ne put approclier h cause de la densité de la 
banquise. 

Le 20 février, pour la troisièiiie fois, l'expédition clierclia à forcer 
la baiiquise, et, pour la troisièiiie fois, elle fut astreinte à renoncer à 
ce projet. 

Le 23 février, nouvelle tentative pour forcer la banquise; les 
efforts restèrent stériles. La saison était trop avancée; il fallut 
reiiioiiter vers le Nord. 

Le 28 février une tempête se décliaina et iiiit toute la baiiquise en 
mouveineiit ; partout les glaces s'ouvraient. 

Le vent soiiffiait de 1'E.-N.-E., rien ii'eiit été plus simple que de 
iiiarclier vers le Nord et l'ouest pour sortir de la baiiquise. 

Alais l'occasioii était iiiiique, il s'agissait d'en profiter. 
Le cap fut mis au  Siid et le navire s'engagea profondénient dans 

la baiiquise elle-mêiiie. 

Le premier hivernage dans la banquise australe. - Le 
2 inars, la baiiquise s'était refermée et le navire ii'avaiica que de cleux 
milles vers le Sud. 



Bientôt la teiiipérature s'abaissa, uiie jeuiie glace se [ornia, et, 
le 5 mars, il parut de toute évidence que la Belgica était prisoiiiiière 
dans les glaces ; des lors le personnel prEpara ses. quartiers 
d'lii\~eriiage. 

Pendant les preiiiiers jours de mars 1898, le navire dériva vers le 
Sud avec la banquise. Vers le 15 mars, cette dérive cessa.L'Expéditioii 
établit deux observatoires sur la banquise : l'un pour les observa- 
tions magnétiques, l'autre réserré aux observations astronomiques. 
Ce dernier fut relié à la Belgica par uiie ligne télégrapliique. 

Le 17 niai 1898, l e  soleil se couclia pour lie reparaître que le 
22 juillet; la durée de cette longue nuit fut de plus de seize cents 
lieures. 

Peu après la disparition du soleil, le lieiiteriaiit Danco inouriit 
d'une affection cardiaque et son corps fut imiiiergé le 7 juin 1898. 

Chez la presque totalité des iiieiiibres du personnel, l'aiiéiiiic 
polaire fit de véritables ravages ; le iioiiibre des pulsatiolis atteignit 
cent cinquante â la niiiiute cliez quelqiies-iiiis, tandis que pour I'iiii 
d'eux ce iioinbre toiiiba à quarante-sept se~ileineiit. 

L'absence de nourriture fraiclie se faisant sentir, le persoiiiiel se 
décida h manger du iiiaiicliot et du plioclue. 

Au iiiilieu de l'liiver, M. de Gerlaclie ainsi que le lieuteiiaiit 
Malaerts et le maître d'liôtel Micliotte préseiitèreiit tous les syinptônies 
du scorbut. 

Un matelot eut des crises d'liystérie qui lui enlevèrent la raison ; 
un autre, h la vue des pressions, lut saisi de terreur et devint fou 
avec la manie des grandeurs. 

Malgré ces incidents péiiibles, les travaux scientifiques se pour- 
suij~irent salis iiiterruptioii, dans iin climat aiitreiiieiit dur et pénible 
que celui des régions aussi élevées du pôle nord. 

Ici, l'air est constainnient saturé d'liuinidité, le ciel est sans cesse 
voilé par une bruine épaisse, les tempêtes soufflent coiistamnieiit ayec 
une rare violence. 

Le 30 juillet, trois membres de l'Expédition entreprirent une 
marclie d'essai sur la banquise, 



Le petit corps expéditionriaire fut surpris par un iiioiiveineiit 
des glaces et lie rentra que très difficilenielit B bord après avoir été 
inimobilisé sur iiiie île flottante dont les diiiieiisioiis se resserraieiit 
petit à petit, au point d'être à peine suffisalite pour le campenielit. 

Quelques jours plus tard, deux niatelots s'éloignèreiit imprudem- 
iiieiit du bord par teinps de bruine et ne parvinrent A retrouver la 
direction de la Belgica que le leiideiiiaiii iiiatiii. 

Pour rompre le cliamp de glace daiis lequel le navire était encastré, 
le persoiiiiel fit sauter des cliarges coiisidérables de toiiite ; niais la 
banquise lie se laissa pas eiitaiiier. Cinquante-trois kilogran~ines de 
toiiite produisirent un siiiiple entonnoir de dis  métres de rayon sans 
provoquer aucune fissure. 

Le persoiiiiel essaya alors de creuser un caiial partant de l'avant 
du iiavire et aboutissant A un espace d'eau libre qui se trouve A deux 
cents mètres eii ayant de la proue de la Belgica. Bientôt il fallut 
renoncer à cette tentative, la glace étant trop épaisse. 

Alors, par uiie série de sondages niétliodiques, oii traca les 
rires d'un canal aboutissani à une clairière située à huit cents mètres 
de la poupe du i i a~ i re .  

Au moiiieiit où le travail allait être aclieIré, une pression se pro- 
duisit et le caiial se referma. 

hfalgré cet insuccès démoralisant, le rude labeur fut repris et 
couroiiiié de succès et le navire délivré fut coiiduit daiis une clairière. 

La Belgica fit alors route vers le Nord; niais elle fut bientôt 
arrêtée et se trouva de ilouIreau bloquée pendant un inois lion loin de 
la lisière de la baiiqiiise oii la lioiile précipitait d'énormes glacoiis sur 
les flancs du iiavire, ineiia$aiit de l'écraser. 

Le 14 mars 1899, la Belgica put se faufiler au iiiilieu des icebergs 
et des cliamps de glace et le soir, libre de toute entrave, elle fit voile 
\.ers l'Amérique du Sud. 

L'Expédition aiitarctique belge avait été bloquée pendant treize 
mois dans la baiiquise, dérivant avec les glaces au gré des tempêtes. 

La dérive du navire. - Au déhut, le i i a~ i r e  resta seiisible- 
melit à la même place, puis il remonta vers le Nord ; dès le 15 mars il 
repartit dans la direction -du Sud-Ouest. Huit jours plus tard, il se 
dirigea de nouveau vers le Nord, puis reprit la route du Sud-Ouest. 
Dès le 4 mai la dérive le ramena encore rers le Sud, h la inême posi- 
tion que le 23 mars. 



Le navire fut eiitraiiié vers l'Est-Nord-Est d ~ i  4 niai au 22 juiii, et 
vers 1'0iiest-Sud-Ouest dii 23 jiiiii au 9 juillet. Il se dirigea ensuite 
vers le Nord-Oiiest jusqii'nu 20 aoiit, date :I laq~ielle il lie se déplaqa 
pliis qu'avec ilne estrêine leiiteur. 

Son iiniiiobilité fut siirtout sensible du 3 ail 16 septembre. 
Du 5 au 25 iioveiiibre, le navire fit route vers le Sud-Ouest, puis 

jusqii'au 12 décembre \.ers le Nord-Nord-Est. A partir de ce moment, 
il se dirigea d'abord vers le Sud-Ouest, puis jiisqii'nii 4 janvier vers le 
Nord-Nord-Est . 

La dérive s'accrut enfiii \.ers l'Ouest avec une Iégére inflexioii vers 
le Nord, jusqu'au 14 iilnrs, date h laquelle la Belgica par\riiit à se 
dégager de la banquise. 

Les faits les plus caractéristiques de cette dérive furent les sui- 
\?ailts : tant que le navire se trouva A l'est de l'ile Pierre I"', les veiils 
d'Es1 cliassérciil la glace vers le Sud O~iest, et la dérive fut assez lente. 
C'est coriiriie si un  aiiloncellen~ent de glace arrêtée par l'ile Pierre Icr 
iorcait une partie de la I~nnquisc deriver yers le Sud. 

Au contraire, lorsque le navire se trouva h l'ouesl de l'île Pierre Iel 
les glaces ayant leur l i l~rc  espaiisiori vers l'Ouest, dérivérelit égale 
iiieiit vers l'ouest. 

La météorologie. - Pendant I'liiveriiage de la Belgica dans les 
glaces aiilarctiques, les ol~servations iiiétéorologiques fiirent poursui- 
vies régiilièrement d'heure en lieiire. Les nuages, la neige, le givre, les 
aurores aiistrales et les pliéi~oiiiènes optiques de I'atiiiosplière f~ireiit 
étudiés systématiquement. 

La Iiauteur barométrique la pliis basse, notée le 2 mars 1899, lut 
de 711"jm 7 et la pression atmospliérique la plus élevée, obserlrée 
le 11 juin 1898, fut de 7721'1/n1 1. La riioyeiiiie de toutes les observ a t' ions 
est de 7Wjn1  4. La température moyeiine de l'année fut de - 9%. La 
teinpérature maxima fut de + 2O5 le 27 déceriibre. La température 
rniriirnurn fut de - 43"l le 8 septeinbre. 

Le climat des régions antarctiques n'est pas seulement plns rigou- 
reux qiie celui des régions arctic[ues (surtout pendant les mois d'été), 
mais il est aussi de beaucoup plus désagréable à cause de la grande 
fréquence des tempêtes, de l'abondance des précipitations atmosphé- 
riques, d u  grand nombre de jours bruiiieux et couverts et, en général, 
à cause de l'instabilité excessive du temps. 





LA "BELGICA" A L'ENTH~?E DE LA BANQUISE ANTARCTIQUE 



Ainsi le iioiiibre de jours de neige est, pour toute l'année, de 260, 
taiidis qii'il n'y a eu que 20 journées pendant lesquelles ~ i i i  peu de 
pluie a été iiotée. Le iioiiibre de jours sans aucune éclaircie s1él&re à 
82, soit 22 010, et le iionibre d'lieures pendant lesquelles le ciel est 
resté eiitièreineiit couvert est de 62 010, taiidis que le iionibre d'lieures 
de ciel serein lie foriiie que le dixième des lieiires d'observation. De 
plus, pendant 261 journées, la bruine a élé iiotée, 

L'océanographie. - L'liiveriiage de la Belgica daiis les glaces 
di1 pole sud n'a pas été avantageus pour les reclierclies océaiiogra- 
pliiques. L'eiiiprisoiiiieineiit daiis le pack a forcéiiient liiiiité le cliamp 
des investigations au réseau relativeiiieiit peu étendu de la dérive. 
Mais, par contre, la plupart des sondages de la Belgica étant proclies 
les iins des autres et les niesures tlieriiioniétriques et celles de la 
densité des eaux ayant été poiirsuivies aiissi l'réqiiemmeiit que les 
circonstances le permettaielit, l'Expédition antarctique belge a rapporté 
des données océanograpliiques très coiiiplètes sur la région étiidiée. 
L'aligiieinent des sondages effectués entre l'île des États et les Slieilaiid 
niéridionales déiiioiitra que les terres du cap Horn sont séparées de 
l'antarctique par une cuvette A fond plat qui s'élève en pente douce 
vers le Sud. La plus graiide profoiideiir, de 4.040 niètres, a été mesurée 
au pied du plateau contineiital des Andes. Les relations tliermiques 
de ce grand canal antarctique qui unit l'océan Pacifique à l'Atlantique 
sud soiit les ~iiéiiies que celles qui ont été déciuvertes dans le teiiips 
par l'expédition du Challenger au sud de l'océan Indien. 

Un sondage pratiqué au iiiilieii d ~ i  détroit de Gerlaclie a niontré 
la grande profondeur (625 iiiètres) de ce détroit. 

La terminaison du plateau continental est approximativement 
marquée par l'isobatlie de 600 iiiètres; la iiioiiidre profoiideiir a été 
inesurée par 71" 35 de latitude ; elle est de 380 iiiètres. 

La présence d'une côte s'étendant vers l'ouest a proximité de 
la r6gioii de la dérive de la Belgica est donc très probable. Les sédi- 
ments des mers antarctiques sont terrigènes. Le plateau continental 
est jonclié de cailloiis apportés par les icebergs. 

La formation de la mer de glace a été étudiée pendant l'hivernage 
ainsi que la vitesse d'aiigmentatioii de son épaisseur. Toutes les trans- 
formations subies par les glaces au ca i r s  de la déijve ont été notées 
et les pressions qui s'exercent entre les floes ont été décrites et plioto- 
graphiées à maintes reprises. 



La faune et la flore. - Les aiiiiiiaiis flottants, le plaiilitoii, 
f~ireiit capturés en grande ahoiidaiice, mais si le iioiiibre des individus 
CLait coiisidérable, le noiiibre des espéces était relati\leiiieiil restreint. 
Ainsi on ne troiira que vingt-quatre espèces iioiivelles de petits 
Crustacés Copépodes. 

Les algiies pélagiques étaient fort abondantes, surtoiit au voisi- 
nage iiiiinédiat de la surface et sur les parois immergées des glaces. 

La faiiiie du foiid, recueillie sur un plateau continental, dont le 
niveau se maintenait eiitre 300 et 500 iiiètres, est plus ~ a r i é e  et plus 
intéressante; elle inoiitre un caractère iiettemeiit abyssal espliclué par 
la basse teiiipérature de l'eau dans lacl~ielle elle ~ i t .  

L'es~éditioii rencontra le plioque crabier et le plioque de Weddell, 
déj8 nieiitioiiiiés pariiii les aiiimaus aperçus dans le détroit de 
Gerlaclie, le plioque de Ross et le vrai léopard de mer. 

Le l~lioque de Ross (O~nmatophoca Rossi) n'a été apercu q~i'eii 
été et on ii'eii a compté que treize. Il diffère esseiitielleineiit des autres 
espèces par des inembres escessiveineiit réduits, et par un pouvoir 
vocal particulier que lui confèrent des sacs A résoiiiiaiices que ne 
possède aucun aiitre plioque. 

Le  rai léopard de mer (Ogmorhyri~is leptonyx) a plus de trois 
iiiètres de long; il se déplace ayec agilité sur la banquise et s'attaqiie 
aux iiiaiicliots. 

Lorsqii'uii plioque a été dépecé, son cadavre, abaiidoiiiié sur la 
banquise, attire les Ossifi.nga, ces graiids équarrisseurs des régions 
froides. La faiiii les teiiaillant, ils se jettent sur les cadavres, se 
~loiigeiit jusclii'au cou au inilieu des chairs meurtries. 

Les inaiicliots rencontrés sont de deus espèces : le niaiicliot de 
la terre Adélie (Pygoscelis Adelire) et le iiiaiicliot de Forster (Apteno- 
dytes Forsteri) ou niaiicliot enipereur. 

Les premiers resseinblent beaiicoup aux iiiaiicliots antarctiques 
du détroit de Gerlaclie, niais ils ont les côtés de la tête noirs et la 
gorge iioire ou blanclie. 

Les inancliots enipereur niesiirent plus d'iiii mètre et leur poids 
peut atteindre quarante kilogrammes. La tête est iioire au-dessus et 
d'un magnifique jaiine d'or sur le côté. Le bec est long, généralement 
noir, excepté à la base où il est strié de pourpre et de bleu. L'œil est 
petit, il reflète le calme le plus absolu. La poitrine et le ventre sont 



d'un blanc de iieigc, mais le dos d'un bleu soiiibre avec quelqiies 
reflets gris.Autour du cou, uii collier de pluiiies blaiiclies. 

Enfin, les explorateurs ont fréqueiniiieiit aperqu des balénoptères 
et des liyperoodoiis. 

En résumé, ail point de vue géograpliique, l'expéditioii de Ger- 
laclie a étudié la région située au nord de la Terre de Graliam. Elle y a 
découvert un vaste détroit - le détroit de Gerlache - qui offrira des 
abris sûrs aux navires baleiniers cliassés par la tempête jiisqu'aux 
Slietlaiid du Sud. 

La Belgica a iiavigiié à l'endroit oii Walker croyait avoir apercu 
uiic terre et A l'endroit OU Belliiigslia~iseii croyail a ~ o i r  aperçu la 
muraille de glace. . 

La faune marine et terrestre antarctique n'avait jamais été étudiée 
encore sauf A la Géorgie d ~ i  Sud. On lie coiinaissait que dix-neuf 
espèces de plantes des terres antarctiqiies proprement dites, rap- 
portées par l'expédition de Ross. 

Les catalogues de l'Expédition antarctique belge compreiiiient 
douze cents niiiiiéros d'aiiimaus et environ cinq cents iiiiméros de 
plantes qui représentent iiii bien plus grand iioiiibre d'exeniplaires. 

Les études déjà publiées sur une partie de ces iiiatérianx montrent 
le très liaut intérêt qu'ils offrent, tant au poiiit de vue morpliologique, 
qu'au poiiit de wie biogéograpliique. 

Le déve1ol)peineiit des plioqiies n'avait jaiiiais été encore étudié. 
La belle série d'eiiibryoiis et de fcclus rapportée par la Belgica fut 
donc précieuse. De l~liis, les plioc~ues antarctiques ont été soigiieu- 
semeiit étudiés dans leurs iiiceurs,et leur biologie pourra être présentée 
d'une facoii détaillée. 

Il en est de même pour les oiseaux qui liabitent la banquise et 
pour ceux qui liabitent les terres visitées par l'expédition. 

La pliysiologie liuinaiiie a eu l'occasioii d'étudier sur nature les 
pliéiiomèiies qui résultent pour I'lioiniiie d'un séjour proloiigé dans ce 
climat rigoureux. 011 ne peut non plus passer sous silence les travaux 
effectués en Patagonie et B la Terre de Feu. 

Eiifin,la Belgica est le premier navire qui ait hiverné dans la région 



antarctique. Et cet liirernage a été d'aiitaiit plus lieureux qu'il s'est 
effectué B l'endroit mêiiie où les Anglais avaient résolu de faire 
leur dernière espi.dition, coiiiiiiaiidée par Scott. 

hl.  de Trooz, ministre de l'intérieur et de l'iiistruclioii piiblique, 
adressa au Roi un rapport spécial iiiontraiit l'iitilité de la iiiise en 
valeur des illatériaux scientifiques récoltés par la Belgica et une 
commission de la Belgica fut cliargée de la publication des iiiéinoires. 

Cette co~ii~nissioii fut composée des ineiiibres de l'état-iiiajor 
scientifiq~ie de la Belgica et des iiieiiihres de l'Académie royale de 
Belgique qui s'étaieiit spécialeiiieiit \loiiés à la réussite de l'expédition; 
elle était présidée par le lieiiteiiaiit-géiiéral de Brialnioiit. 

Quatre-viiigts savants belges et étraiigers furent clioisis par elle 
pour étudier les collections et les mettre en 17aleur. Leur travail se 
poursuit actuellement arec activité. 
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La Hollande a donné la place d'lioiiiieiir aux expéditions iiiari- 
tiiiies scieiitifiques des régions arctiques et des Indes orieiilales et 
aussi aux voyages iiiéniorables des grands iiavigateurs iiéerlandais 
des X \ ~ I I ~  et S V I I I ~  siècles. La section océaiiograpliique liistorique, 
donnait un apercu des décoii~ertes de ces graiids iiiarins, des cartes 
niariiies daiis lesqiielles ont été condensés les résultats obtenus, des 
piiblicatioiis de cartograpliie niaritinle et des iiistriiiiients spéciaux. 

L'ouvrage de G. E. Riiinpliius sur l'liistoire iiatiirelle forme une 
iiitroductioii liistoricliie à la biologie iiiaritiine, pour ailtant qu'elle se 
rapporte aux iiiers de llarcliipel iiidieii. Quelcliies-unes de ses iiiaiiifes- 
tations réceiiles avaient été exposées au iiioyen d'eiivois qiii se rap- 
~or ie i i t  à l'iiivasioii d'animaiix niariiis dalis l'eau douce, à certains 
cas de synibiose et au transport opéré par la nier de graines de plantes 
qu'elle porte dans les îles. 

L'espositioii clonilait c~~ielc~iies preuves de l'étude approfondie qui 
a été faite du grand bassiii du Zuiderzee, exploré h toutes sortes de 
points de vile, en vue des pêcheries iiiiportaiites de cette nier iiité- 
rieure, en partie en rapport avec les plans que l'on foriiie pour 
desséclier une portion de cette nappe d'eau. 

Une section spéciale avait été consacrée à la iiiétéorologie niari- 
tiiiie, par les envois de l'liistitiit royal iiéerlandais de iiiétéorologie 
établi h Bilt, et de l'observatoire inagiiéticlue et inétéorologi&e de 
Batavia. 

L'exposition des blocs erratiques de l'époque glaciaire donnait 
une idée du cliiiiat et de la constitution pliysiqiie du pays dans les 
temps aiiliqiies. Postérieurenient B cette époque reculée le profil des 
côtes de la Hollande a subi de profondes niodificatioiis et le profil 
naturel n'est pas ideiltique h celui que 1'011 entretieiit artificiellenieiit. 
Des ~rocédés  de fixatioii des dulies étaient exposés. 

L'eiiseiiible faisait le pliis grand honneur au présidelit de la 
Coiniiiissioii iiéerlaiidaise, M. le docteur Max Weber, conimissaire 
dii Gouveriieinent des Pays-Bas et à ses collaborateurs, 



Il f ~ i t  un teiiips où le pavilloii néerlandais flottait aux inâts d'une 
escadre iioiiibreuse dans l'océan glacial du Nord. Le souvenir de ce 
teinps glorieiix s'est ravivé par l'effet du généreux don offert à la 
iiatioii iiéerlaiidaise par hg. GARDIF~ER, qui lui a cédé tous les objets 
trourés par lui sur les lieux où JVilleiii Uareiits avait liireriié. En 
1876 uii coinité fut coiislitiié dans le biit d'éqiiiper aux inoyeiis de 
ressources nationales un vaisseau cliargé d'explorer à ncu\reati les 
côtes qui avaient été le tliéitre des décoiivertes des Willeni Barents et 
de Heenislterke. Le coinité se préoccupa aussi de rendre l'expédition 
projetée utile à Lotites les branclies de la science. 

En  1878 on se t ro~ i \~a ,  grAce aux coiitril~titioiis volontairenient 
offertes, en état d'ariiier un vaisseau, auquel on donna le nom de 
Willein-Balseiifs, constriiit eii vile de l'exploratioii d'une mer coiiverte 
de glace; oii le iiiiinit de tout l'appareil d'iiistruiiieiits nécessaires pour 
iiiesurer les profondeurs et les tenipératures, ainsi que pour déter- 
iiiiiier la nature du fond de la nier désignée aux reclierclies des 
iiavigateurs On n'o~iblia pas la faillie et la flore de ces parages, 
que l'expédition fut chargée cl'étiidier dans la niesure du possible. 
Enfin, on la niunit dti liécessaire pour l'étude des pliéiioi~lènes 
inagiiétiqties et météorologiqties de l'atmospliére. 

Ainsi soigneusenient pourrue de tout ce qu'il fallait, aiissi en vite 
de I1é\~eiittialité d'~11i Iiivernage forcé, la goélette Willem~Barenla, 
iiioiitée tant& par quinze, tantôt par seize niarilis y compris l'état- 
iiiajor, a fait sept voyages consécutifs pendant les mois d'été, de iiiai 
à octobre, des années 1878 A 1884, 

Les explorations se sont étendues depitis l'ile de Jan-Mayen h 
l'oiiest jusqu'h la Nou\relle-Zeiiible h l'est ; ati nord, jusqu'h la pointe 
septentrionale du Spitzberg et à la Terre de François-Joseph, et au 
sud, de la froiitière fiiiiiiarkoise de la Norvège jtisqu'au détroit de 
Jtigor et h l'ile de Waïgatz. 

Le TVillem-Barents mesiirait 24 mètres de longueur sur le pont, 



6 iiiètres de Iargeiir à l'iiitérieur d ~ i  rerêteiiieiit, et 3 iiiétres de profoii- 
deur jiisqu'à la quille. Il était coiiipléteiiieiit gréé eii goélette; outre la 
muraille eii bois ordiiiaire, il était revêtii d'une secoiide eiiveloppe 
pour le protéger coiitre la pressioii des glaces ; de plus, la proue était 
reiiîorcée au iiioyeii de iiieiiibrures eii fer. 

Eii vue des reclierclies zoologiques, il était iiiuiii de clrag~ies de 
diiiieiisioiis variées, d'aprés le riiodéle des dragues de l'espéditioii dii 
Challenger, et du clialut des pêclieurs dii Zuiderzee; les iiiailles 
étaieiit seuleiiieiit pllis serrées, eii raisoii de la petitesse de certains 
aiiiiiiaux iiiariiis que 1'011 désirait prendre. D'autres sortes de filets 
étaieiit eiicore à bord. 

Le tableau suivaiit doiiiie les iionis des cliefs des espéditioiis et 
des zoologistes qui eii fireiit partie : 

Cornrnaiidaiit Zoologiste 

A.  de Bruyne. Dr C. P. Sl~iiter. 
A. de Bruyiie. Dr F. H. vaii Lidtli de Jeude. 
H. vaii Broeliliuyzeii. Dr TV.  Haiiialrer. 
H. yaii Broeliliuyzeii. Dr Max Weber. 
C. Hoffinaii. J.-J. Sclielteiiia, caiid. eii iiiédec. 
J. Daleii. Dr Waelclili. 
J. Daleii. C. Balclter. 

Les collectioiis zoologic~ues coiistil~iées duraiil les deus prciiiières 
campagiies fiireiit reinises à uiie coininissioii. Les résultats des 
reclierclies o:lt été coiisigiiés daiis les Archives i~éerlnndaises de 
Zoologie. Supplémeiit, vol. 1". 0ii y tro~ive les t r a ~ ~ a i i x  su i~~a i i t s  : 

1. Dr G.-J. Vosiiiaer. - Report oii tlie Spoiiges, etc., quatre plaiiclies. 
2. Dr C.-IL Hoffiiiaiiii. - Die Ecliiiiocleriiieii, uiie plaiiclie. 
3. Dr A.-A.-W. Hubreclit. - Notiz über Neinertiiieii. 
4. Dr R. Horsl. - Die Gepliyrea. 1. Hiilfte : Ecliiurida, iiiie plaiiclie. 
5. - -- II Hiill'te : Priapulida uiid Sipiiii- 

culida, deux plaiiclies. 
6. - Die Aiiiielideii, uiie plaiiclie. -- 
7. Dr W.-J. Vigelius. - Catalogue of tlie Polyzoa, uiie plaiiclie. 
8. Dr P.-P.-C. Hoek. - Die Crustaceeii, trois plaiiclies. 
9.  Dr P.-l'.-Ci Hoelr. - Tlie Pyciiogoiiids, deux plaiiclies. 
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10. Dr A.-A.-W. H~ibreclit. - Proiieoiiieiiia Sluiteri gen. et spec. n. 
witli reiiiarlts upo11 tlie aiiatoiiiy and liistiology of the Aiiiplii- 
iieura, qiiatre plaiiclies. 

11. Di D. vail Hareii Noiiiaii. - Die Laiiiellibraiicliiatei~, trois 
plaiiclies. 

12. Dr Th.-W. van Lidtli de Jeiide. - List of tlie Mollusca. 
13. Dr A.-A.-IV. HubFeclit. - List of Fislies. . 

14. Dr H. Sclilegel. - Die Vogel. 
13. Dr 17.-A. Jeiitiiilt. - 011 C~iiiiculiis lorquatus Pallas. 

Les collectioiis des cleus preiiiiéres expéditions se troiiyent 
actiielleiiieiit B Leyde. 

Quant a u s  collectioiis qui fiireiit le fruit des cinq voyages subsé- 
queiits, de 1880 A 1881, elles apparlieiineiit B la Sociélé royale de 
Zoologie Nafnra Artis hlugistra tl'Aiiisterdaiii, qui s'était cliargée de 
l'équipeiiieiit zoologiqiie. 

Voici l'éii~imératioii des autres iiiémoires publiés sur ces campa- 
gnes iiiémorahles : 

1. Rapport (en liollaiidais) sur le voyage du IYillenz-Barents dails la 
, iiier polaire peiidaiit l'été de 1878. Uiie carte et quelques 

plaiiclies. 
2. Rapport sur le voyage d ~ i  M'illem-Bareills daiis la iiier polaire 

peiidaiit l'été de 1870. Une carte. 
3. Rapport sur le troisiéiiie voyage du 7Villem-Barents daiis la nier 

polaire en 1880. 
4. Rapport sur le quatriéiiie voyage, 1881. Harlem 1882. 
5. Rapport sur le ciiiquiénie voyage, 1882. Harleiii 1583. 
6. Rapport sur le sisiénie voyage, 1883. Harleni 1881. 
7. Rapport sur le septiéiiie voyage, 1884. Harlein 1888. 
8 .  Observations nié téorologiclues et soiidages prol'oiids faits B bord 

du U~illenz-Barents dans l'été de 1878. 
9 Observations iiiétéorologiques et solidages profonds faits à bord 

di1 Willem-Barents daiis l'été de 1870, etc. 
10. Observations iilétéoroiogiques et sondages prolonds faits à bord 

d ~ i  Ulillem-Bare~zts dalis les étés de 1880 et de 1881, etc. 
1. Atlas s8iiieiigesteld ui t rneteorologisclie waariiemiiigen .vail liet 

sclioeiierscliip Willei~z-Barents 1878-1884. 
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12. C.-A.-J.-A. Oudeiiiaiis. - Çoiitribii tioiis à la Flore iiiycologicliie 
de Nox~aja Seiiilja. Versl. eii RIed. I<oii. Akademie Y. Wet. 

13. A. Wichiiiaiiii. --. Znr Geologie voii Nowaja Senilja. Zeitsclir. d. 
Deiitscli-Geolog. Ges. 1886. 

Les rés~iltatszoologiqiies des expéditioiis 1880-1884 ont été piibliés' 
dans les Bijdragen fot de Dierliriiide de la Société Zoologiclue Natrira 
Arfis ilfagisfra d'Aiiisterc1aiii. Oii y trouve les articles suivalits ; 

14. Max Weber, -- Eiiileiteiitle Beiiierkuiigeii zii deil iiatiirwisseii- 
scliaCtliclieii Ergebiiisseii cler Reiseii des IS7illem-Barents in das 
iiordliclie Eisiiieer. Avec uiie carte batliyiiiétrique de la mer de 
Bareiits, par C. Abels. 

16. Max Weber. - Die Isopodeii gesaiiiiiielt -\vilireiid der Fahrteii 
des U'illern-Bareizts iii das iiordliclie Eisiiieer iii cleii Jalireii 1880 
uiid 1881. A ~ e c  trois plaiiclies. 

16. D'Arcy-IV. Tlioiiipsoii. - Tlie Hydroid Zoopliytes OC tlie U'illein- 
Barents. Expeditioii 1881. A~lec uiie plaiiclie. 

17. W.-J. Vigelius. - Die Bryozoeii gesainiiielt \v\ralirend d. 3. LI. 4. 
Polarfalirt des U'illenz-Barents 1880, 1881. A ~ e c  liuit plaiiclies. 

18. Ga-C.-J. Vosiiiaer. -- The Spoiiges of tlie U7illeni-Bare~its. Espe- 
ditioiis 1880 aiid 1881. Avec ciilcl plaiiclies. 

19. P.-H. Carpenter. - Tlie Coiiiatiilae of tlie \47illem-Barenfs. Espe- 
ditioiis 1880-1884. Avec une plaiiclie. 

20. J,-Tli. Cattie. - Les Lainellil»raiiclies recueillis dans les courses 
du l.l'ille~n-Bareizts d~iraiit les mois de mai à septeiiibre 1880 
et 1881. Avec quatre plaiiclies. 

21. R. Bergli. - Die Niiciihraiicliieii gesainiiielt \vilireiid der Falirteii 
des I4'illem-Barerifs iii das iiordliclie Eisiiieer. Avec trois 
plaiiclies. 

22. Th.-R. Stehbiiig. - Tlie Aiiipliipoda collecled duriiig tlie voyages 
of tlie IS'iIIem-Barents iii tlie arctic seas iii tlie years 1850-1884. 
Avec sept plaiiclies. 

OBJETS ESPOS~S  

A. 1. Uiie carte des expéditioiis du \Villem-Barenfs. 
A. 21 Un volume des Archives ~iéerlandaises de Zoologie, Supplémeizt 1, 

Coiiteiiaiit les articles cités plus liaut. 



A. 3. Uii voluiiie coiiteiiaiil les rapporls sur les voyages de l'ail- 
liée 1878 et 1879. 

A. 4. Uii voluiiic coiite~iaiit les rapporls sur les voyages des aii- 
liées 1880-1881. 

A. 5. Uii voluiiie coiiteiiaiit les articles zoologiclues et océaiiograplii- 
cpes i)ubliés dans les Uijdrageii de la Sociélé Zoologiqiie 
d' Aiiisterdam Na tura Ai-lis illagis lra et cilés plus liaiit 
sous les iiuiii6ros 14-22. 

A. G .  Observatioiis iiiétéorologiqiies et solidages profoiids, iaits 
bord du Willein-Barenfs daiis l'été de 1878. Publié par 1'Iiistitut 
royal iiéerlaiidais de i\létéorologie. Utreclit 1879. 

A. 7. Observatioiis iiiétéorologic1ues et solidages profoiids faits bord 
du Willein-Barelifs dails l'été de 1879, etc. Utreclit 1880. 

A. 8. Ohser~ratioiis iiiétéorologiques el soiidages profoiids faits àbord 
du Willein-Ba~*ents daiis les étés de 1880 et 1881, etc. Utreclit 
1883. 

A. 9. Atlas sameiigesteld iiit iiieteorologisclie \~raariieiiiiiigeii vaii het 
sclioeiierscliip 14~iZleni-Barenls iii 1878-1884. Utreclit 1886. 

A. 10. Rlodéle du Willenz-Bai-enfs, '/,, de la graiideur iiaturelle 
(esposé par RI. W. A. Huygeiis, coiislructeur clu vaisseau), 

R - Expédition rzierlnndnise daiis les Régioizs poluires 
(EN 1882 ET 1883). 

Eiitreprise sous l'iiiiliative dii professeur Buys Ballot, alors direc- 
teur eii clief de I'Iiistitut royal iiéerlaiidais de Météorologie, cette espé- 
clitioii était destiiiée à participer i~ l'esploralioii iiiteriiatioiiale des 
régioiis polaires, projetée pour les aiiiiées 1882 et 1883. 

Le goiiveriieiiieiit iiéerlaiidais ctoiiiia 30,000 floriiis pour subreiiir 
aiis frais de cette eiitreprise el le reste de ce qui était iiécessaire Sut 
Souriii par des coiitributioiis ~oloiitaires. 

Le docteur AIaiirits Siielleii, directeur A 1'Iiislilut Météorologiqiie, 
iut désigné coiiiine clief de I'espéditioii, A lacluelle oii assigna coiiiiiie 
lieii de destiiiatioii Dicksoiiliaveii, situé sur iiiie petite île vers la côte 
orieiitale de l'embouchure du Ieiiisséi. 

Le Varlia qiiitta Haiiiiiierîest le 28 juillet 1882 eii coiiipagiiie d u  
vapeur alleiilaiid Lonise, qui l)liisieiirs fois déjà avait accoiiipli avec 



succès le voyage du Ieiiisséi. Un canot h vapeur, destiné A la iiaviga- 
tioii sur le Ieiiisséi, fiit cliargé sur le iiavire alleiilaiid. 

DéjB le 31 juillet, par 70" de latitude Norcl et 52" de longitude Est, 
oii trouva la glace. Oii ne put pénétrer dans la mer de Kara par les 
détroits inéridioiiaiix, qui étaient obstrués ; 1'011 tenta alors de se 
rapproclier di1 but eii passant par le Matotsclikiii Cliar, iiiais cela lie 
réussit pas ; eiifiii, on réussit, le 15 aoiit, à péiiétrer jusclu'h la prosi- 
mité de la côte occidelitale de l'île de Waïgatz. 

Le 31 août, le Varna alteignait la nier de Kara daiis l'est de 
Waïgatz. 

Le 17 septeiiibre on apercevait bea~icoul) d'eau libre daiis le sud- 
oiiest, et 1'011 se trouva dans le voisinage du iiavire de l'espéditioii 
danoise, le Dymplina, comiiiaiidaiit Hovgaard, qui venait jusleiiieiit 
de traverser le détroit de Jugor. 

Le leiidenlaiii matiii le T'arjza seul réussit h forcer le passage el A 
atteindre une mer oii les glaces f~isseiit iiioiiis compactes, de sorte 
qu'il se trouva pour le reste de l'expédition séparé de la Lo~iise. Bientôt 
le Varnt~ et le Dyrnplzna f~ireiil eiifeiiiîés par la glace. La Loiiise fut 
dégagée le 20 par iiiie teiiipêle et ré~issit h accoiiiplir par le détroit de 
Jugor le voyage de relour. 

Dès clLie l'eriil~risoiiiieineiit fut définitif, on prit sur les deus 
liavires les niesiires iiécessaires en vue de l'lii~eriiage et d'uii retour 
par caiiots et trainea~is. 

' 11 eieuses, De tout l'liiver il n'y eut que deus fois des pressions d? g 
au co~iiniencemeiit de iioveiiibre et h la fin de déceiiibre. Les deus fois 
le D!gniph~za f ~ i t  épargné, iiiais le Varna eiit graiiciemeiit souffrir ; In 
preiiiiére fois il se prod~iisit une voie ci'enu ii l'arrière, la seconde fois 
le iiavire perdit son go~iveriiail et soli étniiiI>ot, la iiiacliiiie fut avariée, 
il se déclara uiie voie d'eau heaiicoull plus sérieuse et le Varna cieviiit 
inliabitable ; les iiieiiibres de l'espéditioii néerlandaise trou\~èreiit ~iii  

asile A bord du Dy~npAna. 
Dans le cours de janvier, les glaces se coagulèreiit eii une niasse 

coiiipacte, qui ne se brisa plus. Ce fut le mois le plus froid de la durée 
de l'expédition ; le tlieriiioiiiètre toiiiba j~isqu'h - 47,2" ; la teiiipéra- 
ture mogeiiiie fut de - 28, 2". 

Dès lors on put faire régiiliéremeiit usage d'uii observatoire en 
bois, qui rendit de bons services. 

On revit le soleil le 21 j a n ~ i e r ,  après une iiiiit polaire de deus 



mois, dans laquelle cepeiidaiit uii crépuscule, de quatre il deiis lieil- 
res, avait to~ijours apporté un peu de variatioii. 

Fréqueiiiineiit oii eiit le spectacle des aurores boréales. 
La santé des Iioiiiiiies fut excellente ; t o ~ i s  souffrirelit un peii 

d'aiiéiiiie, iiiais se reiiiireiit dés que le soleil refit soli apparition. 
Partout foiidail la neige aiiioiicelée sur la glace par les teiiipêtes 

de I'liiver, et 1'011 tléco~ivrait de to~ i s  les côtés des mares d'eau douce ; 
le 15 juillet les glaces se disloquéreiit assez pour ne plus soutenir le 
17arna qui, iieuf jours p l~ i s  tard, coiila siibiteineiit. 

Coiiiiiie il n'y avait pas de certitude que l'état de la glace pût 
perinettre au Dyinplina c1erepreiidi.e peiidaiit l'été la route de l'Europe, 
l'expédition iiéerlandaise du Varna entreprit soli retoiir au moyen de 
canots et de traiiieaus. 

Les meiiihres de l'expédition partirent au iionibre de vingt et 
uii avec quatre traiiieaus, sui~i re i i t  la côte occidelitale de l'île, 
et découvrireiit le 25, en vue du coiitiiieiil, la Loziise, qui s'efforcait 
de iiouveau de péiiétrer dans la iiier de Icara, afiii d'atteindre le 
Ieiiisséi. Par suite d'un accident riialheureus ce vaisseau perdit le 
inêiiie jour soli liélice, et le capitaiiie Dalliiiaii n'eut pllis d'autre 
ressource que de se faire reiiiorcluer vers la Norvége par le vapeur le 
Nordens1,joltl. 

Heureuse de profiter de l'liospitalité que lai offrit le capitaiiie 
Dalliiiaii, l'espéditioii aclieva A I~ordde la Loriise soli voyage de retour. 
Elle arriva le 1" septenihre ii Hatiiinerfest. Le Dymphna réussit eii 
autoiiiiie h se libérer de sa prisoii cie glace et h regagiierle Daliemark 
avec les collectioiis iiéerlaiidaises. 

OBJETS EXPOSÉS 

B. 1. Une carte de l'espéclitioii, dressée d'après la carte de h l .  Lainie, 
publiée dans l'article suiraiil. 

13. 2. De Nederlaiidsclie Poolespedilie iii de Iiara-Zee. Tijdsclir. Ned. 
Aardrijkskuiidig Geiiootscliap, 1584. 

B. 3. De Nederlandsclie Poolespeditie 1852 - '83, I~esclireven d. Dr. 
Rlaiirits Siiellen, iiitgegeveii d. B. J. G. Volck. Utreclil 1888. 

B. 4. Zoologisclie Bijdrageii tot de keniiisder Icara-Zee. 
1. Iiileidilig eiinlgemeeiie niededeelingen door J. Mar. ~ u i j s .  

II. Report oii tlie Comatulae by P. Herbert Cnrpeiiter. Witli 
1 plate. 

III. Report on tlie Fislies by C. Kerbert. 



Exploratioi~s zoologiqrres, botaniqrres, océaizographiqrres 
et géologiques eizfi-epsises arrx Iizdes o~.ientales 
~zéerlandaises en 1899-1900 ci bord drr Siboga. 

Depuis longtemps oii nourrissait dans le nionde scientifique de la 
Hollaiide le désir de voir souiiiettre h ilne reclierclie approfondie la 
faillie et la flore des mers de l'arcliipel indien. 

Des contribiitions assez coiisidérahles f~ireiit offertes par les 
reines de Hollande et par des particuliers et le gouveriiement se 
décida h mettre B la disposition cle l'esl)éditioii un vaisseau de guerre, 
le Siboga, canonnière B deus liélices, ahsolunient neuve. L'équi- 
penieiit ~ L L  navire, coniineiicé h Anisterdani, s 'aclie~~a A Soubaraja, oii 
l'on débarqua l'artillerie et les iiiuiiitioiis, pour construire uii labora- 
toire et installer l'appareil destiné R diriger le c:îl)le en acier pour les 
filets de fond et les filets A planliton. 011 élablit sur la passerelle (111 
comiiiaiidaiit nn sondeur Lucas pour les grancles profondeurs. Tous 
deux foiictioiiiière~it h merveille. Le coniniaiideiiient du navire avait 
été confié au lieutenant de ~aisseai i  G. J. Tydenian ; RI. Max Weber 
dirigeait l'expédition scieiitifiqiie. 

Le voyage coiiiineiica le 7 iiiars 1890 h Sourahaja, oii il se terinina 
iiiie anliée plus tard. Il coiivril, en iioiiihre rond, 12.000 niilles iiiariiis, 
soit une distance égale h In moitié de la circonférence dii globe. On 
exéciita l~ lu s  cle 300 sondages, d'ordiiiaire accoiiipagnés d'observations 
sur la teiiipérature et la densité des eaus. 0ii jeta clans 245 stations 
les filets de fond ou h planliton, salis coriipter les autres travaus 
zoologiques et botaniques. 

De inêiiie que la nier des Caraïbes, l'arcliipel iiidieii est ilne partie 
du globe oii les eaux côtières alternent h de petites distances avec les 
eaux ~rofoiides. Les mers de Baiida, de Célèbes et de Savou, avec 
leurs profondeurs qui vont jusclu'h cinq kiloniètres et deiiii, appar- 
tienrient aux hassiiis les plus profo~:ds de la terre. L'expédition du 
Siboga a pu démontrer que la nier de Céraiii pour sa part atteint 111~1s 
de quatre mille niètres de profondetir et celles de Halmaliéra, de 
Flores et de Bali pllis de deux inille mètres. 

La curiosité scientifique se portait surtout sur le ilionde aiiiiiial 
qui peuple ces bassins profonds dont iious venons de parler. A 



1 .GO0 iiiètres l'eau a iiiie teiiipérsture de 30, laquelle lie descend pas 
plils dalis les plus grandes profoiideurs ; par conséc~iieiit il est pos- 
sible que des aiiiiiiaux des iners profoiides qui se coiiteiiteiit de cette 
teiiipératiire péiiétreiit dc l'océan dans les bassiiis. 

011 iic se contenta pas de ces travaux eii pleine nier au moyen de 
filets de surface et de filets de profoiideur : l'espédition explora les 
îles et les récifs difficilenient abordables, pour coiinaître la faune des 
côtes. Des dragages nombreux ftirent opérés le long des côtes dans 
l'eau peu profonde. - 

En résuiné, l'expédition reiiseigiia sur la distribution verticale 
des espèces, sur la nature des fonds et sur d'aulres facteurs océano- 
grapliiques, qui jouent uii rôle dans les conditions d'existence des 
orgaiiisiiies. Ces conditioiis se coiistitueiit d'une façoii toute parti- 
culière dans tout ce inonde d'îles, plongeaiit leurs pentes abruptes 
dans les eaux, et eiiferniaiit des bassiiis ]>lus ou inoins isolés des 
autres niers et apparteiiaiit aux plus profonds di1 globe. Malgré leur 
grande profondeur, ces bassiiis se distinguent par leur liaute tempé- 
rature et par des fonds d'autre nature que ceux des océans profonds ; 
les conditions de l'existence y ont donc pour les animaux un carac- 
tère particulier. 

Le fait qu'ils sont eiiferiiiés eiilre des parois très escarpées devait 
justeineilt i i i~~ i t e r  51 explorer la population des profondeurs interiné- 
diaires, jusqu'alors fort négligée, afin de s'éclairer sur la distributioii 
verticale des orgai~isines. Le Siboga a réuni de ~ioiiibreuses doilnées 
sur ce sujet, et a prouvé que jusqu'ici on s'étai1 foriiié iiiie idée inexacte 
de l'énergie hatliymétrique d'iiii graiid iioiiihre d'espèces. 

A. - La publication des résultats de l'expédition 
du (( Siboga » 

ALI fur et h inesure que les iiiatériaus furent triés, ils furent 
distribilés parmi les collal~orateurs iioiiibreux,taiit liollaiidais qu'étraii- 
gers, qui avaient consenti à les étudier. Le goureriieiiieiit, la Société 
pour l'eiicouragemeiit des explorations scientifiques des Colonies 
néerlandaises, la société zoologique (( Natnra Artis Magistra )) à 
Ainsterdaiii et quelques particuliers, ayant mis à la disposition d u  
clief de l'espédition les fonds nécessaires pour la publication des 



résultats des reclierclies des savants collaborateurs, il f ~ i t  possible de 
publier uiie miivre sous le titre de : 

Résriltais des explorafions zoologiqrres, botaniqries, océanogra- 
pliiqries et géologiqzies, entreprises arix Indes née~~laiidaises orieritales en 
1899-1900, à bord dri Siboga, soris le cornmande111ent de G .  F. T g d e m a i ~ ,  
piibliés pzir Alas Weber, clief de l'expédition. 

L'éditeur « La Librairie et Iinpriinerie ci-de~aiit E. J .  Brill A 
Leideii », fait tout son possible pour publier l'oeiivre d'une manière 
digne d'elle. Vingt-liiiit iiioiiograpliies ont parti jusqii'A présent ; elles 
étaient exposées ainsi que c1uelques plaiiclies et cartes c~u'oii avait 
encadrées afin de les mettre sous les yeux dii public. 

Ces moiiograpliies parleiit d'une ricliesse inouïe de formes 
iiouvelles et répandent une luinière i iou~elle sur diverses questions 
importantes et de iiature générale. 

Les p~iblicatioiis ultérieures sur les résultats de cette espéditioii 
éveilleront certaiiieriieiit uii intérêt croissalit; elles paraîtront régu- 
liéreh~eiit grâce au zèle des iioiiibreiis s a ~ a i i t s  collal~orateurs. 

OBJETS ESPOSÉS 

C. 1. Les 28 nionograpliies publiées jusqii'ici de l'aiivre coritenaiit 
les résultats de l'expédition du Sibogcr : 

1. C.-Pli. Sliiiter. - Die Holotliiirieii der Siboga-Espeditioii. hlit 

8 10 Tafelii. 
2. E.-S. Barton. - Tlie geiius Haliineda.. Witli 4 plates. 
3. Rlas Weber. - 1iiti.oductioii et description de l'espéditioii. Avec 

liste des statioiis et 2 cartes. 
4. G.-F. Tydemaii. - Descriptioii of tlie sliip and appliances usetl 

for scientific exploratioii. Witli 3 plates and ill~istrations. 
5. H.-F.  Nierstrasz. - Tlie Soleiiogastres of tlie Siboga-Espedition. 

With G plates. 
6. J. Versluys. - Die Gorgoiiideii der Siboga-Expedition. 1 Die Cliry- 

sogorgiidae. Mit 170 fig. irii text. 
7. A. Alcock. - Report on tlie Deep-Sea Madreporaria of tlie Siboga- 

Expeditioii. Witli 5 plates. 
8. C.-1'11. Sluiter. - Die Sipunculideii und Ecliiurideii der Siboga- 

Expeditioii. Mit 4 Taf. u. 3 fig. im text. 



9. G.-C.-J. Vosiiiaer and J . -H. Veriilioiit. - Tlie Porifera of .  tl .e 
Sihog~i-Espeditioii. 1. Tlie geiius Placospongia. Mritli 5 plates. 

10. Otto Rlaas. - Die Scyplionieduseii der Sihoga-Espedition. hlit 
12 Tafelii. 

11. Faiiiiy Aloser. - Die Cteiioplioreii der Sihoga-Expedition. Mit 
4 Tafelii. 

12. P. Rlayer. - Die Caprellidae der Siboga-Espeditioii. Mit 10 Tafeln: 
13. G. -F. Tydeiiiaii.- Hydrograpliic results of tlie Siboga-Espedition. 

\Vit11 24 cliarts aiid plaiis and 3 cliarts of deptlis. 
14. J.-C.-H. de Rleijere. - Die Ecliiiioidea der Siboga-Expeditioii. 

Mit 23 Tafelii. 
15. Reiié I<oeliler. - Ophiures de l'espéditioii du Siboga. lre partie : 

Opliiures de nier profoiide. AYec 36 plaiiclies. 
16. J.-J. Tescli. - Tlie Tliecosoiiiata aiid (;yriinosoinata of tlie Siboga- 

Ex~editioii.  Witli 6 plates. 
17. C.-Pli. Sluiter. - Die,Tunicateii der ~ i h o g a - ~ x ~ ~ e d i f i o i i .  1. Abtei- 

luiig. Die socialeii und liolosoineii Ascidien. Mit 12 Tafelii. 
18. A. Weber. - Y. Bosse aiid Al. Foslie. - Tlie Coralliiiaceae of tlie 

Sihoga-Espeditioii. Witli 16 plates and 34 textfigures. 
19. Sydney J .  Hicltsoii aiid Heleii hl. Eiiglaiid. - Tlie Stylasteriiia of 

tlie Siboga-Expedilioii. Witli 3 plates. 
20. H.-F.  Nierstrasz. -- Die Cliitoiieii der Siboga-Expeditioii. Mit 

8 Tafelii. 
21. Reiié Ibeliler. - Opliiures de l'espéditioii du Siboga.--2c partie : 

Opliiiires littorales. Arec 18 plaiiclies. 
22. Sidiiey F.  Harmer. -The Pterohraiicliia of tlie Siboga-Expeditioii, 

witli ail accoiiiit ofotlier species. Witli 14 plates aiid 2 testfigures. 
23. \TT.-T. Caliiiaii. - Tlie Cuiiiacea of tlie Siboga-Esl~editioii. Witli 

2 plates aiid 4 test-cg. 
21. C.-Pli. Sl~iiter. - Die Tuiiicateii der Sihoga-Expedition. Supple- 

ineiit zii der 1. Ahteiluiig. Die socialeii uncl liolosomeii Ascidieii. 
Mit. 1 Tafelii. 

25. I\iid. Berg. - Die Opistliol~raiicliiata der Siboga Espeditioil. Mit 
20 Tafelii. 

26. Otto Maas.- Die Craspedoteii Meduseii der Siboga-Expeditioii. 
Mit 14 Tafelii. 

27. J. Vcrsliiys. - Die Gorgoiiid'eii der Siboga-Expeditioii. II. Die 
Primiioidae. Mit 10 Tafelii, 178 fig. iiii text u. eiiler Karte. 



28. C . Herbert Fowler. - Tlie Cliae togiiatlia of tlie Siboga-Expeditioii. 
Witli 3 plates and O cliarts. 

C. 2. Collection de l~laiiclies-spéciineiis et des cartes batliynié- 
triques de l'œurre coiiteiiaiit les résultats de l'expédition du Sihoga 
(préparée par l'éditeur ci-de.claiit E.-J. Brill il Leideii). 

B. - Algues calcaires jouant un rôle important 
dans la formation des récifs. 

L'expédition d ~ i  Siboga a constaté eii plus de cinquaiite eiidroits la 
préseiice d'algues calcaires qui sécrèteiit ahoiidainiilent de la chaux 
daiis leurs iiieiiibraiies cellulaires et forment des iiodules qui atteignelit 

. jusqii'A la grosseur du poing. Elle a pu déinoiitrer qu'en plus de 
trente localités ces algues calcaires sont telleiiient abondaiites que l'on 
peut dire qu'il s'y trouve des haiics étendus de Lithotliamnioii. 

Parini les Lithotliamnioii recueillis sur le Siboga par M1""hlalr 
Weber se trouve le genre Arclzaeolit1zotharni~ion, genre décrit d'abord 
par M. Rotlipletz et coiiiiii comme fossile du Jurassique ail Pliocène. 

A ces algues calcaires des bancs sous-iiiariiis on a ajoiité dans la 
vitriiie iiiie algue des récifs : le Bonzefella apparteiiaiit A la faniille des 
Dasycladiacées, reinarquahle par ses foriiies fossiles. 

C. 3. Une vitrine coiiteiiaiit des algues calcaires : 

1. Lithot1zarnnion frritesce~is (I<ütz.) Fosl. Très répandu daiis l'Ar- 
cliipel. 

S. Lithotharnr~iorz aristrale Fosl., foriiia iizinatzila Fosl. Répandu 
dalis 1'Arcliipel. 

3. Lithothamnion aristrale Fosl., foriiia tzialense Fosl. A Toual, Ile 
de key. 

4. Lithotliamnio~i erribesce~zs Fosl., foriiia flaingsisiaiia A. Web. et 
Fosl. Haingsisi près de Tiiiior. 

Uii nodule a été peint h Haiilgsisi d'après le viralit, pour 
inontrer la couleur rouge des iiodules. 

5. Lithothamnion palchrum A. Web. et Fosl. Iles Pateriloster; 
Paarlbank, Arcliipel de Soulou. 

6 .  Archaeolifhothamnion eryfhraei;m (Rotlipl.) Fosl. Très répandu 
dans 1'Arcliipel. 



7 .  Arc1iaeolitliofhamniori Sibogae A. IA'el). et Fosl. Dongala, Célèbes; 
Archipel de Soulou. 

8. Arcliaeolithotliamniori timorense Fosl. Iles Pateriioster; Arcliipel 
de Souloii ; Tiiiior. 

9 .  Goniolitl~on I;bsliei(Heydr.) Fosl. Banc de Boriiéo ; Haliigsisi près 
de Timor. 

10. Goiiiolithon Reiriboldi A. IVeb. et Fosl. Très répaiidii daiis 
l'Archipel. 

11 .  Goiiiolitho~i frrifescens Fosl. Arcliipel de Soulou; Banda. 
12. Lithophyl'lrim i'eridoi Fosl. Répandu dalis 1'Arcliipel. 
13. Lithophyllrrm molcrccense Fosl. Répandu daiis l'Archipel. 
14. Ampliiroa fragilis Laiiis. TrPs répandu daiis 1'Arcliipel. 
15. Arnphiroa ephedracea Laiiicli. Beiiltoiileii, Siiiiiaira. 
16. Ampliii.oa canaliclilafa v. R4art. Ile de Lonihok. 
17. Amphiroa foliacea Laiiis. Répaiidu dans 1'Arcliipel. 
18. Arnphiroa crassa Laiiis. Iles de Solor, de Tiiiior, côte iiiéridiaiiale 

de Java. 
19. Borrietella ~ i i t i d a  Mun.-Clialiii. Caractéristique pour les récils 

de S a ~ o u  et de Rotti. A Sailous-besar, îles Pateriioster. 

C. 4. Deus pliotograpliies dii banc de Liihotharnniorz B Haingsisi 
près de Timor. 

A niarPe vive, les nodules de ces algiies calcaires sont à décou~~ert. 

C. 5. Sept tablenus d'algues récoltées dalis llArcliipel Malaisie11 
par l'espéditioii du Siboga : 

Carilelpa peltata Laiiis. f. inacrodisca (Dec.) Weh. Y. B. Iles Jedaii à 
15 mètres de profondeur. 

Cacilerpa sertrilarioides (Giiiel.) Howe f. longipes (Ag.) Web. lT. B. Iles 
Jedan 15 iiiétres de profondeur. 

Carilelpa racemosa Agardli. Var. clnuifera (Ag.) Web. A'. B. Dails la 
lagiiiie de l'île de Fau. 

Cazilerpa lacernosa Agardh. Var. clavifera (Ag.) Web. v. B. Fréqiieiit 
sur les récifs. 

Cacilerpa cclpressoides Valil. Pliare "de Bril" près de Makassar. 
Caulerpa Freycirzefii Agardli. Var. lypica Web. v. B. Sur le récif des 

îles Lucipara. 



Codicznz tonzeiitosiim Stackli. Très répandu sur les récifs. 
Tydenzannia expedit io~iis Web. v. I I .  Récif dans la baie de Saleli. 
Halimeda Opriilfia Lainx. forma hederncea Bartoii. Ile de Taiiab 

Djanipea à 30 iiiétres de profoiideiir. 
Halimeda Opiintia Laiiix. Récif de Sailous-lietjil, îles Pateriioster. 
Halimeda Opzi~itia Laiiix. forma elo~igata Bartoii. Ile de Taam à 

18 niètres de l>rofondeur. 
Haliineda Opzziitia Laiiis, foriiia triloba (Dec.) Bartoii. Récif dans la 

baie de Saleli. 
Halimeda Opizntia Lams. fornia typica Bartoii. Iles Jedan B 15 mètres 

de profondeur. 
Halinzeda trinn Laiiix. forii-ia plntydisca (Dec.) Bartoii. Récif de Toual. 
Halimeda incrassala Laiiis. Récif de Sailoiis-ltetjil, îles Pateriioster. 
Halirneda incrassata Laiils . forina monilis (Lamx.) Barton. Récif de 

Sarasa, iles Postilloii. 
Halimeda macropliysa Asli . Récif de Sailous-ketjil, îles Pateriioster. 
Halimeda inacroIoba Dec. Répandu sur les récifs . 

TABLEAU III 

Ch~loospora obtiisangrila (Harv.) Soiid. Récif dans la baie de Biiiia . 
Diclyola spec. Récif près d'Atja-Touiiiiig, Nouvelle-Guinée. 
Asperococcris intl-icatizs J .  Ag. Banc de Tello près de Makassar. 
Zanarclinia collaris (Ag.) Crn. Paarlbaiik :'i 14 mètres de profoiideiir. 
Hy~iroclathriis ca~zcellatizs Bory . Récif de I<angeaiig. 
Dilophiis spec. Banc cle Tello près cle Maliassar. 
Padiiia pavoiiia Laiiis . Très réipaiidu daiis l'hrcliipel. 
Hcil!lseris Alrielleri Sond. Baie de Pidjot h 20 iiihtres de profolideiir . 

lles de Jedaii à 15 i~iètres de profoiideur . 

Callymenia perforafa J .  Ag. Iles Jedaii à 15 iiiétres de profoiideiir. 
Hypnen setic~ilosa J.  Ag Récif de Boiitliain . 
Zellera tazualliiia y .  Mart. Ile de Waigeou. 
Chrondrococcus Hornemai~izi (Mert.) Scliiii. Récif de Roma. 
Hypoglossum Woodwardi I<ïitz. Tanali Djaiiipe h 30 métres de proton 

deur. 



I I ~ ~ I I ' O ~ I O S S ~ I I ~  serrrilafuin (Harv.) J .  Ag. Baie de Pidjot à 20 métres de 
profoiideur . 

Haloplegma Driperregi n f o ~ i t .  Récil <le Iiabaeiia. 
Dasya spec. Archipel de Soulou h 27 iiiélres de proloiideiir. 
Martensia spec Récif du Paarlbaiili. 
Cerainiirn spec. Récif de Loumoii-Louiiiou. 
17anuoorsiia spec. Pliare I( de Bril II près de Rlakassar. 
Aca~ithopliora orientalis J .  Ag. Pliare « d e  Bril » près de Makassar. 
Cryptonemia spec. Banc de Boriiéo t'i 28 iiiètres de profondeur. 
Tolypiocladia glonienilaia (Ag.) Scliiii. Récil de Sarasa, îles Postilloii. 
Sebdeiiia spec. Récif d'Aiiiboii. 
EIalymenia spec. Ile de Bourou. 
14'rangelia spec. Récif d'Ai1iboii. 
Larimicin cornplanafa Sulir. Récif de Siklta. 
Rliody ilzeriia spec. Arcliipel de Souloii à 16 iiiélres de profoiideur . 
Amansia glon-ierata Ag. Plage de Tarouiin. 

TABLEAU V 

Sargassrim spec. Floltaiit A la côte iiiéridionale de Timor. 
Sargassirm spec. Flottaiil dans la baie de Noiiiiiiii. 
Trirbinaria co~ioides Iiütz. Flottaiit près de Dohbo. 
Sargassrim iiiicrocgsirim J .  Ag. Flottant près des Iles Sailoiis-besar. 
Sargcrssrim si1iqiiosrii1-i J. Ag. Flottaiit près de Iiei-doiila. 
Cystoseira triqrretra Bory. Plage de Biiiia. 

H a l y ~ ~ i e ~ i i a  fioresia (Cieiii.) Ag. Iles Jedaii h 15 iiièlrcs de profoiideur. 
Ilalyineiiia drcipieiis .J. Ag. Iles Jedaii A 15 iiiétres de profoiideiir. 
Cora1lol)sis Uruillei (hloiit.) J .  Ag. Détroit cie Selce près de la Noii\relle- - 

Guiiiée. 
Clirysy~nenia rivaria (L . )  J .  Ag. Iles Jedaii h 15 iiiètres de profoiideiir. 

O 

Laril.encia paiiiciilafa J .  Ag. Récif de Haingsisi près de Tiiiior. 
Heterosiplloiiia slriposa J. Ag. Baie de Pidjot à 20 mètres de profoiideur. 
SeOdeiiia Ceylanica (Harv.) Heydr. Pliare « de Bril ». 

Larirencia obt~rsa (H~ids.) Lailis. Pliare de Bril » près de Afakassar. 

TABLEAU VI1 

Galaxarira lapidescens (Sol ) Laiiis. Plage daiis la haie de Biiiia. 



Gelidiopsis rigida (Valil) UTeb. v B. Répaiidu sur les récifs. 
Halyjnenia pikeana (Diclc) J .  Ag. Détroit de Selee près de la Nouvelle- 

Guiiiée. 
Halynie~iia spec. Iles Jedaii i 15 iiiètres de profo~ideur. 
Halymenia spec. Baie de Saleli A 20 iiiètres eiiviroii. 
Gracilaria licherzoides (L.) Harv. Récif de Gisser. 
Spyridia filajnerziosa Harv. Récif d'Atja Touiiing, Noiivelle-Guinée. 
Erzclierrrna spinosriin (L.) J .  Ag. Répaiidii daiis l'hrcliipel. , 
Scli izy~iienia spec. Iles Jedaii B 15 iiiètres de l~rofoiideur. 
Rliodymeriia paljnala (L.) Grev. Var, marginifera Zoll. Banc de Boriiéo 

i 40-50 iiiètres de profoiideur. 
Sellderiia ceylanica (Haïv.) Heydr. Récif de I<our. 

D. - Collection de quelques animaux littoraux 
et de grande profondeur du Siboga. 

R l i i ~ a m n i n a  a1gaefor;nis. Foraiiiiiiilère eii forrile de tubes ramifiés, qui 
foriiieiit uii épais réseau sur la coiiche superficielle du foiid de la 
iller de Baiida. 

Collectioii d'époiiges eii partie seuleiiieiit déteriiiiiiées défiiiitivemeilt : 

Placosporigia cariliata Bwli. Mer de Halmaliéra. 32 mètres. 
lajzfliella basfa  Gray. Baie de Badjo, Flores. 
Iantliella fiabellifor~liis. Iles Arou. 
Clafhria spec. Iles.de Baiida. 
Espèce dails le voisiiiage de Clafhria.  Iles Soula. 
A!elopIilris spec. Iles de Baiida. 
Eclii~iodictyiini cancellafrrrn (Lmk.) Ridley. Iles Arou. 
Echinodictyrim spec. Arcliipel Iiidieii. 

Collectioii de Coralliaires de iiier profonde : 

Acaiitliocyatliris Grayi E.  et H . 112 mètres. 
Ampliilielia arbriscrrla 310s. 522 mètres. 
Stephanopliyllia fornzosissi~iza Mos. 794 iiiètres. 
Flallellnin distinctnnz E. et H. 118 mètres, 
Flabelln~n japoniczim Mos. 1 .O60 iiiètres. 
Batliyuctis Sibogae Alc. 522 iiiètres. 
Delfocyafhizs maglzificns hlos. 118 mètres. 



Dendrophyllia profunda Pourt. 595 iiiétres. 
Tj'opidocyatlius lessojzi Alich. 112 iiiètres. 

Gorgoiiides, Alcyonides, etc. : 

Cirrhipaflies. Aiitipatliaire long de plus de 6 mètres. Ile de Rotti. 
Clirysogorgia genicrrlata \Vr. et Stiid. 500 mètres. 
Caligorgia frzbercnlafa Versl. 522 iiiétres. . 
Lepidogorgia pefersi Wr.  et Stud. 959 iiiètres. 
Tliorrarella Iiilgendorfi Stud . 304 iiiètres. 
Ca1ypfropho1.a ruyuillei Wr.  1.264 inètres, 
Heferocyaflirzs et Heferopsammia, Coralliaires solitaires qui hébergent 

le ver Aspidosiphon co~.allicola. 

Une collectioii dlEcliinoderiiies : 

P h y  lloplzorris magizris Ludw. De cette Holothurie, qui vit enfouie daiis 
le sable des récifs, 011 lie coiinaissait jusc~u'à ce jour que la 
partie antérielire dii corps. 

iileseres hyalegerns Sluit. Holotliurie doiit le corps est cou~rert de 
coqui l l~s  de Ptéropodes, 204'niétres. 

Pseridosfichopris fraclzris Sluit. Holotliurie qui revêt son corps de 
coquille de Globigériiies. 798 mètres. 

Araeosoma fesselafa Ag. 304 iiiétres. 
Cidaris elegans Ag. 405 iiiètres. 
Culverin gracilis Ag. 795 iiiétres. 
Palaeopneristes specfabilis.de Rleij, 450 iiiètres. 
Lnganam anale Aleij. 16- 23 iiiètres. 
Lagaj~u in  orbicrilare Lesbe 36 iiiétres. 
I,aganrznz decagonale de Blaiiiv. 73 iiiétres. 
Hapalosojna pellacidrioz Ag. 216 iiiètres. 
Ophiocreas Sibogae Iioelil. 520 iiiètres. 
Astroclzerna ferox Iioelil. 204 iiiètres. 
Pecfinura conspicrra I<oelil. 538 iiiètres. 
As f rophy fon  corrzirfrrm Iioelil. 113 iiiétres. 

Tuniciers, Mollusques, etc. : 

Eripolia Hemprichi Elireiib. Récifs de l'Archipel. 
Adeona Laiiiouroux. Bryozoaires doiit les coloiiies sbiit fixées sur un 

pédoiicule cliitiiio-calcaire, qui se termine dans uii faisceau de  
racines, Iles Arou. 



Lysidice oele Horst et Heferonereis. Ces Vers, dalis le but de se repro- 
duire, sorleiit eii quantités iiiiioiiibrables de la profondeur des 
côtes et cela uniquenieiit peiidaiit la 2" et la 3" iiiiit qui suivent la 
pleine lune de mars et ci'avril. La popiilatioii de Banda les appelle 
Ouli et leur Fait la cliasse pour s'en iioiirrir. Le pliéiioiiièiie signalé 
seiiible, ainsi que le Palolo du Pacifique, dépeiidre de l'influence 
de la lune. 

Collose~zdeis gigas Hoelc. 
Carinaria cristafa L. Uii des 111~1s graiids esemplaires coiiiiiis Mer de 

Banda. 
Le hlollusque parasitaire Tlzyca siir l'Astéride Linkia, dont un bras a 

été coupé. 
Le i\Iollusque parasitaire nlicrolania sur 1'Oiirsiii Heferocentrotus. La 

coquille blaiiclie contraste ~ i ~ e i i i e i i t  avec les épines rouges de 
I'Oursiii. 

Leptoclin~im spongifor~ne Sluit. Tiinicier coiiiposé iiiiitaiit une 
éponge ; Iles Arou. 

Colella cgarzea Herdiil. Tunicier des Iles Arou, dont on lie coiiiiais- 
sait jusqii'a ce jour qu'un seul spéciiiieii proveiiaiit d'Australie. 

C~ileoleirs tligscrnoti~s Sluit. 450 iiiètres. Tiiiiicieis iioiiveaux et remar- 
quables de l'espéditioii. 

Dicopia fimbriata Sluit. 1.788 iiiètres. Tuniciers nouveaux et reiiiar- 
quables de l'es$ditioii. 

Bnornalops katoptron Bleelc. Haiida. 
Photobleplzarorz palpebratizs Bodd. Baiida. Ces deus poissons de Banda 

possèdent uii orgaiie luiiiiiieus eii forme J e  paupière, qu'ils 
peuvent faire sortir oii caclier dans la cavilé orbitaire. A la liieur 
qui éiiiaiie de cet orgaiie on peiit lire l'lieure sur une iiioiitre, dans 
uiie chailibre obscure. Les pêcheurs de Banda attaclient le disque 
luiiiiiieux à leur liainecoii pour amorcer les poissons. Il conserve 
peiidaiit pliisieurs lieuws soi1 pouvoir luiiiiiieiix. 



PHOTORLEPHhRON PALPERRATUS RODD 

avec le discllie lumineux sorti de I'orl~ite. - Grandeur naturelle 
réaction leiite en usage à bord 

du '.Sil>oga" 



I I .  - Carrure scierzfiJqrre G.-E. Rnrnphirrs. 

EXPOSITION DU ~ I U S É Z  COLONIAL DE HARLEM 

OBJETS EXPOS~S : 

D. 1. DIAmboinsclie Rariteitltaiiier door G. E. Ruiilphius, 1705 (Musée 
de curiosités d'Amboine). D'autres éditions parurent en 1711, 
1740, 1741, 1766). 

D. 2. Vervolg op de Amhoiiisclie Rariteitkaiiier door F. Valen tyn, 
1752 (Suite au Musée de curiosités d'Aiii11oiiie). 

1). 3. Rumpliius Gedeiiltboek (1) 1702-1902 (Afenioi ial Rumphius). 
1). 4. Plaquettes en pliitre de la inédaille Ru~iipliius, frappée en 1902. 
1). 5. Exemplaires en argent el en bronze. 
1). 6. Pliotograpliies relatives à Rumphius (i\loiiuiiieiit tombal d'Am- 

1,oine; Monutilent sculplé du Musée de Harleni). 

I I I .  - Graines de plantes fransportées par l a  mer.. . 
b 

Ile dévastée par une éruption volcanique et repeuplee par la mer. 

Illustration de ce fait au moyeii de l'Her1,icr de YEtat néerlandais. 

OBJETS EXPOS~S  

E 1. Une vitrine conteiiaiit : 

1. Barringtonia speciosa L. Iruit coupé en deus transversalenieiit, 
2. Cerbera odollam Gaertii. 3 fr~iits. 
3. Cocos nucifera 1 fruit. 
4. Barringtonia Vriesei Teysiii et Buin 3 fruits. 
5. )) speciosa L. fruit coupé en deus longitudinalen~eiit. 
6. Sophora tomentosa L. fruit. 
7. Albizzia stipulata Boir. fruit. 

(1) 011 peut se procurer au Musée coloiiial de Harle111 des exemplaires du mémo- 
rial au prix de dix florins, ainsi que la médaille de Kuinpiiius, au prix de cinq flo- 
riiis, en bronze, et de vingt-cinq florins en argent. 
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8. Carte d'une partie du Détroil cte la Soiide indiqualit les distances 
I<rakatoa et les îles lion dévastées les plus près ; h noter que les 
iles 6'Verlate~i E." et "Lang E." fiirelit aussi coinplètement 
dé~astées. 

9. Erg fhr i~ ia  ovalifolia Rosb. 1 graine et fragiiieiits de friiils. 
10. E q f h r i n a  indics Lain. 1 fruit. 
11. Calophyllirrn i~iopliylliini L. 2 fruits. 
12. Terliiinalea calappa L, 4 fruits. 
13. Helnalidia ouiyera L. 7 fruits et graines. 
14. Entada sca~lderls Beiitli. 2 graines et demie. 
15. n!elocliia indica; fruits et graines. 
16. Cassgtha prrbesceiu R. Br. 5 fruits. 
17. Calzavnllia spec. 3 graiiies. 
18. Hibiscris filiaceris L. graines. 
10. Eripl~orbia pilrilifera L. graines. 
20. Ischaenzrrlii rnriticrini L. partie d'inflorescence. 
21. Rei~zirea maritima Aubl. graines. 
22. Cyperils digitafirs Rosb. partie d'iiifforesceiice. 
23. Des~nodirrln iimbellafrim Il. C. fruits. 
24. Spinifez sqrrarrosris L. iiifloresceiice. 
23. Torilnefortici argentea L. graines. 

c llles. 26. Scaevola ILoenigii Valil. gr?' 
27. Ipo~iipea pes caprae Roth. fruits. 
28. Vigrla lriteola Beiitli. fr~iit.  
29. Fimbristy lis spatliacea Rotli. partie d'iiiiioresceiice. 
30. ilforinda citrifolia L. graines. 
31. Casri«ri~ia srrlnatmia Jiiiigli. 1 huit, 2 graines. 
32. ])eus tableaux iiiontraiit l'ile en 1883 et en 1897. 

' 

E. 2. Carte de l'ile Krakatoa a ~ a i i t  et après l'értiptioii. 

1 V .  .- l~ivasio~z d'alzimarrx 11larins dalis l'ea~r douce 

Illustrée par lin certaiii iioiiibre de cas des Indes orientales 
néerlandaises. 

0ii adiiiet assez généraleiiieiit qiie les aiiiiiiaux doiiiiiiaiits des 
eaiix doiices soiit uiiiforiiiéiiieiit les iiiêmes dans le inoiide entier, ou 



du iiioiiis q~i'iiiie l)rol~orLioii lrés coiisi(1érable des liabitaiils iiif6rieurs 
des eaux clouces est vasleiiieiit r6l)aiidtie sur le g1ol)e. 

A y regarder (le plus prCs, oii clécouvre que ces rues lie soiit vraies 
cl~i'eii partie el qiic I'oii peut disliiiguer : 

1. Les foriiies cosinol)oZiles, trés géiiéraleiiieiit répaiiducs. 
2. Les f'oriiies rkgioizales cl'aiiiiuaus d'eaii douce. 

a .  Forines locales ; aiiiiiiaus d'eau douce propreiiieiit dits, qtii, 
géologiclueiiieiit parlaiil, sont les liabitaiits auloclitoiies, des eaux 
douce d'uiie régioii cloiiiiée. 

b. Foriiies niai-iiies ; liabilaiils régioiiaiis cl'eaii douce dont l'origine 
mariiie peut se déiiioiitrer. Ils se diviseiit aussi eii deiis catégories : 

u. Relicfa, aiiiiiiaus iiiariiis d'origine liabilaiit iiiaiiiteiiaiit des 
I~assins (eaii doiice, doil1 il es1 géologiqueiiieiit certaiii clii'ils oiit été 
jaclis reiiiplis d'eau de iner. 

p. Les foriiies inznzigi-des. 

Collectioii de différeiits aiiiiiiaus iiiariiis trouvés daiis les lacs et 
couraiits d'eaii doiice de l'drcliipel iiiciieii clui iiietteiit au clair les 
divers cas d'iiirasioii précilés. 

F. 1. Driles nzargiiiafrrs C. et 11. Iiivihre de I'ile Aiiiboiiie. 
F. 2. ïïier~poiz n~icracanfliris Bllir. Rivière Aiiiparaiig. Célèbes. 
F. 3. Tlierapon argelitens C. et V. R i ~ ~ i é r e  Aml>araiig, Célèbes. 
F. 4. il!fesop~*ioii argeiifi~~inciilafris Forsli. Rivière Amparaiig, Célèbes. 
F. 5. Pseflrrs argenferis L. Rivière Uiiibilo, Natal. 
. 6. Eqiiula d~issrrii~ieri Ç. et V. Lac de Teleaclji, Célébrs. 
F. 7. Caraiix lzippos L. I i i~ ié re  de Reo, Flores. 
F. S. Rocillela typrrs M. Edw. Lac de Siiiglcarali, Siiiiiatra. 362 RI. 

a~i-dessus de la iiier. Sur la peau (le poissoiis d'eaii doiice. 
F. O .  Tacliaea lacrlstris R4. Weh. Lac de Siiigkarali, Suiiiatra. 362 RI. 

ail-dessus cle la iiicr. Sur la peau de poissoiis d'eau doiice. 
F. 10. lchthyozeizris Jellingliarrsii Herltlots sur I->iiiitirzs n~acnlalris.. 

Ruisseau prés de ICajoii taiiniii Suiiialra. Cet Isol~ode de la 
îaiiiille iiiariiie des Cyiiiotlioides, vit par co~iple dalis iiiie 
iii~lagiiiatioii de la paroi extérieure de l'abdoiiieii de quelques 
espèces de Printizis, petits poissoiis d'eau doiice de Suinatra 
et de Jaya. Ces parasites iiifesteiit le poissoii à l'état de Iarre, 



eii causant une iiivaginatioii de la peau, qui s'agrandit peiidaiit 
le développeineiit du couple des parasites iiiâle et feiiielle, 
lesquels de\~ieiiiieiit trop ~oliiiiiiiieus pour pouvoir sortir 
par l'oiiverture d'iiivagiiiatioii qui leur aiiièiie l'eau pour la 
respiration. 

F. 11. Palaenzoji carcinrrs F. Rivière Moussi, Sumatra. 
F. 12. Alpheus rupax Sp. Bate. Rivière près de Pare-Pare, Célébes. 
F. 13. Leander concinnris Dana. Rivière de Balai-igiiipa, Célébes, 

pendant le reflux. 
F.  14. Penaens monoceros Fabr. Riviére Tjenrana prés de Palima, 

Célébes, eau sauiilâtre. 
F. 15. Pfy~hog~~afhii~p~r~illri~Heller.Riviére prés de Bombang. Flores. 
F. 16. Pyxidognaihris granrilosris A. M. Edw. Ri~liére près de Reo, 

Flores. 
F. 17. Utica gracilipes White. Ri~ière  Doiia, Flores. 
F. 18. Vari i~za l i t ferafa  Fabr. Rivière Lapa-loupa près de Tempe, 

Célébes. . 

F. 19. Sesarma frolztalis hl. Edw. Riviére prés de Bari, Flores. 
F. 20. Ocypode cordimana Latr. Siltka, Flores. 
F. 21. Remipes festrrdinariizs C,atr. Rivière Koiniiio prés de Tiiiior- 

Icoupang. 
F. 22. Pristis Peroiteti hl. et H .  Laiiie d'un Poisson Scie rencontré par 

RI. Nieu\venliuis dans le fleuve Rlalialtltam, Bornéo ; 50 M. au- 
dessus de la mer. 

F. 23. Crâne d'Orcella flriminalis Anders. Cétacé reiicontré par 
RI. Nieuweiiliiiis dans la riyiére Rlalialtlrani, Boriiéo, 50 M. au- 
dessus de la mer. 

V .  - Qrrelqrres cas de Symbiose 

OBJETS EXPOSÉS 
par le Musée cie Zoologie de 1'Uiiirersité d'Amsterdam 

G, 1 .  3 ex. de Composcia retnsa Latr. des Indes orientales néerlan- 
daises, dont la surface supérieure est couverte de morceaux 
d'Algues, d'Époiiges, de Bryozoaires, etc., qui sont retenus 
par des épines en forme de crochet. Expédilion du Siboga. 



G. 2. 2 es. de Dromidia rinideiztata Rüpp. des Indes orientales néer- 
landaises; portant sur leur dos une éponge. Esp. du Siboga. 

G. 3. Cryptodromia Hilgejzdor/l de hlaii, des Indes orientales néerlari- 
daises ; portant une éponge. 

G. 4. Dromia erytliropus. G. Edw. avec une éponge sur le dos. St. 
Eustatius. 

G. 5. 2 ex. de Criocarcinris superciliosris Guérin, des Indes orientales 
iiéerlaiidaises ; portaiit une éponge. Exp. du Siboga. 

G. 6. lieterocyatlzzis et Heteropsamrnia, Coralliaires solitaires qui 
liébergent très sourerit aux Indes orieiitales iiéerlaiidaises le 
ver Aspidosiphon corallicola Sliiit. 

G. 7. Fierasfer Homei Ricli. sortaiit de l'liolotliurie Miilleria maculat(~ 
G. 8. Caranx Hasselfi Blltr. et armafrrs Fors1t.pris à l'état de conimeii- 

saux d'urie Rhizostoma. 
G. 9. Amphiprion perc~ila Lac. et Premnas 2>iaculeafrrs B1. 

VI. - Stafiozzs zoologiqries, Aqrrarirrms. 

1. - La Station Zoologique de la Société Néerlandaise 
de Zoologie au Helder. 

La foiidatioii de la Station Zoologique de la Société Néerlandaise 
de Zoologie renioiite aux preiiiiers joins d'arril cle l'aiiiiée 1876. C'est fi 
cette date, eii effet, qu'une commissio~i de la Société, coinposée de 
MM. A. A. W. IIubreclit, C. I<. Hoffiiiaiin et P. P. C. Hoek et chargée 
de faire le projet ~ ' L I I ~  établisseiiie~it appro~r ié  aux reclierches zoolo- 
giques, qu'oii pourrait faire sur la côte peiidaiit les mois d'été, fit la 
coiiin~aiide d'une baraque en bois - la station zoologique volalite, 
doiit les zoologistes iiéerlaiidais se sont servis peiidaiit quinze aiiiiées f 

La directioii de la slatioii serrait d'intermédiaire avec les pêcheurs 
et procurait aux traraille~irs les niatériaus nécessaires pour leurs 
reclierclies . Elle dirigeait également les graiides expéditioiis de 
pêche. 

La baraque fut agrandie eii 1878 et en 1880. Cliaque fois une petite 
pièce de 2 mètres sur 5 mètres fut ajoutée à la cliainbre priiicipale. 
L'une s e r ~ a i t  comme aquarium, l'autre comme bureau du directeur. 



011 visitait peii A peu toiis les eiidroits qiielque peu favorables de 
la côte iiécrlaiidaise. 

Eii cette iiiêiiie aiiiiée 1888, la Société iiéerlaiidaise de Zoologie 
eiitrait eii possessioii cI>~iiie soiiiiiie de 10.000 fraiics, léguée par uii aiiii 
fidèle, 14.  le clocleiir vaii cler Saiide Lacoste, et réiississait h réunir le 
capital iiécessaire pour étal~lir au Helder niie Statioii Zoologique 
periiiaiieiite. 

Eii 1894, le Gou~criieineiit, ayaiit accepté que soli coiiseil scieii- 
tifique eii iiiati6res de pêclie fîlt eii iiiêiiie teiiips le Uirecteiir de la 
Statioii, accorda h la Société une soiiiiiie coiiiiiie loyer pour les cliam- 
bres de laboraloire que le coiiseil occupe $ la Statioii et qui, 4epiiis 
1902, oiit servi égaleiiieiit pour les t r a ~ a u s  iiéerlaiidais pour l'iiiuesti- 
gatioii iiiteriiatioiiale de la iller. 

Pour être adiiiis à travailler daiis la Slatioii Zoologique, les Hollaii- 
dais doiveiit être iiieiiibres de la Société Zoologiclue. Pour les zoolo- 
gistes étrangers, il suf i l  d'une siinple autorisatioii de la part clu bureau 
de la Sociélé - autorisalioii qui est toujo~irs cloiiiiée quaiicl la place 
lie fait pas défaut. Les iiistr~iiiieiits - il l'esceptioii des iiiicroscopes 
et des iiistr~iiiiciils cle dissectioii, - les reaclifs et la verrerie sont mis 
gratuiteiiieiit h la dispositioii cles travailleurs. 

Uii 1)ctil hateau oiivert h voiles et B rallies, uiie vlet, coiiiiiie oii dit 
au Helder, est attaclié à la statioii. 

La Société iiécrlaiidaise de Zoologie a iiistallé sa bihliotlièque, eii 
quelques égards trés riclie, I I  la Stalioii. Uii petit iiiusée de la faiiiie 
néerlaiidaise reiiferiiie des objets rkuiiis depuis l 'ou~erture de la 
statioii cii 1876. 

OBJETS ESPOSÉS : 

H. 1. i\lodèle (le la Slalioii zoologique volaiite de la Société Néerlaii- 
daise cle Zoologie. 

H. 2. Pliolograpliie de la Statioii Zoologiclue au Helder. 
H. 3.  Plaii de la Statioii. 
H. 4. Rapports sur la Station. 
H. 5. Pliotogral~liie du Coiigrrs, petite einbarc~tioii (slet) appartenant 

A la Statioii. 



OBJETS EXPOSES PAR LA SOCIETÉ ROYALE DE ZOOLOGIE 
« Natura Artis Alngistra a Arnsterdnin, foiidée le 1.1 inni 1838 

1. 1. L'Aqliariuin, vile de front. Pliotograpliies. 
1. 2. Graiide Salle. )) 

1. 3. Petitesalle. )) 

1. 4. Corridor de Service. )) 

1. 5. Graiid bassin d'eau de nier. D 

1. 6. Plan du bhtinieiit entier. 
1. 7. Dr. C. Kerbert. Het Aquariiiiii eii zijiie be\\roiiers besclireveii en 

ioegeliclit. Ainsterdaiii. 1888. fol0. 
1. 8. Appareil pour chauffer l'eaii dans uii Aqiiarium à toute teinpé- 

rature désirée et pour la maintenir coiistaiite. 

VII.  - Produits de la mer (les Indes 
orie~ztales izéerla~zdaises. 

1. Pêche du Tripang dans les Indes orientales néerlandaises 
Expositioii (ILI Musée Zoologic~iie de 1'Uiiiversité d'Amsterdam. 

OBJETS EXPOSÉS : 

Quelqiies spéciiileiis de Tripaiig du cornnierce des Indes orieiitales 
iiéerlaiidaises avec iioiiis iiialais. (La déteriiiiiialioil des Holotliuries 
est dûe à A!. le prof. Sluiter) : 

K. 1. Tripaiig Batouna (Holofliriria nzonaca~.ia Less.). Miisée coloiiial 
de Harlein. 

IL 2. Tripaiig Djappoiig (Holoihriria uagabrilzda Sel.). hlusée coloiiial 
de Harleiii. 

K. 3. Tripaiig Keliiig (Holofhliria uagabrr~zda Sel .). Musée coloiiial 
de Harlem. 

I<. 4. Tripaiig Koro-batou (Miilleria maclrlata Brandt). Musée coloiiial 
de Harleiii. 

K. 5. Tripailg iiiariggo ( ? Holothnria oxirrropa Slui t) . Musée coloiiial 
de Harleiii. 

K. G. Tripaiig Tjera (Holothriria uagabui~da Sel.). Musée coloiiial de 
Harleiii. 



K.  7. Tripaiig ? ( ?  Holothiiria colizber Semp.). Expédition du Siboga ; 
inarclié de Timor I<oupaiig. 

1<. 8. Tripaiig? ( ?  Holotliuria scabra Jaeg.). Expéditioil du Siboga ; 
marclié de Tiinor Koupang. 

Holotli~iries dont on sait qu'elles serrent & la fabrication de 
Tripang aux Indes orientales néerlandaises : 

I<. 9. Holothriria arenicola Seinp. Rler de Java. 
K. 10. Holofliuria atra Jaeg. Ile de Tiinor. 
K. 11. Holothuria colriber Semp. Banc de Bornéo. 
K. 12. Holoflziiria edulis Lesson. Banc de Bornéo. 
I<. 13. Holotliuria graeffi Semp. Ile de Gébé. 
K. 14. Holothriria impafieris Forsk. Banc de Bornéo. 
K. 15. Holofliriria h2aren:elleri Ludw. lle de Lombok. 
K. 16. Holot1irzria marmorafa Jaeg. Ile de Roma. 
K. 17. Holothriria pyxis. Sel. Moluques. 
K. 18. Holothiiria sqnamifera Semp. Baie de Kwandang. 
K. 19. Holothuria scabra Jaeg. Baie de Dongala. 
I<. 20. Holothuria vagabanda Sel. Jaya. 
K.. 21. Holothiiria vitiensis Semp. Ile de Gisser. 
1<. 22. n!lülleria echinifes Jaeg. Ile de Saleyer. 
K. 23. Mulleria lecaizora Jaeg. Iles de Talaut. 
I<. 24. Mülleria macrilafa Brandt. Ile de Flores. 
K. 25. Miilleria mciiiritiana Q. et G. lles de Talaut. 
1<. 26. Agiilleria miliaris Q. et G. Ile de Saleyer. 
1<. 27. Sticliopus ananas Q. et G. Ile d'ilrnbon. 
K. 28. Sficliopiis cliloro~iotus Q. et G. Ile de Rotti. 
K. 29. Sticliopus vas fris Sluit. Baie de I<\vandang. 

1<. 30. Harpon pour la pêclie des Holotliiiries (Tripang). Indes orien- 
tales néerlandaises. 

K. 31. Harpon en bois à trois hranclies qui se terininent par une 
pièce de fer pourrue d'un crocliet. Pour la pêclie des Holo- 
tliiiries. Ile de Flores. 

2. Pêche des Mollusques nacre aux Indes 
orientales néerlandaises 

Il se fait aux Indes néerlandaises un commerce important de 



molliisques, doiit les coqiiilles renferment assez de iiacre pour que 
l'on puisse en faire il11 usage industriel. Le principal d'entre eus est 
la Margaritifera maxima Jainesoii (ikieleagrina margaritifera autt.), 
doiit les valves plates, A peii prés circulaires, l~euve~it  atteindre un 
diamètre de. trente centimètres ; A l'intérieur ces valves sont revêtues 
d'une coiiche épaisse de nacre, h rebord plus ou inoins fonce suivant 
les localités. La iiiajeure partie de la iiacre du conlinerce provient de 
cette avicrile pintadine, coiiiine on l'appelle. 011 la iioniine aussi 
I~uitre perlière et mère perle, parce qu'elle lie doiiiie pas seulemeiit de 
la iiacre, mais aussi des perles. 

OBJETS EXPOSÉS 
par le Mi1si.e Zoologique d'Amsterdam: 

L. 1. Pince à quatre braiiclies pour la pêclie de l'liiiitre perlière de 
la baie de Badjo, ile Flores. 

L. 2. Margaritifera maxima Jameson. Développement anorinal de la 
nacre, p ro~~oqué  par l'irritation causée par un animal quel- 
conque qui a percé l'extérieur de la valve. 

L. 3. Jhrgaritifera maxima Jameson. Iles Arou. 
L. 4. Huître perlière des lles Arou sans les couclies extérieures de la 

valve, que l'on a enlevées jiisqu'i la nacre, afin de laisser 
voir l'épaisseur de celle-ci. 

L. 5. Margarififera margarififera L. forma typica. Iles Pliilippines. 
L. 6. Margaritifera vrilgaris Janiesoii. Coqiiille avec perle. 
L. 7. Auicula lotoriam L. Indes orientales néerlandaises. 
L. 8. Placiina sella Gm. Indes orientales néerlandaises. 
L. 9. Placenta orbicularis Retz. (Placuna placenta). Indes orientales 

néerlandaises. 
L. 10. Perna isognomoiz L. Yar. femoralis Sow. Indes orientales 

néerlandaises. 
L. 11. Trochris ~naxinzizs L. var. marmoratns I<ocli. Indes orientales 

néerlandaises. 
L. 12. Trochris niloticus L. var. marmorafiis I<ocli. Indes orientales 

néerlandaises. 

Collection de coquilles du coinmerce des Indes orientales 
néerlandaises importées par la maison Reiss et Cie à Amsterdam. 

L. 13. Coquille Flores du commerce (Margaritifera margaritifera L.). 



L. 14. Coquille Liiigali du coiiiiiierce (Afnrgmitifera vrilgaris Janies). 
1,. 15. Coquille Bisliop du coiiiiiierce (Auic~iln lotorizim L.) 
L. 16. Tongenschelp du comriierce (Pwna isogr~omon L.) 
1,. 17. Coquille Burgos du coiiirnerce (T~irbo  munnoraf~zs L.) 
L.  18. Coquille Trocas du coiiiinerce (Troch~zs ~liloticlis L.) 
L. 19. Collectioii de perles. 

3. Pêche aux Cétacés aux Indes orientales néerlandaises 
Ol~serrntioiis faites peiidniit l'Exp6ditioii du Siboga 

L'arcliipel indien est riclie eii Cétacés, siirtout de ceux appar- 
tenant aux petites espèces, qui se iioiirrisseiit de poissons et de 
seiclies. Ils fréqiieiiteiit de préférence les détroits qui séparent les 
iiombreuses îles et les haies profoiides, lesc~uelles soiit eii même temps 
uii repaire reclierclié des poissons. 

RI. 1. Modèle d'un bateau pour la pêclie des Cétacés. Laiiiakera, île 
de Solor. Sur la coiistructioii de l'avant se place le 
harponneur. 

M. 2. Grand liarl~oii pour la pêclie des Cétacés de l'ile de Solor. Le 
liarpon est fixé A une loiigue gaule de bambou ; il est rattaché 
ail bateau par iiiie corde. 

M .  3. Plus petit liarpoii du iiiêiiie endroit. 
M. 4. Crâiie d'liii Caclialot (Physeter nzncrocephalris) de l'ile de Solor. 
R I .  5. CAiie d'une Balaenoptera Sclzlegeli de l'ile de Solor. 
M .  6. Crâiie du Cachalot nain (Zcogia breuiceps) du kampoiig Lania- 

rarap de l'ile de Loiiiblein. 
R I .  7 .  Cràiie d'une espèce de Prodelphiniis de l'ile de Solor. 
M. 8.  Crâne ci'un Globiceplzallis de l'ile de Solor. 

Tous les crânes apparteiiaieiit à des Cétacés cliassés par les liabi- 
tants du kampoiig Lanialtera sur l'ile de Solor et du kampoiig Laina- 
rarap sur l'ile de Loiiiblem. 



4. Valeur nutritive de divers produits alimentaires 
de la mer. 

12nboratoirc (111 Musfe coloiiiiil tlc 1Ini.lctii. 

Tableau de 25 écliaiitilloiis d'analyse. 

VI11.- Coiiditioizs pliysiqiies dzi Z~zideizee et leiirs rapporls 
ti la distribiztioiz bioizoi~~iqzie des organisnzes. 

OBJETS EXPOSÉS 

P. P. C. Hoelt, Rapport sur la pèclie daiis le Zuiderzee. 
Deux Grapliiqiies illiistraiit la variatioii aiiiiuelle de la teiiipé- 

rature et de la saliiiité daiis le Zuiderzee d'après les obser- 
~a t io i i s  faites dalis quatre Stations (Helder, Leninier, Urk, 
Marlteii) peiidaiit les aiiiiées 1894.1903. 

Carte batliymétricliie du Zuiclerzee. 
Carte géologique di1 Zuiderzee. 
Carte cle salinité moyeiiiie du Zuiderzee 1905-1906. 
Carte illuslraiit la distribi~tion principale des œufs et des 

larves cle I'Aiicliois, do Hareiig et de 1'Eperlaii. 
Colleclioii étliologique dc I'oissoiis, cle Crustacés et de Rbollus- 

clues du Zuiderzee. 
Collectioii cle petits des poissoiis do Ziiiderzee. 
Ecliaiililloris typiques de plaiilitoii di1 Zuiderzee. 

(Les nos 13, 14, 15 soiit groupés seloii la distributioii des 
orgaiiisriies daiis les cl i~ers iiiilieus l~iologiques). 
11. r'liolograpliies di1 laboratoire océaiiograpliiqne du (( Ryl< - 

siiistituut voor lie1 Oiirlerzoelt der Zee » au Helder. 
Boite à écliaiitilloiis d'eau de nier pour l'aiialyse de l'oxygène 

(niétliode Wiiililer Niels Bj erruiii). 
Boite h écliaiitilloiis d'eau (le iiier pour la déteriiiiiiatioii de 

la salipité iiioyeiiiie, recueillis par l'iiiterriiédiaire des 
vaisseaux iiiarcliaiids (niétliode Wiiid). 

Série coinplète des publicatioiis di1 « Ryksinstituut voor Iiet 
Onderzoelc der Zee » au Helder. 



I X .  - Conservation des dulies. 

PLANTATIONS DANS LES DUNES DES PAYS-RAS 

Fixatioii des duiies arec I'lioyat, etc. 

OBJETS EXPOSÉS 

10 Modèle d'une partie de dulie, faisant voir la niéthode pour planter 
l'lioyat de grandeur naturelle; préparé par P. L. Steenliuizeii, 
préparateur de la Société royale de zoologie « Natura Artis 
Magistra », A Amsterdam. 

20 Pliotograpliies de la fisatioii des dunes A Sclioorl : 

a )  La côte des duiies après la teiiipête. 
b) Dunes sauvages. 
c) L'arrondissement des dti~les. Plantation des bottes d'lioyat. 
d) Dunes, fisées au iiioyeii d'lioyat. 
e) Fixation des duiies au moyen de bruyère. 
f )  Dunes, fisées au moyen ci'lioyat. 
g) La plantation des pins. L'aiiiénageineiit du sol. 
h) Fisatioii des dunes au moyen de boisement, datant de 1899. 
i )  Bois de duiies datant de 1865 eiiviron. 
j) Pinris silvestris semé eii 1865 ; plus tard on a fait un sous-bois. 

X. -- Biologie des oisectrrx de la plage et des drr~zes 
des Pays-Bas. 

Sont exposés deus stéréoscopes rotatifs, présentant vingt-quatre 
pliotograpliies d'oiseaus avec leurs nids et leurs ceufs, faites par 
P. L. Steeiiliuizeii, préparateur de la Société zoologique Natura Artis 
Magistra » A Aiiisterdaiii. 

Pliotograpliies stéréoscopiques de nids et d'œufs d'oiseaux des 
côles de la Hollande : 

1. Colonie de couvage de la Sterne Caugek, Sterna cantiaca Gmel. 
2.  Petits et œufs de Steriie Caugek, Sterna cantiaca Gmel. 
3. et 4. Colonie de couve agitée de Steriie Caugek, Sterna cantiaca 

Gmel. 



5. Colonie de couvage de la Sterne arctique, Sierna macrura. 
6. Petits et œufs de Sterne arctique, Sierria rnacrrira. 
7. Sterne, Sterr~a rniiiuia L.. auprès de ses ceuls. 
8.  Nid avec œufs de la i\louetle argentée, Larris argentalris. 
O .  Jeune Coloinbe Coloiiibin, Colriliiba cellas L. retirée d'un terrier de 

lapins dans les dunes près de Harlein. 
10. Nid de Courlis, Nrimeniris arciiaia L., avec œufs. 
11. Nid de Criard, CEdiclzelnris aedicnemizs L., avec œufs, des duiies 

près de Harleiii. 
12. Criard, Oedicnemus oetficnemris L., couvant dans les dunes près 

de Harleiii. 
13. Spatule, Plaialea lericorodia L , sur son nid avec des petiis qui 

ont du duvet. 
14. Jeune spatule Plaialea lericorodia L., âgée d'une qiiiiizaiiie de jours. 
15. Huîtrier, Haematopris osiralegris L., auprès de ses œiifs, dont iin 

est en train d'éclore. 
16. Jeune huîtrier, Haematopirs osiralegus L., au sortir de l'œiif. 
17. Rlouelte rieuse, Larus ridibrindris L., couvant. 
18. Nid et œiifs de la Mouette rieilse, Laras ridibiindrrs L. 
19. Nid et œufs de la Tadorne, Tadorna tadorrza L. 
20. Nid avec œufs de l'avocette, Recizrvirosfra auocefia L. 
21. Jeunes avocettes, Recultvirostra avocetta L. au sortir de l'œuf; on 

coiiimeiice A distinguer le bec particulier A cet oiseau. 
22 Avocette coiivant, Recrirvirostra civocetta L. 
23. Sterne vulgaire, Sleina hiriindo L., couvant. 
24. CEufs de la Sterne vulgaire. 

XI.  - Dépôls de l'époque glaciaire dans les Pays-Bas. 

OBJETS E X P O S ~ S  
par l'Institut de Miiiéralogie et de Géologie de i'l'iiirersité d'Utrecht : 

R. 1. Carte indiquant l'origine de quelques blocs erratiques des 
Pays-Bas. 

R. 2. Quarzite caiiibrieii de Revin (Ardenne), trouvé à Maarii 
(province d'utreclit) . 



Grés caiiil~rieii de l'ile (le IIornlioliii dails la iiic-r Ballique, 
t ro~ i ré  h Hilversiiiii (proriiice de Hollaiide septeiiir.) 

Calcaire silurieii avec Favosites Gotlalidica Laiii. de l'île de 
Gotlaiid, troiivé Groiiiiiguc. 

Halysites eschnroides Fisclier \.. Waldli., di1 calcaire siliirieii 
de Gotlaiid, trouvé ;l Groiiiiigue. 

Stronzatopora striatella (d'Orb.) dii systèiiie silurieii de l'île 
, 

de Gotlaiid, troiiré h Rlanrii (prov. d'utreclit). 

Calcaire :I Beyrichia, clii systéiiie silurieii de l'île de Gotlaiici, 
troiivé daiis l'ile d'Urli (Ziiiderzec). 

Calcaire à Reyricliia, du systéiiie silurieii de l'ile de Gotlaiid, 
trouvé à Volleiiliove (proo. d'overysel) . 

Graii\vaclte a r e c  des stries glaciaires du cléroiiieii ( étage 
cobleiitzieii) du  Rliiii, trouvé h i\iaarii (pror. d'utreclit). 

Grés B Spirifer inncropterns Goldf. du dévoiiieii (cobleiitzieii) 
dii Rliiii, trouvé à Alaarii  pro^^. cl'Utreclit). 

Grès & Afelocriizris typris (Broiiii) du  dévoiiieii (cobleiitzieii) 
dii Rliiii, troiivé h Helleiidoorii (pror. d'Oreryse1). 

Calcaire carboiiifère à Criiioïdes de la rallée de la RiIeiise 
(Belgicliie), trouvé h Alaarii (prov. d'utreclit). 

Glypliioceras spliaericrim (Mari.) [Goniatites spliaericris] di1 
Calcaire carboiiifére de la vallée de la Rleuse (Belgique), Y 

trouvé dalis le Rliiii A Vrees\~ijli (pro\.. d'utreclit). 

Aegoceras capricor~iii Sclilotli. dii liasieii du  Haiio~re,  troiivé 
h Epe (pror. de Giieldre). 

Stepliaiioceras coronairim IIrug. du callorieii di1 Nord de la 
Fraiice, troiiré à Eibergeii (prov. de Gueldre). 

Cyreria de l'argile \vealdieiiiie d ~ i  Haiiovre, trouvé ail Haarler 
Berg (pror. d'Overyse1). 

Bi~ancliytes ovata Leslie, cie la craie séiioiiieiiiie de la filer 
Balticlue, trouvé au Haarler Berg (pro\i. dlOverysel). 

Silex avec des stries glaciaires de la craie séiioiiieiiiie de la 
Rler Baltique, troiiré à Aalbcrgeii (pro\.. de Gueldre). 

Tmrifella m~rltisrilca2a Lam. . des couclies oligocéiies di1 
Grnfeiiberg prés de Dusseldorf, troiivé h de Bilt près la 
ville d'utreclit . 



b. IIOCHES GRC'I'TII~ES. 

R .  20. Graiiite (Rapalti\~i) cle la Fililaiide, trouvE B Elburg (prov. 
de Gueldre). 

R. 21. l'egiiiatite avec Spessarliiie de R6st61 prés d'Areiidal(Norvége), 
t r o i i~é  prés de Bilt  pro^. d'utreclit). 

R .  22. Graiiile avec des stries glaciaires de la Scaiidiiia\yie, trouvé h 
Fiiister\volde (pro\.. de Groiiiiigiie). 

R .  23. Porpliyre cl~iarlzifére de la Rlcr Baltique eiitre Alaiid el 
Gotlaiid, troiivé à Maarii (pro\.. d'utreclit). 

R. 24. Porpliyre qiiarlzifére des îles d'Alaiid, trouvé à de Bilt 
prés d'utreclit . 

R. 25. Porpliyre quartzifère d'E1fdaleii (Suède) trouvé à Hilrersuiii 
(prov. de Hollaiide septeiilr ). 

R .  26. Porpliyre cliiarlzifère (Porpliyroïde) de Mairiis prés de Deville 
(Ardeiiiie), trouvé à MooB (pror. de Brahaiit septeiitr.). 

R .  27. Ortliophyre de Clirisliaiiia (Nor~ége), trouré à Hil~ersuiii 
(pro\>. de Hollaiide septeiitr.). 

R, 28. Diabase de la I<innekiille (Suède), trouvé à de Bilt prés 
d'utreclil. 

R. 29. Basalte d'Aiiiieltlef eii Scaiiie (Suècle), troiiré à Veeiieiidaal 
(pro\r. de Gueldre). 

R .  30. Tracliite du Draclieiifels prés de Boiiii sur le Rhiii, trouvé à 
Volleiilio~e (prov. d'Overyse1). 

EiVI7OI DU BIIKISTÈRE DE LA AIARINE DU ROYAUBIE DES PAYS-BAS. 

(Rureaii des iiistriiii~ciits iinutir~ues (le Leyde). 

Les objets exposés par le cléparteiiieiit de la iiiariiie coiisisteiit eii 
iiistriiiiieiits iiautiques eii usage h bord cies vaisseaux de la iiiariiie 
néerlaiidaise. 0ii a clioisi spécialeiiieiit les ii-istruiiieiits coiistriiits 
par des iiidustriels liollaiidais et préseiitaiil des différences avec les 
iiistriiiiieiits aiialogiies eiiiployés par cl'aulres iiatioiis. 

011 troiirera ici : 
S. I. a, Uii coiiipas étalon de reléveiiieiit pour cuirassés ct croiseurs, 

avec cuvette, rose eii soie, alidade d'aziiiiut, déflecteur et barre 
de Fliiiders. 



S. 2. b .  Un compas de relévemeiit et de route pour torpilleurs, 
avec cuvette, rose en soie et alidade d'aziinut. 

S. 3. c. Un compas de route avec cuvelte et rose en soie, pour 
les endroits du vaisseau où se produisent de grandes déviations 
q~~adrantales, par eseinple sous le pont cuirassé. 

S. 4. d. Alodèle de compas de route, qui se place dans le planclier . 

en cuivre de la tour de c o ~ n n ~ a ~ ~ d e r n e ~ i t  sur les croiseurs néerlandais. 
S. 5. e. Coinpas à liquide pour cllaloupe avec appareil de 

relèveinent . 
S , 6. f .  Coinpas de route pour torpilleiirs . 
S. 7 .  g. Petite lainpe pour l'éclairage du coinpas A liquide de la 

leltre e. 

S.  8. h . Horizon artificiel A inercure . 
S. 9. i. Stigmographe (Station pointer). 

XIII. - La météorologie maritime dans les 
Pays-Bas et arrx Indes néerlandaises 

1.- Exposition de l'Institut météorologique royal des Pays-Bas 
I'ublications et reclierches illedites 

OBJETS ESPOS~S : 

T. 1 . Médaillon en plAtre de Buys Ballot. 
T. 2. Publicalions de l'Institut météorologique royal des Pays-Ras. 
T. 3. Reclierclies inédites, 7 cartes et 12 tableaux. 
T. 4. Publications de l'Observatoire royal magnétique et météoro- 

logique de Batavia, un atlas et 4 cartes. 
T. 5. Instruinents n~éléorologiques pour observations en mer, 

4 instruments, 3 modèles de journaux météorologiques et cartes de 
température de l'eau. 

2. - Avertissements de tempête 

, U. 1. Modèle de 1'Aérokli1ioscope de Buys Ballot, destiné à indi- 
quer par la direction et la pente du bras inobile la direction el la 
grandeur du gradient barométrique inaxi mal. 



GRASIII.: CARTE DE I.'ASII:, e i i  Iitiit f eu i l l e s  

Travail enrlogrnpliique hollandais, gravure ilu commeiieeiiieiit <lu SVII" siécle 





U. 2.  Douze tableaus ( a ~ e c  légende explicative) de la vitesse 
nioyeiine et masiiiiale du vent à Flessingue pour périodes de 4 heures, 
avec indicatiori des signaus de tempête. 

XIV.  - Les cartes mari~zes ~zéerlandaises 

OBJETS EXPOSÉS : 

V . 1. L'Eems . Systéiiie de pliares à secteurs avertisseurs. 
V . 2. Passes de Texel, état actuel. 
V .  3. Passes de Texel eii 1774 ; carte maniiscrite . 
V .  4. Passes et île de Texel ail svriC siècle ; grayure ancienne. 
V 5 .  Postes garde-côte et Stations de Sauvetage sur les côles des 

Pays-Bas. 
V .  6. L'Ile de Rottutneroog, cote septentrionale des Pays-Bas. Carte 

mailuscrite, niontraiit le déplacement de l'île par la iner 
depuis 1861. 

V . 7 . Port d'Ijmuiden. 
V .  8. Entrée de Hoek \.ail Hollaiid (Clieiial de Rotterdam). 
V . 9 .  Les Indes Orientales Néerlandaises. Partie occidentale. 

Pliares . 
V 10. Les Indes Orientales Néerlandaises. Parlie orientale, Pliares, 
V .  11. La Guyane Néerlandaise. 
V . 12. Les îles Néerlaiidaises des Indes Occideiilales. 
V .  13. L'Escaut. 
V .  14. Partie de la Mer d'Azof. Spécimen de gravure aiicieiiiie. 
V.  15. Partie de la Mer d'Azof. Spécimeii de gravure ancienne 
V. 16. La Baie de Gibraltar. Spécinieii de gravure ancienne. 
V . 17. Passes de Goerée et de la Meuse. 
V. 18. Passe Ouest de Sourabaja en 1904. 
V . 19. Passe Ouest de Sourabaja en 1879. 
V. 20. Pliares sur les côtes des Pays-Bas. 
V. 21. e. S. Cartes des Pays-Bas et des colonies iiéerlandaises. 



X V. - Voyages de dicorrvei.te ~ze'erlar~ciais. 
Cartogl-aphie 1nai. i t ime des X VIIe et X 17111. siécles 

Eii 1333 Sir Hiigli Willouglihy et Ricliard Cliaiicellor avaieiit été 
les preiiiiers ii eiitrepreiidre uii voyage au Pôle iiord et ail cours de ce 
voyage Ricliard Cliaiicellor avai t été assez lieureiix pour arriver 
jusqu'à I'eiiiboucliure de la Dwiiia et eiitrer eii rapports de coiiiiiierce 
avec les Riisses. 

DéjB eii 1565 uii iiavire liollaiidais d'Eiil<liuizen, sous le coiiiiiiaii- 
deiiieiit de Pliilip Wiiiterlioiiiiig, parviiit h gagiier l'eiidroit oh pliis 
tard devait s'élever Iiola: et l'aiiiiée siiivaiite Siiiloii \.ail Salingeii et 
Coriielis de Meyer gagiièreiit de 18 la iiier Blaiiclie et d6harquèreiit à 
l'eiilboiicliure de l'Oiiega, d'où ils partireiit par terre pour Moscou. Les 
voyages d ' o l i ~ i e r  Bruiiel oiit eii uiie graiide iiiflueiice sur le comiiierce 
eiitre les Pays-Bas et la Russie. Il cliarçeait h Iiola des iiiarcliaiidises 
russes recues eii coiiiiiiissioii des frères Aiiiliiew, et les débarquait h 
Dordreclit. II entra eii 1577 eii relatioiis avec Jaii TTaii der Walle, et eii 
1578 le preiiiier vaisseail iiéerlaiidais, apparteiiaiit à Gillis vaii 
Eyclienherg de i\licldelhourg, iiioiiilla cle~aiit l'eiiihoiicliiire de la 
Dwiiia. Ce fut eiicore Olivier Bruiicl qui le preiiiier Coriiia le projet 
d'atteindre la Cliiiie par le passage clii Nord, et eii 1584 1111 navire 
partait d'Eiililiuizeii éqiiipé awi frais d'uii ii~arcliaiid eiitrepreiiaiit, 
Baltliazar AIouclieroii. Ce Ciit la preiiiière espéditioii arctique, iiiais 
elle eut uiie triste fiii, car le navire pErit daiis la Petcliora. 

Les projets pour la découverle du passage Nord-Est lie fureiit 
ce~eiidaiit pas ahaiidoiiiiés. Au coiitraire; Balthazar Rloiiclieroii après 
avoir rasseiiihlé des doiiiiées sur ce passage peiidaiit plusieurs aiiiiées, 
s'adressa eii 1593 ait prince Rlaurice de Nassau pour obtenir par soli 
iiiteriiiédiaire l'appui des États-~éiiéraux, lequel lui fut aussi accordé 
par décret dti 16 iiiai 1504. Les deux navires équipés h eetle iiileiitioii 
quittaierit la rade de Texel le 5 jiiiii 1594 soris le coiiiiiiaiideiiieiit do 
Coriielis Nay. Ils arrivèreiit à l'einboucliurede la Petcliora le 18juillet; 
de là oii eiiihouqua la nier de I h r a  le 1" août, et le 9 oiit trouva à 
710 L. N. la mer libre de glace I 011 croyait déjà avoir t r o u ~ é  le passage 
pour les Indes, 



Les résullats d'iiiic autre expéditioii, eiitreprise siiiiultaiiéiiieiit 
par le Coiiseil de 1.î \ille d'Aiiislerdaiii et placée sous le coiiiiiiaiide- 
iiieiit de Willeiii 12areiils, î~ireiil aiitreineiit iiiiportaiits. Le 4 juillet 
celle espéditioii vogail apparaître :'I I'horizoii la Nouvelle-Zeiiible, et 
eii loiigeaiit la côte, elle atleigiiait le 10 le Cap Nassau, le 20 le point 
le pliis septeiitrioiial de l'ile, et le 31 les îles Orange. Ici oii reiicoiitra 
beaucoup de glaces flollaiites et il fallut bien se décider à revenir. U11 
second voyage fut entrepris 1'aiiiii.e suivante ; Nay en fut le coiiiiiiaii- 
daiit, Willeni Barents le pilote. 

Les deus  iiavires, sortis le 2 juillet, passaient le détroit de Jiigor 
le 24 août et trouvaient la nier de Kara reiiiplie de glace. 

Le résultat de ce voyage f ~ i t  décourageaiil; les États-~éiiéraus 
perdirent courage et reîuséreiit d'écliiiper d'a~itres expéditions, iiiais 
ils proniirent uiie soiiiiiie de 25.000 floriiis à celui qui découvrirait le 
passage pour les Ilides. 

La ville d'Aiiisterdaiii avai t déjh résolii auparavant d'expédier 
deus iiavires, et ce voyage a été le plus iiitéressant de tous ceux que 
les Hollaiidais ont eiitrepris dans les régions polaires. Le coiilinande- 
nient du preiiiier iiavire avait été confié à Jan Coriieliszii Rijp, et celui 
du secoiid à Jacob Heiidrik Heeiiislierli ; Areiid Xlartensz était l'officier 
de  ilo otage de IZijp, Willeiii Barelils cle Heenislierk. Partis le 1s niai 
de Vlielaiid, oii décourrit l'ile des Ours le O juiii et le Spitzberg le 
17 juin ; oii poussa \.ers le Noid eii loiigeaiit la côle occidentale de 
cette île jusqu'h ce que la glace obligeât les explorateurs A s'en 
retourner. Le lcrjuillet oii se re t ro i i~a  auprès de l'ile des Ours ; Ryp 
reprit d'ici sa course vers le Nord, espérant atteiiidre le Ilut par le côté 
oriental du Spitzberg ; ~iiais  il l'ut décu daiis soli espoir. Heeiiiskerk 
et Bareiits gagiii'reiit, le 17 juillet, la No~i\~elle-Zeinble et, el1 coiiti- 
iiuaiit la iiiêiiie roule qii'eii 1594, ils atteigiiirerit la côte orientale ; ce 
q ~ i i  déiiioiitra clairenient que la Nou~elle-Zeiiible est iiiie Île. 

Le iiavire I ~ i t  iiiallieureuseiiieiit eiiîeriiié dans les glaces le 21 aoiit 
soiis 76" L. N., el bon gré inal gré, on dut se résoudre h l'lii\reriiage, 
Le Troyage de retour Sut eiitrepris au priiitenips siii\.aiit dans deiix 
clialoupes oiivertes, et à Kola les iiaiiîragés furent assez lieiireiis de 
reiicoiitrer uii bâtiiiieiit iiéerlaiidais qui les raiiieiia dans leur patrie. 

L'issue déplorable de cette expéditioii f ~ i t  cause .qii'oii s'abstiiit 

pour le iiioiiient de nouveaux projets, d'autant pliis que dans ces 
aiiiiées la iiavigatioii aux Indes coiiiiiieiica à se dé\lelopper, ce qui 



aineiia, eii 1602, la fondation de la Compagnie des Iiides Orieiitales 
néerlandaises. 

Par le privilège octroyé par les États-~éiiéraux h la Coiiipagnie, 
elle recut le droit exclusif d'envoyer des vaisseailx aux Iiides, soit en 
doublant le Cap de Bonne-Espérance, soit par le détroit de h4agellaii. 
On comprend que ce pri~lilège f ~ i t  jiistenieiit uii stiiiiulaiit actif, pous- 
sant d'autre part à faire inille efforts pour résoiidre la question du 
passage dii Nord-Est. 

Le inarcliaiid Isaac Leiiiaire, le plus grand aiitagoiiiste de la 
Compagnie des Iiides Orieiitales, f ~ i t  un  des plus acliariiés à cette 
reclierclie et il sut s'assurer à cet effet l 'app~ii de Heiiri IV. Lorsque la 
Coinpagiiie reconiiut le danger qui la iiieiiacait, elle fit des déiiiarclies 
pour obtenir aussi le privilège du passage du Nord-Est encore h 
découvrir, niais ceci Iiii ayant été ref~isé, elle entra en iiégociations 
avec Henry Hudson en 1608. 

L'année suivante, Leiiiaire tAcliait de persuader Hudsoii, qui avait 
été de nouveau mandé par la Compagnie, d'entreprendre le voyage 
pour la nouvelle Coiiipagiiie fiançaise qii'oii allait fonder ; mais la 
Compagnie néerlandaise des Iiides Orientales I'auait devancé. Le 
yoyage entrepris par Hudson, en 1609, n'aboutit pas au résultat espéré, 
et le n a ~ i r e  que Leiiiaire avait équipé dails la inêiiie aiiiiée et que 
Melcliior van de I<erclrliove a ~ a i t  coiniiiaiidé, lie f ~ ~ t  pas plus lieureus. 
La mort de Heiiri IV niit fiil à des projets iiltérieiirs. Quelques expé- 
ditions écluipées par d'autres particuliers ne furent également pas 
coiironiiées de succès. 

Une nouvelle ère coniriieiica lors de la iondation de la Compagnie 
du Nord, qui avait déjh coiiiiiieiicé à cliasser la baleine, en 1614, dans 
l'Océan glacial. Les États-~éiiéraus lui octroyèrent un privilège en 
1614. Quoiclue soli but principal fiit la chasse aux baleines et aux 
morses le long des côtes de l'île de Jan Mayen et du Spitzberg, elle n'a 
pas négligé d'entreprendre des voyages d'esploratioii dans l'espoir de 
découvrir le passage pour les Iiides Orientales. En 1614 déjà, deux 
iiavires, sous le coniiiîaiideiiient de Jan Jacobsz May et de Jacob de 
Goii\veiiaar, tAchaient de cingler vers le Nord entre le Groenland et le 
Spitzberg ; ils atteignirent 73" de latitude. L'année suivante une espé- 
dition fut envoyée au détroit de Davis à la reclierclie d'un passage 
Nord-Ouest ; celle-ci atteignit la latitude de 800, la plus liaute qu'on 
eGt encore atteinte. 



En 1616 Willeiii Jaiisz sortait avec son yaclit pour clierclier le 
passage noii encore découvert oit Trobislier et Hutlsoii avaieiit espéré 
trouver un détroit; il atteignait Cuniberland et la côte occidentale du 
détroit de Davis. L'espoir de trouver un passage Nord-Ouest s'envola 
pour to~i jo~irs  par cette découverte. Qiielques particuliers il est vrai 
équipèrent encore des expéditions, inais elle restèrent toutes sans 
résultat. 

En 1624 on se mit de nouveau à la reclierclie d'ni1 passage par le 
Nord vers les Indes Orientales. La Compagnie du Nord envoya Simon 
Willenisz, qui, en longeant la côle occidentale dii Spitzberg, atteignit 
le 83" de L . ,  tandis que le marcliaiid Adriaen Dircsz Leversteyn, 
naviguant vers le Nord-Ouest, arriva dans la baie de Cumberlaiid. 

En 1625 la Conlpagiiie di1 Nord expédiait le capitaine Jan Jaiiszii, 
qui parreliait dans la haie de Ciiiiiberlaiid, eiiibonquait le détroit de 
Trobislier et s'y enfoiicait plus loin qu'aucun de ses prédécesseurs. 
Dans la niêiiie année la iiiêine Compagnie essayait encore de trouver 
~ i i i  passage dans la direction du Nord-Est, et le commandeiiient de 
cette expédition fut confiée A Cornelis Tlieiiisz Rosinan. Il pénétra 
dans la nier de Icara, mais des teiiipêtes violeiites le forcèrent h revenir. 
Ce fut la dernière des expéditions, et dès lors la Coinpagnie s'occupa 
exclusi~~emeiit de son métier. 

11 faut encore iiientioniier en quelques mots les efforts que la 
Coiilpagiiie fit pour rasseriibler des données sur l'état ni6téréologique 
du Spitzberg et de Jan hlayen. A plusieiirs reprises les dépôts qu'on 
avait fondés sur ces îles avaient élé dépouillés et pillés; c'est pourquoi 
011 discuta la possibililé de créer uiie station permanente dans ces 
parages. 011 résolut de faire un essai sur les deux îles et en 1633 on 
débarqua sept matelots h Shieereiiburg sur le Spitzberg, et le même 
nonibre dans la baie du Norci sur Jan hlagen. Quand on r e ~ i i i t  
l'année suivante au Spiizberg, on retrouva les sept liomiiies en 
bonne santé, inais les pauvres gens de Jan RIayen étaient tous morts 
du scorbut et de la iiiisère. 

Après uiie existence de qiiaraiite années la Coiiipagnie du  Nord 
dut être dissoute, niais la pêche aux baleines fut continuée par des 
particuliers jusque dans le xlxe siècle. Dans la seconde moitié de  ce 
siècle, les expéditions recomnienceiit ; d'abord c'est le Pandora en 
1875 et 1876 ; viennent ensuite les sept voyages du Willem-Barenfs 
en 1878 et les années sui~~antes ,  et enfin le voyage du T'ar~~a en 1882-1883. 



OBJETS EXPOSÉS : - 

Q~iatre-viiigt-six cartes origiiiales et globes terrestres ou célestes 
étaieiit exposés, se rapportaiit ces voyages arctiqiies et ails voyages 
liollaiidais eii Asie et eii Australie. Le tout coiistituait uiie collectioii 
admirable et d'une valeur iiicoiiiparable. 

- 
XW. - Projets d'eizdigrreineizt et de dessécliernent 

drr Zuideiiee. 

Expédition pour l'Exploration du Zuiderzee. 

Eii 1905, le docteur Al. C. Deltliuyzeii organisa uiie expéditioii 
dails le biit d'etiidier ail poiiit de rue osrnotiqrie le Zuiderzee, haie peu 
profoiide, assez vaste, eii partie sauiiiAtrc, foriiiée dails les teiiips 
liistoriques par les irruptioiis réitérées cle la Riler du Nord. 

Le Zuiderzee, qui a uiie superficie de 5000 kiloiiiètres carrés, est 
uiie Mer Ballicl~ie eii iiiiiiiature. 011 y trouve tolites les traiisitioiis 
de l'eau douce il uiie eau cie iller ~ i i i  peu diluée (coiiteiiaiit 3.2 o/o 
de sels iilariiis). II s'agissait d'éluclier la faiiiie et la flore des différeiites 
régioiis, caraclérisées par la quaiitilé cle sel clu'elles coiitieiiiieiit. Il y 
eii a uiie, doiit le degré de salure est iiileriiiédiaire, iiiais relativeiiieiit 
coiistaiit et Bpeu 11ri.s égal h celui des Téléosléeiis iiiariiis; il y eii a 
d'autres oii se produit le iiiélaiige des difféi-eiites eaux, régioiis pour 
lesquelles iious aroiis proposé le teriiie de Aiigonles. 

Il s'agissait de sa~roir si la pressioii osiiiotique daiis le sang des 
poissoiis, iiiesiirée par le poiiit cle coiigélalioii A, subit des cliaiige- 
iiieiits, lorsque les Téléostéeiis de i\Ier, dolit = 0°.725 et les poissoiis 
d'eau douce (A = - O0.50!3), péiiètreiit dails le Zuiderzee, doiit les 
eaux oiit uiie A de toules les ~ a l e u r s  eiitre 0" et - 10.78. Seloii les 
reclierclies, la répoiise doit être affirnzatiue eii géiiéral. 

Le Zuiderzee actuel est le deuxième de sa dyiiastie. Soli prédéces- 
seur s'éteiidait jusque daiis la  Flaiidre fraiiqaise . Les terres basses 
des polders eii Flaiidre et daiis les Pays-Bas, argiles et tourbières, se 



soiit déposées et foriiiées daiis une mer saiiiiititre, séparée de la Aler 
(ILI Nord par ln série des dulies, et dalis laquelle coulaielit l'Escaut, la 
Aleuse et lc Rliiii. Les liiiioiis des rivières et ceus de la Aler du Nord 
oiit graduelleiiieiit reiiipli ce Zuiderzee aiicieii, qui a été. traiisforiiié 
eii uii estuaire d'eau ii peu près douce, où les tourbières ont pris liais- 
saiice. Le lac Flevo eii était le dernier reste. Par un affaissehieiit du 
sol (assez iiisigiiifiaiit, uii ou deus iiiètres) le Zuiderzee actuel s'est 
foriné. Il aurait salis doute recoiiquis la majeure partie du territoire 
de soli prédécesseur, si l'lio~nme iz'était pas intelSvenli en construisant 
les digues. C'est par des digues que 1'011 défend les sept liiiitièmes des 
r inges  d a  Zuiderzee eiitier. 

OBJETS ESPOSÉS 

Pnr ln Zuiderzee-I'ereeriigi~ig à 1'Espositio1i de Marseille. 

1. - Huit grandes cartes 

Carle No 1. [.es couraiits par lesqiiels l'eau de la'filer du Nord 
eiitre le loiig des goulets claiis le doiiiaiiie du Zuiderzee, . 

Carte No 2. Les « Mraardgroiideii » (terraiiis alluviaux) qui sont 
iiiis à iiu à iiier basse iiorniale et les baiics qui se trouvent précisénielit 
au-dessous de la surface de l'eau à mer basse, coiistiluaiit eiiseiiible le 
graiid bassin qui absorbe h iiiarée liailte toute l'eau proreiiaiit de la 
Mer du Nord. 

Carle No 3. Iiidiquaiit les difTéreiites proportioiis du sel. 

Carle No 4. Carte du Zuiderzee, iiidiquaiit les différeiites profoii. 
de~irs  de plus de 5 iiiètres jiisclii'h O iilètres. 

Carte No 5. Doiiiiaiit uiie revue statistique de la iiavigatioii sur le 
Zuiderzee. 

Carle No 6. Projet provisoire de la Ziiiderzee-Vereeiiigiiig. 

Carle NO 7. No~ivea~i projet modifié selori l'anieiideiiient de la 
Coiiiiiiissioii d'État de 1892. 

Carte No 7 n .  Editioii réduite de la carte il0 7. 

Carte No 8.'Profil de la digue de séparation (d'après le modèle que 
la Zuiderzee-Vereeniging a projeté et que la Coinmissioii d'État a 
coiifiriné plus tard). 



2. - Principales Publications de la Zuiderzee-Vereeniging 

PARTIE TECHNIQUE 

1 Exemplaire relié : Résultats de l 'Examen Techniqiie de la Zuiderzee- 
Vereeniging publiés dans huit Notes Techiiiques No. 1-8 avec 
cartes et plans. 

1 Exeinplaire relié : Considérations financières et économiqnes de la 
Commission exécutive. 

1 Exemplaire relié : Endiguement et dessèchement d u  Zuiderzee. -. 
Considérations économiques de la Zuiderzee-Vereeniging . Discours 
proiioiicé par M. Telders. 

1 Exeinplaire relié : L'importance économique, lie Editioii 1898. 
1 Exemplaire relié : L'iinportance économique, 2"" Editioii 1901. 
1 Exemplaire relié : Projet de Loi pour la séparation et le dessèchement 

d u  Zuiderzee, 1901. 
1 Exemplaire relié : L a  séparation et le dessèchement d u  Zuiderzee 

discutis a u x  d e u x  Chambres des États  généraux. 1905. 
1 Exemplaire relié : Collection de rapports 1-111.1905-1906. 



.LA S;\I.I.E I>U POIITCGAI. A U  PALAIS  DE LA alEl4 





ROYAUME DE PORTUGAL 

Sa Majesté le Roi dom Carlos Pr, passionné depuis son enfance 
pour toutes les clioses de la mer, attiré par de longues études vers les 
sciences zoologiques, résolut en août 18% de consacrer son yaclit à 
des reclierches scientifiques sur les côtes du Portugal. 

Depuis, cet auguste et savant souverain n'a jamais cessé de pour- 
suivre ses investigations avec le concours des capitaines de frégate 
Roberto Iwens, Vellez Caldeira, Moreira de SA, Antonio Ruto Basto et 
de M. Albert Girard, naturaliste, soli secrétaire scientifique des tra- 
vaux zoologiques, commissaire du royaume du Portugal à l'Exposi- 
tion d'océanograpliie de Marseille. 

En 1896, le roi doin Carlos étudia l'emboucliure du Tage, la Fosse 
d'Albufeira et les parages de Cezimbra où il inaugura, sur les grands 
fonds du cap Espicliel, les premiers laiicenieiits de palancres (Espin- 
clieis) que les pêclieurs portugais de squales employaient déjà jusqu'à 
1.400 mètres de profondeur. 

Pendant cette campagne, il fut effectué 57 sondages de 26 à 1.200 
iiiétres, 50 dragages de 22 à 460 métres, 3 descentes de nasses de 110 à 
298 mètres et 2 calages de grandes palancres à 650 mèlres et à plus de 
1.200 mètres. 

Dans le but de compléter ces travaux, le roi procéda à de nom- 
breuses pêches pélagiques au filet fin et à des pêches littorales avec 
les instruments habituels des pêclieurs et de petites dragues. 

La campagne fut terminée par des lancements de flotteurs effec- 
tués à bord de la canonnière Mandovi au large du cap Espichel et du 
groupe des fles Berlengas. 

L'année suivante (1897) le roi dom Carlos continua ses recher- 
ches dans la fosse d'Albufeira, découvrit une iiouvelle fosse à deux 



braiiclies qu'il appela fosse de Ceziiiibra et oii il inesura des profoii- 
deurs de 700 iiiètres; et effectua 72 soiidages de 30 h 2.400 iiiètres, 
51 dragages de 30 h 667 iiiétres, 7 calages de grands l~alaiicres de 479 
2.400 rii$tres, 5 calages de petits palaiicres h 298 iiiètres. Les pêclies 
pélagiques fureiit surtoiit pratiquées à Sétubal et A la côte de Cascaes. 

Eii 1898, le roi doiii Carlos se coiisacra aux études des eaus de 
Cascaes et des fosses et poursiiirit de iioiivelles reclierclies sur les 
côtes de l'Algarve. 

Uii cpestioiiiiaire relatif h la péclie du tlioii daiis les iiiadragiies 
tut eiirogé aus  ariiiateurs de cette régioii, questioiinaire qui fiit 
retourné i la fiii de l'époque de la pêclie; les travaux dii roi portéreiit 
sur 1'0rcg1iris thgnnris L . et 1'0rcg1iris alnloiiga L., dont l'aliineiita- 
tioii, la reproductioii, l'expaiisioii géograpliiclue, les migratioiis et 
les captures fiireiit soigiieuseiiieiit étudiées. Les obser\ratioiis fureiit 
éteiidues égaleiiieiit h 1'EntAynnri.s tl~rin~iinn C. V., à 1'Eiitligiinris 
pela~ngs C. V. et à la S a d a .  De ces études, des iiiforiiiatioiis recues 
et de divers éléiiieiits, le roi put déduire la série siiiraiite de coii- 
clusioiis d'~iiie très liaule iinportaiice pour l'iiidustrie du tlioii. 

CONCLUSION i. - Pei~daiit les caiiipagiies de pêclie du tlioii 
d'arrirée et de retour, les poissoiis désigi~és sur les côtes de l'Algarve 
sous les iioiiis de tlioiis rrais, geriiioiis, boiiites présentent des régiiiies 
diffèreiits. 

CONCLUSION 2. - Le passage des baiides priiicipales de tlioiis 
d'arrivée.siir les côtes de 1'Algarre ii'est pas eii rappott avec les varia- 
tioiis iiiétéorologic~ues et paraît ii'aroir dépeiidu que des \raria!ioiis 
di1 iiiilieu inariii. 

C o ~ c ~ c s r o ~  3. - La pêclie du tlioii d'arrivée et celle de retour oiit 
cliacuiie cinq iiiasiiiiiims priiicipaus qui se sont correspoi-idu. 

CONCLUSION 4. - Les ])aiides de tlioiis qui soiit passées l 'arri~ée 
sur les côtes de I'Algarre eii 1898 soiit repassées, au retour, daiis uiie 
période de teiiips variai1 t eiilre ciiiquaii te et ciiiquaiite-deux jours. 

CONCLUSION 5. - La pêclie de tlioil de relotir prbseiite sensible- 
iiieiit la inéiiie suite de variatioiis que celle d'arrivée. 

CONCLUV~ON 6. - Les bandes de tlioiis s'orieliteilt pendaiit leiir 
alfluelice d'arrivée et de retour en delis périodes niialogues (treiite- 
deux jours d'arrivée correspondaiit A treiite-quatre jours de 1-etour), 
savoir : 
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Première période. - Dix-sept à dix-huit jours, les bandes se
dirigent vers le cap de Santa Maria pendant I'arrivéc et les mêmes

inclinent au retour SUl' la cote à l'est de ce cap.

Deuxième période. ·- Quinze à seize jours, les bandes se dirigent

vers le cap Corveiro et au retour il l'est du cap de Santa-Maria et à

l'ouest du cap Corveiro .

Ces conclusions ont été publiées par le roi dom Carlos dans un

ouvrage admirable, remplis de documents, de cartes, de tableaux et

de graphiques qui en font un des monuments les plus intéressants de

la pêche rationnelle scientifique.

Les études sur . Ies thons n'empêchèrent pas le roi d'effectuer

22 sondages de 38à 2.000 mètres, 14 dragages de 38 il 523 mètres,

5 calages de grands palancres de 429 il 2.000 mètres et 3 calages de

petits palancres de 289 à 550 mètres.

Le roi travailla enfin avec les pêcheurs dans le bassin de Faro, la

baie de Lagos et à l'embouchure de la rivière de Portiuiaô ,

La campagne de 1899 utilisa les anciennes nasses de 189G; elle

exécuta 41 sondages de40 il 1.85G mètres, 2G dragages de 42 ~11.85G mètres

7 calages de grands palancres de 475 il 1.712 mètres, 2 calages de

peti ts palancres de 494 à 594 mètres et 4 descen tes de nasses de 40 il
850 mètres. La même année, M. Girard réalisait, il bord du remorqueur

~l vapeur Lidador, une s érie de recherches océanographiques sur les

côtes de l'Algarve, suivant des alignements perpendiculaires il cette

cote, dans le but de déterminer les rapports qui pourraient exister

entre les oscillations de la pèche du thon de course et les variations

du milieu.
En 1900, le roi dom Carlos effectue à Cascaes, à Arrabida et à

Galé, 10 stations, 10 sondages de 29 ~l 1.280 mètres, 9 dragages de 29 à
1.280 mètres, 2 calages de grands palancres à l.OGI et 1.280 mètres.

Depuis, les travaux du roi dom Carlos, de plus en plus importants,

n'ont cessé d'apporter il la science océanographique, à l'ichthyologie

en particulier, les contributions les plus importantes.
En 189G, le roi dom Carlos se servait d'un yacht de 147 tonneaux;

mais les inconvénients d'un 'ba teau de si petit tonnage, l'amenèrent

à acquérir un yacht de 301 tonneaux, auquel il donna le nom de
S.M. la reine D. Amélia. En 1898, le nom de Amélie III fut donné à un

yacht en acier de G50 tonneaux construit en 1898 par J. Scott à

Kinghorn en Angleterre.



Tous ces yaclits furent pourvus des macliines à sonder, des son- 
deurs, des Iliermoinètres, des bouteilles A eau les plus perfectionnés. 
Le roi doiiiia la préférence aus  flotteurs accouplés de Hautreus et de 
Mitcliill. 

Des dragues, des chaluts, des liasses, des casiers, des palancres 
de toutes tailles, des lignes de fond, des trémails, des petits issaugues, 
des lia\leiiea~is, des caudrettes, des balances, des liarpoiis, des foènes 
et des filets fins coniplétaient l'outillage, 

Le roi dom Carlos a réuni ses iiierreilleuses collections dans de 
grandes salles de son palais de Lisbonne où elles soiit conservées dans 
le plus parfait état. C'est dans ces salles que soiit réunis les admi- 
rables spécimens de squales et de poissoiis capturés par le roi et 
parmi lesquels se trouvent des pièces uniques. 

Beaucoup de très beaux sujets ont aussi été doiiiiés par le roi au 
Rlusée du Coniité des Pêclies dont ils accroissent le profond intérêt. 

Les proniesses faites aiitérieureiiieiit par le roi dom Carlos h 
1'Esposilioii de Alilan ont einpêclié le savant souverain de présenter 
ses collectioiis A 1'Expositioii de Rlarseille ; le Coniité l'a beaucoup 
regretté car il a perdu ainsi I'occasioii de rendre un liomiiiage 
particulier noil seuleiiient aus  travaux persoiiiiels du roi, iiiais aiissi 
au liaut eseinple que Sa Majesté tiaigiie donner. 

Le Comité des Pêclies du Portugal et RI. Girard avaient, par 
contre, fait une remarquable exposition de modèles de bateaux de 
pêclie et d'ostréicultiire dont la iioiiiericlature suivante constitue la 
plus fidèle description. 

OBJETS ESPOSÉS 

a) Planta hydrographica da Enseadn, Barra e Porto de Seinbal e 
relatorio sobre a pesca marifima e fl~zvial d'esta localidade, par Antonio 
Artliur Baldaque da Silva (1887). 

b) Relatorio sobre a pesca no Rio Mill110 em 1884, par Antonio 
Augusto da Fonseca Regalla (1888). 

c) Relatorio da  Capitania da porto da cidade do Porto em 3 de julho 
de 1889 acerca a indastria da Pesca (1889). 

d) Relatorio sobre a pesca maritima e fluviale e ind~istria da pesca 
no dislricto mariiimo de Villa Real de San-Antonio (1889). 



e) Roteiro mal.itirno da costa occidenial e nieridional de Porltigal, 
par A.-A. Baldaque da Silva (1889). 

f) Collecao de leis sobre a pesca desde Inarco de 1552 até Janeiro de 
1891 (1891). 

g) Organisaco dos seruicos dos departernelitos nial*itimos, capi- 
tanias dos portos e respecfivas delegacoes approuado por decrefo de 1 de 
dezem bro de 1892 (1892). 

11) Noticia sobra alg~tnos 1no2l~zscos e peixes de Algarve, par A.-A. 
Girard (1892). 

i) Collecao de leis sobre a pesca desde jtznlio de 1860 a dezembro de 
1894, par Joaquiiii de Santa-Anna Fonseca junior (1894). 

k) Estatistica das pescas maritimcts no co~ltinente do reino e ilIlas 
adjmentes 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904. Gbrocliures. 

N.-B. - Les graphiques de l'aiiiiée 1899, au nombre de qiiatorze, 
et ceux de l'année 1903, ail iioiiihre de vingt, étaient exposés séparé- 
ment, groupés en tableaux. 

1) Carte ostréicole du Portugal A I'éclielle de 1/500.000 dressée de 
1892 à 1894 par A.-A. Girard. 

a )  Collection nioiitraiit les différeiices qui existent entre l'liuitre 
dite française (Ostrea edizlis L.) et l'liuitre dite portugaise (Gryphæa 
an,qizlata) sous le rapport de la fornie, des iiiipressions musculaires 
de la coquille, de la section des ~a lve s ,  de l'aspect de la valve 
iiiférieure. 

b) Collection iiioiitraiit le développement de l'huître francaise 
dans les caisses ostréopliiles, depuis le iiioiiient oii on ln détache des 
collecteiirs jusqu'à celiii oii on la parque. 

c )  Collection inoiitraiit le développenient de l'liuttre fraiiqnise 
depuis le début du parquage jusqu'au niornent où elle est propre à la 
consoniniation. 

d )  Collection moiitraiitles résullats obtenus par M. R. de Carvallio 
dans ses tentatives d'ostréiculture B Alror (Algarve) par I'iiitro- 
ductioii d'liuîtres étrangères provenant d'Arcaclion et d'Ostende. 

e) Collections d'liuîtres francaises et portugaises de différents 
poiiits des côies du Portiigal. 

t )  Collection d'liuîtres de diverses proveiiances : huîtres françaises 



spoiilaiiées (Auray, Alorl~iliaii, Aler di1 Nord) ; liultre fraiicaise pro- 
~eiiaii t  d'Arcaclioii traiisportée à A l ~ o r  ; jeuiic liuitre (0. edalis L.) 
fixée sur la coqilille d'uiie Nnssa ; liuitres portugaises d'Arcaclioii, 
d'Oléroi-i, (ILI Riiorhiliail ; liuîlrc aiil6ricaiile (0. virginica) d'Arcaclion. 

9)  Cocluillages d i ~ e r s  : 

Tapes deciissattis, Ria de Faro. Aineijoa. 
C«rdirim edtile, Ria de Faro. Bribigso. 
Tapes sp., Ria de Faro. Aiileijoa-cao. 
Ltiiraria compressa, Ria de Faro. 
Pec te~~  sp., Arcaclioii. 
Mtirex sp., Arcaclioii. Carinaillot perceur. 

cr) Olter-trawl. AiIodéle ail 1/GO. 
O) Armaciio dlAtiiiii a Valeiiciaiia. 
c) Nasse. 
d) Uoiirao. 
e) Cerco aiilericaiio. 
f )  Arinaciio da sardiiilia a Valeiiciaiia. 
g) Arinaciio redoiida da sardiiilia a Valeiiciaiia. 
h )  Taloeira (Setiibal), dcux exemplaires. 

1 .  Barco, Seixal et Barreiro, 1/10. 
2. Cllalulier A vapeiir, Lisboiiiie, 1 /35. 
3. Uate-],ale, Cascaes, 118. 
4. Caliicliie por pesca do allo, Lisboiirie, 1/25. 
5. I l l ia~o,  Lisboiiiie, 1/20. 
6. Illiavo, Lisboiiiie, 1/20. 
7. Bole (pêclie ail large avec lignes), Ceziiiibra, 1/10. 
8. Sa~eiro ,  Costa da Caparica. 
9. Barca da testa dos arinacoes fixas a Valeiiciaiia, Cascaes, 1/15. 

10. Batel das ariiiacoes fixas a Valeiiciaiia, Cascaes, 1/15. 
11. Barca por la pesca do alto, Ceziinhra, 1[15. 
12 Buqiie, Setubal, 1/17. 
13. Fociiilieira (pêche côtière), Costa da Triceira, 1/10, 



14 Saveiro (pêclie h la sardine), Costa da S. Jaciiillia (Aveiro), 1/17. 
15. Caiioa da pesca, Cascaes, 1/10. 
16. Ayola jvulg. Ayola da gaiidaia), Ceziiiihra, 1/10. 
17. Caiioa (Cliata), Rio Te.jo, 118. 
18. Barca das artes de Cliavega, Tavira, 1/14. 
19. Bote, Cascaes, 1/11. 
20. Caiioa (vulg. Eiicariiadiiilia), Olio, 1/15. 
21. Caliique, Fuzeta, 1/22. 
22. iMuleta, Barreiro et Seixal, 1/18. 
23. Caiioa da picada, 1/15. 
24. Cliata (avec vivier accessoire), Rio Tejo, 1/12. 
25. Batera mariiilieira, Rio de Aveiro. 
26. Calâo das artes de cliavega, Faro, 1/15. 
27. Barco (pêclie au large), Nazareth, 118. 
28. Bote (pêclie ail large), Ericeira, 1/12. - 
29. Moliceiro, Rio de Aveiro. 
30. Galeâo, Setubal, 1/17. 



I,c rolonel de l'Amirauté J.  DE SCHOl<hLSI<Y 

Coiiimissaire <le In section russe B I'Bsl~osition Internationale d'Oc6nnogrnpliic 

et cles I'éclies hlnritinies 



EMPIRE RUSSIE 

Commissai~.e : hk. J .  DE SCHOKALSKY, colonel de i'Amirauté 
de la Marine Impériale Russe. 

La Marine Iinpériale Russe s'est toujours occupée des reclierches 
ayant rapport à la science de la mer. 

Sous le règne de Pierre le Grand et de ses successeurs, les roya- 
geurs russes accoinplirent les tâclies les plus pénibles, vu l'insuffisance 
et le mauvais outillage de ces temps éloignés, quand ils firent toute la 
cote de l'océan Glacial, à partir Le la nier Blanclie jusqu'à l'embou- 
cliiire de la Iiolyiiia, c'est-à-dire sur une étriidue de 130° degrés de 
longitude, dans l'espace de s is  ans. 

Ensuite, les iiiariiis russes ont déco~ivert les côtes Nord-Ouest de 
l'Amérique du Nord el eii Tireil 1 les l~reiiiiers levés; bien avant le célèbre 
Cook, ils ont apporté la preuye que l'Asie et l'Amérique étaient sépa- 
rées par un bras de nier. Diiraiit tout le siècle dernier, ils ont pris part . 
aux différents travaux d'iiivestigatioii. Jusqu'à l'aiiiiée 1850, ils exécu- 
tèrent trente-huit voyages de circiimiiavigatioii dont quelques-uns 
étaient de \véritables expéditions scieiitific~ues et ont apporté des 
doiinées iiouvelles et précises sur la géograpliie de l'océan Pacifique. 

Les noms de I<rusenstcrii, Lisiaiislii, Goloviiiiie, Bellingsausen, 
Lazaref, Iiotzébou, Wrangel, Lütlie, Nevelslioi soiit coiinus de tout le 
inonde scientifique. 

Durant ces voyages on retroiive quelques observations océano. 
graphiques ; par exe~ilple Iirusenstern sur la Néva ( 1803-1806) 
employa le tlierinomètre à minima et à maxima pour les obser- 
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yations des leiiipéi~atiires (les couclies profoiides. I<otzéboii lieiidaiit 
soli Yoyage sur le vaisseau 12rii.i~ (1815-1818) f i t  quaiitité d'observalioiis 
pareilles à l'aide ciii iiiéiiie iiislruiiieiil dans les couclies entre 100-500 
pieds de proroiideiir. 

Ces tlieriiioiiièlres n'étaient pas protégés coiilre In pressioii de 
l'eau et leurs iiidicalions étaieiit par coiiséqueiit au-dessus de la ~ a l e u r  
vraie. Les preiiiières obser~atioiis exeinptes de cette erreur a ~ a i i t  
1870 oiit été failes par E. Leiiz, iiiembre de 1'Acadéiiiie Iii~périale des 
Scieiices de Saint-Pélershoiirg, pciidai~ t soi1 Yoyage A bord du ~a i s seau  
Predpriaiié (1823-1826), sous le coiiiiiiaiicleiiieiit de I<olzébou. 

A l'occasioii rie ce Yoyage, Leiiz et Parrot coiislruisircnt uiie boii- 
teille h eau de forrile cyliiidrique, de 433 iiiillimèties de liaut et 298 iiiil- 
liiiiètres de diaiiiètre. Les parois étaieiit recourertes par 17 couclies de 
fer très iiiiiice el de drap épais, imprégiié d'un iiiélaiige de cire avec 

de la graisse. Grlice à cela, la teinpéralure extérieure avait uiie très 
petite iiifliieiice sur le tliernioiiiètre placé aii iiiilie~i de la l~ouleille, 
coiitre la tige verticale reliant les deus soupapes. 

Précédaiit TVilliaiii Tlioinpsoii de ciilquailte aiiiiées, Parrot et 
Leiiz iniagiiièreiil uii dispositif pour les solidages, avec uii freiii et une 
sorte de balance roiiiaiiie eii guise de dyiiaiiioiiiétre, 

Quelques poirits oii Lenz fit ses oI)ser\-atioiis soiit très 1)rè.s de 
slatioils dii Clinllenger ; oii peut doiic coiilparer les o l~er~at io i is :  

Ori voit que pour les teiiipératures des couclies profoiides il 
existe une parfaite co~icordaiice 1 0°, 2 et O", 3 C. près. Daiis les 
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coiiclies sul)erlicielles, oii les couraiits el les rayoiis du soleil oiit plus 
d'end, les différeiiccs soiii pliis graiides. 

La plus graiide proîoiitlcur atleiiite par Leiiz, fut de 1.978 iiiètres oh 
la teiiil~érature étai1 de - 211, 2 C. C'est nus Riisses qu'appartient tout 
l'lioiiiieur de la preiniére coiistatatioii de l'existeiice diiiie couche 
froide dails les parties abyssales de l'océaii. 

Océan Glacial. 

L'océaiiograpliie de l'océaii Glacial, au iiord des côtes de l'Empire, 
fut étudiée de loiigue date par les officiers de la iiiariiie impériale russe 
ainsi que par d'autres savaiits et explorateurs russes. Mais daiis ces 
derniers teiilps, la partie de l'océaii eiitre la Norvège et la  péiiinsule 
de Jaliiial f ~ i t  étudiée de plus prés par deus espéditioiis. 

L'une fut orgaiiisée par la Société Iiiipériale de Navigatioil sur 
le bateau Alidré Pervosuanny i cliii , depuis 1898, travaille plus 
spécialetiieiit dails la partie entre la Norvège et les cdtes ouest de 
Nouvelle-Zeinl~le. Cetle espédilioii, trés bieii orgaiiisée et dirigée 
daiis . la  preiiiière périorle par Ji .  Iiiiipovitcli, et, depuis 1902, par 
AS. Breitfuss, doiiiia des résultais trés riclies dails toutes les braiiclies 
de l'océaiiogïapliie. Ses t r a ~ ~ a i i x  foriiiaieiit clails la  sectioii ritsse iiiie 
expositioii A part sur laquelle iious reveiioris plus loiii. 

Daiis cette iiiêiile partie cle l'océaii, iiiais p l~ i s  spécialeiiieiit à l'est 
de l'entrée dalis la iller Blaiiclie et aussi dails la iller de Kara, il fut 
fait beaucoiil) d'observatioiis océaiiograpliiques ; l'Exl~éditioii liydro- 
grapliique de l'océaii Glacial peiidaiit ses courses iiécessitées par ses 
travaiis liydrograpliicjues, de coiicert avec le Coiiiité du clieiniii de fer 
traiissibérieii, travailla de 1S9Sjusc~u'à 190-1; cle 1898 jusqii'a 1902 
iiicl~isiveiiieiil, elle lut dirigée par le coloiiel des oîficiecs pilotes 
A. de Wilkitsliy ; 1)eiidaiit l'aiiiiée 1902, par le capitaiiie de frégate de 
Wariieclt, et, eii 1002-190-1, par le coloiiel des officiers pilotes de 
Drijeiilto. 

Les travaux liydrograpliic~ues de 1'Expéditioii oiit coiiiplèteiiieiit 
chaiigé le coiiloor des côtes cte la Sibérie eiitre le port de Diksoii et la 
poiiite nord de la péiiiiisule de Jaliiial. 

Outre ces doiiiiées géograpliiques, l'Expédition, sous le coinnian- 
clemeiit du  coloiiel de Wilkitsky, se basaiit sur ses soildages, étudia 
et publia une Notice hydrographiqrre qiii l~eriiiet à préseiit de i i a~ iguer  



daiis ces parages, absoluiiieiil dépourvus d'éclairage el de I~alisage, 
avec une suîfisoiite siireié,iiiêiiiepeiidaiit la bruiiie, eii se guidaiil uni- 
cl~ieiiieiit avec la soiicie. La preuve en a été faite par la iiiarclie de la 
carawiie du minisière des Voies et Coiiiiiiuiiicatioiis, eii 1005, quaiid 
tous les b9timents et leurs cliargements arriréreiit daiis le Jeiiissei eii 
parfait état. 

Les poiiits des observatioi-is océaiiograpliiques de cette espédilioii 
soiit niarqués sur une carte qui était esposée clans la seclioii russe. 
Cliaque fois oii observait la températnre et le poicls spécifique de 
l'eau aux diffëreiites profoiideurs, sa coiileur et sa traiispareiice ; 
oii prenait tin écIiaiitiIloii dii fond et souvent oii prélevait dii plaiilttoii. 

Toiites ces observatioiis ont été piibliées dans une série de dix 
.\-olumes exposés dans la section russe. 

L'Espéditioii de 1901 eiit la possibilité de visiter les côtes Est de 
l'ile de la Nouvelle-Zeiii1)le. I'assaiit par le détroit de hlatotclil<ine 
Cliar, sans encoilibre, à la fiil dii iiiois d'août, 1'Esl)éditioii coiilouriia 
sa pointe Nord-Est et remoiiia la côte jusclu'h la latiludc de 73015' Nord 
oii elle étudia le go11e de l'Ours (Medvéji). Daiis cc golfe cléboiiclie uii 
graiid glacier, de la partie teriiiiiiale diicl~iel se délacliaieiit salis 
cesse des icebergs. 

Uii des résiillals cies travaux liyclrograpliiques de 1'Espédiiioii fut 
1a carte du détroit de Jugorslti-Cliar, le détroil le plus fréquei~té par la 
iiavigatioii pour se rendre dans la nier de I<ara. Cette carle était 
exposée dans la section russe. 

La ~ a r t i e  de I'océaii Glacial (loi bnigiie les cotes cle la Sibérie fut 
visitée daiis ces deriiiers leiiips par 1'Espéditioii polaire russe du baron 
de Toll sur le bateau Polial-~inïa Zuezda. Celte expédition lit 1)ea~icoul) 
d'observatioiis océaiiograplii(lues el géograpliiclues. Les résultats 
zoologicl~ies et océaiiograpliiclues paraitroiit sous peu. La carte de la 
c6te Sibérieiiiie du port de Diksoil Ii la baie de Taiiiiyr était exposée h 
Ia section russe. De iioiiibreux cliaiigeiiieiits daiis Ic coiitour de cette 
partie du littoral résultent des travaux de l'espéditioii ; ils sont basés 
sur plusieurs déterriiiiiatioiis astroiioiiiiques, les preiiiiéres clui aient 
été faites depuis le dé1)ut du sise siécle pour ces parages éloigiiés. 
Cetle carte est due au travail d'uii des iiieinbres de I'Expéciilioii, le 
lieutenant de vaisseau Koltcliak. 

Duraiif les aiillées 1897, 1899 et 1900 l'océaii Glacial d ~ i  Nord fut 
v i d é  par le contre-aniiral Rlakarol'f qui eii 1897 fit uii voyage au  



Spitzberg, sur un hateau ù vapeur russe Ioajz-Kronstctdski'. Peiidaiit 
ses voyages il lit des observations océaiiograpliiques qu'il coinpléta 
en 1899, et 1900 sur le vaisseau brise-glace le Jemuk,  le plus îorini- 
clable qui esiste. Avec ce vaisseau i l  visita les côtes ouest dii Spitzberg 
en 1899 et celles de la Nouvelle-Zeiii1)le cil 1900. 

Océan Pacifique 

Les iiiers cl 'Okli~t~li  et dii Japoii soiit encore très peu connues. 
011 y p e ~ i  t citer quelques ohservatioiis océaiiograpliiques de Sclirenk, 
qui y iiavig~ia en 18;>1 sur le vaisscaii de la niarine impériale russe 
Oliuoritza et les travaux des olficiers de la iiiariiie russe, collectioniiés 
pendant les traversées de différents baleaux. Ces matériaux ont servi 
ii hl. Sclireiilc pour éii déduire les preiiiiéres iiotioiis oceaiiogra- 
pliiques sur la nier du Japon qii'il consigna dans son travail, Apercn 
de la géographie plzgsiqiie de la partie Nord de la nzer dii Japon, 1869. 

Plus tard il ré~iiiit les niatériaux de l'liydrograplie capitaine de 
fiégate Slaritzlcy ainsi clne les jouriiaux de bord des différents vais- 
seaux de guerre russes 

Il p ~ ~ h l i a  un travail sur les couraiils iiititulé: Des coiirants des 
Iners d'Okhotsk et tlr~ Japon, ainsi que des mers limitrophes, 1874. 

Après Sclireiilc les liydrograplies russes, O~iatze\vitcli, baroii de 
Alaïdel; Jdaiilco et autres, oiit coritinué h observer les données océaiio- 
grapliiques de ces parages loiiitaiiis. 

Eii 18% 1889 la corvette l'iliaz, coiiiiiiaildée par le capitaine de 
vaisseau Malctirorr, f i t  uii voyage (le circuiiiiiavigatioii. Partie de 
Cronstadt elle navigua j~isqu'h Yolioliaina en passant par le détroit 
de hlagellaii. Depuis elle iiavig~ia daiis les iiiers d'O1iliotsk et du 
Japoii, visita les Pliilipi~iiies el dnraiit soli yoyage de retoiir elle fit 
la traversée de l'océan Iildieii et rcviiit par le canal de Suez et la 
hfécliterraiiée A Croiislaclt. Duraiil tout ce voyage oii fit beaiicoup cl'ob- 
servatioiis océaiiograpliiq~~es . 

RI. hlaltaroff, ~ ~ o ~ i l a r i t  doiiiier un apercti de toutes les connais- 
sances sur les parages seplerilrioiiaux de l'océan Pacifiqiie, édita en 
1891 son ouvrage Le Vifiaz et I'océail Pacili!/rie. Ayant besoin pour son 
travail des tableaus pour la réductioii des poids spécifiques de l'eau, 
il fit étudier celte question et édila des tables qui ont servi pendant 
longteiiips. 



Le niémoire de A I .  Maliaroff ainsi que les tables poiir la réduction 
des poids spécifiques de l'eau étaient exposés A la section russe. 

Eii 1900-1901 la Société Iiiipériale Riisse de Géograpliie organisa 
une expédition dans les iiiers du Japoii, sous la directioii du  zoologiste 
M. P. Scliiiiidt. Cette expédition ét~idia les coiiditioiis biologiques des 
parties littorales de la iiier voisine ~ L L  coiitiiieiit, puis elle ~ i s i t a  en 
1901 l'île de Salilialiiie et les pêcheries de cette île. 

Le preiiiier résiilLat de cette espéditioii f ~ i t  la iiioiiograpliie des 
poissons des mers orientales (exposée daiis la section russe par 
l'auteur liii-riiêine) ; le secoiici est la coiicliisioii que la nier du Japoii 
constitue un bassiii feriiié oii les couclies superficielles, surtoiit dans 
la partie sud, s'écliauffeiit beaucoup en été ; iiiais cet écliauflenieiit 
s'arrête h une profoiideiir très restreinte ; déjB h 100 iiiètres on trouve 
des teiiipératures très l~asscs. 011 n'a pas observé des teiiipératures 
au-dessous de O degré, iiiais seuleiiieiit très près de O degré daiis les 
coiicbes abyssales, surtout claiis la partie nord ouest de la iiier, OU on 
remarque un contraste Irappaiit eiilre les teiiil~ératiires des couclies 
profondes et celles des couclies superficielles. 

La iiier d'Oliliotsli est un  bassin encore plus original, un  bassiii 
glacial en iiiiiiiatiire, oii souvent les glaces se coiiserveiit jusqu'a 
l'auloiiiiie. Mais en été les couclies superficielles de la nier sont très 
chaudes et atteigiieiit presque les lenipératures des eaus i lo r~é-  
gieiiiies daiis les niêiiies latitudes. 

La mer de Beliriiig, quoiqiie 1)eaucoiip plus septelitrioliale, 
reqoit les amux d'eau clia~ide d'une rainification du I<ouro-Suvo; 
aussi est-elle beaiicoup plus tempérée. 

Mers Noire, d'Azof et de Marmara. 

Les iiiers Noire et d'Azol f~ireiit explorées par une Expédition 
organisée par le Rliiiistère de la hlariiie Iiiipériale sur la proposition 
de la Sociélé Iiiipériale Riisse de Géograpliie. 

La direction des travaiix fut confiée au  colonel de 1'Ainirauté de 
Spindler ; en 1870 il SLI~  secondé par hl. le baron de Wrangel, aiicieii 
officier de marine et océanograplie distingué, et par le géolog~ie 
Androussof. Les doniiées rec~ieillies par l'Expédition ont permis de 
construire une carte batliyiiiétrique de la nier basée sur 127 sondages 
profonds. 



A 1'escel)tioii de l'aiiglc Nord-Ouest, oii la profondeur est de 
25 ])rasses (45 iiiktres), la iiier Noire présente des talus très raides et 
uii foiici presque plat voisin de 1.000 brasses (1.830 mètres). Un iiiaxi- 
niuni de ~rofoiicleur s'accuse ail iiiilie~i de ce l>assiii, presque au 
illéridien de Séhastol>ol, 1.227 brasses (2.241 iiiètres). Les coilditioiis 
tlieriiiiq~ies de la nier f~ireiit ét~idiCes se~ileiiieiit pour la partie estivale 
cle l'aiinée. 

Les observatioiis déinoiitrent que la teiiipérat~ire de l'eau eii étC, 
qui est h la surface de 23"-260 C., s'abaisse très vite arec la pro- 
foiicieur et dails les couclies de 43-90 iiiètres elle atteint soli iniiiiniuin. 
La salinité à la surface tlaiis la partie pélagicliie est en moyeiiiie 
de 1 3 3  o/o. 

Les stations ail voisiiiage du 13ospliore doiiiieiit des iiidications 
ires iiiléressaiites. Ici la saliiiité la siirface est entre 1.70 o/o et 
1.82 o/o ; h 25 I~rasses (15 iiiètres) elle est 1.81 h 1.83 010; à la pro- 
foiidetir de 38 brasses (72 iiiètres), on trouve la saliiiité égale A 
3.38 010, presque ideiltique h celle trouvée par M. Maliaroff dans le 
couraiit abyssal du Bosl>liore lui-mêiiie. Alais celte grande salinité 
apparlieiit seulenieiit h uii couraiit veiiaiit du  Bosphore et très étroit. 
(Une carte de ces parages était esposée daiis la section russe). Par 
contre les eaux peu salées de la couclie superiicielle entrent eii partie \ 

dails le détroit, niais se dirigent priiicipaleiiieiit à l'Est, fornialit un 
cotiraiit de surface qui fait le tour de la nier daiis le sens opposé à 
celui des aiguilles d'uiie moiitrc. 

Cette étude de la nier Noire fut précédée en 1881-82 de reclierclies 
sur les couraiits du Bospliore faites par le capitaine de vaisseau 
A4akaroff. Il prouva qu'il existe deux courants superposés iiiarcliant 
eiiseiis coiitraire ; celui de la surface vers le Sud et celui du fond vers 
le Nord. Le cleriiier porte l'eau plus dense et plus cliaude de la nier de 
Alarinara. Ce couraiit reste presque coiistant et est dl1 à la diffëreiice 
des deiisités des eaux de la iiier Noire et de la mer de Mariiiara. 

Ces deus esploratioiis devaient absoliiiiieiit être suivies par 
I'éliide de la iiier de Mariiiara. La Société Iiiipériala Russe de 
Géograpliie organisa eii 1894 une espéditioii et le Sultan init à sa 
dispositioli iiii bateaii il vapeur Sselinnik. La direction des travaux fut 
conliée au colonel de 1'Aiiiirauté J. de Spiiidler avec l'aide du lieute- 
riant Wanieclc ; la partie zoologique était sous la direction du docteur 
en zoologie Ostroiiiiioff et la cliiinie des eaux fut confiée h 
M. Lébéciintzeff; le géologue de l'expédition était M. Aiidroussof. 



L'expédition trayaillapeiitlaiit les mois de septembre et d'octol~re; 
durant ce temps, elle fit 61 stations et 10 dragages profonds. 

Les cartes et les grapliiques qui éiaieiit esposés dans la section 
russe montrent les principaux résultats portés sur la carte batliy- 
métrique de la mer de Marinara. Il esiste trois parties profondes 
de plus de 600 brasses (1.097 mètres) ; la plils grande profondeur des 
bassins occideniaux est de 630 (1.152 mètres) et de 688 brasses 
(1.258 mètres), un peu plus que sur la carte anglaise. Le creux 
oriental, au sud-ouest des iles Princes, a été trouvé de 767 brasses 
(1.403 mètres). 

La température de la surlace f ~ i t  pendant la croisière égale à 19" C. 
La salinité des eaux de la siirlace augiiieiite depiiis le Bospliore 

jusqu'aus Dardanelles ; dalis la partie niéridionale de la nier elle est 
de 2.5 010. 

La mer Caspienne, le golfe de Karabougaz et les grands lacs 

La mer Caspienne. - Le plus grand lac du monde, la nier 
Caspienne, f~ i t  explorée par l'expédition liydrograpliique placée sous 
le commandement di1 contre-amiral Ivacliintzef (1856-1871) et par 
celle di1 capitaine de frégate Pouclitiiie (1871-1874). 

Après les travaux de cette espédilion qui soiit la base de nos 
coiinaissaiices, la mer Caspienne fut étudiée ail poiiit de vue biologique 
par M. le professeur O. Grimm. 

Les parties littorales étaient étudiées au poiiit de vue de la pêche, 
mais les parties profondes restaient inesplorées en 1904, quaiid la 
Société Impériale Riisse de Pèclie et Pisciculture et le Ministère de 
l'Agriculture et des Doiiiaiiies publics organisèrent une « Espédition 
pour l'étude de la pêclie du liareag » sous la direction du zoologiste 
N. Knipovitcli. L'expédition travailla de iiiars à fin niai de 1904 sur 
les vaisseails de la marine impériale. Elle fit pliisieurs voyages dont 
les trajets soiit indiqués sur ilne carte esposée à la section russe. 

Il f ~ i t  prouvé que les parties abyssales des deus bassins profonds 
de la mer soiit tout à fait exempts de yie animale ; il n'y existe que 
des bactéries. La pliis grande profoiideur lacluelle on ait pu pêclier 
un animal fut de 400 mètres ; c'était un ver Oligochète. C'est la pau- 
vreté en oxygène qui arrête le développement de la vie. 

Un graphique qui était exposé à la section russe montre la distri- 
bution verticale de la vie animale dans cette mer. 
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L e  golfe de Karal>ongaz. - Le golfe de I<arabougaz qui forme uiie 
large nappe d'eau h l'est de la Caspienne, fut exploré en 1891, et 1897 
par denx expéditions envoyées par le hliilistére de l'Agriculture et des 
Domaines piiblics. 

La pren~ih-e de ces expéditions, sous la direction du professeur 
de géologie Aiidroussof, travailla peiidaiit l'liirer de 1894-95 dans le 
détroit qui relie le golfe de I(arabougaz h la Caspienne et fit des 
observations sur les courants qui sillonnent le détroit. 

Pendant l'été de 1897 une autre expédition coiiduite par le colonel 
J. de Spindler et le capitaine des officiers pilotes Isslïamoff, fut chargée 
des reclierclies liydrologiques. Pour la cliiiiiie de la mer l'expédition 

, avait le colicours d ~ i  cliiiiiiste Lébédiiitzeff, e i i~oyé par le Ministère 
de l'dgricultiire. 

La profondeur du golfe est trés petite, elle ne dépasse pas 
15 mètres; le fond est presque plat, il est formé dalis la partie centrale 
du golfe par uiie couclie de sulfate de soude iiiélangé avec du gypse, 
de la vase et des algues ; dans les autres parties du golfe le fond est 
formé par des couclies de gypse avec vase. 

D'après les calciils de AI. Lebédintzeff l'épaisseur de la couclie de 
sulfate de soude doit atteindre deiix iiiètres sur une superficie de 
3.000 ltilomètres carrés. 

Les obser~~ations sur les coiiraiits du détroit, faites en 1864 et 1897 
permettent de calciiler yiiel est le volume de l'eau qui sort du  golfe. 
Ce \loluiile reste constant et par coiiséqiieiit la difyéreiice des niveaux 
de la Caspienne et du golfe doivent aussi rester sans cliangement. - Cela prouve que l'eau, veiiiie de la mer, est dépeiisée en é\raporation. 

Le lac de Ladoga. - Un autre grand lac, cette fois d'eau doiice, le 
Ladoga, fut aussi exploré par une expédition liydrograpliiqiie de la 
Marine Impériale de 1858 jiisqu'k 1873qui eii dessina la carte batliymé- 
trique et fit iiiêiile quelqiies obserratioiis hydrologiques et biologiques. 

Pendaiit les années 1897-1903 la Société Impériale Russe de 
Géograpliie entreprit uiie étude pliysico-géograpliique du lac sous la 
direction du coloiiel de la hfarine Impériale, J. de Scliokalsky. C'est 
lui qui déiiiontra que ce lac, yuoique apparteiiaiit à la zone tempérée, 
est limnologiquemeiit trés proclie du type polaire par la distribution 
verticale des couclies tlieriiiiques. Le grapliique qui était exposé à la 
section 1-usse le déiiioiitre trés claireiiient (roir les observations des 



aimées 1897, 1901 et 1903, pour la partie la plus profoiide dii lac, 
120 brasses, 220 iiiètres). Les courses faites pendant ces iiivestigatioiis 
soiit indiquées sur la carte batliyiiiétrique (lu lac, exposée égaleiiient, 

L e  lac d'OnCga. - Le lac cl'Oiiéga, étiidié au  poiiit de rile liydro- 
graphique par une espéditioii de la AIariiie linpériale eii 1874-94, ii'a 
pas encore été exploré liiiiiiologiqueiiie~it. RI. de Ssovetof y iil sur la 
distribution de la teinpérature c~~ielqiies observatioiis qui pro~. \~ei i t  
que ce lac est du type teiiipéré. 

Le lac de Baïkal. - L'liydrograpliie du lac Baïltal a été étudiée par 
une espéditioii organisée par le Rliiiistère de la Marine Iiiipériale, 
sous les auspices du clieiiliii de fer transsibérien. Placée sous la . 
directioii du  coloiiel des olficiers pilotes de Drijeiilco, elle travailla 
pendant sept ans  et donna uiie carte liydrograpliique tout h fait 
iioii~elle du lac et une carte batliyiiiétriqiie exl~oséc à la section russe. 

Au poiiit de rue  tlieriiiique, ce lac se rapproclie aussi des lacs 
polaires, niais h un plils grancl degré que le Ladoga. Le tableau des 
teiiipératures obserrées pendant la preiiiière aiiiiée était exposé dans 
la seclion russe. 

La biologie du lac fut étudiée par une expédition de A l .  le protes- 
seiir I<orotiief pendant l'été de 1904. 

Ltr mer d'Aral. - La nier d'Aral a été explorée par l'expédition de 
la Société Iiiipériale Russe de Géograpliie, coiidaite par RI. Berg 
en 1899-1902. Cette expédition constata l'existeiice d'un courant qui 
inarclie de l'embouchure du  Syr-Daria A celle de l'Amou-Daria, puis 
ail Nord. Les températures à la surface sont très liautes ; 2'i0 C. eii 
été. Les teiiipératiires des couclies abyssales atteigiieiit 1" C. la 
profondeur de 60 niètres. 

L'étude des écliaiitilloiis clu fond de la nier prolire qu'il se dégage 
dans les coiiclies di1 fond de l'acide sullliyclrique et on a trouvé daiis 
la vase de la partie la plus profonde de la mer des bactéries qui 
dégagent ce gaz. 

La faune de la nier inoiitre uiie indifférence marquée pour le degré 
de la salinité des eaux; les niêiiies orgaiiisiiies peuvent vivre dans 
l'eau d'une densité de 1,011 et daiis les baies oii.lleaii est complète- 
meiit douce. 

Le lac de Balkach. - Le lac de Balkacli fut étudié par Lille espédi- 



Lion de la Société Iiiipériale Russe de Géograpliie, organisée et dirigée 
par RI. Berg en 1003. Ce lac, qui ii'a 11"s d'issuc, est qiiaiid iilénie un 
lac d'eau douce très peu profoncl (11 mètres) avec iiii fond très 
uiiiforme. La teiiipérature h la surface atleilit, en juillet, 24O,7 C. 
et elle reste presque sans cliangeiiieiit jusqu'au Soiid. 

La traiisparence de l'eau est très petite, iiiférieure à un iiiètre. 

Biologic~~ieiiieiit l~arlant, c'est un désert ; il y existe seulemeiit 
q~ia t re  espèces de poissons, pas de ~i~ollusques et pas d'autres animaux 
inférieurs. Le plaiilïto~i du lac rappelle celui des étangs ; oii peut eii 
concliire q ~ i c  le Uallïacli est iiii lac très jeuiie qui ii'a pas eu le temps 
de se peupler. 

Le lac de Telezk. - Le lac de Telezk dails l'Altaï fut étudié par une 
autre expédition de la Société de Géogral~liie en 1901, dirigée par 
AI. Igiiatoff. Ce lac doiiiie iiaissance h un des coiifl~ieiits qui forillent 
le f l e u ~ e  de l'Obi. C'est un lac des plus profonds; parmi ceux de In 
Russie il occupe la troisièiiie place, aprés le Baïlial et la nier Cas- 
pienile. C'est uii lac de inoiitagiie, il est plus proSond dans sa partie 
septeiitrionale oii la plus graiidc profoiideur alteiiit 311 iiiètres. 

Les teiiipératures profondes sont très basses ; même eii autoniiie, 
elles sont très voisines de 4" C. Ce fait periiiet de classer ce lac aussi 
dans le type polaire. 

L e  lac Iiossogol. - Situé clans la bilongolie du Nord, très près de la 
ïroiitière de l'eriipirc, il lut exploré par I'espéditioii de la Société 
Impériale Russe de Géogral~liie, confiée A l .  Elpatjevslïy eii 1903. 

Ce grand lac (longueur : 130 liiloiiiètres ; largeur : 36 lïiloiiièlres) 
est très proloiid ; il atleiiit 24G iiiélres. Les teiil1)ératures de l'eau sont 
très basses peiidaiit loute l'aiiiiée ; h la fi11 de juin oii trouva la surface 
du lac encore sous ln glace. 1711 été, la tenil)érati~re des coiiclies 
profoiides reste iiivariableiiieiit eiilre 3",5 el 3',O C. ; c'est eiicore 
un lac du type polaire. 

Le lac Tchoadslcoe. - Il f ~ i t  décrit par RI. de Spiiidler, colonel de 
la Ailarilie Inipériale, qui l'étudia en 1800 sous les auspices de la 
Sociéti! de Géograpliie. Le lac est peu profond et ne dépasse pas 
13 mètres. La transparence de l'eau est très petite ; à 2 m. 7 centimè- 
tres le disque blanc disparaît. La marclie des températures abyssales 
est senihlable B celle des lacs du type tempéré. 



Le lac de Gokfcha. - Il fut exploré par h1. de Marltof en 1894 ; 
c'est un lac du type teiiipéré et d'iiiic profoiideur iiioyeiiile relative- 
nient à sa graiide superficie. 

Note srrr les orrvrages exposés dans la Secfioiz russe. 

1. Les cartes de la nier Noire sont des agraiidissemeiits de celles 
publiées dans l'ouvrage iiititulii : Mémoires poar servir ù l'éfride de 
la nzer Noire. 

2. Les cartes et grapliiques de la nier de Marinara soiit tirés de 
l'ouvrage : nléinoires de la Société Inzpiriale Rlisse de Géographie.- 
Expéditioiz de la mer de iliarmara. 

3. Les cartes des lacs Baïltal et de Ladoga sont inédites. 
4. Les cartes du golle de Iiarabougaz sont tirées d'un ouvrage édité 

par le départenient de l'Agriculture : Golfe de Kartrboliga:. 
5. Des grapliiqiies pour la partie de l'océaii Glacial, étudiés par 1'Exl)é- 

ditioii du  Comité dlAssistaiice aux pêclieurs russes de la côte de 
RIouriiiaiie, sont tirés des rapports de cette expédition. 

6. Les cartes et graphiques de hl. Iiiiipovi tcli provieiiiie~it du l i v e  
publié par lui dans les iiiéiiioires de la Société Iiiipériale Russe de 
Géographie. 

7. Les cartes (2) et un grapliiq~ie pour la nier Caspieiiiie soiit inédits. 
8. Les grapliiques de hl.  Scliiiiidl ~ieiiiieiit d'un travail écrit par lui ; 

Les pêcheries de Sali.huline. La carte de distributioii des animaux 
dans les parties nord des océaiis I'acifique et Atlantique est 
inédite. 

OBJETS EXPOSÉS 

A. - Ministère, de la Marine ~mpériale Russe. 
Administration générale d'Hydrographie. 

a) Carte de la partie de l'océan Glacial comprise entre la Nor~ège  et le 
golfe de l'Obi, avec l'iiidicatioii des stations où des observations 
océanographiques ont été faites par I'Expéditioii Iiydrograpliiqiie 
de l'océan Glacial peiidaiit les aiinées 1898-1904, 



b )  Carte di1 tlélroit de Ji ig~rsl i i  Cliai., (I'aprEs les l e ~ é s  de I'Espéditioii 
Iiydrogral~liiclne de I'océaii Glacial, sous le coiiiiiiaiideiiieiit dii 
coloiiel des officiers pilotes A.  de MTilltilsIty. 

c) Carte des golfes de l'Obi et de I'Ieiiissei, d'aprés les l e ~ c s  de 1'Espé- 
ditioii liydrograpliiclue de I'océaii Glacial, sous le commaiideiiient 
du coloiiel des ofIlciers pilotes A. (le Willtitsky. 

d )  Plaii d'atterrissage de la côte nord-ouest de la Péniiisule deTainiyr, 
d'après les levés de 1'Espi.ditioii polaire russe du baroii de Toll 
eii 1900-1001 (1906). 

E )  Observations iiiétéorologiqiies et ligdrologiques faites par 1'Espé- 
ditioii liydrograpliique de l'océaii Glacial peiidaiit les aiiiiées 1898, 
1899, 1000, 1001, 1902, 1003 et 1001; 7 ~oluiiies. 

f )  hlatériaus pour sen-ir à l'étude des golfes de l'Obi et de 1'Ieiiissei 
recueillis peiidaiit les aiiiiées 1894, 1893 et 1806 par l'Expédition 
Iigdrograpliique de I'océaii Glacial, sous le coiilmaiidement du 
coloiiel des officiers pilotes, A. de \4Tillritsliy. 

II. - MER XOIHE ET MEII D'AZOP. 

Expédition océaiiograpliic1ue des aiiiiées 1890 et 1891, dirigée par 
le coloiiel de I'Ainirauté J. de Spiiidler, a w c  In collal~oratioii de 
JIM. le I~aroii de \4'raiigel, ai-icieii officier de marine et Aildroussof, 
géologue, tous deus sub~eiilioiliiés par la Société Impériale Russe de 
Géographie, et de AlhI. OslroiiiiioTî, zoologiste; Lébédiiilzeff, clii- 
illiste; RiI~ïli\\.iiili~iT, chiiiiisle, el Pol~roujeiiko. 

a) Carte batliyiiiétric~uc (le la nier Noire. 
b )  Distributioii de la saliiiité ii la surface de la iner Noire. 
c)  Distribution des poids spécilic1ucs à la surface de la nier Noire. 
d )  Distribuliori des teiiipératures i la surface de In nier Noire. 
e) Distribiitioii des teiiipératures daiis la couclie de 5 & 20 brasses 

daiis la iiier Noire. 
f )  Distribution des LeiiipéraLures daiis la couclie (le 40 brasses dans la 

nier Noire. 
g )  Distribution des teii1l)éraiures dans la couclie de50 brasses dgns la 

nier Noire. 
h)  Tableau conlenant les réductioiis des 7 cartes éiiuméïées ci-dessus 

et, eii outre, les roses des vents dans la nier Noire. 
k) Matériaux reciieillis par 1'Espéditioii sur les données océaiiogra- 

pliiques cle la nier Noire et de la iner d'Azof. 



(1) Carte des roses des veiits et (les 1)rouillards de la nier (lu Japoii. 
b) Atlas des ~ e i i t s  et brouillards de la nier d ~ i  Japon. 
c) Instriictioiis iiautiques pour la partie N. W. de l'océan Pacifiqiie. 

Preniiére partie, avec addenda. 
d )  Notice pliysico-géograpliiqire srir la mer  de Cliine et la iner Jaioze, par 

At. le baron de Alaïdel, aiicieii officier de marine, liydrograplie. 
e )  I,e Vit iaz et l'océa~z Pacipqzie, par i\I. l'ainiral Maltarofi. ' 

Travaux de I'Esl~éciitioii liydrograpliicl~ie spéciale envoyée par le 
Coiilité du Clieiiiiii de fer transsihérieii avec le concours du R4iiiistére 
de la Marine Iiiipériale, sous le coiniiiandeiiieiit ~ L L  colonel des offi- 
ciers-pilotes Tli. de Drijeiiko. 
a )  Carte batliyiiiélrique du lac Baïkal. 
O) Tableail de la distribiitioii verticale des tempéralures dalis le lac 

Baïltal . 

a )  I~zstrzlctions naritiqrres gorzr la ~zaoigation de Cro~zsfadt a Vladi- 
vostok, fascic~iles 1 h 8, addenda. 

O) Rec~ieil cies observations liydro-méte'orologiqzies porir les ailnées 1830, 
1896, 1899, 1900, 1501-1902; 41~01~1111es. 

c )  Notice historiqrie srir les e.rploralions hydrograplziq~res des mers 
rllSSeS. 

1. - Océaii Glacial el Mer Ulaiiclie. 
II. - Océan Pacilique. 

III. - RIer Balticlue. 

d )  Table poar la rédricfion des obserucrtiolzs des poids s1)écifiqzies de l'eau 
de mer ,  par AI. le contre-aiiiiral Maltaroff. 

e )  Catalogrze de cartes, iiistruciioiis iiaiitiqnes, albuiiis et autres 
ouvrages édités par 1'Adiniiiislration générale d'liydrographie. 

f )  Apercri des t ravaux expose's par la illarine Impériale Rlisse e t  des 
reclzerches océanogra~~lziqrzes et lirnrzologiq~zes rasse en  général, 
par RI. le coloiiel de 1'Aiiiiraiité J. de Scliokalsky. 



8) I,ec:ons (le giogrcrpliie pliysiqiie. Fascicules 1 et II (0céaiiogral)liic 
statique), par Al. le coloiiel de 1'Ainirauté J .  de Spiiidler. 

II) (:alculaleur de latitude du geiiéral des orficiers piloies A. de Wil- 
ltitskg, avec uiie Notice sur 1'eiiil)loi de l'iiistrutiieiit proposé eii 
1898. 

B. - Direction générale de  l a  Propriété agricole 
et de  l'Agriculture. 

1. -  TUD DES SUR L>ÉTBT DE LA I'ISCICULTURE E N  RUSSIE 

Neuf voluiiies ont été publiés. Etaient seuls exposés : 
a) Toiile v. Statistiqiie de la pdclie dans la iner Caspieiiiie, ayec uii 

atlas (1863). 
O) Toine VI. Pêclieries et  cliasse airxl~lioqrres dalis la mer Bla~iche et 

l'oce'an Glacial en 1862, avec un atlas (1862-1863). 
c) Tome 1-11. Pêcheries et cliasse aiiz plioqries dails la Inel+ Bla~iclie et 

l'océan Glacial. Descriptioii tecliiiic~iie (1863). 
d) Toiile VIII. Pêclieries dans la iner dJAzof et la mer Noire, avec un 

atlas (1871). 
e) Toiiie 1s. Descripfioll de la pêcl~e dalis les lacs dii nord-otiest de la 

Russie d'Eiirope, avec 1111 atlas (1875-1876). 

1. I < x ~ i ~ o ~ ~ i ~ r c ~ .  Eicrt des p~clieries e t  de la cliasse aiix atiimanrc mariiis 
dails le goii~er~z~i~ie~if d'Ai.lia~igelsli (1895). 

2. SSLUNIN. Reclierclies fariiiistiq~ies ari Iiamfscliatkci, ci Salilialine cl . aux îles Ueliririg (1893). 

3. I~NIPOVITCH. La péclie et la chasse arrz aliinia~iz marins dans le 
goiiver~iemenl d'Arlia~igelsk (1897). 

4. ANOUTSCHIN. Les lacs des l>assins siil)irieurs de la Volga af de la 
Dvina tle 1'0iiest. Reclierclies en 1S9i et 2895, 1 voluine avec 
2 plaiiclics cies cartes l~atliyii~étric~ues, 4 plaiiclies de profils et 
grapliiclues, el 22 clessiiis (1807). 

5. HECH. La péclie et la chasse ai1.r aiiiiliaus lnarins dans I~E~iro~ve 
occidentale et dans i'dmériqrie dii Nord : 1. Pêcheries des Lofo- 
ten. - II. Péclies des Norvégieiis. - III. La pêche au chalut 
dans la nier dii Nord. - IV. La péclie eii dérive dans la nier 
du Nord (1897). 



6. BECH. L a  péche et la cliasse a u x  a~i imarrx  marins  daiis 1'Erirope 
occiden tale et dans I'Amériqiie d u  Nord. Pisciciilture (1897). 

7. K o u s ~ s ~ z o w .  La  péche et la chasse a i i x a n i m a a x  aqriatiques erz 
Rrissie (1898). 

8. I < o ç s ~ ~ ~ z o w .  L a  pêche et la chasse a u x  animaa.z: marins  srir la 
cdte srrd de la presqu'ile de ZLola (1898). 

9. VARPAILHOIVSKI. Pêcheries d u  bassin de l'Obi.- 1. Eilgiiis eiiiployés 
pour la pêclie et pour la cliasse des aiiimaux aquatiques (1898). 

10. BORODIS. La péche et la chasse a u x  a n i m a u x  marins  dans  l'Europe 
occidentale et  l'A11iériqrie dri Nord. - 1. Coiilinerce du poisson 
frais (1899). 

11. BORODIN. L a  péclie et la cliasse a u x  a~ i imarrx  rnar im daiis 
l'Europe occide~ztale el l'ilmériqrre d u  Nord. - II. Préparation du 
poissoii (1900). 

12. VARPAKHO\VSILI. Les pécheries de la partie m o y e ~ i n e  de la Petcliora 
(1900). 

13. POUCHI<AROFF. Péclzeries d u  lac d'Onega, avec carte, 4 grapliiques 
et 17 dessiiis (1900). 

14. BRAJNIKOFF. Pècheries de 1'Exfi~drne-Orient. - 1. Les pêclieries 
d'automiie à l'eiiiboucli~zre de l'Aiiioiir, a17ec uiie iiolice sur les 
coiiditioils océaiiogiapliiques de cette eiiiboiicliure (1900). 

13. I<OROTNEF. Rapport p r é l i ~ i ~ i ~ i a i r e  sur l'étude zoologique drr lac 
Baïkal en 1900 (1900). 

16. BORODIN. Description générale des t ravaux  accomplis eli 1900pour 
l'ét~rde des co~iditioiis des pécheries de la mer d'ilzof et de ses 
aff lneufs (1901). 

17. JAI~OIVLEFF. Péclie et chcisse des animarrx ari lac Blanc, ari 
XlrIIe siécle (1901). 

18. I<AVRAISI~I. Rapport sur l'étude de la  rivière Kozrrti et des lacs d u  
gorivernerne~it de Tiflis et d u  district de Karsk. 

19. X .  Les pécheries en Rrissie en 1900 ( 1  901). 
20. X. Projet d'rine régle111enlafio1z générale des pêcheries (1901). 
21. X .  Rapport sur les travarix d u  spécialiste en chef des pêcheries arr 

départeme~i f  agricole, pour les aiiiiées 1899-1900 (1901). 
22. I~OROTNEF. Rapport sur les t rauaux de la station zoologiqrre do ' 

Baïkal en  1902 (1902). 
23. VARPAI<HOWSKI. Pècheries d u  gouuernement d'Arkangels1c en  1899, 

a ~ ~ e c  une carte (1902). 



24. MAICARIENI<O. Pdclie des Galloides (Sterlet et Esturgeon) dans 
l'Angora, avec G cartes et 10 dessins (1902). 

25. I<OUSNETZO~.  Notice sur les pdclieries russes (aiiiiiiaus ~iiariiis et 
d'eau douce) (1902). 

26. VARI>AI<HOWSKI. Péclieries drr blrssiii de L'Obi. - II. Poissons de 
l'Obi (1902). 

27. GREBN~TSKI. Les îles d u  Conzmanderzr (1902). 
28. ARNOLD. L a  pollrition des eaux  par les déuersements de liaphte et 

soli influence srir la ricliesse iclilliyologiqiie des eaux  (1903). 
29. BORODIN. Pècheries de la mer Caspieiirie et du bassin de la Volga ct 

lerzr importarzce éconorniqrie. 

a )  Trauarix de L'Expédition préliminaire en 1897. - Fascicule 1 : 

1" Iiitroduclioii ; 
2" Hydrograpliie, par J. de Spiiidler ; 
3" Zoologie, par Ostroumoff. 

b) Rapport sur les obseruatioiis liydrologiqzres et cliiiniques (1902). - 
Hydrologie, par J. de Spiiidler; Cliimie, par Lébédintzefr; 
1 volume avec 12 cartes, 13 diagrainines, 6 coupes et 5 dessins. 

c) Cartes et Graphiques : 

1" Stations dans la partie nioyeiiiie de la mer Caspieiiiie ; 
2" Poids spécifique A la surface à l'eiilrée de Karabougaz ; 
3" Stations dans le Karabougaz ; 
4' Distribution du Cl au fond du Karabougaz ; 
5" )) )) )) à la surface du Karabougaz ; 
6" Carte bat l~~métr ique du Karabougaz ; 
70 Teiiipérature à la surface et au fond du Karabougaz en 

juin 1897 ; 
8" Poids spécifique h la surface du Karabougaz ; 
90 )) )) à trois brasses de profondeur dails le 

Karabougaz ; 
10° Poids spécifique au fond du Karabougaz. 



IV. - ESP~DITION DE LA J I E I ~  CASI>IENNE EN 1004, 

(1irigi.c par 31. I<xii~ovi~c!r, 
n\.ce le coiicours de RIM. A ~ X O L D ,  ~oo1opistc, et I .~BÉDI~ .TZEFI~ ,  c l ~ i m i s f ~ .  

a) Carte des courses de 1'Espéciitioii. 
b) Carte hatliyiiiétrique tie la iner Caspieiiiie (la plupart des solidages 

ont été exécutés par 1'Espéclitioii ligdrograpliique dii Miiiislère de 
la Mariiie Impériale Russe eii 1856-1871. La deriiiére expédilioii 
ii'a apporté que de légères iiiodificatioris au tracé des isobatlies). 

c) Grapliique de la distribiitioii ~er t icale  des aiiiii1:iux daiis la partie 
sud de la Caspieiiiie. 

d) Notice sirr les travartx de l1E~t'pddition. 

C, - Société Impériale Russe de Géographie 
à Saint-Pétersbourg. 

1. - ESP~~DITION OC~ANOGRAPHIQUE DE LA MER DE ~ I A R I I A R A  EN 1894, 
dirigée par Al. le coloiiel (le 1'Ainii.aiité J. DE SPINDLER, 

arec le coiicoiirs de AIAI. le liei~tciiniit de vaisseau A .  DE WA~NECIC, 
LÉBÉ:DINTZEI*F, cliiilliste ; OSTIIOU~IOFF, zoologiste, et A x ~ n o u s s o ~ ,  géologue. 

(1) Cartcs batliyiiiétriques de la iller cle hlarmara, doiit l'uiie est 
dessiiiée sur uiie carie cle 1'Amiraiité aiiglaise, coiiteiilporaiiie des 
travaux de l'Expéditioii, pour iiioii1rer les chaiigeiiieiits apportés h 
iios coiiiiaissaiices par les t r a ~ a u x  de 1'Expéditioii. 

O) Carte de la clislributioii (le la saliiiité et de la teiilpérature h 
1 0  biasses de profoiideur, daiis la iiier de Marinaima. 

c)  Liiiiite iiif6rieure (111 couraiit siiperficiel daiis la iiier de filariilara. 
d) Carte de la ciistributioii de la saliiiité et (le la teiiipératiire h 

25 biasses (le ~iroforicle~ir, (laiis la nier de hlariiiara. 
e) Isolialines et isotheriiiobatlies clails la iller de Rlarinara. 
f,) Distribiitioii verlicale (le la températiire et de la saliiiité daiis la 

iller de Mariiiara . 
g )  Diverses coupes rerticales dails la iiier de Marmara. 
11) niémoires de la Société Impériale Rrisse de Géographie. Sectioii de 

Géograpliie géiiérale. Mer de Mariiiara. Espéditiori de la Société 
Impériale Riisse de Géograpliie eii 1894 ; 1 volume. 



II. - EXI'EI)ITION DU LAC DE LADOGA 1897-1903, 
dir igk par hl .  Ic coloiiel <le I'Ainiiniiti. J .  DI; S C H O ~ ~ A I , S ~ ~ P ,  

nvcc Ic coiicouis (le M.  HII,SBN, 110111' I'éti~cle des écliniitilloiis ilu foiicl cl11 lac 
et de hl. AI~NPLD,  1>011i I'ét~idc (lu plniiktoii. 

aj Carte bailiyinélrique du lac (le Lacloga, ayec I'iiidicatioii des ligiies 
suivies par 1'Espéditioii. (La I~atliyinélrie a été établie par les 
travaux de 1'Espéditioii 1iydi.ograpliiq~ie du RIiiiistère de la Marine 
Iiiipériale Russe, qui fit cies reclierclies de 1858 à 1873). 

b) Tableau de la distributioii ~er t ica le  des teiiipératiires dails le lac de 
Ladoga aux différeiites époques. 

c)  Notice sur l'état therilzique d r ~  lac de Ladoga, avec additions j usqu'à 
l'aiiiiée 1903. 

III. - TRAVAUX DIVERS .AYANT TRAIT A L'OCEANOGRAPHIE 

a)- illémoires de la Société Iiiipériale Russe de Géograpliie ; sectioii de 
Géographie géiiérale : 

1" L'océan Arctiqae, n~aiériarzz océai~ographiqizes, 1889-1893, 
par RI. Aiidreeff (1000). 

20 Les bases de l'hydrologie de l'océa11 Glacial Enropéen, par 
AI. I<iiipovitcli (1906). 

30 Variation ai~noelle de la tenzpératrzre dans l'océan Glacial, 
carte dressée par M. I<iiipovitcli. 

40 Carte ligdrologiqiie des parties de l'océaii Glacial, étudiée 
par M. I<iiipovitcli, avec carte (les couraiits. 

50 Distribiitioii de la saliiiité à la surface de l'océaii Glacial 
eii juillet el aoiit 1901. (Carte dressée par M. I<iiipovitcli). 

60 Carte des saliiiitks inasiiiia en juillet et août 1901 d:iiis 
l'océaii Glacial, dressée par iV. I<iiipovilcli. 

70 Sectioiis verticales daiis l'océaii Glacial (saliiiité, teiiipé- 
rature) ; six tableaux dressés par M. I<iiipovitcli. 

b) Brillefin de la Société Iiiipériale Russe de Géograpliie : 

10 Descriptio~i hydrographiqire drz lac Baïkal, par Tli. de 
Drijeiilto (1902). 

20 Exploratioiz hydrographiqrie d r ~  lac Ballcach en 1903, par 
L. Berg (1902). 

-30 Bassin dcs lacs Terziz el liorzrgaldji du district d'dkriiolinsk; 
par A. Iguatoff. 



40 Changement de ~iiveau des lacs de la Rrissie d'Asie, par 
L. Berg et A. Igiiatoi'l. 

50 Les lacs salés du district d'Omsk, par L. Berg, Elpatjewslti 
et A. Ignatoff. 

6" Etrides 1iyd1 ologiqries srir la mer d'Aral, par L. Berg. 
70 L'Asie Russe et soli desséclieineiif, par L. Berg. 
80 L'océan Pacifiqiie et les gralades rorites dri cornnierce drr 

monde, par A .  de Voeilioff. 
90 Délerminations naagriéfiqrres ariforrr drr lac d10liega, par 

Tli. de Drijeiilto. 
100 Notice hydrograpliiqrie srir le lac d'o~zega, par Tt.. de 

Drijeiilto. 

c) Editioiis séparées de la Société Iiiipériale Russe de Géographie : 

l0 Hésullats scientifiqries de I'Expédifio~i el1 Corée el a Saklialiiae. 
Pisces marium orientalirrrn iinperii rossici, par P. Scliiiiidt 
( avec iiii chapitre siir I'Océaiiograpliie des iiiers 
ci'Oltliotsk, du Japoii et de Beliriiig). 

2" Carte de la distributioii des 1)oissoiis daiis l'océaii Atlan- 
tique et daiis le Pacifique. Héinispliére Nord, par 
P .  Scliiiiidt . 

5" Poissoiis iioiweaus oii peu coiiiius de la iiier d'Oliliotsk et 
de la iiier du Japoii, dessillés par P. Scliinidt (trois 
cadres). 

4" Priiicipaiix poissoiis utiles de la iiier d'Oltliotsb (sauiiioii 
et esturgeoii), par P. Scliiiiidt (uii cadre). 

5" Diagraiiiiiies de la pêclie du Ik ta  (O~~corliynchris Kefa) et 
du Gorbouclia (Oncorl~y~zchiis gorbrrscl~a) siir la côte 
orieiitale de Saltlialiiie, par P. Scliiiiidt (deux cadres). 

Go Statioiis de pêclie sur la c6te orieiitale de Saklialiiie. 
7" I~zslrrrclions pour l'étride des lacs, par M. A. Fore1 (deuxièiiie 

édition). 
8" I~ufructions porir le levé, le solidage et l'étude physico- 

géographique des lacs, par J. de Sclioltalsky. 

E. - Expositions particulières. 

a) P. SCHMIDT. Les pêcheries maritimes de l'Extrême-Orient (1903). 
b) P. SCHMIDT. Ueber die Verbreitung der Fische im ~iordlichen Still- 



Ocean iind die darn it ziisarn menhiingenden zoogeographischen 
Proble~nerz (Extrait d ~ i  C .  R. du Gc Coiigrès international de 
Zoologie à Berne, 1904). 

c) P. SCHMIDT. La vie de la ilfer. Traduction de l'ouvrage de C. Keller. 
Avec un siippléiiient sur la vie des iiiers russes (1905). 

d) P. SCHLIIDT. Les pêciieries marifiines de I'ile de Sakhaline (1905). 
e) JORCH. Dessin d'une bouteille à eau iioii\leau système. La bouteille, 

vide d'eau et d'air, demeure fermée à la descente ; elle s'ouvre 
à la profondeiir voiiliie au moyeii d'un messager et se ferme 
autoinatiquemelit aussitôt qu'elle est pleine. Le messager qui 
ouvre la bouteille fait en iiièiiie temps basculer uii tliermomètre 
à renversement. Le systèiiie perniet d'eiiiployer plusieurs bou- 
teilles en série. 

1" Dessin d'ensemble ; 
2" Dessiii d'une coupe verticale de l'appareil ; 
3" Dessin d'une coupe liorizontale de l'appareil. 

f )  J. DE SCHOILALSKY. Pliénomène de la glace de fond observé dans 
le lac Ladoga, à la rade de Morié : 

1" Onze pliotograpliies ; 
2" Une notice ; 
3" Uii mémoire. 

LA COTE MOURMXNE ET SES PÊCHERIES 

La côte Mourniaiie, qiii s'étend de la frontière de la Norvège aux 
coiiliiis de la Mer Blaiiclie, récliaulfée par les afflux d'eaus cliaudes 
de l'Atlantique nord dans sa partie occidentale, est très froide dans la 
partie orieiitale et très poisso~i~ieiise. 

L'iiidustrie el le coiiinierce de la pêclie s'y développèrent dès la 
fin du X V I ~  siècle ; eii 1650, on comptait 30.000 pêcheurs russes et de 
iionlbreux pêcheurs étrangers. Les navires affluaient. 

Des inesures adiiiiiiistratives édictées par Paul Ier, à la fin du  



XVIII" siècle, réduisirelit ce iioiiibre à 1.600. A I'lieure actuelle, il lie 
dépasse giit:re 3.300 pêclieurs fisés dniis la régioii, dans des colonies 
teniporaires. 

Il convient de reniarquer que cie profonds cliai~geiiieiits se soiit 
opérés dalis les coiiditioiis de la vie aiiiiiiale et que les poissons 
recliercliés s'éloigiieiit des côtes. Ce soiit les coiiséqueiices de ces 
inodificatioiis qui oiit fait créer p a r  le Gouveriieiiieiit russe 1'Expé- 
dition scieiitifique pour l'exploratioii des pêclieries de ln côte Mour- 
niane, dirigée par le docteur L. L. Breilf~iss, clief des expéditions qui 
contiiiueiit sans reliclie h bord de 1'Andl.é-Pervosva~qi. 

Le docteur Breitf~iss rectifie les cartes, poursuit les solidages des 
fjords, construit des feux, installe des statioiis de sauvetage, établit 
le télégraphe et distribue des 1)ulletiiis de pêclie, grâce aux subsides 
dii Coiiiité d'assistance nus pêclieurs riisses de la côte Mourmaiie 
qui a organisé ces expéditioiis. 

Les pêclieurs russes, coiiiiiie les pêclieurs bretons, oiit des pro- 
cédés de pêclie riclicules et des eiiibarcatioiis surannées s'adaptant 
très iiial aux exigeiices iiioderiies. Il faut donc les instruire pour les 
amener à iiiodifier leur pratique, tout en faisant les reclierclies 
nécessaires. 

En 1883, oii prit sur la côte hfouriiiaiie seize millioiis de lrilogs de 
poisson ; en 1884 et en 1885, oii n'en prit guère que liuit iiiillions. 

Le gain des pêclieurs atteignit en 1885 : 55 roubles ; en 1884, 
75 roiibles; eii 1898, 16 roubles; eii 1899, 122 roubles. 

La principale pêclie est celle de la inoriie; viennent ensuite 
l'eglefiii, le iiierlaii noir et les aiiarrliiclias, puis les flétans et les 
sehastes iior\végieiis qui se veiicieiit le iiiieus. 

.Avec les palancres aiiiorcées au lard de plioque et laissées 
sis  lieiires sur le fond, oii capture des squales et des raies. 

Presque tous les bateaux soiit de rieille construction, mal armés, 
n'ayant qii'iiii seul niât. Quelques types iiioderiies, mieux armés, 
peuvent aller faire plus au Nord des pêclies plus fructueuses. Ils 
peu~en t  aussi continuer à capturer le poissoii pendant l'automne, 
époque où il est très abondant. 

Si nous passons à l'étude des mammifères iiiariiis, nous consta- 
tons que la cliasse à la haleine qui en 1885 utilisait trente-deux 
vapeurs norvégiens et six bateaux riisses est absolumeiit aban- 
donnée. Pourtant il y a à la côte Mourmaiie : le Bablopfera Borealis, 
l'Epaulard, le Marsouin et le Delphinapterus lencas. 



La cliasse aux iiiorses ii'esiste plus daiis la iiier Blaiiclie d'oii ces 
aiiiiiiaus oiit h peu près disl~aru.  Le iiiorse est uii aiiiiiial qui dispa- 
raît rapidemeiit et daiis toutes les iiiers arctiques. Actiielleiiieiit la 
cliasse (le priiiteiiips se développe daiis la iiier Blaiiclie et sur la côle 
Mouriiiaiie ; douze vapeurs la pratic~ueiit et voiit eiisuite eii été siir les 
côtes de la Nouvelle-Zeiiible. Daiis cette île si dangereuse d'accès, oii 
tue le plioque groeiilaiidais, quelques iiiorses, 17Erignairis burbata et 
le plioqiie fétide ; eii liirer oii les preiici aux filets. Eii 1893 oii captiira 
71.015 plioques ; en 1902 on ii'eii prit que 64.341, cliii prodiiisireiit 
uiie veiite de 136.000 roubles eiiviroii. 

L'expéditioii cle la côte Mouriiiaiie a aclieté quelqiies hateaux 
pontés iiioderiies, dolit uii destiiié à la cliasse aiix plioques et elles les 
a veiidus A des pêclieurs coiitre uii paieiiieiit h teriiie. 

Les buts priiicipaiix de l'expéditioii scieiitifique pour l'exploratioii 
des pêclieries de la côle hlouriiiaiie sont les suivaiits : 

1" Se reiiseigiier sur les ricliesses réelles de cette régioii iiiaritiine; 
2" Etiidier les coiiditioiis locales et les approprier au développe- 

ineiit de la pêclie. 

Les travaux coiiiiiieiicéreiit eii lS90 à bord di1 bateau à voile le 
Po~nor et se sont contiiiués depuis h bord de l 'André-Pcrvosva~~~iyi,  
vapeur de 336 toiiiies coiistriiit eii Alleiiiagiie d'après les dessiiis 
du Coiiiité. L'espéditioii reclierclia les aiiiiiiaus utiles, les iiieilleurs 
iiioyeiis de les capturer, de les préparer, de les iitiliser, et cela eii se 
livraiit 21 de reiiiarquables travaux scieiitiriques. 

Actiiellemeiit, après sis  aniii.es de travail, l'expéditioii dispose 
de fort iioiiibreux résultats coiiceriiaiit l'liydrologie, la zoologie, 
l'iclitliyologie, la iiiétéorologie, etc., résiiltats qui sont consigiiés dans 
les travaux ci-dessous, exposés aii Palais de la Rler 31 Marseille. 

1 . N. I<NIPOPITCH. Recherches scic~iiifiqries srir les Pèclieries de la 
côte ~lforirmalie (russe), livraisoii 1-IV (rapports préliiiiiiiaires), 1898- 
1899. 

2. N . I~NIPOVITCH . Recherclics scie11 tifiqzies srir les Pèclieries de la 
côte iilorlrmane, livraisoii V. Prograiilme des travaiix de l'aiiiiée 1900 
(russe). 

3.  N .  KNIPOVITCH. C o ~ n ~ n ~ i ~ ~ i c a f i o ~ z s  préliini~iaires sru. les travaux 
de l'expéditio~i scientifiqire à la côte Mozirmane pendant l'été de 1899 el 
1900 (riisse). 



4. L. BREITFUSS. Résirrné des travaax scieiztifiqlies pendant les 
mois de mars et d'avril 1900. 

5. N .  KNIPOVITCH. Expédition scientifique pour l'exploration des 
pêcheries de la côte hfoiirmane. Tome 1, 1902. Compte-reiidii pour 1898 
et 1899 avec carte et dessins (russe). 

6. N. SNIRNOFF. La pêche a u x  phoques par les embarcations russes 
en 1903 avec illustrations (russe). 

7. L. BREITFUSS. Projef de blilletirzs tklégraplziqiies a11 Mourman 
en 1901 (russe). 

8. L. BREITFUSS. Exploration scientifiqzie des Pècheries de la côte 
h!Ioarmane. Prograiiiiiie des travaux peiidaiit les trois années 1902-1904 
et pour l'aiinée présente, 1902, h part. Saint-Pétersbourg 1902 (russe). 

9. L. BREITFUSS. Le télégraphe des pêcheries a la côte Ilfourmane. 
Compte-rendu di1 le' janvier jiisqu'au 1"' mai 1902 (russe), 

10. L. BHEITFUSS. Instr~1ction aux  agents du télégraphe des pêcheries 
de la côte Mourmane 1902. 

11. L. BREITFUSS. Asile pour les enfants des pêcheurs moririnans 
fréquentant l'école de la ville d'Alexandrou~sk. Conipte-rendu pour 
l'année 1901-1902 (russe). 

12. L. BREITFUSS. Expédition scientifique poiir l'exploration des 
pêcheries de la côte mourmane. Cornpie-rendu pour l'année 1902. Saint- 
Pétersbourg 1903. Avec 85 ill~istratioiis, 12 tableaux de profils et trois 
cartes géogiapliiques. Vol. 1 et 2. 

13. N. I<NIPOVITCH. Expédition scientifique pour l'exploration des 
Pêcheries de la côte morirmarze, toiiie II, 1'" partie. (Compte-rendu pour 
1901), 1904. 

14. L. BREITFUSS. Etudes océanographiq~les sur la mer de Barents. 
Avec carte et profils. Petermaiiii's-Mitllieilu~~ge~i, 1904, livraison 2 
(alleinaiid). 

15. Instrnction pour. le salage perfectionné de la morue et de l'eglefin 
d'aprés la méthode Iiollaizdaise; 1903, avec dessins (russe). 

16. L. BREITFUSS. Projet de service télégraphique et météorologique 
pour les auertissemenls relatifs a u x  vents et a u x  glacons de l'Océan 
arctique (avec une carte ; russe), 1903. 

17. L. BREITFUSS. Manuel pour les analyses d'oxygkrze, d'azote et 
d'acide carbonique, dissous dans l'eau de mer, 1903 (avec dessins ; 
russe). 

18. L. BREITFUSS, Etudes zoologiques basées sur les explorations de 



l'expédition ; notices zoologiques et sur le planlîton. Saint-Pétersbourg, 
1904 (alleiiiaiid). 

19. L. BREITFUSS. Ides bateniix de commerce de la côte inozirmane 
Explications ajoutées aux esquisses des bateaux de reclierclies, prore- 
naiit de Norvège, 1904 (russe). 

20. L. BREITFUSS. Résrrmé de l'organisation et des t ravaux de la 
première année des statio~is de surivetage à la côte mourmaiie, 1904. Avec 
des esquisses et des illustrations (russe). 

21. B~illetiii des résultats acquis peiidaiit les courses périodiques 
publiées par le bureau du Conseil. Aiiiiées 1902 et 1903 Copenliague. 
(Les résiiltats des travaus de l'expéditioii d'après le prograniiiie iiiter- 
national) eii fraiipis. 

22. Brilletin des résultats acquis pendant les courses périodiques 
publiées par le bureau du Coiiseil. Années 1903-1904 Copenliague. 

23. Bulletin des résiiltats acquis pendant les courses périodiques 
publiées par le bureau du Coiiseil. Aiillées 1904-1905 Copenhague. 

24. L. BREITFUSS. Projet des t ravaux de l'Expédition pendant les 
années 1905 à 1907 (russe). 

25. L. BREITFUSS. Rés~inié des travarix de l'Expédition pendant les 
années 1898 à 190.4 (russe). 

26. L. BREITFUSS. I~zstrrrctio~~ ailx agents di1 télégraphe des pêcheries 
de la cdte mourmane, 1903 (russe). 

27. L. BREITFUSS. L a  chasse marit ime à la mer B la~ iche  et à la mer 
Glaciale arctique avec le projet d'niie expédition sur le bateau Plioca 
polir des recherches srir la chasse marit ime, 1905 (russe). 

28. L. BREITFUSS. Résrimé des travaux des stations de sauvetage <i 

la cdte mourmalie en 1904-1905 (russe). . 
29. L. BREITFUSS. Méthode perfectio~inée polir le salage de la 

morue et de l'églefin, d'aprts la  méthode liollandaise, rédaction noii- 
 elle complétée par des analyses de difïéreiites espèces de morue du 
hloiirman. 1903 (russe). 

30. L. EREITFUSS, Résumé abrégé des risultats acquis par l'expé- 
dition scientifique de la côte mourmane, 1898-1904. Rilittlieiluiigeii der 
deutsclieii Seefiscliereigesellscl~aft, no 718, 1905 (allemaiid). 

31. L. BREITFUSS. Esquisse de l'industrie mari t ime de la côte mour- 
mane.  Zeitschrift fïir wisseiiscliaft. Zoologie, t. LxxxiIr, 1905 (allemand). 

32. L. BREITFUSS. Résumé des travaux des stations de sauvetage 
a la côte mourmane, aniiée 1905 (russe). 
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33. A. TOI~AREVSICY. Indicatio1zs polir la ~ o ~ ~ s t r i i ~ i i o ~ z  d'11n baieair à 
voile destiné à I'iizrliisfrie m a r i t i n ~ e ,  de 20 tojines de déplacement, type 
VI ; 5 ciessilis relatifs à la coiistructioii, 1905 (riisse). 

34. W. SSOLDATOFI'. Les explorations siir la péclie dli salimon pen- 
dan t  les anjz éès 1903, 1904 e f  1906 (russe). 

35. L. BREITFUSS. Liste des s ia f io~zs  et des travaiix dii bafeaii a 
vapeur " André Peruosvannyi", peiidaiit les aiiiiées 1899 à 1904 iiiclus, 
1906 (riisse). 

36. L. BREITFC'SS et SAIIRNOFF. Carte hatliginétrique de In iner de 
Bareiits, 1906 (russe). 

37. 1,. BREITFUSS et SAIIRSOFF. Carte batliyiiiétriq~ie du  dislrict 
des pêclieries jusqii'au 72" L.-N., eiilre les iiiéridieiis 30 et 39 à l'est 
de Greeiiwicli; eii cinq couleurs, 1906. 

38. L. BREITFUSS. Késii~iié des travaiix de l'expédition scienfifiqiie 
polir l'exploratio~z des péclzeries de la côte n1oirn12arze polir l'annèe 1903 
(texte et jouriiaiix) 1906 (russe et alleiiiaiid). 

39. L. BREITFUSS. Résri~iié des fravaiix de l'expédition scientifiqae 
pour l'exploration des pêclieries de la cOte nzoiirmane poiir l'année 1904 
(texte et jouriiaiix) 1906 (russe et alleiiiaiid). 

40. N. PRIGOHOVSI<T. Brilleiin des ol~servations statistiques sur l'in- 
dustrie de pèche à la côte iizoririnane, aiiiiée 1903 (texte et jouriiaux) 
1906 (russe). 

41. A.  TOKAREVSICY. Projet de cortstrriction d'lin baieaii c i  voiles 
en bois poli? la pêche no  1, de 60 tonnes, avec 5 dessins, 1906 (russe). 

42. A. TOKAREVSI<Y. Projet de la constriictioiz de lu  chaloripe type 
'' Dori ", avec dessins, 1906 (russe). 

43. L. BREITFUSS et GOEI~EL. Résiiltais des recherclies marit imes 
ichtli yologiqries de l'expédition polir l'exploration des pêclzeries (le la côte 
mourmane,  années 1898-1905, avec tableaux coiiiplets des pêches 
exécutées par l'expéditioii dans la nier de Bareiits et escluisse biolo- 
gique sur la inorue et l'églefiil, avec des graphiques. 

44. A. LINKO. L e  p l a n k f o ~ i  de la mer de Barents. 

Eii résumant tous les travaux précités exécutés de 1898 à 1905, 
iious coiistatoiis cliie l'expédition scientifique de la côte iiiourmane a 
fait 1.337 stations batliyinétriques litliologiques et 2.400 observations 
zoologiqiies et relatives aux pêclieries, 940 séries de prises d'eau et 
200 analyses d'eau de iner. Dans ces chiffres ne sont pas nieiitioiiiiés 
les travaux sur la inorue et sur les pêclieries de côte. ' 



L'Expédition a constaté que les eaux cliaudes de 1'Atlaiitiqiie-Nord 
pénètrent daiis la nier de Barents sur le 72" parallèle. Uii bras, le plus 
salé, fait route vers le Spitzberg ; l'autre Ya Yers l'Est et s'épanouit en 
éventail daiis la nier de Barents; il récliauffe et débloque, malgré 
l'arrivée des courants froids venus de la Noiivelle-Zeiiible. 

Dans la régioii ouest de la mer de Bareiits, les fonds sont vaseiix ; 
la  régioii'sud-ouest, plus proloiide, est sabloiiiieuse ; la régioii niéri- 
dioiiale est pierreuse. 011 trouve poiirtaiit des blocs erratiques. L'Espé- 
dition a recueilli soisaiite-dis espèces de poissons dont un tiers 
eiiriroii était iiicoiiiiu daiis ces parages. Le plaiilctoii a été très étudié ; 
des lieux de ponte de la iiiorue ont été décoiirerts et le Coniité 
conseille ailx pêclieurs de prolonger leur iiidiistrie plus tard qu'ils 
ne le fo1i.t d'habitiide. L'Expédition a aussi étudié la question des 
aiiiorces, la capture des sauiiioiis. Elle a décou~er t  des endroits où 
les crevettes sont d'~iiie aboiidance extraordinaire. 

Elle a essayé l'usage des filets traînants (clialuts ottertrawl), mais 
la présence des blocs erratiques empêchera cerlaiiieiiieiit l'usage de 
ces engins. 

Des reclierclies reiiiarquables furent eiicore faites par le Docteur 
Breitf~iss sur l'amélioratioii de la salaison par lcs procédés liollandais. 
Elles ont donné les ineillenrs résultats et la coiiservatioii en parfait 
état des morues capturées sur la côte iilouriiiaiie leur assurera un 
écouleineiit facile. 

OBJETS EXPOSÉS 

PAR LE C O ~ I I T ~ ~  D'ASSISTAXCE AUX PÊCHEUIIS RUSSES DE LA COTE MOUIIMANE 

a) Peinture à l'liuile représentant le bateau h vapeur Alidré Pervos- 
uannyi, affecté aux reclierclies scientifiques sur la côte 
Rlourniaiie. 

b) Pliotograpliie du niêiile vapeur. 
c) Carte liydrologique de la iller de Bareiits (courants et stations), pnr 

Breitfuss (1902). 
d )  Carte batliyiiiétrique de la nier de Bareiits, par Breitfuss et 

SmiriiofI(1905). 
e) Carte des courants daiis la iner de Bareiits, avec l'indicationdes 

stations où des observations scieiitifiques ont été faites à bord 
de l'André Peruosua~z~zyi, de 1898 à 1906. 



f )  Carte batliyinétrique de la région des pêclieries de la côte 
Mourmane (1906). 

g) Carte des pêclieries de la côte Moiiriiiaiie, avec l'iiidication des 
lignes et des stations télégrapliiqiies et téléplioiiiqiies et des 
statioiis de sauvetage (1902). 

h) Diverses coupes liydrologiques daiis la nier de Barents, iiioiitraiit 
quels doivent être les déplaceiiients de l'eau à uiie profondeur 
donnée (coupes dyiiaiiiiques de Saiidslroin et Helland- 
Henseii), (douze cadres). 

k) Grapliiques iiidiqiiaiit pour les aiiiiées 1900-1904 les ~ariatioiis  
aiiiiuelles de la température et de la salinité de l'eau, à la 
surface, à 100 iiiètres, à 150 mètres et à 200 iiiètres de profoii- 
deur, dans quatre statioiis cloiit la position est indiquée 
ci-dessoiis : 

l i e  stalioii 71" 25' - 71" 30' N. 30" - 33" 30' E. 
2"" )) 72" N. 33" - 33" 30' E. 
3rne )) 73" N. 33" - 33" 30' E. 
4"le )) 74" N. 33" - 33" 30' E. 

1) Dessins (plans et coupes) de bateaux de pêclie pour la côte Mour- 
inane (six cadres). 

Rechel.clzes i~zfer~zafio~zales maritimes 

Depuis 1902 l'expéditioii scieiitifique,eii deliors de ses reclierclies, 
ordinaires, eut encore à faire porter ses études sur la mer de Barents 
conforinémeiit à la coiireiitioii iiiteriiationale. 

Des raisoiis d'ordre pratique avaient nécessité ces reclierclies ; 
dans le couraiit de ces dis ou vingt der~iières aii~iées, l'idée que les 
iiiers arctiques étaient très pauvres eii poissoiis s'était accréditée en 
Europe ; les pêclieurs des diverses iiatioiialités en doniiaieiit des 
raisoiis ~ a r i é e s  ; quoi qu'i$en soit le besoiii se faisait seiitir d'élargir 
le cliamp de l'iiidustrie de la pêclie. Aucuii des étals baignés par les 
mers internationales du Nord lie pouvait se désiiitéresser de la ques- 
tion ; aiissi sous l'impulsioii d'hydrographes suédois, des conférences 
eurent-elles lieu à Stocklioln~ et à Cliristiaiiia en 1899 et eii 1901. La 
Belgique, la Hollande, l'Angleterre, l'Alleiiiagiie, le Daneinark, la 



Norvège, la Russie avec la Fililaiide et la Suède y étaient repré- 
sentées. 

011 y rédigea iiii prograinnie iiiteriiatioiial d'études dans les mers 
arctiques européennes, tant au point de vue pliysique et biologique 
qu'au point de Yue iiidustriel : on décida de fonder : 1" à Copenhague, 
sous le 110111 de « Bureau central du Coiiiité pour les études maritimes 
iiiternatioiiales », uii bureau auquel serait confié le soin de rédiger les 
coniptes rendus des reclierclies ; 20 h Cliristiaiiia, un  laboraloire 
iiiteriiatioiial qui étudierait les métliodes et les instrunl.eiits pour les 
études scieiitificlues liiaritiiiies. 

La coiiféreiice des états intéressés fixa strictenielit les régions oii 
devaient se faire les reclierclies ; elles coinprenaient des tourliées 
devant avoir uiie durée déterminée et uii itinéraire fixé, et, en outre, 
des voyages périodiclues (Terniiiihlirteii) qui devaient avoir lieu dans 
les preiiiiers jours de février, niai, août et noveiiibre. Les questions 
priiicipales dont 011 devait s'occuper étaient les suivantes : 

a) Observatioiis iiiétéorologiques A exécuter toutes les deux 
lieures. 

b) Toutes les deux lieures égalemeiit oii devait prendre la tempé- 
rature de la mer h sa surface. 

L) Etude de la distribution verticale de la température et de la 
salure de l'eau. 0ii cievait, à cet effet, prendre la température à 5, 10, 
15, 20, 30, 40, 50 riiètres de la surface, faire eii ces inêiiies points des 
prises d'eau, déteriiiiiier le poids spécific~ue de ces ,écliaiitilloiis, 
parfois aussi leur ricllesse eii azote, oxygène et acide carboiiique. 011 
devait étudier la vitesse iles couraiits, la transparence de l'eau, etc. 

d) Les études zoologiques et relatives h la pêclie devaient 
comporter, eii outre, l'étude du plaiiktoii et de sa conipositioii, ainsi 
que l'étude de la faune et de la flore des foiids (bentlios), l'observation 
des espèces de poissons les plus importaiites pour l'iiidustrie (aussi 
bien les œufs que les jeunes adultes). 

% fallait eiifiii étudier les divers appareils de pèclie (techniqiie 
industrielle) et noter leur rendenielit. 

Pour la Russie, les régions B étudier soiit : 1" La mer Baltique : 
en ce moment le navire Nautilus y limite ses recherches aux parages 



de la Finlande ; 2" L'océan arctique. L'espéditioii doiit nous nous 
occupons y travaille ; son cliaiiip tl'iiivesligatioii est un triangle 
ABC doiit le côté AB cst forriié par le riléridieri de Kola (30" 40' 0" 
Ouest, longitude de Greeiiwicli) depuis le port de Catlieriiie jusqu'8 
soli iiilersectioii avec le parallèle 75 degrés Nord ; le côté BC va de ce 
point au cap Goussiiiyi daris la Nouvelle Zenible, eiifiii le côté CA 
joint le cap Goiissinyi aii port Catlieriiie (ville d'~lexendrows1c). 

Des voyages périodiques ont été faits par 1'Espéditioli : 

. Eii 1902.. . . . . 1)ii 3 au 17 aoiit. 
» . . . . .  3 » 15 iioveiiibre (sans siic,cès). 

1903.. . . . . 1 » 3 février (trois stations). 
n . . . . .  3 » G niai. 
» . . . . .  3 1) 12 aoîit. 
)) . . . . . 31 octobre 8 iiovenibre (salis siiccès). 

1901, . . . . . 1 ail 4 février. 
» . . . . .  ' 9  » 31 inai. 
» ..... 1 » 22 aobt. 
» ... .. 3 » 5 iio~~enibre (sans succès). 

Les iiicoiivénieiits des loiiriiées d'aiitoiiiiie et d'liirer sont très 
grands; le veiit violent et la nier agitée lie periiiettent d'abord pas de 
travailler au tra\\rl ni aux filets pélagiques (car les oscillatioiis verti- 
cales eiilèveiit le plaiilrtoii des filets). Uiie autre difficulté provient de 
l'obscurité qui règne peiidaiit deus ou trois iiiois, lorsque le soleil ne 
se lève pas pour la côte Ilioiiriiiaile; le ciel est alors coiistammei~t 
couvert de nuages; l~eiidant les journées nioins froides, il y a des 
broiiillaids et des touriiientes de iieige, et lorsque le tenips est très 
froid, des vapeurs épaisses. Le froid couvre de glace le polit, les 
iiiâts et tous 1e.s iiistriiiiieiils; le locli lie fonclioniie plus bien. 

011 lie peut se diriger d'après les astres, ni se fier aux indicatioiis 
di1 locli et il faut iiaviguer en se basant sur des calculs peu sûrs., 

Le froid augiiiente aussi heaucoiip la dificulté de la récolte di1 
plaiiktoii; le procédé qui consiste à enlever le planktoii des parois 
grâce h un co~iraiit d'eau coiistitcie toujo~irs 1111 travail délicat, et 
~iiêine en été, les braiiclies iiiicroscopiques des Diatoinées, les por- 
tions gélaliiieiises des Çtéiiopliores, des Appendiculaires et d'autres 



petits orgaiiisines recouvreiit les filets d'iiiié siibstaiice gliiaiite. Eii 
liiver, et, eii géiiéral, par teiiips froid, ol~scur ou orageux, ce travail 
devieiit tout ii h i 1  iiill)ossible. Le filet se recouvre d'uiie couclie de 
glace peiidaiit qu'oii le retire de I'eaii et qu'oii le liisse sur le polit a ~ e c  
précau tioii. 
' Les déplaceiiieiits verticaux dii iiaviie dépasseiit îréqueiiiiiient 

5 iiiétres et il clevieiit dès lors iiiipossible de clesceiidre le tlieriiio- 
iiiètre ou le baroiiiétre aussi bien que de faire des prises d'eau à des 
profoiideurs déteriniiiées coiiiiiie l'exige le régleiiieiit de la coiiféreiice 
iiiteriiatioiiale. 

Observa f ions nléféoro logiques. 

Depuis 1902 B bord de I'André-Pe~*uosva~~~~yi, oii a orgaiiisé des 
obserratioiis iiiétéorologiques régulières (eii pleiiie iiier toutes les 
quatre lieiires, ail porl trois fois par jour); elles sont publiées daiis les 
comptes reiidus de l'expédilioii. 

Depuis 1903, oii obser\le aussi i l'aide du iiiétéorograplie de 
Kousiietzow les cliangeiiieiits daiis les couclies supérieures de l'atn~os- 
plière. Ces observatioiis soiit faites eii correspoiidaiice ayec les ohser- 
~ a t i o i i s  des autres pays. 

A:ii! de se reiidre coiiiple des succès possi1)les d'uiie i i a ~ i g  a t' ion 
liiveriiale le loiig des côtes mouriiiaiies qui lie soiil pas prises par les 
glaces, I 'Al~dré-Pervosual~l~gi,  duraiit l ' l i i~er 1001-1902, exécuta des 
touriiées vers toutes les coloiiies les plus iiiiportaiites de la côte, ainsi 
qu'A Ica10 et Vardoë. I~eiiiiaiit ces voyages qui réussirelit pléiiienieiit, 
oii put se reiidre coiiipte de bien des fautes faites eii ce qiii concerne 
l'éclairage, le placeineiit des sigiiaux le long dii rivage, et bien des 
mesures relatives h ces cluestioiis furent proposées à 1'Administratioii 
géiiérale liydrograpliique qui les approuva. 

Eiitre autres oii proposa la créatioii d'~iii service télégraphiqiie et 
iiiétéorologique, afin d'observer le iiio~iveiiieiit des vents et des 
glacoiis daiis I'océaii Arctique. 



L'essai fait par le bateau de l'espéditioii fut une incitation à la 
création de tournées d'hiver le long de la côle Alourmaiie. 

Amélioratîoiz du type des ei~zl>arcatîoris de pêche 

L'expédition s'est occupée du type de navire le iiiieux approprié h 
la pêche sur la côte Mourmane ; elle en a esaiiiiiié pliisieurs construits 
en Norvège ou en Russie; elle est arrivée aux coiicl~isioiis suivantes 
en ce qui concerne le type à adopter. 

10 Pour la pêclie à uiie distance ne dépassant pas cinq lriloiiiètres 
eii nier, qu'il s'agisse de la pêclie au filet ou à l'lianiecoii, l'emploi de 
bateaux pontés, toiijours coûteux, est iiiiitile. Sur la côte hlourmane 
on a adopté la yole iiorvégieiiiie, qiii est siilfisante, surlout lorsqii'oii 
la munit de voiles triangulaires. Ilais la ch~lialca qu'on eiiiploie aussi 
est trop lourde et deiiianderait des iiiodificatioiis dulis soli armement; 

a0 Pour la pêclie en mer, surtout en hiver et en automne, il faut 
absoluiiient abandonner les bateaux non pontés; il faut renoncer aussi 
aux grandes lignes de fond q~i'eiiiploieiit les pêclieurs russes et qui ont 
jusqu'à 12 kiloniètres de long. Il faut adopter des liavires pontés ou 
ayant au iiioiiis un demi-pont et uiie cabine, iiiuiiis d'embarcations 
suppléiiientaires, et faire usage de lignes courtes. 

Divers bateaux, déjà en usage sur 13 cote Mourinalie, répondent à 
ces desiderata : les listerbots, les bateaux de Dalil Lin peu agrandis, 
les bateaux de Saiidiiier et tous les types de navires dessinés par le 
colonel de Scliokalsky. 

Secorrrs aux Pêclzerrrs 

En hiver la côte Alouriiiaiie se trouve isolée d'Arkliaiige1 aussi bien 
que dJAlexandrowsk, son cenlre adiiiinistratif, et ne peut se pourvoir 
de tonneaux, de sel, de filets, ni du matériel nécessaire à leur fabrica- 
tion; pour remédier à cet état de clioses l'expédition fait provision 
de tous ces objets et les fournit aux pêcheurs au prix d'acliat. 

1 

Eii outre il a été imprimé pour l'usage des pêclieurs et il leur a été 
distribué gratuitement : 



LE PROFESSEUH N.  I<NIPO\VITSCII 

Cliel de i'esp6dltion scieiitifique 
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COLONIE D E  PÊCHEURS AU JIATOTSCHKIN-CHAR (NOUVELLE-ZEBIRLE) 

LE 11EQUIS ARCTIQCE (LdEJ1,LRGC;S BORI:'A131S) 
péclié b In palangre à bord de 1' "André-Pen.osvnnngi". 



1" Uiie carte des pêcheries de la côte Aloiiriiiaiie ; 
2" Uiie iiislructioii pour saler le poissoii A la liollaiidaise ; 
3" Une iiistructioii pour la coiiservatioii di1 poisson et de l'al~pàt par 

la glace; 
4" Uiie iiistructioii relative à l'einploi di1 télégraphe par l'iiidustrie 

des pêches ; 
5" Renseignements sur les asiles à l'usage des eiifaiits des pécheurs 

Alexandro\vsk ; 
Go Esqilisse de l'orgaiiisatioii di1 sauvetage en Norvège ; 

70 Esc~uisse de l'organisation et de l'activité des bateaux de sauvetage ; 

Ageizces iizdust~.ielles - 

Afin de bien régler le transport di1 sel, des produits divers d'iii- 
dustrie de pêche et des vivres w r s  les diverses statioiis, et afin 
également de mieux fixer le pris de ces iiiarcliaiidises, on a établi eii 
1902 des agences spéciales sur les bateaux de la Société de la côte 
Mourinaiie faisant les services entre Arkliangel, Rfourniaii et Vardoë. 

Ces agences devaient : 

1" Transporter aux stations le sel di1 dépôt d'Alexaiidrowsk ; 
2" Transporter d'iirkhangel et Vardoë & la côte rtlourmaiie le niatériel 

d'industrie ; 
3 O  ~ e c l i a r ~ e r  des coiiiiiiissioiis des pêclieurs pour l'achat de vivres, etc. 

Le revenu des deus ageiices deiiieiira très limité : au total 5.160 
roubles. 

On commanda priiicipaleiiieiit du iilatériel de pêclie, du sel et de 
la farine. Le prix du sel ne fut que très peu inférieur à celui fourni par 
les marcliands; mais sur les prix des autres iiiarcliaiidises les diffé- 
rences atteignirent 15 010. Mais les agents des bateaux liebdoinadaires, 
n'ayant pas leur domicile à terre, lie pouvaieiit entrer en relations 
fixes avec les pêclieurs et ceux-ci lie pouvaieiit pas user de leurs 
services assez souvent. 

Enfin, en 1900, l'expédition fonda à Alexaiidrowsb un asile pour 
les elifaiits des pêcheurs avec des collections d'histoire naturelle 
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adaptées h leiir Siilur iiiéticr; des secours iiiédicaux hreii t  fouriiis I I  
la pop~ilatioii ; cles I~aiiis Siireiit créés pour les pêclieurs. 

Eii résuiiié, l'œuvre dii Coiiiilé d'assislaiice ailx pêclieiirs i,usses 
de la c6Le Rlourinniie est déjh coiisiciérable, et il coiivielit d'eii féliciter 
d'iiiie faqoii toute particulière le chef des expéditioiis, le docteiir 
L. Breitfiiss. 

LABORATOIRE RUSSE DE VILLEFRANCHE-SUlL-MER 

Le laboratoire russe de Villefrai~clie-stir-11er a aujourd'liui plus 
de uiiigt ans d'esisteiice. Iiislallé daiis des biîtiiiieiits gracieuseiiieiit 
cddés par le Ministère de la 1larii;e Iinpéi6iale Russe, doiit ils étaieiil 
la propriété, le laboratoire ftit ail début «lie et ivre de caractère privé, 
dont les frais ktnieiit eiitikreiiieiit supliortés par 14hI. Korotiieff, 
Heriiiaii Fol et Barrois. Plus tard, ii la suite de la iiiort tragique 
d'H. Fol et de la retraile de A l .  Barrois, AT. Iiorotiieff cieviiit seul direc- 
teur du laboraloire, 11. L)avidoff lui Siit ad,joiiit coiiiiiie sous-direc-ui' 
eii 1801. A partir de 1001, le l~ersoiiiiel scientifique permaiieiit di1 
laboratoire s'est encore accru d'uii assislaiit, hl.  Gariaeff. Grâce A uiie 
l~reiiiière sub~eiitioii de 30.000 fraiics, doiiiiée par le Gou~eriieiiieiit 
russe, gràce nus sul~veiitioiis aiiiiuelles que ce Got~vei'iieiiieiit accorde 
régulièreiiiciil depuis 1808, de iioiiibreuses aiiiélioratioiis oiit pi1 être 
apl1ort6es à l'aiiiéiiageiiieiil (lu laboraloire, Eii particulier, oii a pi1 
coiistruire clcs aquaritiiiis, eii ser~lice tiepuis 1000. 

Il est presque inutile de rappeler ici ce cliii assigne au laboratoire 
uiie place aussi spéciale pariiii les staiioiis (le nos rivages iiiéditerra- 
iiéeiis. Eii tleliors (les aiiiiiiaus qui ~ i v e i i t  dniis les eaiix liltorales, les 
iiaturalistes du laboratoire peuveiit reciieillir en ahoiidaiice les mer- 
~eilleiises foriiies pélagiclues que les couraiils iiiariiis rnsseiiibleiit 
dalis la rade. Plus qu'aucuii autre poiiit peut-être de la côte méditer- 
rniiéeiiiie, et iioiis lie faisoiis même pas ici d'excepiioii pour Naples, 
doiit la baie est potirtaiit si riche, Villefraiiclie est doiic le séjotir tout 



iiidicliié pour le savaiit désireux d'étiiclier 1:i faiiiie pélagique, doiit la 
baie lui offrira presque eii tout teiiips les écliaiililloiis les plus variés. 
Uiie loiigue pratique a periiiis aiix liôtes lial~iluels dit laborntoire 
d'acquérir les tours de maiii qui periiietteiit de coiiserver, avec 
leur traiispareiice et leur forme, ces orgaiiisiiies, délicals entre toiis, 
~éritables merveilles de gràce et de fragilité, que soiit les Méduses, les 
Siplioiiopliores, les Ctéiiopliores, les Aiiiiélides pélagiques, les Ptéro- 
podes, les Hétéropodes, les Tuiiiciers. M. Korotiieff a ~ a i t  e i i~oyé au 
Palais de la Mer quelques-uiis des plus beaux écliaiitilloiis de ses 
collectioiis, qui faisaient cliaque jour l'adiniratioii des visiteurs. Nous 
en doiiiioiis ici la liste coiiiplète, eii rappelant que tous les animaux 
exposés ont été recueillis à Villefranclie même. 

Spongiaires : 
Sycon raphantis Fr. 

Ciiidaires : 

Eiidendrizirn racenzosam Alliii. Physopliora hydroslafica Forsk. 
Tiarea pileata L, Ag. lrelella spira~ts Eschscli, 
Ratlilcea fascictilata Haeckel, Praya cymbiformis R .  Lkt. (P. 
S y i ~  fhecium sp. maxima Ggbr.) 
IEquorea disccis Haeckel. Dipliges sp, 
Ol i~~d ias  pliosphorica Haeckel. Pelagia nocfiliica P, et L. 
Liriopella cerasiformis Lessoii. Chrysaora mediterranea P. et L. 
Carmarilia hasfafa Haeckel. Pileina piilmo Haeckel. 
~olmissris  albesce~is Haeckel. Sy  i n ~ ~ o d i ~ i m  coralloldes Elirb. 
Solmrii~della nzediterraiiea Hae- Alcyo~iirrm acaule D. Cii. 

ckel. Corallium r~ibrnm caiii. 
Apolemia iiuaria Escliscli. Vereiillirrn cyiiomoriiim Cur. 
Halisfemha terqesiinurn Cls. I'ei~naiula riibra, Ell. 
Halistemina rribrum Huxl. Aciirlia equina L. 
Forskallia Edivardsi I<oll. Anernonia sulcafa M .  Edw. 

Cténopliores : 

Cestirs Ve~zeris Les. Beroë ooata D. Cli. 

Ecliiiiodermes : 

Dorocidaris papillata Leske. EcAi~~rzs microtubercalatus Blv., 
Arbacia pusfr~losa Gray, Sphaerecliinus gra~iularis A. Ag, 
Echinus me10 Lain. Strongglocenfrolus lividus Brdt. 
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Spatangris purplireas Leslie. Astropec te11 spinalosris AI. et Tr. 
Cucumaria ciiciiniis Sars. Lriiriia ciliaris Gray. 
Holoihriria Helleri V .  Mrzll. Asteriria gibbosa Forb. 
Holotliiiria Stellali D. Cli. Palmipes ~nembranaceas L. Ag. 
Holotliiiria fiibalosa Gin. Asterias telluispina Lain. 
Slicl~opns regalis Sllta. Asterias glacialis O. F. Mï111. 
Astropecten pentacaritlicis M .  et Tr. Antedori phalangiiim Marion. 

Bryozoaires : 

Esc11al.a sp. Retepora sp. 

Gé~liyrieiis : 

Bonellia viridis Rol. Sipz~?ciiliis nridus L. 

Aiiiiélides : 

Saccocirrus papillocerciis Bobr. Phy llodoce Paretti Blv. 
~ y a l i ~ ~ w c i a  tribicola Mliilgr. Asferope candida Clpd. 
Errnice parpiirea Gr. Tomopferis Iielgoiandica. 
Eiinice vittaia D. Ch. Cirratrilrrs filiformis. 
Fallacia sicula Rlar. et Bobr. Spirographis Spallanzanii Viv. 
Hesione cirrata I<efstii. 

AIollusques : 

Pecten jacobaeus L. Cavoli~iia tridenfata Vér. 
Umbrella mediterra~iea Laiil. Histiotlie~ziis sp, 
Tlietys leporina L. Sepiola Rondeleti Leacli. 
Ziziphinris Linnaei Rltrs. Sepiu o/ficinalis L. 
Tritoriium nodiferum Lain. Ocg tlioe tube~:c~ilata Raf. 
Pterotrachaea coronata Forsk. Ocgtlioe fuberccilata Raf. dails 
Carinaria mediterranca P. et L. Salpa sp. 
Cleodora pyramidata L . Octopris vulgaris Lam. 
Cyrnbnlia Peroni Blv. Octopris inacropus Risso. 

Crustacés : 

Penaeiis membranaceus Risso. Homarus uulgaris M .  Edw. 
Sicyona scrilpla M .  Edw. Scyllarus arctris Fabr. 
Pandalos pristis De Haail. Scyllarus latus Latr. 
Neplirops norvegicus Leacli. Palincirus vulgaris Lats. 



Mrinida rugosa Leacli. Squilla Desnzaresti Risso. 
Dromia uulgaris RI. Edw. Plzronima sedentaria Forsk. 
Calappa granrilata Fabr. Scalpellrirn sp. 
Eriphia spinifrons Say. Lepas aiiatifera L. 
Portrinris deprwator Leacli. Lepas pectiiiata Sp. 
Portrinus corrrigatris Leacli. Lepas fascicrilaris Ell. et Sol. 
Sqriilla marztis L. 

Tuniciers : 

Phallrisia mamil la ta  D. Cli. Salpa piiirzata Forsk. 
Molgula imprira Heller. Salpa a fricana-maxima Forsk. 
Amaroacium sp. solita~*ia. 
Salpa sp. contenant un Ocythoe Salpa africana-maximd Fiirsk 

tuberculata Raf. catenata. 
Salpa ionaria (2. et G. Salpa bicaudata Q .  et G. 
Salpa dolicliosoma-uirgnla Tod. Pyrosoina giganterim Sav. . 

C. Vogt. Doliolum Ehrenbergi I<rolin. 

Poissons : 

Petromyzon marinris L. Exocoetris uolitans L. 
Scymnris liclzia Cuv. (enzbryo). Exocoetas euolans L. 
S p i n a z  niger Cloquet. Saiirris griseris Lowe. 
Scyl l ium catriliis Cuv. Fierasfer acris Kp. 
Scyllirrm canicnla Cuv. Lepidoleprus trach yrh y1ic11usRisso 

Pristiurris melanostoma Bp. Sebastes dacty lopterus Gtlir. 
Mustelris laeuis Risso. Trigla lyra L. 
Carcharias glaricris Ag. Peristedion caiaplzraclrirn C. V .  

Squa f ina  sp. Uranoscopris scaber L. 
Trygon violacea Bp. Lepadogaster sp. 
Siplionostoma sp . ~rachypterr is  taenia Blocli. 
Hippocampiis gnttrilntris C i i ~ .  Cepola rribesceiis L. 

Congromuraena balearica I<p. Centriscris scolopax L. 
Belone acris Risso. 



EXPOSITIONS DIVERSES 

CONSEIL P E R M A N E N T  INTERNATIONAL 

Eii 1899, h l'instigation de la Coiiiiiiissioii suédoise d'Hgdrogi7apliic, 
le Gou\~eriienieiit suédois iiirita les ktats qui sont particuliérenieiit 
intéressés h l'étude des iiiers de l'Europe septe~itrionale h prendre part 
A une conférence daiis laquelle devait être établi le plaii d'une action 
commune pour l'étude scieiitifique de la iiier. Celte coiiféreiice se 
réunit en juillet 1890 h Stocltlioliii et traca uii programnie pro\lisoire. 
Une seconde coiiïéreiice eut lieu h Cliristiania, en niai 1901. 

Tout en reconiiaissaiit que, en iiiatière d'océaiiograpliie coiiiiiie 
ailleurs, il est presque inipossible d'établir des déiiiarcatioiis absollies, 
on convint que les travails il eiitrepreiidre poiivaieiit être répartis eii 
deus séries, les uns se rapportant h I'Océaiiograpliie pliysique, les 
aiitres B l'Océaiiograpliie biologique. De pllis, il apparut iietteiiieiit 
aux savants participailt aus  coiiîéreiices que la réalisation d'uii 
progranime coiiiiiiuii et la répartition du travail entre les diverses 
iiatioiis lie poiivaient être assurées que par la création d'un orga- 
nisine central perniaiieiit. A la coiiféreiice de Cliristiaiiia, on reconnut 
aussi la liécessité de créer uii laboratoire central. 

On décida donc d'organiser uii Conseil permanent international 
pour l'exploratiori de la nier, Coiiseil daiis lequel cliaciiii des États 
participalits serait représeiité par deus délégués, aiixquels pourraient 
être adjoints des esperts. 



Ce Conseil se réunit pour la preiiiière fois à Copenhague, le 
22 juillet 1902. Le Daiieiiiarl<, l'Alleriiagne, l'Angleterre, la Finlande, 
la Norvège, les Pays-Bas, la Russie et la Suède étaient représentés. 
Disons immédiatement qii'eii 1903 la Belgique vint se joindre aux 
nations participantes. 

Le Coiiseil constitua iiniiiédiateiiieiit son bureau, clioisissant : 
pour président, M. W. Herwig, président du Deiitsclier Seefisclierei- 
Vereiii; pour vice-président, RI. O. Petersson, professeur à Stockliolm, 
et pour secrétaire général R i .  P.-P.-C. Hoek, conseiller du Gou~er -  
neineiit des Pays-Bas en matière de péclie. 

Le Secrétaire général prit immédiatement possession de soli poste 
et, dès le 22 octobre 1902, le siège du Conseil permanent était installé 
A Copenliague. A cette inênie date, le Laboratoire central, prévu par le 
Conseil, foiictioniiait déjà A Christiania, sous la direction de Fridtjof 
Nansen. 

Les fonds nécessaires au fonctioiiiiement dii Conseil permanent 
iiiteriiational sont foiiriiis par les États participaiits. L'Allemagne, 
l'Angleterre et la Russie ~e r se i i t  cliacuiie une sub~entioii  annuelle de 
31.250 francs. Le Daiieiiiark, la Belgique, la Finlande, la Norvège et la 
Suède s'imposent cliacun un ~erseiiient aiiiiuel de 6.600 fraiics eii\liron. 
Eii outre, cliacuii des États participaiits prend à sa cliarge les dépenses 
nécessitées par les reclierclies doiit le Conseil pernianeiit a reconnu la 
nécessité. Il y a ainsi, dans cliacuii des pays énumérés, ail moins un 
bateau éqiiipé en vue des reclierclies scientifiques et uii laboratoire 
où sont étudiés les dociinlents recueillis. 

Le Conseil organise cliaque année uii certain nombre de Yoyages 
d'études, dits Courses périodiques. A une époque fixée, cliaque pays 
participant fait accomplir une excursion doiit l'itinéraire a été arrêté 
par le Conseil d'accord ayec les coiii~iiissioiis nationales qui en 
dépendent, et au cours de laquelle 011 fait, d'après un plan établi une 
fois pour toutes, toutes les observations reconnues iitiles. 

En ce qui conceriie, par exemple, l'liydrograpliie, on établit a bord 
de cliaque n a ~ i r e  des tables indiquant la tciiipérature, la saliilité, le 
poids spi.cifique de l'eau recueillie à diverses profondeurs dans des 
stations pour lesquelles sont dressées aussi des tables donliant les 
conditioiis atniosphériques, l'état dii ciel, la température et la salinité 
de l'eau de surface, les qiiaiitités d'osygéne, d'azote et d'acide carbo- 
nique existant à l'état (le dissolution dans l'eau de surface. Par compa- 



raison des résultats qui lui sont commuiiiqués par les coiilmissions 
nationales, le bureau de Copeiiliague dresse, pour chaque Yoyage, des 
cartes donrialit le tracé des isollieriiies et des isolialines de surface. 

Il va sans dire aussi que le plaiibtoii est soigneusement recueilli 
pendant les courses périodiques, et que l'élude qualitative en est 
ensuite faite. 

En ce qui coiicerne'les études biologiques, il a été reconnu par 
les membres du Conseil periiianent qu'il coii~eiiait de se limiter tout 
d'abord à l'étude de quelques questions spéciales qui ont paru être 
les plils iniportantes. 011 a donc décidé de créer trois comniissions, 
dont chacune cliercliera à élucider l'une des questions suivantes : 

A) Migrations des poissons comestibles de la Mer du Nord et 
particulièrement de la morue et du liareiig. 

B) Exploitation abns i~e  des fonds de pêclie de la Mer du Nord, 
du Skagerrak et du Kattegat, surtout en ce qui coiicerne les poissons 
plats et l'églefin. 

C) Étude de la Baltique au point de vue de la pêclie dans sa partie 
nord-est (saiiinoii, sprat, anguille) et dans sa partie sud-ouest (morue 
et poissons plats). 

On voit combien vaste est l'œuvre entreprise en 1902 et niéthodi- 
quement poursuivie depuis lors par le Conseil periiiaiient interna- 
tional pour l'exploratioii de la mer. Dans cliacun des pays partici- 
pants, une Commissioii, puissaninielit oulillée, recoit du Bureait du 
Conseil toutes les indications nécessaires sur les reclierclies à eiitrc- 
prendre et transmet à ce Burrau, qui se cliarge de les publier, les 
résultats obtenus. hlétliodiqiieiilent organisé de la sorte, le travail 
devient, on le coiicoit sans peine, iiifiiiiineiit plus productif et les 
docuineii 1s accuniulés en~priiiiteiit a la iiiétliode riiêine qui a présidé 
à leur collectioii et qui préside encore à leur publication une ~ a l e u r  
considérable. La création du Conseil periiiaiieiit international pour 
l'esploratioii de la nier répondait à un véritable besoin. Il fallait, 
pour leur assurer leur rendement niaxiinuin, coordonner les efforts 
accomplis cliez les nations du nord de l'Europe en vue de donner à 
l'iiidustrie des pêclies, par i'étude rationnelle des différents facteurs 
dont elle dépend, la base scientifique sur laquelle doit être fondé 
l'exercice-de cette industrie, 



Nous doiiiions ici la liste des publicatioiis exposées par le Coiiseil 
periiiaiieiit iiiteriiatioiial pour l'exploratioii de la iiier. 

Volume 1. - Juillet 1902-Juillet 1903 (1903). 
Volume II. - Juillet 1903-Juillet 1904 (1904). 
Voliime III. - Rapport d'eiiseinhle sur les t r a ~ a u s  di1 Conseil de 

juillet 1902 h juillet 1904 (éditioii alleiilaiide et 
édition ailglaise [1901]), 

Voltirne IV. - Juillet 1904-Juillet 1905 (1905). 

13. - BULLETIN DES RÉSULTATS ACQUIS PENDANT LES COURSES 
P ~ R I O D I Q U E S  

publié par le D~ireaii  LI Conseil, avec I'assistaiice de M. Riiudseii. 

1. C. G. J .  PETERSEN. Hoiu to  disfingziish befzueen matrire alid i m m a  - 
ilire Plaice trorighozzt tlie yeni* (1903). 

- 2 . M. I~NUDSEN. Oii the Standal cl-iualer zised in  ilte hydrogl*apliical 

ResearcA iilitil Jzily 1903 (1903). 
3.  Die Litteratzir der iel in iuichtigsten N~zizfische der Nordsee in 

inonog~~apliisclier Dai.sfe~Iri11g (1903). 
4. AI. I~NUDSEN. Ueber den Geb~*arich von Sliclîsfoffbestiininiingeii iii 

der Hydrographie (1903). 
6. M. KNUDSEN. Gefrierp~in1;ftabelle fiir Meerwasser (1903). 
6 ,  H .  RIZ. KYLE. 0 1 1  a nezu form of TiSau)l-nei, designed to fish i n  

tnidwaiei* as ir~ell as  on ilze grozilid (1903). 
7. P. J. VAN BREEMEN. - Ueber dos \'orkorninen ilon Oitlioiia nalia 

Giesbr. i n  der Nol-dsee (1903). 
8. T. WEMYSS FULTON. 011 tlie s ~ ~ a z u n i n g  of the Cod (Gadlis mor- 

rliua L.) in autzzmn i ~ i  the North-Sea (1904). 
9. T. WEMYSS FULTON. A new Afarlc for Fish. (1904). 

10. G. O. SARS. 011 a new (planktoiiic) species of the geiiiis Aphteritsa 
1904). 



11. 11, KRUDSEN. ut Tabelle, Anlia~zg zri den 1901 heralisgegebenen 
h ydrograpli ischeiz Tabelle~i (1904). 

12. Catalogue des poissoiis da iiord cie llEiirope, avec les iioins 
vulgaires dolit oii se sert dalis les laiigiies de cette rigioii 
(1904). 

13. Die Ost-See-Fisclzerei in  ihrer jetzigen Luge (1904). 
14. E.  VAN EVERDINGEN et C. H. WIND. Oberflcicheiitemperaturmes- 

sringen in  der Nordsee. Vorlniifige Mitteiln~zg (1904). 

15. SIGURD STENIUS. E i ~ z  T~ersriclz zrrr U~zfersrzchri~zg der Izydrograplzis- 
clzen Ve~~iinderringen in  der n6rdliclien Ostsee sowie im finnischen 
und irn Oottnischen Meerbrisen. Vorlaiifige nfitteilring (1904). 

16. SIGURD STENIUS. Gra~~lzisclie Berechnri~zg U O I I  ut ails t rind 5, (1904). 
17. A. J .  ROBERTSON. Scottish Izydr~graplz i~al  Research driring 1903 

(1904). 
18. J.  W.  SANDSTROM. Einflliss des Wirides aaf die Dichte rind die Beive- 

gring des Meerrvassers (1904). 
19. B. HELLAND-HANSEN. Lrzr Ozeanogrnl~hie des Nordmeeres (1904). 
20. E. RUPPIN. CTeber die 0zyciie1-barkeit cles i~Ieerrvcissers durch Kalirim- 

permanganat (1901). 

21. CH. J. J. FOX. 011 the deter~izinatioiz of tlze a f m o s p h e ~ ~ i c  gases 
dissolved in Sea-zuater (1905). 

22. P. DAMAS. Notes Oiologiqiies srir les Copipodes de la mer  l~orvé- 
gienne (1905). 

23. V. WALFRID EICRIAN. 011 the lise of insrilated Watter-bottles and 
Reversi~igtlier~nometers (1905). 

24, V. WALFRID EICBIAN. R l i ~ Y e  Besclireib~i~ig eines Propellstr'omnessers 
(1905). 

25. 0. PETTERSON. Beschreibung des Bifilarstrommessers (1905). 

26. A. M. VAN HOSENDAL et C. H .  WIND.- Priifri~ig von Strommessern 
rind Strommessungs-T~ersriche i n  der Nordsee (1905). 

27. V .  WALFRID EICMAN. A n  apparatris for tlze collection of Rottom- 
samples (1905) 

28. Bericht iiber die Aizstalten zur T~erinelzriiizg des Lachses und der 
Meerforellen in  den Flrissen der Ostsee (1905). 

29. L. H. GOUGH. On the distribution and the migrations of Muggiaea 
atlaiitica Criizn. i n  the English Clza~znel, the Iipislz.Sea and off tlie 
Sonth-and West-Coasts 01 Ireland in  lDO4 (1905). 



30. ROLF J . U'ITTING. Kurze Beschreibring ei~ies elekfrisch-registrie- 
renden Strom~nessers (1905). 

31. ROLF J. WITTING. Etliclles über Strommessnng. 
32. C H .  A. KOFOID. A self-closirzg Water-Bricket for Planktoiz-Irzuesti- 

gaiions (1905). 
33 Catalogrie des espéces de plalifes et d'aiiimaux observées dans le 

planktorz recrieilli pendant les expéditions périodiqries depuis le 
mois d'août 1902 jusqa'ari mois de mai 1905 (1906). 

34. F. NANSEN. Methods for measriring direction and velocitg of clirrents 
in ihe sia (1906). 

ROYAUME DE DANEMARK 

Les savants danois étaient représentés au Palais de la Mer par 
quelques unes de leurs plus récentes publications collectives. 

A la siiite de l'expédition de 1'Ingolf daiis l'Atlantique Nord, le 
Musée Zoologique de l'Université de Copeiiliagiie a assumé la tâche de 
publier, dans une série de inoiiographies, les résultats scientifiques 
acquis au cours de ce voyage. Comiiiencée en 1899, la publication est 
déjà fort avancée et les travaus parus, dont on trouvera plus loin les 
titres, constituent un ensemble des plus intéressants, qui sera, nous 
l'espéroiis, coinplété daiis 1111 a ~ e n i r  procliaiii par la publicatioii des 
autres niémoires prériis. 

A côté de cette belle collectioii de l'Ingolf, lions avons à nieii- 
tioiiiier ici l'importante série des iîleddelelser f1.a Koinmissionen for 
Haurindersogelser (Publications du Comité danois pour l'étude de la . 
Mer); depuis sa création, qui remonte h 1903 seuleinent, ce comité si 
actif a publié plus de vingt inéinoires sur des su,jets très divers. 

M. Petersen avait bien voulu nous adresser, pour être exposés au 
Palais de la Mer, qiielques écliantillons, admirablement préparés, d u  
Lepiocephalris breuirostris qu'il a étudié et qui n'est autre chose que la 
larve marine de l'anguille ordinaire (Anguilla vulgaris Turt.),. 





0ii voit déjil, par ce bref al~ercu d'uiie fort intéressante expo- 
sition, conibieii la science océaiiograpliique est eii lioiiiieiir aujourd'liui 
cliez les sa~a i i t s  danois. A l'esaiiieii des listes bibliograpliiques qui 
suiveiit on se convaiiicra, de plus, qu'aucune partie de cette scieiice 
ne leur demeure étraiigére. 

Liste des Pub1 ica tioiis exposées 

A. - THE DANISH INGOLP EXPEIIITION 

Publislied by tlie diiectioii of tlie Zoological Museum 
of tlie Uiiiversity of Copeiilingen 

Vol. 1, 1 .  C. F. WANDEL. Reporf of the voyage (1899). 
M. I~NUDSEN. Zlydrograpliy (1899). 

2. 0. B. BOEGGILD. Deposifs 01 the Sea-Bottom (1900). 
C. F. WAXDEI,. C ~ r r e i l f - B o f  fies (1900). 

Vol. II, 1. C. LUTILEN. T l ~ e  Ichtliyological Resrills (1899). 
H. F. E. JUNGERSEN. 011 !lie Appeildices gellitales (Claspers) 

in  the Greenland Shark  and otliers Selacliialzs (1899). 
3. R. BERGH. Nridibraiicliiate Gastropoda (1900). 
4. A. J. JENSJ:N. Tlie Norlh Europeaii and Greenland 

Lycodina! (1904). 

Vol. III, 1. F. MEINERT. Pycnogonida (1899). 
Vol. IV, 1. T. ~ ~ O R T E N S E N .  Echinoidea (1903). 
Vol. V, 1. H. F. E. JUNGERSEN. Pennaf~ i l ida  (1904). 
Vol; VI, 1. W .  LUNDBECK. Porifera I .  Hoinorhaphida! and Heferorha- 

phidæ (1902). 
2. W. LUNDBECIL. Porifera II. Desmacidonidg (Pars)  (1905). 

B. - MEDDELELSER FRA I<OBIMISSIONEN FOR HAVUNDERSOGELSER 

(Publicntioiis du Comité danois pour l'étude de la mer). 

Série Plaiiktoii : 

Vol. 1, 1. PAULSEN. Plai~lcfoii -I~iuesfigatioiis i n  fhe  w a  ter3 round 
Zceland i n  1903 (1904). 



2. OSTENFELD.  011 trrio lieru niaririe species o f  IZelio~oa occriring 
i i ~  the plaiikloii of the Norlli-Sea arid tlie Slcager-Rali 
(190i). 

3. I'AULSEN. 0 1 1  sorne Peridiiiex a i ~ d  I->laiil;lon-Dialorns (1005). 

V o l .  1 : 1. I ~ N U D S E N .  011 flic oi'ga~iisntion o f  the daiiisli hydrograpliic 
researches (1904). 

2. HANSEN. Expel.imenta1 deterinination of the relation betzueeiz 
the freezing point of sea-ruafer and its speci/ic gravity at 
0" C. (1904). 

3. B J E R R U ~ ~ .  012  file deteriniization of ciilorine in sea zvater and 
examination of tlie accrrracy zvhich Ir'~zzrdsen's pipette 
measzrres a volrime of sea-zuater (1904). 

4. NIELSEN.  Ilydrography of the iuafers by tlie Fai'oe-Islands 
and lcelar~d dririlig tlie cilriises of the danish researcli- 
steamer Tlior iri tlie stri~imer 1903 (1904). 

5 .  BJERRUM.  On the determi~~atioii  of oxygen in  sea-rvater(1904). 
6. I ~ N U D S E N .  Çol~ti'ibz~tion f o  flie hgdrograpliy of tlie North 

At la~itic-Ocean (1005). 
7 .  N IELSEPI ,  Colitl'ibrzfio~i~ fo flie Iiydt~ogi'aphy of the ruaiers 

North of Icelarid (1005). 
8, JACOBSEN.  Die Lfisliclikeit ilon Sariei-s toff irn Meerrvasser 

durch \4rinlïler's ï'itriermethode besfirnin t (190b). 

V o l .  1 : 1. PETERSEN. 0 1 1  tlie larual aiid postlarval stages of tlie long 
rorigli Dab and tlie yenris Ple~iroiiectes (1004). 

2. J O H A N S E N .  Co~ i f r i l~ r~ l i o~ i s  f o  the biology of the plaice, zvitli 
special regard 10 [lie dalzisli plaice-fishe1.g. I(1905). 

3. J .  SCHMIDT. 011 pelagic post-larual Halibz~t (Hippoglossus 
vulgaris Fleni. and H .  liippoglossoides U'alilb.) (1905). 

4. J. S C H ~ ~ I D T .  Tlie pelagic post-larual stages of the atlarltic 
species of Gadns. 1 (1005). 

5 .  PETERSEN. Larval Eels (Leptoceplialus brevirostris) of the 
Atlantic Coasts of Enropa (1905). 

G .  JOHANSEN.  Remarlîs on the life-hislory of tlie goring post- 
larval Eel (Anguilla ~ fu lgar i s  Tu1.t.) (1005). 



7. JENSEX. 012 /isli-ofolillis in flic bolloai-deposits of tliesea. 
I Otolillis of tlze Gadiis-y~ecies deposifed i ~ i  tlie polar-deep 
(1 005). 

8. J. SCHMIDT. 012 tlie larual arld posflarunl stages of the Torsk 
(Brosiiiius brosiiie Ascan.) (1905). 

Vol. II : 1, PETERSEN. 011 the larual arzd post-larual stages of some 
PIeriro~~ecfide (Ple~iroiiectes zeugopteriis) (1906). 

ROYAUME DE SUEDE 

EXP~DITION ANTARCTIQUE SUEDOISE (1901-1 903) 

Sous le cominaiidemeiit <ILI Ili' OTTO NOROENSI~JOLD, arec le coiicours de A l .  Duse, 
cnpitaiiie (t'artillerie. 

A u  cours des iiiémorahles expéditioils qui, par dela la Géorgie du 
Siid et les Slietlaiid dii Sud, les oiit coiicliiits, daiis la partie occideil-, 
tale de la nier de TVeddell, jusque sur les cotes de la Terre du Roi 
Oscar, Otto Nordeiiskjold et ses collaborateurs oiit accuiiiiilé, de 1901 
A 1903, une niasse énoriiic de dociimeiits scientifiqt~es de tous ordres, 
doiit la publicatioii aura d'autant plus d'iiitér0t que noiis pourrons 
salis doute, daiis uii ayeiiir procliaiii, coiitrôler et coiiipléter les uiis 
par les autres les reiiseigiieiiieiits qiie trois esl)édiiioiis réceiltes vers 
le pôle Sud, celle de la Belgica, celle de l'dntartic et celle du Francais, 
iious fouriiisseiit sur I'Aiitarcticle occideiitalc. 

Les résultats scieiitifiques de 1'Espéditioii suédoise vers le p61e 
Sud seroiit publiés eii sept voliiiiies. Le preriiier doit coinpreiidre, 
outre l'liistoire di1 Yoyage, ce c~ui a trait A la géographie, à la carto- 
graphie, A l'liydrograpliie, au iiiagiiétisiiie terrestre, A l'liygièlie. Le 
secoiid voluiiie sera tout eiitier coiisacré la iiiétéarologie. Le 
toiiie 111 coiiipreiidra les iiiéiiioires de géologie et de paléoiitologie .; 
le toiiie IV, les travaux de botai-iiqiie ; eiifin les toiiles v 8 VII 0111 été 
réservés ailx iiiéiiloires de zoologie. 



Quinze iiiémoires ont déjà paru, dont on t rou~era  plus loin la 
liste. Reliés pour la circonstance en uii fort volume, ils étaient 
exposés au Palais de la Mer, Et coiiliile les planclies qui les accoinpa- 
gnent avaient été envoyées en double exemplaire, oii a pu les mettre 
toutes sous les yeux du public. 

OttoNordeiiskjold a ~ a i t  bien voiilii adresser encore à l'Exposition 
une belle collection de pliotograpliies prises au cours de son expé- 
dition et deux cartes géologiques dressées d'après les travaux des 
inembres de l'Expédition antarctique suédoise. 

Peut-être est-ce ici le lieil de faire reiiiarquer que, par un lieureux 
concours de circonstances, le visiteiir troiivait, daiis ce Palais de la 
Mer qui a abrité la première expositioii internationale d'océaiio- 
graphie, un ensemble vraiment remarquable d'expositions qui lui 
permettait de se documenter ampleinent sur les régioiis antarctiques 
(Expéditions de la Valdivia, du Gauss, de la Discouery, de la Scofia, 
de la Belgica, de I'Antartic et du Francais). Et, si elle demeurait en 
quelques points incomplète, du moins cette docuinentatioii était-elle 
aussi étendue qu'il est possibIe B l'heure actuelle en ce qui concerne 
cette partie de l'Antarctique, comprise entre 00 et 90" W., que l'on est 
convenu d'appeler le Quadrant de Weddell et dont la région occiden- 
tale a été successiveineiit explorée, dans ces dernières années, par le 
commandant de Gerlaclie, par le docteur Otto Nordenskjold et par le 
docteur Cliarcot. 

CARTES. - PHOTOGRAPHIES. - TRAVAUX SCIENTIFIQUES 

exl>os(.s par le Dr Otto Nordensl<jold, clief de 1'Expéditioii antarctique suédoise. 

Carte géologique de la Terre de Graham. 
Carte géologique des environs du Détroit de I'Aniiraulé. 

Pliotograpliies : 

Campeiiient dans 1' le Cockburn. 
Les îles Snow-Hill, Cocltburii et Seymour. 
L'île Snow-Hill. 
Falaise de grès crétacique daiis l'île Snow-Hill. 
Station d'hivernage dans l'ile Snow-Hill. 
La Baie d'Espérance (une des stations d'hiveinage). 
LB Baie Cumberland (Géorgie du Sud). 
La Géorgie du Sud. 



La Géorgie du Sud. 
La banquise dans la Mer de Weddell. 
Naufrage de l'dntarctic. 
Aptenodytes Forsteri (Pingouin empereur). 
Colonie de Pygoscelis Adeliæ (Piiigouin d'Adélie). 
Mollusques fossiles recueillis à l'ile Seymour. 
Aininonnite fossile recueillie à l'ile ~ n o w - ~ i l l .  

WISSENSCHAFTLICHE ERGEBNISSE DER SCHWEDISCHEN 

S ~ D P O L A R  EXPEDITION (1901-1903) 

uiiter Leitung von Dr OTTO NORDENSKJOLD. 

Toiiie 1, 3. E. EKELOF. Die Gesundheit-und I<rankenpflege wahrend 
der schwedischen südpolar Expedition, Oktober 1901- 
Januar 1904 (1905). 

4. E. EKELOF. Ueber Praser\le~i-Kra~iklieiten (1905). 

Tome III, 1. C. WIMAN. Ueber die alttertiaren Vertebraten der Seymour- 
Insel (1905). 

Tome IV, 1. STEPHANI. Hepaticæ gesammelt von C. Skotisberg wah- 
rend der schwedischen siidpolar-Expedition 1901-1903 
(1905). 

2. C. SKOTTSBERG. Feuerlandisclie Blüten (1905). 
3. )) Die Gefasspflanzen Süd-Georgiens (1905). 
4. . )) Zur  Flora des Feuerlandes (1906). 

Tome V. 1. ANDERSSON. Brutpflege bei Antedon hirsuta, Carpenter 
(1905). 

2. ANDERSSON. Das hohere Tierleben i m  antarktischen Gebiete 
(1 905). 

3. MICHAELSEN. Oligochaeten der schwedischen südpolar- 
Expedition (1905). 

4. SVEN EKMAN. Cladoceren und Copepoden aus antarktis- 
cheii und sübantarktisclien Binnengewüssern gesarnmelt 
von der schwedischen antarktischen Expedition 1901- 
1903 (1905). 

5. LONNBERG. Die Vogel der schwedischen siidpolar-Expe- 
dition (1905). 

6,  LONNBERG. The flshes of the swedish southpolar-Exped 
dition (1905), 
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7. LAGERUEHG. A I ~ O I Z I O ~ ~ ~ ~  ~ i ~ i d  Bracliyora der scli~ocdiscliei~ 
siidpolar-Ezpe(f if ion (1905). 

S. J l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h f .  Hydroideli nris niitarlcfisclien ~ i n d  siiban- 
iarlitisclie~i d!feeren (1 905). 

L'Université de Californie exposait au Palais de la Mer les docu- 
ments siiivants : 

10 Plaii en relief de la partie méridionale de l'État de Califoriiie 
(U. S. A.), depuis la frontière mexicaine jiisqu'au cap Sal. Ce plan a 
été exéciité dans le Laboratoire de Géograpliie des étudiants de 
l'université, sous la directioii di1 professeur R. S. Holway, eii 1906. 
L'éclielle liorizontale est de 1/250.000e ; l'éclielle verticale de 1/80.000'. 
En nier, des teiiites d'un bleu de pliis en pliis accentué ipdiquent les 
zoiies daiis lesquelles la profoiideur est coinprise entre les liniites 
suivantes : 

1" zo11e : de O h 100 Sallioins. 
2"'" zone : de 100 A 500 fatlioiiis. 
3'"~ zone : de 500 A 1.000 fatlioins. 
4"lC zoiie : au-delh de 1.000 fatlioiiis. 

2" Noiiil~reiises vues pliotograpliiques de différents poiiits des 
côles de la Caliloriiie, priiicipaleiiieiit au ~oisiiiage di1 cap La Jolla, 

- oii se troiiveiit de fort belles caves. Ces pliotograpliies montrent bieii 
les aspects très divers de la côte, et les légelides qui les acconipagiieiit 
nous renseignent sur la coiistitiitioii géologique de cette côte ; 

3" Deus l~liotograpliies de fossiles pleistocèiies ; 
- 4" Uiie pliotograpliie de la Statioii de biologie marine de  1'Uiiirer- 
sité iiistallée sur la côte au voisinage du cap La Jolla ; 

6" Uiie pliotograpliie du bateau Lofna appartenant 6 la Statioii de 
biologie iiiariiie de l'Université ; 



O 
Cio Uiie carle iiiariiie de la baie de Saii-Diego ; 
7" Une pliotograpliie de la bouteille h eau iii~eiilée eii 1905 par le 

professeiir I<ofoid ; 
8 O  Uii ~ioluine : Panll>hlets on tlie ~ ~ a t t t r a l  history of ille San-Diego 

Region. C'est uii recueil factice de notes ou de inéinoires traitant de 
diverses questioiis se rapportant A l'liistoire iiaturelle de la régioii 
de Saii-Diego ; 

9V1liuersi iy  of California Pitblicaiiolzs. Zoology : 

Tonie 1 (1902-1905) ; 
Tonie II (1905-1906) ; 

Nous trouvons en outre ici une collectioii de documeiits exposés 
par les soins de M. Robert P. Skiiiiier, Coiisiil général des États-unis 
d'Amérique à Marseille, savoir : 

a )  Les cartes iiiariiies des côtes de l'État de Califoriiie ; 
b) Les « Pilot-Cliarts n du Pacifique Nord et de l'Atlantique Nord. 
c) Une carte des coiiraiits du Pacifique ; 
d) Une collectioii des Pilot-Charfs pour le Pacifique, piibliées 

niensuellemeiit par 1'Hydrograpliic Office ; 
e) Une collectioii des Notice io Mariners publiées mensuellenieiit 

et hebdomadaireineiit par 1'Hydrograpliic Office ; 
f) Modèle du carnet offert à tous les navigateurs de coinnierce 

pour un recueil de renseigiiemeiits quotidieiis. 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 

Uii savant fraiicais, M. F. Laliille, aujoiird'liiii installé à Rueiios- 
Ayres, avait teiiu, dans uii sentiment dont nous le remercioiis, à nous 
adresser pour être exposées au Palais de la Mer, quelques-unes de ses 
publications scieiitifiques sur les aiiimaiix niarilis des mers de 
La Plata et une collectioii des priiicipaux poissoiis comestibles pêchés. 
aux environs de Bueiios-Ayres. 

Nous doiiiioiis ci-dessous la liste des publication et  le catalogue 
de la collectioii. 



1"na estacion maritima provi~icial; iiifornie del Museo de La Plata 
(1 898). 

20 Los fondos de pesca en la provincicl de BiienosAires (S. d.) 
3. Informe preliminar del viajo de exploracion del Azopardo al golfo 

San-Mat ias (1900). 
4" El  delfin de Fitz-Roy (1901). 
5" Esiudio sistenlatico de los peces (1901). 
Go Classification deci~izal de las divisio~ies ~iatarctles y adminisirafivas 

de la Republica (1901). 
7" I'reparacion de iin Atlas talasogrojico para el fomenio de las 

industrias niarilimas (1991). 
8" Nota sobre el Cheriogaster Hombergi (1905). 

B. - COLLECTION DES POISSONS COhIESTlBLES DES MERS 

DE LA PLATA (RÉPUBLIQUE ARGENTINE) 

(Atlantique Siid : L. 3P S., G .  57020' 0.) 

Sélaciens : 

Discopyge Tschudi Tscliud. (Torpedo). 
Sympierygia Bonaparfei M. H .  (Raya). 

Plectognatlies : 

Lagoceplialus laevigafus (L.) (Tambor). 

Téléostéens : 

Conger vulgaris Cuv. (Coiigrio). 
Sfolephorus olidiis Gtlir. (Aiiclioita). 
Paraliclithys brasiliensis J. et G. (Linguada). 
Syniphurus plagiusa B1. Scli. (Tapaciilo). 
Phgcis brasiliensis I<amp. (Brotula). 
Mugi1 brasiliensis Ag. (Lisa). 
Cliirosfoma platensis Berg. (Peje-rey) 
Paropsis signala Jeil. (Paloineta). 
Stromateus macrilatiis C. V .  (Cagabiiio). 
U~nbr i~ iu  Canosai Berg. (Bergo blanco). 
Menticirrus martinicensis C. V .  (Courbina blanca). 
Micropogon opercularis R. G. (Courbina). 



Cynoscion striatiis Cur. (Pescadilla). 
Pinguipes fasciatus Jeii. (Morenita). 
Lonchurris ancylodon BI. Scliii. (Pescadilla el red). 
Percophis brasiliensis Q. G. (Carajo real). 
Prionotru piinctutus BI. (Rubio). 
Sparus pagrus L. (Resugo). 
Poma tomus saltatrix Jordan. (Anchoa). 
Acaizthistius brasilianzis C. V .  (Mero). 
Acanthistius patachonicus Jen. (Mero). 

CHILI 

M. Carlos Porter, directeur du Musée d'histoire naturelle de 
Valparaiso iioiis avait adressé, pour être exposées au Palais de la Mer, 
un certain iioinbre de publicalions scientifiques d'un iclitliyologiste 
chilien, M. Delfin. A cet envoi, dont nous indiquons ci-dessous la 
composition, M. C. Porter avait bien \.oiilu joindre u n  exemplaire du 
Toine VI11 (1904) de l'intéressante Revista Clzilena de Historia natural, 
dont il est à la fois le fondateur et le directeur. 

1" Voracidad de la Bdellosto~na poly trema (1900) ; 
2" Catalogo de los Peces de Chile (1901); 
3" Concordancia de nombres vrilgares e cientiflcos de los Peces de Chile 

(1902) ; 

4" Adicion al Catalogo de los Peces de Chile, con descripcion de iina nriova 
specie (1903). 

- 

AUTRICHE-HONGRIE 

- Un ouvrage : The Fisheries of the Adriatic and the fish thereof, 

By M. G. L. FABER, H. B. M. consul at Fiume. 



LE J U R Y  INTERNATIONAI, 

LES RÉCOMPENSES 



JURY DES 

La Section internationale d'océanographie et de Pêches mari- 
times constituant dans l'Exposition une organisation spéciale, le 
Commissaire général décida la création pour cette section d'un jury 
particulier, international, qu'il appela à fonctionner plus tôt que les 
autres jurys, par suite de divers concours de circonstances, et auquel 
il conféra une autonomie propre, donnant à ses jugements le carac- 
tère souverain et ne les soumettant pas au contrôle du jury supérieur. 

Ce jury fut composé de la facon suivante : 

Présidents d'honneur : 

S. A. S. le PRINCE DE MONACO. 
S. M. Dont CARLOS, roi de Portugal. 
M. THOMSON, député, Ministre de la Marine. 

Président : 

M. J. CHARLES-ROUX, commissaire général de l'Exposition de Mar- 
seille, président d'honneur de la Société d'océanographie. 

Vice-Présiden fs : 

S. E. M. LEWALD, conseiller impérial intime, commissaire général de 
la Section allemande. 

MM. TRÉFEU, directeur de la Marine marchande. 
WILSON BARKER, conlmissaire général de la Section anglaise. 
le docteur CHARCOT, chef de l'Expédition antarctique française. 
MAX WEBER, commissaire général de la Section hollandaise. 
le colonel DE SCHOKALSKY, commissaire général de la section 

russe. 



Rapporteor général : 

M. CHARLES BENARD, président de la Société francaise d'Océanogra- 
pliie, coiiiiiiissaire spécial de la Sectioii iiiteriiatioiiale d'océa- 
nograpliie, coiiseiller général cle la Gironde. 

M. MARIN, administrateur principal de lYInscriptioi~ Maritime à 
Marseille. 

MM. PÉREZ, professseur A la Faculté des Scieiices de Bordeaux. 
DARBOU~,  professeur h la Faculté des Scieiices de Marseille. 

hilhl. MALO, commissaire-adjoint de la Section iiiteriiatioiiale d'océa- 
nographie. 

LECOINTE, coiiiiiiissaire de la Sectioil belge. 
GIRARD, secrétaire scientifique du roi de Portugal, commissaire 

de la Seclioii portugaise. c . 
le D' J. RICHARD, directeur du Musée océanographique de. 

Monaco. 
CLOAREC, directeur de la Ligue niaritilne fraiipise. 
Sir Joliii MURRAY (Angleterre). 
le professeur VON DRYGALSKI (Allemagne). 
le professeur Herbert FOWLER (Angleterre). 
le docteur SCHMIDT (Russie). 
le docteur BIDLINGMAIER (Allemagne). 
le professeur CHUN (Saxe). 
le professeur HERDXIANN (Deutsclie-Seewarte, Hambourg). 
le professeur HEERES (Hollande). 
le commandant DRECHSEL (Copeiiliague). 
le professeur NORDENSKJOLD (Suède). 
le professeur BRUCE (Écosse). 
Robert FOURNEZ, architecte du  Palais de la Mer. 
le prxrfesseur COTTE (Marseille). 



MM. HALPHEN, ingénieur, vice-président de la Société française 
d'océanographie. 

Raphaël DUBOIS, professeur à la Faculté de Lyon. 
STÉPHAN, sous-directeur du laboratoire Marioii. 
LE BAIL, député. 
GLANDAZ, vice-président di1 Yacht-club de France. 
VEYRIER-MONTAGNERES, niaire d'Arcac1ioii. 
MANLEY-BENDALL, secrétaire géiiéral de la Société d'océano- 

graphie. 
J .  PÉRARD, iiigénieur, secrétaire général du Comité de 1'Eiisei- 

gneineiit technique des Péclies iiiaritimes. . 

Léon GAUTIER, président du Syndicat des Patrons pêcheurs de 
Marseille. 

Jacques CHAUMIÉ, député. 
COUSIN, exposant. 
GROSSIORD, exposant. 
GOURDON, géologue de l'Expédition Cliarcot. 

Le Jury de la section iiiteriiationale d'océaiiograpliie et des pêches 
maritimes s'est réuni, le lundi 17 seplembre, à 8 heures du matin, au 
Palais de la Mer dans la salle d'lioiiiieur occupée par l'exposition de 
S. A. S. le Prince de Monaco. 

Après une allocutioii éloquente de M. Jules Cliarles-Roux, com- 
missaire général, M. le ~ice-aniiral danois Waiidel, le vieux héros 
des mers polaires, prit le fauteuil de la présidence; le jury décida tout 
d'abord, en raison du caractère spécial de l'exposition d'océano- 
grapliie, de dil~iser les exposants eii deus sections : 

A. - La section scielitifigue, pour laquelle fut décidée en principe 
la création de trois diplômes d'ordre spécial et n'ayant aucune ana- 
logie avec les diplôiiies d'exposant industriel. 

10 Diplôme de grand prix d'lioiiiieur réservé aux Chefs d'État, 
aux grandes institiitioiis officielles et aus  personnalités ayant rendu 
des services exceptionnels A la cause de l'océanographie. 

2" Diplôme de grand prix réservé plus particulièrement aux chefs 
d'expéditions et aux grands laboratoires. 

30 Diplôme de collaborateur. 



B. - La secfion indust~~ielle, comprenant les exposants payants et 
soumise aux règlenieiits ordinaires du. jury et des récompenses du 
décret constitutif de l'Exposition coloniale de Marseille. 

Après exaiiien et délibératioii, les récoiiipenses suivantes ont été 
décernées par le Jury International de 1'Océaiiograpliie; en raison de 
leur caractère spécial de coinpétence, elles ne furent pas soumises à la 
délibération du Jury supérieiir de l'Exposition coloniale de Marseille. 

A. - SECTION SCIENTIFIQUE 

Diplômes de Grand Prix d'Honneur. 

S. A. S. LE PRINCE DE MONACO. 
S. M. LE ROI DE PORTUGAL. 
Le Conseil permanent international pour l'exploration de la mer. 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

Le Ministère de la Marine. 
M. Jules CHARLES-ROUX, commissaire général de l'Exposition colo- 

niale de Marseille. 
M. Charles BENARD, commissaire spécial de la première Exposition 

Internationale d'Océanographie, fondateur et président de la 
Société francaise d'Océanographie. 

L'Office Impérial de la Marine (Reiclis-Marine-Amt). 
L'Office Impérial de l'Intérieur (Reichs-Aiiit des Innerii). 
S. Excellence M. le docteur LEIVALD , conseiller inipérial intime 

supérieur du Gouvernement et coiiseiller-rapporteur à l'Office 
Impérial de l'Intérieur. 

ROYAUME D'ANGLETERRE 

The Admiralty. 
The British Museum of Natural History. 
The Meteorological Office. 



Tlie Fislieries Board for Scotlaiid. 
Tlie Departenient of Agriculture for Irelaiid (Fislieries branch). 
Sir Joliii MURRAY. 
Le ~ice-amiral  MARK HA^^ 

ROYAUME DE BELGlQUE 

Le Ministère de l'Instructio~i publique et de l'Intérieur. 

ROYAUME DE DANEMARK 

Ministère de la Marine. 
Rlinistère de 1'Iiistrucliori pul~lique. 
Ministère de l'Intérieur et de l'dgriciilture. 
Son Escelleiice le vice-amiral WANDEL. 

~TATS-UNIS D'A~~ERIQUE 

Tlie Hpdrograpliic Office of Wasliinglon. 

ROYAUAIE DES PAYS-BAS 

Ministère de la Rlarine du Royaunie des Pays-Bas. 
Institut météorologique royal des Pays-Bas. 
Herbier de l'État iiéerlaiidais. 

ROYAUME DE PORTUGAL 

Ministère de la Marine (Coniité coiisultatif des pêches niaritinles). 

EMPIRE DE RUSSIE 

Ministère de la Rfariiie iiiipériale russe. 
Direclioii générale de ln Propriété agricole et de l'Agriculture. 

ROYAUME DE NORYEGE 

Son Excellence le professeur NANSEN, clief de l'expéditioii norvégienne 
arctique. 

Diplômes . . de Grand Prix 

. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

La Ligue iiiaritiiiie française. 



La Société d'océaiiograpliie du  golle de Gascogiie. 
Société de 1'Eiiseigiieiiieiit techiiiqiie et professioiiiiel des pêches 

iiiaritiiiles. 
Le Touriiig-Club de France. 
I,e Yaclit-Club de France. 
Priid'lioiiiiiiies des patroiis pêclieurs du 5' arroiidissenieiit maritime. 
Ecole pratique d71iidustrie et des Rlécaiiicieiis de la marine, à 

Boulogne-sur-Mer. 
Ecole professioiiiielle iiiaritinie du quartier du Croisic. 
Laboratoire Arago, à Baiiyuls-sur-Mer. 
Laboratoire de Coiicariieaii. 
Laboratoire de Taiiiaris. 
Statioii zoologique d'Alger. 
Laboratoire AIarioii à Eiidouiiie (Marseille). 
Statioii Zoologique de Cette. 
Laboratoire du Portel. 
Laboratoire de Wiiiiereux. 
Station aquicole de Boulogiie.sur-Aler. 
Société centrale de sauvetage des iiaiifragés. 

MM. le Docteur CHARCOT, chef de l'Expédition aiitarctiqiie française. 
TRÉFEU, directeur de la inariiie marcliaiide au Ministère de la 

Marine. 
HONORAT, sous-directeur de la iilariiie marchaiide au Miiiistère 

de la Alariiie. 
CLOAI~EC, directeur de la Ligiie iiiaritinie française. 
MARIN, admiiiistraieur priiicil~al de 1'Iiiscriptioii maritime à 

Marseille. 
MALO, coiiiiiiissaire adjoint de l'Exposition internationale 

- d'océaiiograpliie, des Pêclies iiiaritimes et des Produits de 
la nier (Marseille 1006). 

MANLEY-BENDALL, secrélaire général de la Société d'océaiio- 
graphie. 

Cli. PÉREZ, professeur & la Faculté des Sciences de Bordeaux, 
directeur des travaux de la Société d'okéanograpliie. 

G. DARBOUX, professeur à la Faculté des Sciences de Marseille, 
secrétaire du Palais de la Mer. 



RI. GAUT~EI~ ,  ~>résideiit di1 .Syiidicat des patrons pèc.1ieui.s de 
Rlarseille. 

Deiitsclie Seewarte (Hambourg). 
Deutsclie Iiomiiiissioii f ï ~ r  die iiiteriiatioiiale Meeresforscliuiig. 
Iiommissioii fur wisseiiscliaftliclie Uiitersuchiing der deulscheii 

Meere in Iiiel und Biologisclier Aiistalt auf Helgoland. 
MM. Président Dr HER\VIG. 

Professeiir ~ o i i  DRYGALSKI, clief de l'Expédition aiitarctiqiie 
alleniaiide. 

Professeur Car1 CHUN, clief de 1'Expéditioii de la Valdivia. 

Tlie Royal Geograpliical Society. 
Tlie Marine Biological Association or tlie Uiiited I<iiigdom. 
Tlie Cliallenger Society. 
Tlie Scottisli Natioiial Aiitarctic Expeditioii. 
RIM. Captaiii SCOTT, clief de l'Espéditioii antarctique anglaise. 

W. S. BRUCE, clief de llEspéditioii antarctique écossaise. 
le docteur Herbert FOWLER, secrétaire de la Challenger. Society 

et dii Coiiiité de 1'Expositioii anglaise. 

Sectior~ belge d'esploratioii iiiteriiatioiiale de la nier du Nord. 
Expéditioii aiitarctiqiie belge. 
Coiiiiiiissioii de la Belgica. 
MM. DE GERLACHE DE GOMERY, chef de 1'Esl)éditioii antarctique de 

la Belgica. 
LECOINTE, coiiiiiiailda~it eii secoiid de la Belgica. 

ROYAUME DE DANEMARK 

Kommissioiieii for Ha~uiidersogelser. 
,. - 

ÉTATS-UNIS D'ANÉRIQUE 

Tlie Uiiiyersity of California. . . 



M. le docteur Jules RICHARD, directeur du Musée océaiiograpliique de 
Monaco. 

ROYAUME DES PAYS-BAS 

Musée de Zoologie de l'université d'Ainsterdani. 
Société Néerlandaise de Zoologie (Station zoologique du Helder). 
Société royale de Zoologie Nafiva artis magistra. 
Université d'Utrecht (Institut de hliiiéralogie et de Géologie). 
Ryksinstituut voor Iiet Onderzoek der Zee, au Helder. 
Musée colonial de Harleni. 
Zuiderzee Vereeniging. 
RI. Max WEBER, chef de l'Expédition du Siboga. 
Bibliollieca Tliysiana de Leyde. 

ROYAUME DE PORTUGAL 

Son Excellence M. GIRARD, secrétaire scientifique de S. M. le roi de 
Portugal. 

EMPIRE DE RUSSIE 

Société Impériale russe de géograpliie. 
Comité d'Assistance aux Pêcheurs russes de la côle Mourmane. 
Société Impériale russe de pêche et de pisciculture. 
Laboratoire russe de Villefranche-sur-Mer. 
Colonel DE SCHORALSKY, président de la Section de géographie pliy- 

sique de la Société Impériale russe de géograpliie. 

M. le docteur OTTO NORDENSKJOLD, chef de l'Expédition antarctique 
suédoise. 

DipIômes de Collaborateurs. 

Chambre de Commerce de la Rochelle. 
Chambre de Commerce de Bayonne. 
Ville de la Rochelle. 



Ville de Clierbourg. 
Société des CEuvres de Mer. 
MM. PRUVOT, directeur di1 Laboratoire Arago. 

FABRE-DOMERGUE, directeur da  Laboratoire de Concarneau. 
CLIGNY, directeur de la Statioii aquicole de Boulogne-sur-Mer. 
R. DUBOIS, directeur du  Laboratoire de Taniaris. 
BOUNHIOL, docteur ès scieiices. 
THOULET, proSesseur d'Océanograpliie à l'université de Nancy. - 
GLANDAZ, ~ice-président du Yacht-Club de France. 
HERUBEL, préparateur h l'uiiirersité de Paris, zoologiste des 

campagnes océaiiograpliiques de l'Andrie. 
VIGUIER, directeur de la Statioii zoologique d'Alger. 
JOURDAN, directeur du Laboratoire Marion B Endouine. 
P. ST~PHAN, sous-directeur du Laboratoire Rlarioii à Endoume. 
DUBOSCQ, directeur de la Station zoologique de Cette. 
HALPHEN, vice-président de la Société d'Océaiiograpliie. 
ARNÉ, secrétaire général adjoint de la Société d'océanograpliie. 
L. BOUVIER, professeur au Muséuin d'liistoire naturelle. 
L. JOUBIN, professeur au Muséuin d'liistoire naturelle. 
Ch. GRAVIER, assisfallt au Muséum d'liistoire naturelle. 
J. GUÉRIN, préparateur au Rluséuin d'liistoire naturelle. 
GIARD, directeur du Laboratoire deTViniereux. 
HALLEZ, directeur du Laboratoire du Portel. 
TILLIER. chef du Service du transit du Canal de Suez. 
le Colonel ~'ABOVILLE. 
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