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Preuves île la forme terrestre. — La terre a uneforme sphérique. Le témoignage des yeux, si nous noustrouvons dans des conditions d'observation favorables,nous avertit que sa surface n'est point plate. Sur lerivage de la mer, la ligne qui borne notre vue, c'est-à-dire l'horizon, dessine un arc de cercle au-dessus duquelun navire qui s'approche semble graduellement s'éle¬ver. C'est d'abord le panache de fumée, ou la pointedes mâts que nous apercevons, puis peu à peu la quilleet les parties basses. Si la terre était plate, les objets,aussitôt qu'ils se trouveraient à la porléc de nos yeux,apparaîtraient tout entiers. Sa surface est donc convexe,comme doit l'être celle d'une sphère. Cette convexité semanifeste dans tous les cas où rien ne dérange la formenormale de l'horizon : sur une plaine parfaitementunie, en pleine mer. L'horizon alors décrit une courbecirculaire,et l'observateur se trouve au centre du cercle.
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Plusieurs observations également simples conduisent
à la même conclusion. Si la terre était plate, le soleil
se lèverait à la même heure pour tout le monde; or les
heures de son lever et de son coucher varient selon que
l'on se déplace vers l'est ou l'ouest. La nuit, nous ver¬
rions toujours les mêmes constellations accomplir à la
même place leur révolution apparente dans le firma¬
ment; or, si l'on va vers le nord ou vers le sud, on re¬
marque que la hauteur des étoiles au-dessus de l'horizon
change. A mesure que les unes disparaissent à l'extrémité
du ciel, d'autres s'élèvent à l'extrémité opposée; et l'on
sait que les hommes qui habitent par exemple l'Aus¬
tralie ne voient pas les mêmes étoiles que les habitants
de l'Europe.

En certains cas, il nous est possible d'apercevoir, au
moins en partie, l'ombre de la terre et de juger ainsi de
sa forme. Le phénomène que l'on appelle éclipse de
lune est produit par l'interposition de la terre entre le
soleil et cet astre. La terre intercepte les rayons solaires
et projette une ombre qui envahit peu à peu la surface
de la lune. Cette échancrure se termine toujours en arc
de cercle : on doit en conclure que la terre est une
sphère, car cette forme est la seule qui soit capable en
toutes circonstances de projeter une ombre circulaire.

Le premier qui ait donné cette preuve de la forme
de la terre est le philosophe grec Aristote (384-322
avant l'ère chrétienne). 11 y eut même après lui, et
longtemps encore, des incrédules ; car l'idée de « notre
machine ronde » est une de celles avec lesquelles nos
sens ont quelque peine à se réconcilier. Mais dès cette
époque cette vérité entra dans la science. C'est sur elle
que se fonda, un siècle environ après Aristote, le géo¬
graphe Eratosthène, lorsqu'il chercha par une opération
célèbre à évaluer les dimensions de la terre. Enfin, bien
plus tard il est vrai, lorsque Christophe Colomb conçut
l'idée de gagner l'Inde et l'Orient en naviguant vers
l'Occident, c'est que la figure sphérique de la terre était
pour lui une vérité démontrée.
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Premier voyage autour «lu momie. — La confirma¬

tion de l'expérience, capable de convaincre les der¬
niers incrédules, ne devait plus longtemps se faireattendre. Le 20 septembre 1519, le Portugais Magel¬lan partit, à la tête de cinq vaisseaux espagnols, deSan-Lucar, à l'embouchure du Guadalquivir. Il fit voile
vers l'Ouest, à travers l'Atlantique, puis le Grand Océan.
Le grand navigateur périt, il est vrai, en avril 1321,dans l'île de Zébu, une des Philippines; mais son navire,continuant la route, finit par aborder, le 6 septembre1322, au port de San-Lucar. Il avait été ramené à son
point de départ par la forme delà terre.

La terre n'est pas une sphère parfaite. Lorsque la découvertedu télescope (1606) eut permis d'étudier la forme des planètes,l'aplatissement de Jupiter, constaté par l'astronome Cassini, sug¬géra par analogie un soupçon sur la régularité de la sphère ter¬restre. En effet, en 1735, une double expédition scientifiquefrançaise, qui fut envoyée, l'une au Pérou, l'autre en Laponie,constata par des mesures géométriques que l'arc du méridien
est plus court prés de l'équateur que près du pôle; c'est-à-dire
que si l'on prend pour les comparer deux points entre lesquelsla distance estimée d'après les étoiles serait la même, les uns
près du pôle, les autres près de l'équateur, on trouvera que ladistance réelle sur le terrain est plus grande entre les pre¬miers qu'entre les seconds. Cette différence résulte do ce quela terre est aplatie aux pôles et renflée à l'équateur, vérité qu'ontraduit vulgairement en disant qu'elle a plutôt la forme d'une
orange que d'une boule.

Les dimensions de la terre ont été établies d'après descalculs fondés sur des mesures partielles de sa circonfé¬
rence. Quelques chiffres résument les longues recherches
auxquelles se sont livrés un grand nombre de savants.

Circonférence 40000 kilomètres (environ).Diamètre (à l'équateur). 12755 kilomètres.
Superficie 310 millions de kilomètres carrés.

Ainsi un voyageur qui ferait le tour de la terre en
suivant la ligne qui la partage en deux parties égales,aurait à franchir 40 000 kilomètres.
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Quant à la surface, on peut l'apprécier par compa¬
raison :

GLOBE EUROPE FRANCE

510 millions 10 millions 528.572
de kilom. carrés. de kilom. carrés. kilom. carrés.

L'Europe n'occupe donc que la cinquante et unième
partie du globe; et le coin de terre qui s'appelle la
France n'est pas même la neuf-centième partie de l'es¬
pace couvert par les terres et les mers.

Une considération que suggèrent les dimensions de la
terre, c'est l'insignifiance relative des accidents qui
hérissent sa surface. L'homme se sent écrasé par les
masses des Alpes, des Himalayas, des Andes ; et cepen¬
dant la hauteur du plus fier sommet qu'on connaisse (le
Gaurisankar, dans les Himalayas, 8840 mètres) ne forme
en réalité qu'une saillie presque imperceptible de la sur¬
face du globe. Cette hauteur n'équivaut pas tout à fait à
la quatorze-centième partie du diamètre terrestre. Pour
qu'elle pût donc être exprimée sans exagération sur un
globe par une protubérance d'un centimètre, il faudrait
que ce globe n'eût pas moins de 14 mètres de diamètre.
On ne saurait mettre trop de soin à rétablir dans l'es¬
prit le vrai rapport entre la hauteur et l'étendue ; car
les procédés auxquels nous sommes réduits pour figurer
la terre tendent, par un effet de grossissement pres¬
que inévitable, à faire illusion sur la hauteur.

Points de repère.
Sur ce globe, où le cercle de notre vue est si restreint

et dont pourtant nous sommes parvenus à connaître la
forme, le diamètre, la superficie, quels sont les points
de repère d'après lesquels nous devons nécessairement
nous guider?
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Points cardinaux. — Notre premier soin sera de nous
orienter d'après ce qu'on appelle les quatre points car¬
dinaux : nord, sud, est, ouest.

Nord

Ouest -Est

.Sud <?\

Quand il est midi dans les contrées que nous habitons, 'le point qu'occupe le soleil par rapport à nous est le

#

#

Etoile/ EoUxirv-

*

Graude Oxurse

sud; le point opposé est le nord. Tournés vers le nord,
nous avons l'est à notre droite, l'ouest à notre gauche.
Pendant la nuit, le nord correspond pour nous à la di¬
rection d'une étoile depuis longtemps remarquée par
les navigateurs, autour de laquelle les autres astres pa¬
raissent exécuter un mouvement circulaire, tandis qu'elle
semble immobile : c'est l'étoile polaire. Sa position est,
aisée à trouver. La magnifique constellation de la Grande
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Ourse, qui attire si vivement la vue par son éclat, compte
sept astresdontladispositionrappellelafîgure d'un cha¬
riot (le Chariot ou la Grande Ourse). Si l'on arrête ses
yeux sur les deux astres qui dans le chariot supposé
pourraient représenter le train de derrière, on rencon¬
trera sur la ligne de prolongement, en répétant à peu
près cinq fois la distance qui les sépare, l'étoile polaire,d'autant, plus distincte qu'elle seule brille d'un éclat
assez vif, au milieu d'étoiles de faible lueur qui l'entou¬
rent.

Boussole, — On s'oriente encore au moyen de la
boussole, en vertu de la propriété qu'a l'aiguille aiman¬
tée de se diriger vers le pôle magnétique, qui n'est pas
tout à fait le nord, mais qui s'en rapproche beaucoup.L'usage de la boussole, déjà ancien en Chine, ne se ré¬
pandit dans les pays de la Méditerranée que vers la fin
du xm° siècle. C'est alors que naquit près d'Amalfi
Plavio Gioia, qui, s'il n'en fut pas l'inventeur, perfec¬tionna au moins l'instrument.

Pôles. ■—- La terre étant une sphère qui tourne sur
elle-même, il y au nord et au sud deux points opposésl'un à l'autre qui ne participent point au mouvement.
Une ligne que l'on imagine traversant la terre par lemilieu et unissant ces deux points, est l'axe de la terre.
La terre tourne sur son axe ; les pôles sont précisément
les deux points où l'axe atteint la surface. Le pôle nord
s'appelle aussi boréal ou arctique, le pôle sud austral ou
antarctique.

liquateur. — A mi-chemin des deux pôles, une ligne
est censée partager la terre en deux parties égales et
se nomme pour cette raison Xéquateur. Sumatra, Bor¬
néo, le lac Ukerévé et notre colonie du Gabon en

Afrique, l'embouchure de l'Amazone en Amérique, etc.,
sont sous l'équateur, ou, comme on dit souvent, la ligne.
La moitié de la sphère qui est au nord s'appelle Vhémi¬
sphère boréal, l'autre moitié l'hémisphère austral.

Latitude. — Comment pouvons-nous reconnaître la
position dans laquelle nous-nous trouvons par rapport
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aux pôles et à l'équateur? C'est en observant la position
que nous occupons par rapport au soleil et aux autres
corps célestes. On a vu déjà que les mêmes étoiles pa¬
raissent à une hauteur différente dans le ciel, suivant
qu'on les observe d'une contrée plus septentrionale ou

plus méridionale. C'est à l'aide de cette différence qu'on
parvient à déterminer la latitude d'un lieu, c'est-à-dire
sa place entre le pôle et l'équateur.

L'étoile polaire est exactement au-dessus du pôle
nord; c'est pour cette raison qu'elle paraît immobile au
milieu des rondes qu'exécutent autour d'elle les autres
astres. Si, par impossible, nous étions placés au pôle
nord, cette étoile se trouverait verticale au-dessus de
nos têtes, ou en d'autres termes serait pour nous au
zénith. Au contraire, dans les contrées que nous habi¬
tons, elle est moins haute dans le ciel, elle tend déjà à
se rapprocher de l'horizon. Il s'agit donc, pour déter¬
miner la latitude, d'observer la distance qui existe entre
l'étoile polaire et les points du ciel qui sont directement
au-dessus de nos têtes.

Le soleil est perpendiculaire par rapport à l'équateur
à certains moments de l'année (equinoxes); pendant les
autres, nous savons de quelle dislance il s'en rapproche
ou s'en éloigne. Nous pourrons donc, en mesurant la
position du soleil par rapport à notre zénith, savoir à
quelle distance nous sommes de l'équateur.

L'espace compris entre l'équateur et chaque pôle est
divisé en degrés. On les exprime par des cercles paral¬
lèles à l'équateur et les uns aux autres, et dont le dia¬
mètre devient naturellement plus petit à mesure qu'ils
se rapprochent des pôles. 11 y a 90 degrés de latitude.
Au centre du 89° cercle, qui est le plus petit, se trouve
le point 90, qui correspond au pôle, l'équateur répon¬
dant au chiffre 0. Aussi dit-on souvent hautes latitudes
pour désigner celles qui, étant voisines des pôles, sont
exprimées par un chiffre élevé, par opposition aux bas¬
ses latitudes, voisines de l'équateur. La latitude moyenne
par excellence est le 45°, à mi-chemin entre le pôle et
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l'équateur. C'est à peu près la position de Bordeaux,Valence, Turin, la Crimée, etc.
Chaque degré est divisé en 60 fractions appelées mi¬

nutes, celles-ci en 60 secondes. Paris est (à l'Obser¬vatoire) à 48 degrés 50 minutes 49 secondes de latitude
nord, soit :

48" 30' 49"lat. N.

Melbourne, ville d'Australie, dans l'hémisphère sud,est à

37° 49'53" lat. S.

Melbourne est à peu près aussi éloignée de l'équateur
au sud que l'est au nord Athènes. Cette ville est en
effet à 37° 58' 8" lat. N. Entre ces deux points, si dis¬tants l'un de l'autre, il y a au moins, sous un rapport,analogie de climat.

Entre chaque degré de latitude la distance est d'environlit kilomètres 300 mètres. 11 suffit donc de connaître la latituded'un lieu pour dire à quelle distance approximative en kilomètresil se trouve do l'équateur et des pôles. Si nous savons qu'entrele point le plus septentrional et le plus méridional de la Francela différence en latitude s'élève à un peu moins de onze degrés(Dunkerque 51° 2' — Céret 42" 30'), il sera aisé de calculer quesa plus grande longueur à vol d'oiseau doit être un peu inférieureà neuf fois 111 kilomètres. Elle est exactement en effet de973 kilomètres.

Longitude. — La latitude indique quelle position oc¬
cupe un lieu suivant le nord et le sud; il faut encore,
pour connaître sa situation exacte, savoir comment il
est placé suivant l'est et l'ouest. Notre régulateur est
pour cela le soleil, dans le voyage apparent qu'il exé¬cute chaque jour d'orient en occident. Entre deux pointsdont l'un est à l'est, l'autre à l'ouest, le premier verra
plutôt que le second le soleil se lever, arriver à son point
culminant, se coucher. L'heure est la même au contraire
pour deux points situés au nord et au sud, l'un par
rapport à l'autre. Les lieux qui se trouvent dans le pre¬
mier cas sont situés à des longitudes différentes; ceux
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qui sont dans le second sont à la môme longitude. On
appelle donc longitude une ligne unissant tous les points
où le soleil paraît à la même heure à sa position de midi.
Le nom de méridien (du mot latin meridies, qui veut dire
midi) a le même sens.

On exprime les degrés de longitude, également divisés en
minutes et on secondes, par des lignes tirées d'un pôle à l'autre
et coupant à angle droit l'équateur, de façon à le partager en
360 sections, suivant la division du cercle adoptée en mathé¬
matiques. Ces lignes forment autour de la terre des cercles qui
sont tous égaux les uns aux autres. Aucune raison mathématique
ne force donc à prendre une ligne plutôt que l'autre comme point de
départ ou premier méridien. 11 n'en est pas comme de l'équateur.
Aussi presque chaque nation revendique-t-elle le droit de faire
passer sur son propre territoire son premier méridien, ou ligne
initiale, correspondant à zéro, à partir de laquelle on compte
190 degrés de longitude à l'est, autant à l'ouest, en tout 360.
Nous comptons en France d'après le méridien de l'Observatoire
de Paris, en Angleterre on compte d'après celui de Greenwich
(2» 29' 9" longitude ouest de Paris), qui est le plus généralement
adopté pour les cartes marines.

Tel est le réseau imaginaire dont les mailles, pour
ainsi dire, enveloppent la sphère et permettent d'assigner
à chaque point de la surface terrestre sa position exacte.
C'est l'observation du ciel qui a appris à l'homme à
s'orienter et à savoir dans quelle partie de la terre il se
trouve au juste. Mais ce n'est pas du premier coup qu'il
est arrivé à pouvoir déterminer, à une minute et à une
seconde près, la longitude et la latitude. Il suffit de voir
la carte du monde d'après Ptolémée,le plus savant géo¬
graphe de l'antiquité, pour juger des erreurs accréditées
chez les anciens sur la position des lieux mêmes qui leur
étaient le plus familiers. Il a fallu le secours de nos ins¬
truments perfectionnés, télescopes, chronomètres, etc.,
pour nous permettre de multiplier sur une grande
échelle ce qu'on appelle les déterminations astronomi¬
ques, et d'amener la carte du monde à l'état d'avance¬
ment où elle se trouve aujourd'hui.

Utilité «les latitudes et «les longitiules. — C'est à ce

1.
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prix seulement qu'il était possible de tracer des cartes
rigoureuses, de rapporter chaque point terrestre à la
place qui lui appartient, d'inscrire et de fixer irrévoca¬
blement dans son cadre toute découverte nouvelle. La
connaissance du monde a marché à pas de géant depuis
que les marins ou les voyageurs savent, par l'opération
très simple qui consiste h prendre le point, déterminer à
volonté, fût-ce en plein océan ou en plein désert, quelle
position ils occupent exactement sur la sphère terrestre.
Il arrivera un jour où les déterminations erronées, restes
d'observations imparfaites, qui se trouvent encore sur
nos cartes, disparaîtront, et où la carte du monde sera
définitivement constituée. C'est aux explorateurs dignes
de ce nom de hâter ce moment. On sait que, parmi les
résultats rapportés par Nordenskiœld de son voyage au
nord de l'Asie, le moindre n'a pas été la correction
d'une erreur de longitude sur le cap qui termine au
nord ce continent.

Sans déterminations exactes, point de sécurité pour
la navigation. Une erreur peut se traduire par un nau¬
frage. Au point de vue de l'enseignement, la connais¬
sance de la position mathématique des lieux qu'on veut
décrire, est la condition trop souvent oubliée de toute
étude précise. À force de voir, sur les cartes qui nous
sont familières, chaque contrée isolée de l'ensemble du
monde, nous risquons d'oublier que le pays qui nous
occupe est une partie indissoluble d'un tout, et que les
détails géographiques que nous étudions chez lui, sont
précisément la conséquence des rapports qui l'unissent
à cet ensemble. Il faut donc que la connaissance de la
longitude et de la latitude nous rappelle au sentiment de
sa position réelle et nous mette en état d'évoquer à son
propos les autres contrées placées dans des positions
semblables, c'est-à-dire qui. voient le soleil à peu près
à la même heure ou qui reçoivent ses rayons à peu près
sous le même angle.

Ce qu'on appelle l'antipode d'un lieu est celui qui est à la
même latitude dans l'hémisphère opposé et qui en longitude en
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est éloigné de 180 degrés, soit de la moitié de la splière. Etant
donné que Paris est à 48° (environ) do latit. N. et à 0 de longit.,
son antipode est à 48° latit. S. et 180° longit. Il se trouve dans
cette position une petite lie du Grand Océan.

Ce nom d'antipode, qui au pluriel veut dire en grec ceux qui ont
les pjieds opposés aux nôtres, u implique pas, comme on sait, que
nos antipodes aient les pieds en haut et la tête en bas. La loi de
la pesanteur donne l'explication d'une difficulté plus apparente
que réelle. Pour les uns comme pour les autres, le bas, c'est le
centre de la terre, vers lequel sont attirés tous les corps.

C'est aussi aux anciens que nous devons les noms de longi¬
tude et de latitude. Le monde connu des anciens Grecs s'éten¬
dait surtout de l'est à l'ouest, tandis qu'au sud et au nord il
était enfermé en de plus étroites limites. La première direction
l'ut considérée comme celle de la longueur de la terre et divisée
en degrés do longitude; la seconde fut regardée comme la lar¬
geur et divisée en degrés de latitude.

Bcjii^cisiciiialio!! «le La <ci'i'c.

Il n'est pas possible de décrire la terre sans présenter
son image. Le géographe ne peut se passer de globes et
de caries.

Globes. — Les globes offrent sans contredit une image
plus fidèle. Ils permettent île concevoir plus aisément
les mouvements et toutes les circonstances liées à la
forme de notre sphère. L'œil est ramené au sentiment
de la forme vraie et s'habitue à rectifier d'instinct les
altérations que les cartes lui font subir. On y saisit sans
difficulté des rapports que les cartes ne montrent qu'im¬
parfaitement, les antipodes par exemple. On y voit le
rapprochement des degrés de longitude vers, les pôles,
leur divergence vers l'équateur, obéir naturellement aux
exigences de la forme terrestre. Il ne faut donc pas
négliger l'usage des globes.

Cartes. — Mais, pour étudier la terre dans ses détails,
les globes sont des instruments insuffisants. Il a donc
fallu la représenter dans son ensemble ou ses parties,
sur une surface plane. C'est l'objet des cartes géogra¬
phiques. Les contrées s'y déroulent telles qu'elles appa¬
raîtraient à un observateur qui, de quelque grande hau-
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teur dans l'air, les regarderait avec le visage tourné vers
le nord. Le haut de la carte est le nord, le bas est le sud.

L'usage des cartes, comme celui des globes, remonte à l'anti¬
quité. Hérodote raconte l'histoire de cet Aristagoras, chef de
Milet, qui apporta à Sparte, pour appuyer ses arguments en
faveur d'une expédition contre la Perse, « une table d'airain, où
était gravé le contour de la terre entière, avec toute la mer et
tous les fleuves ». Ainsi à Milet (Asie Mineure) les cartes étaient
déjà en usage plus de i00 ans avant notre ère. Sous le règne d'Au¬
guste, une carte monumentale du monde romain fut dessinée sur
le mur d'un portique dans le Champ de Mars. 11 y avait aussi des
tables géographiques peintes à l'usage des écoliers de l'ancienne
Rome. Le moyen âge nous a légué un grand nombre de cartes
marines ou portulans, ainsi que des mappemondes ou cartes du
monde. Citons parmi les plus remarquables la carte dite catalane
(1375), que possède notre Bibliothèque nationale; celle de Fra
Mauro (1439), qui est à Venise. C'est sans doute quelque copie
de cette dernière carte qui servit à Christophe Colomb. Dans les
temps modernes, la cartographie a dù ses principaux progrès à
Mercator (traduction latine de son nom Kaufmann), né à ltuppel-
monde, en Belgique (1512-1394), et à deux de nos compatriotes,
Guill. DeJisle (1675-1736)., et surtout Bourguignon d'Anville (1697-
1782), qui est une des gloires de la science française.

Cartes tupograpliiques; triangulation. — Les CUl'tes
topographiques, qu'il faut distinguer des cartes géogra¬
phiques ordinaires, sont fondées sur la mesure géomé¬
trique du sol. On mesure sur le terrain une ligne droite
de quelques kilomètres; puis, des deux extrémités de
celle ligne prise comme base, on vise un point bien en
vue, tel qu'un clocher, un sommet quelconque; et l'on
détermine les angles que forment par rapport à ce point
les extrémités de la base. On obtient ainsi un triangle
dans lequel la longueur des côtés et la distance du som¬
met se déduisent d'un simple calcul. Il subit ensuite
d'appuyer d'autres triangles à la base fournie par le pre¬
mier, pour fixer, sans avoir recours à de nouvelles me¬
sures, la position des points qu'atteint successivement
le système.

La carte de France. — De 1G83 à 1718, Jean Cassini1
1. Jean-Dominiqne Cassini, né en Piémont en 1625, appelé en France par

Louis XIV, mort en 1712.
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et Lahire, à l'instigation de VAcadémie des sciences,
mesurèrent ainsi la distance entre Dunkerque et Col-
lioure. Elle se trouva moindre qu'on ne le croyait, et
Louis XIV put se plaindre que Messieurs de l'Académie
lui raccourcissaient son royaume. Gassini de Thury, pe¬
tit-fils de Jean, couvrit le territoire entier de la France
d'un réseau de triangulation et entreprit la publication
d'une carte géométrique et topographique du royaume.
Cette belle œuvre, point de départ et modèle de tous les
travaux analogues qui ont été depuis lors exécutés chez
les autres peuples, fut commencée en 1744 et achevée
en 1783.

La carte de l'état-major français, entreprise en 1818
et terminée, sauf revision, en 1878, se compose de
274 feuilles. La plupart des Etats de l'Europe ont au¬
jourd'hui leur carte d'état-major, terminée ou en voie
d'exécution. Les caries d'état-major ne peuvent rem¬
placer les cartes scolaires ; mais elles leur servent de
sources, et tout le monde doit apprendre à les consulter
et à s'en servir.

Projections. — Les cartes ont à lutter contre un cer¬
tain nombre de difficultés que les plus parfaites ne par¬
viennent pas entièrement à résoudre. La première est
de représenter sur une surface plate soit le tout, soit les
parties d'un corps sphérique. Le cartographe se trouve
en face du même problème que s'il s'agissait d'appli¬
quer sur une feuille de papier la peau d'une orange en la
déformant le moins possible. Les diverses combinaisons
qu'on a inventées à cet effet s'appellent des projections.

Il y a plusieurs projections différentes, dont quelques-
unes très compliquées. Celle qui est désignée sous le
nom de projection de Mercator, son inventeur, a l'avan¬
tage de montrer dans un seul cadre l'ensemble de la
surface terrestre. On l'emploie pour les cartes marines,
ou quand on veut représenter certains phénomènes gé¬
néraux, comme les courants atmosphériques ou marins,
les zones de climat ou de végétation, etc. Les longitudes
et les latitudes y sont exprimées par des lignes parallèles
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qui se coupent à angle droit; seulement la distance entre
les degrés de latitude est supposée augmentée de l'équa-
teur vers les pôles. 11 en résulte que les contrées situées
au nord et au sud de la carte sont agrandies outre me¬
sure. Ainsi le Groënland paraît six ou sept .fois grand
comme l'Inde, bien qu'en réalité il n'ait pas la moitié
de son étendue. La Nouvelle-Zemble paraît plus vaste
que la Grande-Bretagne, bien qu'elle soit trois fois
plus petite.

D'autres projections nous exposent à un autre genre
d'erreurs. Car il ne faut pas oublier que ces divers pro¬
cédés, si ingénieux qu'ils soient, ne peuvent atteindre
qu'un degré de fidélité approximative, et l'inexactitude,
insignifiante pour les surfaces relativement petites, de¬
vient, très sensible quand il s'agit de représenter en¬
semble de vastes espaces, tels qu'un continent. Dans
certaines projections très usitées, les latitudes sont ex¬

primées par des arcs de cercle concentriques; il en
résulte que, sur une carte générale de l'Europe ou de
l'Asie, les parties situées aux extrémités orientale ou

occidentale doivent être placées plus haut que les par¬
ties centrales. Il ne faut pas croire pour cela qu'elles
soient au nord. Ainsi le cap Matapan en Grèce se
trouve généralement plus bas sur la carte que la pointe
Tarifa en Espagne. Mais consultons la latitude :

Cap Matapau... 36° 23'lat. N.
Pointe Tarifa 36° lat. N.

C'est donc celle-ci qui est l'extrémité méridionale du
continent européen ; l'aspect de la carte est rectifié par
la latitude.

Échelle. — L'échelle d'une carte exprime le rapport
entre la carte et la surface du pays représenté.

La carte de France dressée par l'état major est à
l'échelle du 80000e, et l'on trouve sur chaque feuille ce
signe :

1
. 80000 '
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Gela signifie qu'une longueur mesurée sur la carte équi¬vaut à une longueur 80000 fois plus grande sur le
terrain. 1 mètre sur le papier répond à 80000 mètres
ou 80 kilomètres, 1 décimètre à 8 kilomètres, 1 centi¬
mètre à 800 mètres, 1 millimètre à 80. La carte de
l'état major est à grande échelle.

Les cartes scolaires sont à échelle plus petite. Eu
général, nos atlas étant tenus de représenter dans un
format aussi invariable que possible des surfaces prodi¬gieusement inégales, il se trouve que l'échelle change
presque à chaque carte. Il faut donc faire grande atten¬tion au chiffre qui l'exprime, afin de rétablir la propor¬tion dans notre esprit. Au moyen d'échelles différentes,
on fait tenir dans la même surface la France, 18 fois
plus petite que l'Europe, l'Europe, plus de 4 fois moin¬dre que l'Asie, enfin l'Asie elle-même.

FRANC E EUROPE ASIE

1 1 1
3 000 000 12 000 000 30 000 OUÙ

(soit 1 millimètre pour (1 millimètre (1 millimètre
1 kilomètre). pour 12 kilomètres). pour 30 kilomètres).

Représentation des hauteurs. — Les cartes ne Se
bornent pas à exprimer la configuration des contrées;elles cherchent à rendre visibles les hauteurs et les divers
accidents du sol. Le procédé le plus généralement usité
pour la représentation des montagnes est celui des ha¬
chures. Elles consistent en de petits traits tracés dans la
direction de la pente, que l'on accuse plus fortement et
que l'on rapproche davantage, suivant que la pente est
plus raide et plus haute. Le procédé des courbes de ni¬
veau est moins expressif pour l'œil, mais plus précis quecelui des hachures. Ce sont des lignes reliant les points
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situés au même niveau et se succédant à des intervalles
de hauteur déterminés ; on les voit s'écarter les unes
des autres si la pente est faible, se rapprocher au con¬
traire si elle est rapide et envelopper de leurs contours
superposés le point culminant. Les courbes de niveau,
en usage dans certaines cartes d'état-major (état-major
britannique), ne peuvent être employées que dans les
cartes à grande échelle.

La couleur vient souvent en aide au dessin. L'usage
s'est établi de distinguer par des teintes différentes les
terres hautes et les terres basses, et d'exprimer par le
même moyen les profondeurs croissantes ou décrois¬
santes du lit des mers : indication qui, entre autres avan¬
tages, a celui de montrer comment les pentes de la terre
ferme se lient avec celles du sol sous-marin.

Coupes. — Enfin les coupes ou profils sont un procédé
emprunté par les cartes géographiques aux géologues.
Quand ceux-ci veulent montrer les différentes assises
des roches souterraines, ils supposent une tranchée trans¬
versale qui coupe le sol, de façon à mettre à nu ses pro¬
fondeurs. Les cartographes à leur imitation représentent
une montagne, un plateau, parfois un continent entier,
comme s'il était tranché par le milieu de haut en bas,
et réussissent ainsi à rendre visible non seulement sa

configuration, mais sa structure. Ainsi, dans la coupe
ci-après, on voit que la pente du Saint-Gothard est sen¬
siblement plus raide au midi qu'au nord.

Coupe cù travers le Sf-Gothard/.
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CHAPITRE II

MOUVEMENTS DE LA TERRE

te système «le Ptolcmcc et le système
«le Copernic.

Quand nous voyageons en chemin de fer ou en bateau,
il nous semble que nous restons immobiles, tandis que
les arbres et les maisons fuient rapidement en sens
inverse. Nous éprouvons la même illusion dans le
voyage que la terre exécute sur elle-même et autour du
soleil. Nous ne sentons sur la terre rien qui nous
avertisse qu'elle se meuve ou change de place. Nous
voyons le soleil se lever à l'est, suivre sa course dans le
ciel et se coucher à l'ouest. Pendant la nuit, les étoiles
semblent obéir à un mouvement analogue de l'est à
l'ouest, et ce mouvement paraît s'opérer « tout d'une
pièce, comme si elles étaient invariablement attachées
à une sphère solide dont l'observateur occuperait le
centre » *.

Devant ces phénomènes, les hommes ne pouvaient
manquer de croire, et ont cru longtemps en effet que le
soleil, les étoiles et la voûte du ciel, expression qui
n'avait pas alors pour eux un sens figuré, tournaient
autour de la terre. C'est sur ce principe que Ptolémée,
astronome et géographe qui vivait à Alexandrie vers
l'an 150 de notre ère, fonda son système d explication.

J. Àrago, Astronomie populaire, t. I, p. 217.
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D'après lui, la terre est le centre du monde, le point
fixe autour duquel les corps célestes exécutent leurs
révolutions. Le système de Ptolémée domina pendant
tout le moyen âge.

Il s'en faut que la position de la terre par rapport à
l'univers soit ce que pensait Ptolémée.

L'apparence du firmament s'explique aussi bien, si la
terre se meut, que dans l'hypothèse contraire. En réalité,
le sjDectacle de la marche du soleil autour de la terre
prouve seulement que l'un ou l'autre de ces corps est en
mouvement. Que le soleil tourne autour de la terre de
l'est à l'ouest, ou que la terre tourne sur elle-même de
l'ouest à l'est, le résultat sera le même pour les yeux.

Aujourd'hui, après plus de deux siècles d'observations
télescopiques, quand les dimensions respectives de la
terre et des astres, leur multitude infinie, les distances
prodigieuses qui les séparent de nous aussi bien que les
uns des autres, la loi de la gravitation, sont entrés dans
le domaine des vérités pour ainsi dire élémentaires,
nous n'avons que le choix des objections contre le
système de Ptolémée. La terre par rapport au soleil est
un nain vis-à-vis d'un géant : comment le corps le plus
petit entraînerait-il le plus grand? Quelle vraisemblance
qu'une sphère qui n'est qu'un point imperceptible dans
l'espace, serve de centre aux millions d'étoiles qui peu¬
plent le firmament? Gomment celles-ci, aux distances
infinies et prodigieusement inégales où elles se trouvent
de notre globe, pourraient-elles accomplir en 24 heures,
à point nommé, sans déranger leur position réciproque,
ce cercle autour de la terre? En un mot, à mesure que
la science a révélé les vraies proportions de l'univers,
il est devenu plus difficile d'expliquer et d'admettre la
prétendue suprématie de la terre.

Mais la plupart de ces découvertes étaient encore à
faire à l'époque où, dans une petite ville des bords de
la Baltique, Frauenbourg, Nicolas Copernic méditait,
en observant les astres, sur le système du monde. Né
le 19 février 1473 à Thorn, ville aujourd'hui prussienne
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qui faisait alors partie de la Pologne, ayant étudié à
Bologne et à Gracovie, également versé dans la connais¬
sance des mathématiques et de l'antiquité, Copernic
arriva, par trente années d'observations, à rompre
avec le système de Ptolémée.

Depuis longtemps les anciens avaient remarqué un
petit nombre d'astres qui changeaient de position par
rapport aux autres, tandis que la grande majorité des
étoiles gardaient invariablement leurs distances récipro¬
ques et se déplaçaient tout d'une pièce. Ils les avaient
appelés planètes, c'est-à-dire en grec errantes. Les mou¬
vements de ces astres vagabonds avaient exercé la
subtilité des astronomes, et l'on n'était pas parvenu en
somme à en donner une explication satisfaisante. Tantôt
se rapprochant, tantôt s'éloignant delà.terre, ils étaient
une infraction manifeste au système qui posait en prin¬
cipe la terre comme centre.

Copernic prouva que ces prétendues irrégularités
rentraient dans l'ordre, si l'on admettait que les pla¬
nètes opèrent une révolution autour du soleil. Aux
expédients subtils imaginés par Ptolémée et son école
pour se tirer d'embarras, il substitua une théorie plus
simple. Le soleil est au centre. Autour de lui tournent
les planètes. La terre tourne sur elle-même en 24 heures
et autour du soleil en 365 jours. La lune accomplit sa
révolution autour de la terré, et avec elle autour du
soleil. Ces idées furent exposées dans le Traité des
révolutions des corps célestes, écrit en latin, ouvrage de
toute sa vie, dont il eut la consolation de pouvoir tou¬
cher le premier exemplaire imprimé, à son lit de mort,
le 24 mai 1543.

C'est le propre des théories vraies de gagner par le
temps en autorité et en clarté, de recevoir de chaque
fait que découvre la science une nouvelle confirmation.
Tel a été le sort du système de Copernic. Certainement,
à l'époque où le produisit son auteur, il s'appuyait sui¬
des preuves moins fortes que celles dont le faisceau a été
formé par les progrès des observations et de la science.
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Il restait surtout une difficulté. La théorie qui attri¬
buait aux planètes autour du soleil un mouvement
circulaire, ne rendait pas compte de certaines particu¬
larités de ce mouvement, n'expliquait pas pourquoi
entre les périodes où les planètes s'éloignent et se
rapprochent de la terre, il y a un moment où elles
paraissent stationnaires. A Kepler appartint l'honneur
de compléter la découverte de Copernic. Cet astro¬
nome 1 établit, par des calculs fondés surtout sur l'ob¬
servation de la planète Mars, que le mouvement de
révolution des planètes autour du soleil n'est pas cir¬
culaire. mais qu'il s'effectue le long de la circonférence
d'une ellipse (1619).

C'était le temps où, armé du télescope récemment
découvert, Galilée 2 multipliait les observations astrono¬
miques et constatait partout l'exactitude des lois tracées
par Copernic. En 1665 et 1666, Cassini observait le mou¬
vement de rotation des planètes Jupiter, Yénus et Mars.
En 1682, Isaac Newton 3 publiait la loi de l'attraction
universelle. Combien on était loin des conceptions de
Plolémée! Si les corps s'attirent en proportion de leur
masse, quel moyen de croire que la terre, un des plus
petits corps célestes, fût le centre d'attraction auquel
tout obéit? Le sj'stème de Copernic a donc reçu la
meilleure des démonstrations, celle de faits que ne con¬
naissait pas son auteur. Depuis Cassini et Huyghens
(1629-1695) jusqu'à Herschell (1736-1822) , Laplace
(1749-1827) et Arago (1786-1833), les découvertes de
l'astronomie et de la physique ont concouru à l'établir
sur des bases inébranlables.

S.e groupe solaire.

Vue dans le ciel, la terre doit paraître un corps bril¬
lant, comme la lune et les autres planètes; car, sans

1. Né à Magstatl dans le "Wurtemberg, en 1574, mort en 1630.
2. Né à Pise en 1564, mort en 1642.
3. Né en 1717, enterré à Westminster.
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être lumineuse par elle-même, elle reçoit et réfléchit la
lumière du soleil. Le soleil est la source commune de
chaleur et de lumière pour tous les corps, planètes ou
satellites, qui gravitent autour de lui.

Le soleil. — Le diamètre du soleil dépasse -108 fois
celui de la terre. 11 faudrait 1 250 000 globes terrestres
pour égaler le globe solaire. Si l'on imagine toutes les
planètes connues réunies en une seule masse, cette
masse serait encore 720 fois plus petite que celle du
soleil.

Ce globe gigantesque ne change pas de place dans le
ciel, mais il tourne sur lui-même dans la même direction
que la terre, de l'ouest à l'est, quoique plus lentement.
En d'autres termes, il a un mouvement de rotation, non
de révolution. C'est probablement un composé de va¬
peurs et de gaz incandescents, dont la température est si
prodigieusement élevée que rien n'y peut exister qu'à l'état
de vapeur. Par l'analyse des rayons solaires, la science
est parvenue de nos jours à déterminer la nature de quel¬
ques-unes des substances qui entrent clans la composi¬
tion de ce foyer. Elle y a trouvé à l'état de gaz plusieurs
des métaux qui existent à l'état solide sur la terre et
qu'il est très difficile de faire fondre. Qu'on juge de
l'énorme température du soleil par ce seul fait que le
fer s'y trouve en permanence à l'état de vapeur!

On sait que la lumière se propage avec une vitesse de
298 000 kilomètres par seconde; en une seconde, elle
ferait sept fois et demie le tour de la terre. La lumière du
soleil met un peu plus de huit minutes à nous parvenir ;
on évalue sa distance à environ 148 millions,de kilo¬
mètres.

Le soleil est une étoile lixe, et toutes les étoiles fixes sont autant
de soleils répandus à l'infini dans l'espace. La distance entre la
terre et le soleil est peu de chose, si on la compare à celle qui
nous sépare des étoiles fixes. La plus voisine de la terre en est
2211 000 l'ois plus éloignée que le soleil. La lumière, qui nous vient
du soleil en 8 minutes, met 33 ans à nous arriver de 1 étoile polaire.
Parmi les étoiles distinctes à l'œil nu, il y en a une dont la lu-
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mière ne nous parvient qu'au bout de 61 ans. Mais, au delà, le téles¬
cope en découvre encore des milliers d'autres. Le système d'étoiles
lises auquel appartient notre système solaire n'est lui-même qu'une
nébuleuse dans l'univers. Il y en a d'autres, qui se laissent plus
ou moins distinctement apercevoir. Dans celle qui est la plus
voisine de nous et que nous appelons voie lactée, Ilerschell a
compté 18 millions d'étoiles. Cette immensité prodigieuse par la
distance et parle nombre confond l'imagination; il semble que
la terre et même tout le système solaire s'y réduisent à des pro¬
portions insignifiantes.

Il n'appartient pas à la géographie de s'aventurer dans ces es¬

paces. Mais il sera utile, pour la connaissance même de notre
sphère, de passer rapidement en revue les planètes qui lui ser¬
vent de compagnes.

Elles se divisent en deux groupes, l'un plus rappro¬
ché, l'autre plus éloigné du soleil. Ce sont, dans l'ordre
d'éloignement :

1er GROUPE. 2e GROUPE.

Les planètes du premier groupe se distinguent en
outre par la petitesse relative de leui's dimensions et
leur densité supérieure. Elles accomplissent leur rota¬
tion en un temps qui s'écarte peu de vingt-quatre heu¬
res, de sorte que la période pendant laquelle se succè¬
dent le jour et la nuit est à peu près la môme dans les
quatre premières planètes.

Mercure. — Il est difficile dans nos contrées d'aper¬
cevoir Mercure à l'œil nu. A cause de son voisinage du
soleil, il ne se montre jamais qu'un peu avant le lever
du soleil ou un peu après son coucher, au milieu des
brumes dont le crépuscule enveloppe l'horizon dans nos
climats. Le grand Copernic déplorait en mourant de
descendre dans la tombe sans avoir pu contempler cette
planète. Son diamètre est un peu plus du tiers de celui
de la terre. Il accomplit sa révolution autour du soleil

Mercure.
Vénus.
La Terre.
Mars.

Jupiter.
Saturne.
Uranus.

Neptune.
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en quatre-vingt-huit jours; telle est la durée d'une an¬
née dans Mercure. Il doit recevoir sept fois plus de cha¬
leur et de lumière que nous.

Vénus. — Tout le monde connaît cette étoile à la bril¬
lante lumière blanche, qui se montre tantôt le matin,
tantôt le soir, « l'étoile du matin ou l'étoile du soir ».
Homère l'appelle le plus beau des astres qui sont au
ciel. Vénus est la planète la plus rapprochée de nous;
elle est un peu plus petite que la terre ; la durée de sa
révolution est de deux cent vingt-quatre jours. Le
télescope permet d'observer les phases de Vénus et de
la voir tour à tour, comme la lune, en forme de crois¬
sant et plus ou moins arrondie. On a jrn ainsi constater
qu'au lieu d'être nettement séparée, comme dans la
lune, la partie lumineuse se perd par une sorte de dégra¬
dation dans la partie obscure : preuve que Vénus est
enveloppée d'une atmosphère (atmosphère vient de deux
mots grecs et désigne la sphère de gaz et de vapeurs qui
enveloppe notre globe), quimême paraît être plus épaisse
que la nôtre.

La terre et la lune. — Dans l'ordre d'éloignement du
soleil, la terre paraît être la première planète qui soit
pourvue d'un satellite. Il faudrait cinquante globes
comme la lune pour égaler le globe terrestre. Les satel¬
lites ne gravitent pas immédiatement autour du soleil,
mais autour de la planète dont ils accompagnent la
révolution.

C'est ainsi que la lune met vingt-neuf jours et demi
à tourner autour de la terre, et juste autant à exécuter
sur elle-même son mouvement de rotation. Autrement
dit, un jour de la lune dure autant qu'une année, et
cette coïncidence est cause que nous n'apercevons ja¬
mais que le même côté de notre satellite.

La lune est éloignée de nous d'environ 384 000 kilo¬
mètres, plus de neuf fois la circonférence terrestre. Si
grande que soit cette distance, elle est incomparable¬
ment moindre que celle de la plus voisine des planètes
(Vénus, 41 millions de kil.). Aussi a-t-il été possible
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d'obtenir des photographies précises et de dresser des
cartes de la partie qui se montre à nous. Les taches
noires visibles à l'œil nu dans notre satellite sont des
dépressions que les premiers observateurs avaient pri¬
ses pour des mers. Mais il ne peut y avoir actuellement
de mers dans la lune, s'il est vrai, comme on le croit,
qu'il n'y a point d'atmosphère. Les parties brillantes
sont les régions élevées et montagneuses.

Au télescope, les montagnes lunaires ont une physionomie
très caractéristique : fort rarement des chaînes, mais le plus sou¬
vent des cirques, des anneaux, autour desquels se montrent par¬
fois des fissures étoilées, comme sur un verre frappé par un pro¬
jectile. 11 est impossible de ne pas être frappé de l'analogie entre
ces paysages lunaires et certaines contrées volcaniques de notre
globe. Les champs Phlégréens de la baie de Naples, lapéninsule Auck¬
land dans la Nouvelle-Zélande, avec leurs cratères serrés et em¬
piétant les uns sur les autres, rappellent les formes ordinaires
des montagnes lunaires. Celles-ci sont-elles donc d'anciens vol¬
cans , et ces cirques doivent-ils être appelés des cratères? Les
astronomes ne sont point d'accord. Les cratères, fait-on obser¬
ver, sont des évasements peu profonds de cônes très élevés ; les
cirques de la lune au contraire sont des puits d'une profondeur
parfois énorme entre des rebords à peine hauts de quelques
centaines de mètres. C'est par la mesure de l'ombre que l'on
évalue ainsi les hauteurs et les profondeurs du relief lunaire. On
arrive à attribuer à certains pics une élévation de 6000 mètres.

Mars. — S'il y a une planète qui ressemble par ses
conditions physiques à la terre, c'est notre voisine exté¬
rieure, c'est-à-dire plus éloignée que nous du soleil, la
planète Mars. Aisément reconnaissable à sa lueur rouge,
Mars est un peu plus petit que la terre ; il accomplit sa
révolution en six cent quatre-vingt-sept jours ; il a deux
satellites. Le télescope y découvre une atmosphère, des
mers, des continents, les taches mobiles des nuages
poussés par des courants aériens. Aux deux pôles de
cette planète, on distingue deux taches blanches, qui
grandissent quand ils se trouvent dans la saison d'hi¬
ver et diminuent ensuite : circonstance qui semble indi¬
quer l'existence d'une double calotte de neiges et de
glaces, comme sur la. terre.
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tes pianétoïdes. — On a constaté que d'une planète à
l'autre les distances ne se succèdent pas dans un ordre
arbitraire, mais qu'elles sont entre elles dans un certain
rapport mathématique. En vertu de ce rapport,. une
planète devrait trouver place dans l'intervalle qui sépare
Mars de Jupiter. L'œil la cherche en vain, et l'on pour¬
rait dire qu'il manque un anneau de la chaîne, si ce
n'était précisément dans cette partie du ciel que, depuis
le commencement de ce siècle, le télescope a découvert
en grand nombre ces corps célestes auxquels on donne
le nom de pianétoïdes (semblables à des planètes). On
en connaissait deux cent-six en -1880, et la liste n'en est
pas fermée. Ce sont des mondes en miniature, dont
les plus petits, autant qu'on en peut juger, auraient à
peine l'étendue d'un département, et qui, pris ensem¬
ble, n'égalent même pas le tiers de la masse terrestre.

Les grandes planètes. — Avec Jupiter commence la
série des grandes planètes. Jupiter les surpasse toutes
par ses proportions et ne le cède qu'à Vénus pour l'éclat
dont il brille au ciel. Le télescope y montre des nuages,
une atmosphère. Ce globe, 1300 fois grand comme la
terre, tourne sur lui-même en moins de dix heures, et
la vitesse de cette rotation est sans doute la cause de
son aplatissement considérable aux pôles. Mais il met
près de douze ans à décrire son ellipse autour du soleil.
Quatre lunes lui font cortège.

Le monde étrange de Saturne, avec son anneau et ses
huit lunes, lui succède dans l'ordre des distances. Sa¬
turne exécute sa rotation en dix heures un quart, sa
révolution en vingt-neuf ans et demi.

Puis viennent les planètes insaisissables à l'œil nu :
Uranus, signalé en 1781 par Herschell, et auquel on
connaît quatre satellites ; Neptune, dont la découverte en
1840 fut un des triomphes de la science astronomique.
Cette planète fut trouvée par le calcul avant d'être aper¬
çue par le télescope. Averti par certaines perturbations
clans la marche d'Uranus, Leverrier parvint à déterminer
la place où elle devait être, où on la décou vrit en effet

2
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Uranus et Neptune marquent les confins de notre sys¬
tème solaire, à moins que la découverte d'une autre
planète ne vienne un jour en reculer les limites. A ces
distances énormes, Uranus met quatre-vingt-quatre ans
à accomplir son circuit autour du soleil; Neptune en
met cent soixante-sept.

Ainsi un mouvement commun de révolution entraîne
les planètes autour du soleil, de l'ouest vers l'est; une
impulsion dans le même sens les fait, ainsi que le soleil,
tourner sur leurs axes; elles sont toutes des sphères plus
ou moins aplaties. Plusieurs planètes ont, comme la
nôtre, une atmosphère, des nuages, des vents, des mers
et des glaces. Dans la fournaise du soleil flottent à l'état
de vapeur des métaux qui existent sur la terre. La plu¬
part probablement des substances qui composent la
terre, sinon toutes, existent sous cette forme dans le
soleil.

Cependant entre le soleil et la terre n'existe-t-il pas
une différence absolue ? L'un est un foyer de lumière et
de chaleur tel que la terre, mise en contact avec lui,
s'y résoudrait instantanément en vapeur. Notre globe
au contraire est un corps opaque, obscur par lui-même
et dont la surface doit toute sa chaleur sensible au

soleil. Mais l'expérience nous apprend que la tempé¬
rature superficielle de notre globe diffère de la tempé¬
rature intérieure. Des sources chaudes, des roches en
fusion vomies par les volcans, d'autres indices encore
semblent établir que la température s'accroît à mesure
qu'on descend vers le centre de la terre, et que l'inté¬
rieur de notre planète est un foyer de chaleur intense.

Ces observations, combinées avec les ressemblances
signalées plus haut, ont suggéré l'idée que l'état de
notre globe a pu être autrefois différent de ce qu'il est
aujourd'hui; que le soleil, la terre et les autres planètes
avec elle, avant d'avoir une existence distincte, ont fait
partie d'un même tout. Ainsi s'expliqueraient par une
origine commune leurs ressemblances, leur dépendance
réciproque, leur soumission aux mêmes mouvements.
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L'hypothèse de Laplace. — Le système solaire aurait
donc eu son histoire, et il s'est trouvé un homme pour
l'écrire L Dans l'ouvrage intitulé Exposition du système
du monde, Laplace a développé la célèbre hypothèse qui
porte son nom et que l'on ne peut ici que résumer très
brièvement. A l'origine, l'ensemble des corps qui com¬
posent le système solaire n'aurait formé qu'une seule
masse à l'état de vapeur incandescente. Cette masse,
douée d'un mouvement général de révolution de l'ouest
vers l'est, commença peu à peu à se refroidir et dut en
conséquence éprouver une condensation. Par l'effet de ce
resserrement, quelques portions de la masse se détachè¬
rent et continuèrent, une fois détachées, à tourner sur
elles-mêmes. Sous l'influence du mouvement très rapide
de rotation qui les entraînait, ces fragments, encore à
l'état gazeux ou lluide, devaient nécessairement finir
par prendre une forme sphérique ou sphéroïdale (appro¬
chant de la sphère) : car cette forme était la seule capa¬
ble de maintenir leurs diverses parties à l'état d'équi¬
libre. Telle aurait été l'origine des globes que nous
appelons planètes, satellites, ainsi que du nôtre. La
terre fut d'abord une sphère gazeuse ou liquide. Mais la
même cause qui l'avait détachée de la masse solaire, le
refroidissement, continuant à s'exercer, changea peu à
peu sa surface en une croûte solide. L'intérieur, encore
à l'état de noyau incandescent, atteste l'état primitif de
notre planète.

L'hypothèse de Laplace n'est, comme le mot l'indi¬
que, qu'une supposition, à laquelle il ne faut pas atta¬
cher la valeur d'une vérité démontrée. Mais c'est une

conjecture appuyée sur un grand nombre de faits, et
l'explication la plus plausible qui ait été donnée jusqu'à
présent des relations de la terre avec le système so¬
laire.

1. Laplace, né en 1749, à Beaumont (Calvados), mort en 1827, a écrit, outre
de nombreux mémoires, deux ouvrages principaux : L exposition du système
du monde, 2 volumes (1706), et le Traité de la mécanique cilefte, œuvre mo¬
numentale en 5 volumes, dont le premier parut en 1799, le dernier en 1825.
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B.e jour et l'heure.

Le mouvement de rotation de la terre tournant sur
son axe s'accomplit en vingt-quatre heures (23 heures
06 minutes). Cette durée est ce que nous appelons un
jour. C'est la durée nécessaire pour que la terre présente
l'une après l'autre au soleil toutes les parties de sa sur¬
face.

Ce mouvement est très rapide. Pour qu'en 24 heures
notre globe puisse présenter successivement au soleil
les 40 000 kilomètres de sa circonférence, il faut qu'il se
meuve à l'équateur à raison de plus de 27 kilomètres
par minute. Cette vitesse projetterait au loin tous les
corps placés à la surface, s'ils n'étaient, pour ainsi dire,
rivés à la terre par la force d'attraction. Elle diminue
naturellement à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur;
elle est moindre dans les latitudes que nous habitons;
elle est nulle aux deux pôles. L'expérience très délicate
imaginée par Foucault en 1831, celle du pendule, rend
sensible aux yeux la rotation de la terre.

La rotation terrestre explique pourquoi l'heure varie
pour les lieux situés à des méridiens différents, de sorte
qu'elle paraît en retard si l'on va vers l'ouest, en
avance si l'on va vers l'est. On règle l'heure d'après le
soleil; le soleil arrive plus tôt à son point culminant
pour les lieux qui se trouvent à l'est que pour ceux qui
sont à l'ouest. Quand il est midi à Paris, il est la même
heure à Amiens, Dunkerque ou Carcassonne, placées au
même méridien. Mais il est déjà midi 12 minutes à
Marseille (3° long. E.), et il n'est encore que 11 heures
44 minutes à Rennes (4° long. 0.). Il est aisé de déter¬
miner la différence de temps entre deux lieux dont on
connaît la longitude. Puisqu'elle est de 24 heures pour
les 360 degrés de longitude entre lesquels on divise le
globe, elle sera d'une heure pour un écart de quinze de¬
grés, de quatre minutes pour un écart d'un degré.

11 est possible réciproquement de déterminer la longi-
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tude d'après la différence d'heures. Les chronomètres,
■c'est-à-dire les montres de précision, réglés d'après
l'heure de Paris ou de Greenwich, donnent aux marins
ou aux voyageurs un moyen très simple de connaître la
longitude des lieux où ils se trouvent. Il suffit de com¬
parer l'indication du chronomètre avec l'heure locale,
estimée d'après la position du soleil.

HEURES COMPARÉES PAR RAPPORT AU MÉRIDIEN DE PARIS
76° 20'long-. 4° 0' 2° 25' Méridien 3° 2' 10° 7'

ouest. ouest. ouest. 0. est. est.
NEW-YORK RENNES LONDRES PARIS MARSEILLE ROME

6 h. 54 llli. 44 11 h. 50 Midi. Midi 12 m. Midi 40 m.
matin. matin. matin.

llo 39 lio 22 26«48' 2/0 5S' 86«
est. est. est. est. est.

BERLIN VIENNE CONSTANTINOPLE ST-PÉTERSBOURG CALCUTTA

Midi 44m. Midi 56 m. 1 h. 46 m. 1 h. 52 m. 5 h. 4i m.
soir. soir. soir.

Ne nous étonnons pas si une dépêche expédiée de Paris à midi
pour New-York arrive à destination vers 7 heures du matin; si
un télégramme expédié à la même heure pour Calcutta y par¬
vient vers 6 heures du soir.

Lorsque les compagnons de .Magellan abordèrent en Espagne
après avoir accompli de l'est à l'ouest la navigation autour du
monde, ils constatèrent avec étonnement que la date d'arrivée
qu'indiquait leur livre de bord était en retard d'une journée sur
la date réelle. Ne sachant comment expliquer cette circonstance,
ils s'imaginèrent qu'elle provenait do quelque omission commise
pendant la route. En réalité, le fait qui causait leur surprise
était la conséquence naturelle du retard accumulé de l'heure
dans la direction de l'ouest. Au bout des 360 degrés de la cir¬
conférence terrestre, ce retard équivaut à 24 heures. S'ils avaient
exécuté leur voyage autour du monde dans la direction opposée,
vers l'est, ils n'auraient pas été moins surpris à leur retour. En
ce cas, ils seraient arrivés un jour d'avance.

2.
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Inégalité des joues et des nuits.

Il y a toujours une moitié de la terre tournée vers le
soleil et une autre moitié dans l'ombre. Mais, sauf à
l'équateur, il n'est pas de contrée sur la terre où la pro¬
portion suivant laquelle la lumière et l'obscurité se
partagent la période de 24 heures, ne change d'un jour
à l'autre. Le jour astronomique ne varie pas; mais le
jour, entendu comme le contraire de la nuit, varie sans
cesse. Il faut expliquer la cause de l'inégalité des jours
et des nuits.

Cette cause tient à certaines circonstances liées au

mouvement de révolution de la terre. La terre, dans ce
mouvement, ne garde pas une position parfaitement
droite. C'est ce qu'on exprime en disant que son axe est
incliné sur le plan de son orbite.

Position de la terre sur le plan de l'écliptique, le 21 juin et le %% décembre.

On appelle orbite de la terre la ligne qu'elle suit dans son tra¬
jet autour du soleil; le mot écliptiqne est employé aussi dans
le même sens. Le plan de l'écliptique est supposé passer par
cette orbite et par les centres de la terre et du soleil. L'axe de
la terre, au lieu d'être perpendiculaire à ce plan, est incliné par
rapport à lui d'un angle de 66 degrés et demi. Cette inclinaison
reste invariable pendant toute la durée du voyage de la terre :
car l'axe est toujours tourné vers le même point du ciel, ou, sui¬
vant l'expression adoptée, reste parallèle à lui-même.

Si dans son mouvement de révolution la terre gardait
une position parfaitement droite, clic se partagerait en
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une moitié éclairée et une moitié obscure, suivant un
grand cercle passant par les deux pôles; nulle part le
jour ou la nuit n'excéderaient l'un sur l'autre. Mais, de
ce qu'elle est inclinée, il résulte que la ligne de sépara-
lion entre la moitié éclairée et la moitié obscure ne cor¬

respond pas toujours à l'axe de la terre, et qu'alors
certaines parties restent plus longtemps que d'autres
exposées à la lumière du soleil. Il n'y a que deux mo¬
ments de l'année où la ligne suivant laquelle la terre se
présente au soleil correspond à son axe : c'est le 21 mars
et le 23 septembre. A ces dates, appelées equinoxes
(nuits égales), le jour et la nuit sont égaux par tout le
globe. Dans le reste de l'année, cette égalité n'existe
qu'à l'équateur.

Observons à partir do l'ôquinoxe de mars la position
quotidienne du soleil. Chaque jour, dans notre hémi¬
sphère, bien entendu, il semble qu'il se rapproche un peu.
Si nous avons soin de nous assurer dans la partie orien¬
tale ou occidentale de l'horizon d'un point de repère,
arbre, maison ou tout aulre objet, il sera aisé de con¬
stater que chaque jour, depuis le 21 mars, le soleil se
lève ou se couche un peu plus au nord que la veille.
Nous savons bien, et il est à peine nécessaire de le ré¬
péter, que ce n'est pas le soleil qui vient à nous, mais la
terre qui vient à lui, ou plutôt qui incline de plus en
plus de son côté les parties septentrionales de sa sur¬
face. Le jour augmente pour nous; il diminue pour les
habitants de l'autre hémisphère, car les parties corres¬
pondantes de l'hémisphère austral rentrent peu à peu
dans l'ombre. Le soleil s'avance ainsi vers le nord jus¬
qu'au 21 juin, date du jour le plus long dans l'hémi¬
sphère boréal.

Plus on s'éloigne de l'équateur, plus augmente la durée
du plus long jour. Vers le trentième parallèle (le Caire,
la Nouvelle-Orléans, etc.), elle est d'environ 14 heu¬
res. Entre 4-9° et 50° (Rouen, Metz, etc.), elle est de
16 heures. Vers le soixantième (Stockholm, Saint-
Pétersbourg, etc.), elle est de 18 heures et demie;
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les courtes nuits de juin restent éclairées d'une clarté
grise, ressemblant à un crépuscule.

Au delà de 66 degrés et demi de latitude (66" 32'), au
nord ou au sud de l'équateur, commence la zone où
la durée du plus long jour en été, de la plus longue
nuit en hiver, dépasse 24 heures. Cette zone est ap¬
pelée polaire arctique dans l'hémisphère nord, antarc¬
tique dans l'hémisphère sud. Chaque année, en juin et
juillet, les paquebots portent des centaines de voyageurs
le long des côtes de Norvège, pour aller admirer au cap
Nord (71° 12') le soleil de minuit. Le soleil, après s'être
rapproché, au nord, de l'horizon, recommence, sans y
plonger, sa course dans le ciel. Plus loin, vers le 80° de¬
gré, le soleil reste quatre mois entiers au-dessus de
l'horizon. Mais, en revanche, une nuit d'égale durée
règne pendant l'hiver. Dans la baie de Mussel, au nord
du Spitzberg, où Nordenskiœld hiverna en 1872-73, le
soleil), couché le 20 octobre, ne reparut que le 21 février.
Enfin, au pôle même, l'année se divise en un jour et une
nuit de six mois.

Solstices. — Après s'être avancé vers le nord jusqu'au
21 juin, le soleil s'arrête; les jours cessent d'augmenter
dans l'hémisphère boréal. Ce moment s'appelle le sol¬
stice (venant d'une expression latine qui signifie arrêt
de soleil). C'est notre solstice d'été, tandis que les habi¬
tants de l'autre hémisphère ont le leur le 23 décembre,
date de notre solstice d'hiver.

Soistices • f 21 juiD- Eouinoxes • f 21 mars"SOLSTICES . j 21 décembre_ EQUINOXES j ^ geptembre-

Tropiqucs. — La ligne jusqu'à laquelle parvient le
soleil au solstice s'appelle le tropique, d'un mot grec
qui signifie retour. Dès qu'il a atteint le tropique, le
soleil retourne en effet vers l'équateur et vers le tro¬
pique opposé. Cette ligne correspond à 23° et demi de
latitude dans l'un et l'autre hémisphère. On donne à
celui du nord le nom de tropique du Cancer, à celui du
sud le nom de tropique du Capricorne.
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Ainsi les habitants des contrées situées entre les tro¬
piques voient dans l'année deux fois le soleil passer
au-dessus de leurs têtes, d'abord du sud au nord (22 dé-
cembre-21 juin), puis du nord au sud (21 juin-22 dé¬
cembre). Pendant la première période, le soleil se rap¬
proche de notre hémisphère, et lesjours s'y accroissent.
Pendant la seconde, il s'en éloigne, et c'est au tour de
l'hémisphère austral de voir les jours augmenter. Mais
à la fin de l'année tout finit par s'équilibrer. Chaque
point du globe a eu exactement la même somme d'ob¬
scurité et de lumière. Le pôle nord et le pôle sud ont eu
chacun leur jour de six mois.

Les saisons.

Les différences périodiques de température que nous
appelons saisons, tiennent à la même cause que l'inéga¬
lité des jours et des nuits. En effet, la quantité de cha¬
leur que la terre reçoit du soleil ne dépend pas de la
distance à laquelle elle se trouve, mais seulement de
l'inclinaison suivant laquelle ses rayons lui arrivent.
Plus ils sont obliques, moins ils échauffent; leur ardeur
est extrême quand ils sont dardés perpendiculairement.
Or, en vertu de l'inclinaison de la terre sur son orbite, il
n'est pas de jour où, sur un point donné, les rayons du
soleil ne tombent d'après un angle différent de la veille.
Cette différence donne lieu aux saisons.

Zone torride. — Les saisons présentent une distribu¬
tion assez différente suivant les diverses zones terrestres.
Il n'y a qu'une partie de la terre qui ait deux fois par
an le soleil perpendiculaire, et voisin de la perpendicu¬
laire le reste de l'année : c'est la partie comprise entre
les tropiques. On la distingue sous le nom de zone tor¬
ride ou tropicale. La variété des saisons est moindre
que dans nos latitudes; il n'y en a, à vrai dire, que
deux : une saison sèche et une saison pluvieuse, qui
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arrive quand le soleil occupe la position verticale L
Zones tempérées. — Des tropiques aux cercles polaires

s'étendent les zones dites tempérées : expression assez
impropre, qui confond des climats aussi différents que
ceux du Caire (30° lat.) et Saint-Pétersbourg (60°). Les
rayons solaires ne frappent jamais qu'obliquement cette
zone, mais le degré d'obliquité est très différent d'un
bout de l'année à l'autre. Aussi la variété des saisons
est-elle bien marquée : l'hiver, le printemps, l'été, l'au¬
tomne s'y succèdent, renouvelant tour à tour la physio¬
nomie de la nature.

Zones glaciales. — Les zones glaciales correspondent
aux zones polaires. Les rayons y parviennent si affai¬
blis que la différence des saisons s'y borne au contraste
entre les rigueurs d'un hiver presque perpétuel et quel¬
ques semaines d'été.

9"°

Imaginons-nous un instant que les différences de température
qui constituent les saisons n'existent pas, que chaque partie de
la surface terrestre reçoive invariablement toute l'année la même
somme de chaleur solaire : les conditions de la vie seraient tout

1, Un habitant des zones tempérées du globe, habitué aux variations de
longueur du jour et de la nuit, aux brusques changements de température,,
aux teintes du printemps et de l'automne, à la verdure des arbres en été et à
leurs tiges dénudées en hiver, a bien de la peine à se représenter l'étonnante
uniformité de- la zone tropicale.

• (Alfred Wallace, Tropical nature.)

I
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à fait changées ; notre globe perdrait une partie de la variété qui
fait sa beauté. Ce n'est pas une supposition gratuite. Il y a une
planète où la variété des saisons, l'inégalité des jours doivent être
fort peu sensibles : c'est Jupiter. Nous sommes en droit de l'af¬
firmer, parce que nous savons que l'inclinaison de son axe sur
son orbite est bien moindre que celle de la terre. Vénus au con¬
traire est plus fortement inclinée que notre sphère et doit pré¬
senter d'énormes contrastes de saisons.

Ainsi la position de la terre par rapport au soleil est
une des causes dont dépend la distribution de la chaleur
sur la surface du globe. Si cette cause agissait seule, il
suffirait de connaître la latitude d'un lieu pour con¬
naître sa température. Mais il n'en est pas ainsi. Entre
le climat mathématique ou degré d'inclinaison des rayons
solaires, et le climat au sens ordinaire du mot, il y a de
grandes différences; car beaucoup de causes diverses
entrent en jeu.



LE GLOBE

CHAPITRE III

GRANDES DIVISIONS DU GLOBE

Le globe terrestre se compose, abstraction faite de
l'intérieur fermé à nos recherches, d'une partie solide,
les terres, et d'une partie liquide, les eaux, toutes deux
entourées par une enveloppe gazeuse, l'air. Il est essen¬
tiel de rappeler que l'air fait partie intégrante de notre
globe. C'est toujours la planète, mais à l'état de gaz. Il
participe, aussi bien que les masses solides et liquides,
aux mouvements qu'elle exécute et dont la rapidité,
s'il en était autrement, exercerait un frottement tel sur
la surface, qu'aucun corps ne pourrait s'y tenir debout.
La vie s'y développe, au moins dans les couches infé¬
rieures. Les hommes et les animaux terrestres occu¬
pent, pour ainsi dire, le fond de l'océan aérien qui
hotte et s'agite autour et au-dessus de nous.

L'air est distribué uniformément et en forme de
sphère (c'est le sens du mot atmosphère) autour de la
surface. Au contraire, les terres et les eaux sont très iné¬
galement réparties.

Répartition des terres et des eanx.
On a aujourd'hui des notions exactes sur la propor¬

tion entre les terres et les eaux, et l'on sail que les eaux
l'emportent de beaucoup en étendue. Les terres cou-



GRANDES DIVISIONS DU GLOIIE 37
vrent un peu plus du quart, les eaux près des trois
quarts de la surface du globe :

Terres. Mers.
136 millions de kil. carrés. 374 millions do kil. c.

Globe.
310 millions de kil. c.

Ce fuit important n'a été mis hors de doute que depuis unsiècle environ. Jusqu'au 2° voyage du capitaine Cool; (1772-74),beaucoup de géographes croyaient à l'existence d'un grand con¬tinent, autre que l'Australie, dans l'hémisphère antarctique. Maislorsque le navigateur anglais eut franchi à trois reprises, sousdes méridiens différents, le cercle polaire sans trouver de terre,il put affirmer que le prétendu continent n'existait pas, et il fut■évident que l'eau couvre de beaucoup la plus grande partie duglobe. Ce résultat n'a pas été modifié par les découvertes deBellinghausen (1821), de Dumont d'Urville (1840) et de JamesRoss (1841); car, alors même que les côtes aperçues par ces na¬vigateurs aux abords et au delà du cercle polaire antarctiqueappartiendraient à une seule masse terrestre, cette masse seraitrelativement insignifiante.

Il s'en faut que les terres et les mers soient distri¬
buées également dans chaque hémisphère. L'hémi¬
sphère boréal contient environ les trois quarts des terres,l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord, la plus grandepartie de l'Afrique, une portion de l'Amérique du Sud;la mer couvre presque entièrement l'hémisphère aus¬tral. Le contraste est encore plus marqué si l'on divisele globe en deux moitiés, dont l'une aurait pour centreParis, et l'autre son antipode, c'est-à-dire la petite îlede ce nom située au sud-est de la Nouvelle-Zélande.
Presque toutes les masses terrestres seraient comprisesdans la première moitié ; les terres ne seraient repré¬sentées dans l'autre que par l'Australie, quelques îles etla pointe méridionale de l'Amérique du Sud. Il y a donc
une moitié du globe à peu près entièrement océanique.Les terres perdues ainsi dans l'hémisphère plus spé¬cialement maritime ont végété dans des conditionsd'isolement, qui n'ont cessé que dans la période la plus

3
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récente des découvertes. Elles n'ont été peuplées que larcL
Elles sont entrées plus tard encore dans le mouvement
général du commerce et de l'histoire. Jusqu'à l'époque
toute récente où les Européens s'y sont répandus, y
introduisant de nouveaux animaux et de nouvelles
plantes, la nature s'y montrait sous un aspect de pau¬
vreté conforme à la faiblesse des sociétés indigènes. Au
contraire, les terres situées dans l'hémisphère où tous
les continents se concentrent, ont échappé aux consé¬
quences fâcheuses de l'isolement. Il est digne de re¬
marque qu'à l'heure actuelle ce qu'on peut appeler le
centre du monde civilisé correspond approximativement
au centre de cette moitié plus spécialement terrestre :
Paris, Londres, la mer du Nord, la Manche, les mers
les plus fréquentées, les terres les plus peuplées, les
plus grandes villes sJv pressent.

Les cinq océan».

On peut dire qu'à l'exception d'une seule mer fermée
de quelque étendue, la Caspienne, il n'y a en réalité
qu'une mer unique enveloppant l'ensemble des conti¬
nents et des îles. On divise cependant la surface cou¬
verte par la mer en cinq océans.

Superficie des océans '.
Océan Glacial du Nord 11 millions de fcil. e.
Océan Glacial du Sud 20 —

Océan Atlantique 100 —
Grand Océan 175 —

Océan Indien 68 —

Océan Glacial du Nord. — Strictement borné par les
côtes septentrionales d'Europe, d'Asie et d'Amérique,
l'océan Glacial du Nord ne communique avec le sys¬
tème général des mers que par trois ouvertures très

1. Comparez la Méditerranée, 2 600 000 kilomètres carrée
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inégales : le détroit de Bering, celui de Davis, et lalarge issue par laquelle, entre le Groenland et la Nor¬
vège, il se confond avec l'Atlantique à la limite idéaledu cercle polaire. Aucune des grandes mers du globen'est plus obstruée d'îles et d'archipels, sans parler desglaces. Cet océan inhospitalier est pourtant celui pourl'exploration duquel il a été dépensé le plus d'efforts etde sacrifices. Dès le commencement du xvie siècle, lesAnglais et bientôt les Hollandais s'y engagèrent, dansl'espoir de trouver, soit par le nord-est, soit par le nord-ouest, un passage vers la Chine et l'Inde, dont les Por¬tugais et les Espagnols tenaient alors les avenues.En 1533, une tentative anglaise par le nord-est amena ladécouverte de la mer Blanche, la seule mer secondairede l'océan Glacial qui ait quelque importance, et l'ou¬verture des premières relations commerciales entre laRussie et l'Angleterre. Le passage du nord-ouest, objetdes tentatives les plus obstinées , n'a été reconnuqu'en 1850. Venu par le détroit de Bering, le capitaineécossais Mac Glure relia ses découvertes à celles quiavaient eu le détroit de Davis pour point de départ, etconstata ainsi l'existence en même temps que l'inutilitécommerciale du passage. Au nord de l'Asie, le relevédes côtes, fait au siècle dernier par les Russes, ne lais¬sait aucun doute sur la continuité de l'océan Glacial. Maisle premier navire qui ait tracé un sillage ininterrompude l'Atlantique au détroit de Bering par l'est a été laVéga, dans la mémorable campagne dirigée en 1878et 1879 par le professeur suédois Nordenskiœld. Aunord-ouest du Groenland est le point le plus rapprochédu pôle qui ait été atteint; Markham, officier de l'expé¬dition anglaise, s'avança dans cette direction jusqu'à83° 20' (12 mai 1876).

Océan Glacial du Sud. — Bien plus imparfaites sont
nos connaissances sur l'océan Glacial qui s'étend au suddu cercle polaire antarctique. Chaque année, quelquesbaleiniers se hasardent à travers ses glaces flottantes ;mais il paraît à peu près inaccessible à partir du
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70' degré de latitude. En février 1842, le capitaine James
Ross parvint pourtant jusqu'à 78° 20', point le plus
méridional qu'un navire ait jusqu'à présent atteint .

D'une mer polaire à l'autre s'étendent deux océans
gigantesques.

Océan Atlantique. — L'Atlantique occupe près d'un
cinquième du globe. Ce sont probablement les Phéni¬
ciens qui lui donnèrent ce nom, emprunté au massif
africain qui le borne vers la Méditerranée. L'Europe,
l'Afrique et les deux Amériques se baignent dans ses
eaux, tournant vers lui leurs plus longues pentes, lui
versant la plupart et les plus grands de leurs fleuves.
Aussi peut-on dire que c'est vers l'Atlantique que regar¬
dent les continents dont il dessine les contours. Il est
entre eux comme une immense vallée marine, à travers
laquelle les rivages et les ports se répondent. Le trait le
plus remarquable de sa configuration est l'alternance
régulière suivant laquelle les angles saillants d'une côte
correspondent aux rentrants de la côte opposée. En face
du Labrador, saillie terrestre, la mer du Nord, dépres¬
sion marine ; à la convexité de la côte africaine du nord
répond la concavité du golfe mexicain; l'Afrique s'évase
à son tour par le golfe de Guinée, auquel l'Amérique
oppose la pointe triangulaire des côtes brésiliennes.
Cette disposition, qui rappelle les sinuosités d'un canal,
offre des avantages.

Les navires des Messageries, qui se rendent de Bordeaux dans
l'Amérique du Sud, se dirigent vers le Sénégal à Dakar (cap Vert)
et de là, profitant du rétrécissement de l'Atlantique, parviennent
en sept jours de navigation au port brésilien de Pernambuco. Les
voiliers qui vont d'Angleterre au cap de Bonne-Espérance, relâ¬
chent au Brésil, faisant ainsi doux voyages en une campagne.

L'Atlantique est relativement pauvre en îles. Mais il
se distingue avantageusement du Grand Océan sous deux
rapports : 1° la large issue ouverte à ses eaux vers le
nord; l'importance de cette disposition, qui permet aux
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courants chauds de se propager jusque vers des lati¬
tudes très septentrionales, sera expliquée dans un des
suivants chapitres 1 ; — 2° la forme avantageuse de ses
mers secondaires.

Les mors secondaires de l'Atlantique, toutes situées dans la
partie septentrionale, sont la baie d'iludson ; la mer du Nord
et la Baltique; la Méditerranée ; le golfe du Mexique et la
mer des Antilles, Méditerranée américaine, formée, comme la
nôtre, par la réunion de deux bassins. Sinueuses et enclavées
dans les terres, ces dépendances de l'Atlantique, à l'exception dela première, qui reste gelée une partie de l'année, ont eu sur les
relations des peuples une importance qu'augmentera encorel'avenir.

Grand Océan. — Le 23 septembre 1513, l'Espagnol
Nunès de Balboa, gravissant une des collines de l'isthme-
de Panama, aperçut, par delà la petite baie de San-Mi-
guel, une mer qui s'étendait vers le sud et qu'il appela
mer du Sud. Sept ans après, Magellan la traversait le1
premier, et, séduit par la douceur des brises qui pous¬
saient régulièrement son navire de l'est vers l'ouest
(vents alizés), il la nommait océan Pacifique. Le nom
de Grand Océan lui convient mieux. Il couvre plus du
tiers du globe. Notre Méditerranée y tiendrait en sur¬
face plus de soixante-sept fois.

Le Grand Océan représente un type tout différent de
l'Atlantique. Ce n'est plus la forme de vallée, mais celle
de bassin sur des proportions colossales. La circonfé¬
rence de ce bassin, presque fermée au nord par le rap¬
prochement de l'Asie et de l'Amérique, ne cesse qu'au
sud de l'Australie et de l'Amérique méridionale d'être
dessinée par le contour des terres.

Le bord oriental du Grand Océan, tracé par la ligne al¬
ternativement convexe et concave des deux Amériques,
offre une régularité bien rare, qu'interrompt à peine
l'anfractuosité du golfe de Californie (autrefois appelé-
mer Vermeille). Mais, à l'extrémité de l'Amérique septen-

1. Voir chapitre VIII.
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trionale, la péninsule d'Alaska et la rangée des îles
Aléoutiennes séparent de la masse principale la merde
Bering, avec laquelle commence une série de mers se¬
condaires qui se succèdent le long de la côte asiatique : la
mer d'Okhotzk, bloquée en hiver par les glaces ; la mer
clu Japon ; la mer Jaune et la mer de Chine, qui sont
plutôt des enfoncements de la côte que des mers inté¬
rieures. Aucune n'a l'importance de celles qui dépen¬
dent de l'Atlantique. Entre l'Asie et l'Australie l'Océan
se divise en un dédale de chenaux et de bassins, où,
faute d'un nom générique, on distingue les mers de la
Sonde, des Moluques et d'Harafura.

Rien ne distingue plus le Grand Océan que les îles si
nombreuses qui peuplent sa partie centrale. Mais au
nord, à l'est et surtout au sud de la zone où elles sont
rassemblées, tout est solitude et monotonie. Que de
siècles il a fallu pour que ce monde insulaire devînt ce
qu'il va être, une étape entre l'Australie et l'Amérique!

océan indien. — Entre l'Océanie, l'Asie et l'Afrique
s'étend l'océan Indien. Ce n'est pas à l'Inde proprement
dite qu'il doit son nom, mais à l'ensemble des contrées
qu'on appelait au moyen âge les Indes, depuis l'Afrique
orientale jusqu'à la Chine. Il projette dans sa partie
septentrionale deux bras, le golfe Persique et la mer
Rouge, que leur orientation du sud-est au nord-ouest
rend très importants, parce qu'elle correspond aux
voies les plus directes de l'Inde vers l'Europe. La itier
Rouge est la seule fréquentée à l'heure actuelle. A
l'ouest, l'Afrique interpose entre l'océan Indien et
l'Atlantique une si longue barrière, qu'elle n'a été tour¬
née pour la première fois que par Yasco de Gama (1498).
On sut alors que l'océan Indien n'était pas un bassin
fermé au sud, comme l'avaient cru plusieurs géographes
anciens. 11 s'élargit au contraire et se perd dans l'illi¬
mité des mers australes.
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Les cinq parties du monde et les trois
continents.

On divise l'ensemble des terres en cinq parties.

Ainsi l'Europe, dont la France est à peu près le dix-huitième
en superficie, tiendrait environ trois fois dans l'Afrique, plus de
quatre fois dans la masse de l'Asie ou de la double Amérique.

Cette division des terres en cinq parties tient à des
causes plutôt historiques que géographiques. La dis¬
tinction entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique a été faite
par les anciens, à une époque où la forme et les pro¬
portions n'en étaient pas encore exactement connues.
Elles ne forment en réalité qu'une masse de terres con¬
tinue, c'est-à-dire un continent, le plus vaste du globe.
•On le distingue, sous le nom d'ancien, du continent
américain, nouveau dans l'ordre de découverte (1492).
Mais celui-ci est moins nouveau lui-même que l'Austra¬
lie, le dernier venu des continents dans l'histoire géné¬
rale (1606). L'Australie, avec sa masse de 7 600 000 kilo¬
mètres carrés, couvrant à elle seule plus des deux tiers
de l'étendue totale de l'Océanie, doit en effet être con¬
sidérée comme un troisième continent, le plus petit du
globe, mais le seul qui soit compris en entier dans l'hé¬
misphère austral.

Comparaison tics terres. — L'ancien continent s'étend
surtout en largeur, le nouveau surtout en longueur.
Entre l'extrémité occidentale de l'Europe et l'extrémité
orientale de l'Asie, l'intervalle dépasse 180 degrés de

Superficie en kilometres carrés.
1° Asie
2° Amérique.

42 500 000
42 000 000
30 000 000
■10 900 000
10 000 000

3° Afrique.
4° Océanie.
5° Europe 1

1. France : 528 5?2.
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longitude ; il embrasse donc plus de la moitié du globe eu
largeur, et entre le midi de l'une et l'autre de ces extré¬
mités il y a plus de douze heures de différence. Les par¬
ties qui constituent cette masse sont étroitement enga¬
gées les unes dans les autres. Nulle part sur le globe on
n'est plus éloigné de toute mer que vers le centre de
l'Asie. —L'Amérique n'oppose nulle part aux influences
maritimes d'aussi grandes distances terrestres. Plus dé¬
liée, plus élancée dans sa forme, elle se développe sur
une plus longue succession de latitudes et de climats.
Tandis que par son front septentrional elle touche,
comme l'ancien continent, aux glaces du pôle, elle voit
au sud les glaciers de la Patagonie descendre jusqu'au
niveau de la mer.

La comparaison n'est pas moins significative entre
les terres de l'hémisphère boréal et celles de l'hémi¬
sphère austral. Au nord de l'êquateur, l'ancien comme
le nouveau continent sont plus larges et présentent une
plus grande complication de formes qu'au sud. A me¬
sure qu'ils s'avancent dans l'hémisphère austral, les
appendices qu'ils projetaient avec prodigalité de tous
les côtés disparaissent ; tout se ramasse en un seul
corps, qui lui-même va s'amincissant peu à peu. A
l'extrémité, ce n'est plus qu'une pointe, le sommet d'une
pyramide dirigée vers le pôle austral. Il en résulte deux
conséquences : 1° Il y a convergence des terres dans
l'hémisphère boréal, divergence dans l'hémisphère aus¬
tral. L'Asie et l'Amérique du Nord tendent l'une vers
l'autre ; l'Afrique et l'Amérique du Sud s'écartent l'une
de l'autre. — 2° L'amincissement des continents est
cause que les surfaces terrestres participant aux avan¬
tages de la zone tempérée sont relativement peu éten¬
dues dans l'hémisphère sud.

Il est aisé de remarquer que l'Australie, par l'en¬
semble et les détails de sa forme, se rapproche du type
de l'Afrique australe et de l'Amérique du Sud. Elle a
avec ces terres un air de famille ; on les dirait toutes
taillées sur un même patron.



les terres

CHAPITRE IV

LE RELIEF DU SOL

Le niveau de la mer. — Les terres se dessinent en re¬

lief au-dessus de la surface des océans ; mais, tandis
que la mer garde partout le même niveau, la terre pré¬
sente presque partout des inégalités. Suivant le degré
qu'elles atteignent, la physionomie des pays change
entièrement. C'est donc un très important objet de la
géographie que l'étude de ces inégalités, ou autrement
dit du relief du sol.

Le niveau de la mer étant uniforme, c'est par rapport
à lui qu'on évalue la hauteur d'un lieu. Le procédé le
plus rigoureux pour connaître la hauteur est le nivelle¬
ment. C'est par une série d'opérations de ce genre exé¬
cutées sur les lignes de chemin de fer à partir du point
où elles touchent à la mer, que l'on détermine avec une
très grande précision l'altitude de la voie dans toutes
les parties du parcours. Si le nivellement est impossible,
on a recours à d'autres moyens. La triangulation par¬
vient à déterminer la hauteur d'un poinl, même inac¬
cessible , par rapport à un autre, et ainsi de suite
jusqu'à la mer. Les chiffres d'altitude que nous lisons
sur la carte de l'état-major ont été obtenus par ce
procédé. L'instrument nécessaire pour cette opération
est le théodolite. Il y a encore d'autres procédés, moins
rigoureux il est vrai dans leurs résultats, mais d'un
emploi facile. C'est ainsi que le baromètre (baromètre
anéroïde) sert à déterminer l'élévation des montagnes.

3.
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Puisqu'en effet la colonne d'air et la pression qu'elle
exerce diminuent à mesure que l'on monte, on com¬
prend que l'instrument à l'aide duquel on évalue cette
diminution doive permettre aussi de calculer la hau¬
teur. On sait que la première application du baro¬
mètre à cet usage fut faite d'après les indications de
Pascal : le 19 septembre 1648, son beau-frère Périer
mesurait la hauteur de la colonne barométrique au
sommet du Puy-de-Dôme, tandis que des observations
simultanées avaient lieu à Clermont, pour comparer
la différence. Un dernier procédé est fondé sur ce

principe de physique bien connu, que la température
d'ébullition d'un liquide varie suivant la pression qui
s'exerce sur la surface. La somme de degrés nécessaire
pour que l'eau arrive au point d'ébullition est moindre
à mesure qu'on s'élève 1 : les indications que le ther¬
momètre fournit sur ce point peuvent donc être uti¬
lisées pour déterminer à quel niveau l'on se trouve.

L'emploi du baromètre et du thermomètre a permis
de multiplier de nos jours les observations de hauteur.
Nous lui devons un ensemble de données au moins
approximatives sur des régions où tout autre mode
d'investigation serait impossible. Nos connaissances sur
le relief du sol sont encore bien imparfaites ; elles sont
très supérieures néanmoins à celles que l'on possédait
au commencement du siècle.

Il y a par exception des parties de la surface terrestre au-des¬
sous du niveau de la mer. Ce sont généralement des lits de mers
ou de lacs desséchés ou en voie de dessèchement. Une de ces

dépressions couvre une portion notable de la surface du globe :
c'est celle qui a la mer Caspienne pour fond de cuvette. Eu
ajoutant la surface que le retrait de la Caspienne a laissée à sec
à l'ouest et surtout au nord, à celle que ses Ilots couvrent en¬
core, on trouve que la superficie dont le niveau est inférieur à
celui de la mer dépasse 700 000 kilomètres carrés; c'est une
étendue d'environ un tiers plus vaste que la France. Oïl sait au¬
jourd'hui avec précision que le niveau de la Caspienne est infé¬
rieur de 2G mètres à celui de la mer Noire.

1. Au somme! du mont Ulanc (4810 mètres) l'eau bout à 79 degrés centigrades
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La dépression la plus profonde que l'on connaisse, véritable
abîme à nu, est celle de la vallée du Jourdain depuis le lac de
Génésaretli et de la mer Morte (niveau de lamer Morte, 394 mè¬
tres au-dessous de la mer). Au sud de l'Algérie, la dépression
rendue fameuse par le projet de mer intérieure n'est au-dessous
de la mer que sur une étendue à peu près égale à celle de deux
grands départements (13 000 kilomètres carrés). Ou connaît d'au¬
tres dépressions analogues dans l'intérieur des continents. Parmi
les côtes, il faut citer celles de Hollande, qui seraient submergées
par la mer sans les digues qui les protègent.

Plaines.

Les surfaces qui ne s'élèvent pas au-dessus de 200 mè¬
tres doivent être considérées comme des plaines ou
terres basses. Dans le climat, l'allure des cours d'eau,
l'aspect général, elles ont le caractère qui appartient
aux parties peu élevées et faiblement inclinées de la
surface terrestre. Il ne faudrait pas cependant regarder
le niveau de 200 mètres comme une limite absolue.
Certaines plaines s'élèvent si graduellement jusqu'à 300
et même jusqu'à 400 mètres, qu'il n'y a pas moyen de
les regarder autrement que comme un seul tout. Ainsi,
de l'Atlantique au pied des Andes de l'Amérique du
Sud, l'immense contrée arrosée par l'Amazone n'est
qu'une plaine. Tout le nord de l'Inde, depuis l'Indus
jusqu'à l'embouchure du Gange, est une plaine ouverte;
car on ne saurait regarder comme une interruption le
seuil de 300 à 310 mètres qui divise les eaux entre
l'Indus et le Gange. En Europe, une grande plaine s'étend
de la mer du Nord à l'Oural, à travers l'Allemagne sep¬
tentrionale et la Russie. Ce n'est pas qu'il ne se trouve
dans cet espace quelques hauteurs au-dessus de 200 mè¬
tres. Mais ces hauteurs sont trop rares ou trop faibles
pour y créer des séparations naturelles.

Répartition «les plaines. — Moyennant cette obser¬
vation, on peut comprendre comment les principales
plaines sont distribuées sur la surface des continents.
En Amérique, on voit se succéder une série de plaines :
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1° de l'océan Glacial aux grands lacs, des lacs au golfe
du Mexique; 2» de l'Orénoque aux sources du Paraguay,
de là jusqu'en Patagonie. Ces plaines se développent du
nord au sud, parallèlement aux grandes lignes de hau¬
teurs qui couvrent l'ouest du continent.

En Asie, le centre étant occupé par une masse énorme
de hautes terres, les plaines principales sont distribuées
tout autour : plaines de la Sibérie, de la Chine, de l'Hin¬
doustan.

L'Europe se distingue par une grande variété du re¬
lief. Cependant la plaine domine dans toute la partie
orientale.

En ce qui concerne l'Afrique et l'Australie, l'état de
nos connaissances sur le relief de ces continents est
trop imparfait encore pour autoriser des vues générales.

Si le niveau de la mer s'élevait de 300 mètres, la configuration
des continents serait profondément modifiée. Dans l'Amérique
du Nord, un bras de mer unirait la baie d'Hudson au golfe du
Mexique et atteindrait directement l'Atlantique par une ramifi¬
cation entre le Labrador et les Alléghanys. Dans l'Amérique du
Sud, les terres liantes de la Guyane seraient entièrement isolées;
celles du Brésil se rattacheraient par un seuil insignifiant aux
Andes. L'Asie verrait l'océan Glacial communiquer avec le lac
d'Aral et la Caspienne, sa côte orientale entamée vers la Chine
par une large échancrure, l'Inde diminuée de plus de moitié, la
longueur du golfe Persique doublée. En Europe, la mer Baltique
et la mer Noire se joindraient, et les Ilots couvriraient, outre la
Russie presque entière, le nord de l'Allemagne, le sud de la
Suède, l'est de l'Angleterre et l'ouest de la France.

Il est bon de faire observer que cette supposition n'a rien de con¬
traire à l'ordre naturel, puisque, comme on verra, le niveau des
terres, sinon celui des mers, est sujet à modification, soit par
soulèvement, soit par affaissement.

Différentes espèces de plaines. — Il y a entre les sur¬
faces appelées plaines des différences dont il suffît de
résumer ici les traits principaux.

Il est rare qu'une plaine se soutienne à un niveau
parfaitement horizontal. On peut en trouver cependant
qui par la platitude ressemblent à un vaste damier :
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ainsi les campagnes qu'un observateur placé sur le
clocher d'Anvers embrasse du regard, les plaines qui se
déroulent vers les embouchures du Rhône, du Nil ou.
d'autres grands fleuves. Cette horizontalité de niveau
caractérise les terrains que les eaux ont récemment
abandonnés; ce sont des fonds de mers ou de lacs appa¬
raissant à nu.

D'autres plaines s'inclinent par une pente graduelle.,
dont rien n'interrompt la continuité, mais qui se mani¬
feste, assez rapide parfois, dans l'allure des cours d'eau-.
Il suffit d'observer le cours du Rhin dans la plaine-
d'Alsace, celui du Pô en Lombardie, pour que l'incli¬
naison sur laquelle roulent entraînées ces masses d'eau
devienne sensible et même frappante.

Des plaines très étendues et singulièrement monotones
dans leur ensemble, comme les prairies de l'Amérique-
du Nord, les pampas de l'Amérique du Sud, sont sillon¬
nées par de larges et lentes ondulations, qu'on a souvent
comparées à celles de l'Océan; elles n'ont pas moins
d'uniformité.

On pourrait dire qu'il y a des plaines accidentées, si-
les deux mots n'avaient quelque chose de contradic¬
toire. Le sud de l'Angleterre, l'ouest de la France doivent
passer pour des plaines, à ne considérer que le niveau
général. Mais souvent l'abondance des vallons et des-
collines leur donne un caractère de variété qu'on n'est
pas habitué à associer à l'idée de plaine.

Plateaux.

Les plateaux sont des plaines élevées. — En moyenne
leur élévation varie entre 1200 et 1300 mètres; mais il
y en a de beaucoup plus hauts (Bolivie, Pamir), comme
il y en a de beaucoup plus bas : ainsi le plateau de
Lorraine, qui dépasse à peine 200 mètres. C'est dans
l'élévation soutenue de la masse, dans l'uniformité
générale d'aspect, plutôt que dans la platitude de la
surface, que réside le caractère des plateaux. Us occu-
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pent de très vastes étendues en Afrique, en Amérique,
surtout en Asie. L'Europe en a peu; ces formes massives
du relief terrestre sont généralement étrangères à sa
structure. Certaines contrées, cependant, comme la
haute Bavière et surtout les deux Castilles, donnent par
leur monotonie une idée de la nature sévère de ces hauts
pays, qui se développent sur des proportions énormes
dans les autres parties du monde.

Le tableau suivant indique quelques-uns des plateaux
les plus remarquables du monde (ceux d'Europe n'y
figurent que pour la comparaison).

Plateaux. Hauteur moyenne.

De l'Iran 1500 mètres. 1
De Pamir „ 4000 — / , .

Du Tibet 3200 — ( e'
De Gobi 1000 — ]
D'Utah 1300 — 1
Du Mexique 2200 — ( Amérique.
De Bolivie 4000 — )
De la colonie du Cap.. 1500 — I ,f .
De la source du Nil.... 1200 — j Alriflue-
Des deux Castilles 700 — ) ^

De Bavière 500 - j EuroPe'
La différence d'étendue et de hauteur entre le plateau

castillan et celui du Mexique peut être éclairée ainsi1 :

Orand
OieazV

JVïz?ecuc de fa JUer% Oœan
sitfarutia71j'.

1. Mexico est à 2280 mètres, Madrid à 663 mètres (Munich à 515 mètres)
au-dessus du niveau de-la mer.
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Il y a des plateaux presque absolument unis, des
tables ou mesas, suivant le nom par lequel les désignent
souvent les Espagnols. Au lexas (Etats-Unis) s'étend
sur une longueur de 400 kilomètres du nord au sud un.
plateau de 1200 mètres de haut, qu'on appelle Llano
estacaclo (plaine des poteaux, à cause des poteaux qu'on
y avait plantés pour se diriger). « Ce plateau, dit un
explorateur, est tellement près de l'horizontalité par¬
faite , qu'il faut se coucher pour s'apercevoir qu'il
s'incline un peu vers l'est. Je ne puis mieux le comparer
comme aspect qu'à l'Océan par un jour de calme h »

Mais ces cas sont rares. En général, la surface des
plateaux n'est pas dépourvue d'inégalités. Elle se creuse
parfois légèrement au centre, et l'on voit un lac salé,
comme le Lob sur le plateau de Gobi, le Grand Lac Salé
sur le plateau d'Utah, occuper le fond de la dépression.
Mais le niveau de ces bassins intérieurs reste encore
très élevé. D'autres plateaux sont déchirés par des
ravins étroits et profonds, au fond desquels coulent les
fleuves. La profondeur des gorges ou canons (prononcer
cagnons) qui entaillent le plateau du Colorado (Etats-
Unis) descend jusqu'à 2000 mètres. Le sol se dérobe,
mais pour reprendre non moins brusquement son
niveau interrompu.

Telles sont aussi les hauteurs qui surmontent la sur¬
face des plateaux : insignifiantes par rapport à l'élévation
générale. Il faut distinguer pourtant une disposition
très fréquente dans la structure des plateaux : ils se
terminent souvent par une sorte de couronnement ou
de rebord formé par de très hautes montagnes. Lorsque
ce couronnement entoure le plateau d'une sorte d'en¬
ceinte, de façon à intercepter les nuages et l'humidité,
■de mornes surfaces arides s'étalent à l'intérieur. Quel¬
ques-uns des plus tristes déserts du globe, ceux de la
Perse centrale, le grand désert américain de l'Utah,
résultent de cette situation : le plateau du Tibet est

1. J« Marcou, Lettres sur les roches du Jura, p. 281.



52 COl'RS DE GÉOGRAPHIE

flanqué au nord et au sud par deux des plus puissantes
chaînes de montagnes du monde. Le Kuen-lun le sépare
du plateau moins élevé de Gobi ; l'Himalaya, de la
plaine indienne. Rebord de plateau du côté du Tibet,
rempart superbe vers l'Inde, l'Himalaya doit à cette
position comme une double nature. Par l'un de ses

côtés, il est engagé dans l'épaisseur du plateau, il par¬
ticipe à sa nature aride et monotone. Par l'autre, son
individualité de haute montagne se dégage; et, sur les
flancs chargés de neiges et de glaciers qu'il présente
aux plaines du Gange, se déploie l'aspect magnifique de
la plus grandiose nature alpestre.

Les plateaux s'unissent aux plaines, soit par une
chute brusque, soit par une pente graduelle, soit par
une succession de degrés. Le plateau du Mexique est un
exemple du premier cas : il s'élève brusquement au-
dessus de la côte du golfe du Mexique. Vers l'océan
Pacifique, les rampes, bien que rapides encore, tombent
de degrés en degrés. Au contraire, entre le Mississipi et
le plateau que bordent les montagnes Rocheuses, la
différence de niveau, qui est de 1500 mètres environ,
est ménagée sur une longueur de 1000 kilomètres, de
sorte que les rails du Transcontinental s'élèvent par
une pente à peu près insensible à la hauteur des défilés
qu'ils ont à franchir.

Terrasses. — L'intervalle entre le plateau et la plaine
est occupé parfois par une contrée intermédiaire, dont
la pente, au lieu d'être continue, s'échelonne en gradins.
Ces gradins forment autant de terrasses ou d'étages du
plateau, dont chacun a le climat, la végétation et l'aspect
qui correspondent à sa hauteur. La variété est le
caractère propre de ces pays de terrasses, dans lesquels
les avantages de la plaine se combinent avec le climat
plus frais et plus tempéré des hauteurs. Telle est, entre
le plateau de l'Iran et le golfe Persique, la contrée qui
constitue le Farsistan actuel ou l'ancienne Perse propre :
là, sur un sol bien arrosé et dans un air vif, grandit le
peuple de Cyrus. Au nord-est, le plateau de l'Iran
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s'étage aussi, par les gradins successifs que traverse la
rivière de Caboul, vers la plaine de l'Indus. Bien des¬
invasions sont parties de cette contrée, berceau naturel
de races guerrières et énergiques. Mais parfois l'heu¬
reux conquérant s est pris à regretter, dans les plaines-
brûlantes de l'Inde, les frais paysages et le climat for¬
tifiant du Caboul.

Montagnes.

Ces pays de montagnes se distinguent des plateaux-
par les brusques contrastes de niveau dont ils abondent.
Tout est monotonie d'un côté, tout est variété de l'autre.
Il est rare qu'une montagne (Berg en allemand) soit isolée.
L'Etna, le Vésuve, le Kaiserstuhldans le Brisgau (grand-
duché de Bade), qui s'élèvent comme des îles au milieu
de plaines, doivent ce caractère exceptionnel à leur
origine volcanique. Ce qui se présente plus générale¬
ment , c'est un système de montagnes (Gebirge en
allemand), c'est-à-dire un soulèvement qui s'étend
parfois sur une surface très considérable et dans lequel,
à travers une grande complication d'accidents, se ma¬
nifeste une certaine unité cle direction, de conformation
et de structure. Les Alpes ne constituent pas un des¬
systèmes les plus étendus du inonde; leur superficie
ne doit pas moins être évaluée à la moitié environ du
territoire de la France. Tant il est vrai que, au lieu de se
dérouler sous forme de simples murailles, les systèmes
de montagnes présentent un développement en surface
qu'il n'est pas moins important d'étudier que leur
développement en hauteur.

Structure. — La masse de soulèvement que l'on
appelle un système de montagnes ne se compose pas
seulement des parties saillantes, ou hauteurs, mais
aussi des parties déprimées, ou vallées; car les unes et
les autres reposent sur un soubassement commun, qui
est lui-même très élevé déjà au-dessus du niveau de la
mer. Ce soubassement peut être considéré comme le-
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socle sur lequel se dressent les sommets; et le socle
absorbe souvent à lui seul une bonne partie de la hau¬
teur totale. Il y a telle vallée des Alpes, comme VEncja-
cline (haute vallée de l'Inn), dont le fond se maintient au
niveau de 1600 à 1800 mètres, c'est-à-dire à la hauteur
des points culminants du Jura. L'étendue du soubasse¬
ment, qu'il est parfois à la vérité difficile de déterminer
avec précision, marque les limites naturelles du système.

Les systèmes de montagnes ne sont pas nécessairement
des chaînes de montagnes. Les hauteurs qui couvrent
l'ouest de la péninsule Scandinave forment par exemple
une masse compacte, dans laquelle un alignement et une
séparation de chaînes ne se montrent que par exception :
c'est ce qu'on appelle le massif Scandinave. Le nom de
7nassifest non moins justement donné à un ensemble de
hauteurs, peu étendues en général, qui se groupent
avec pl'jus ou moins de symétrie autour d'un point cul¬
minant. Tel est en France le massif du Cantal, celui
des monts Bore; en Allemagne, le Ilarz, le Vogels-
berg, etc.

Mais les plus vastes et les plus puissants systèmes du
monde sont sans contredit ceux chez lesquels la dispo¬
sition en chaînes est dominante (Andes, Himalayas, etc.).
On observe que dans les systèmes ainsi constitués, les ran¬
gées de chaînés se conforment généralement à une direc¬
tion déterminée, dont elles ne s'écartent que par excep¬
tion, et qu'on doit considérer comme la direction nor¬
male du système : 1° Himalayas, Caucase, Pyrénées,
de l'est à l'ouest; 2° Andes, Oural, du nord au sud. Les
chaînes dirigées dans le sens du méridien sont la règle
en Amérique, l'exception en Asie. La plupart des soulè¬
vements, en Europe comme en Asie, suivent une direc¬
tion plus ou moins parallèle à l'équateur.

On observe entre les systèmes à chaînes de grandes
variétés de structure. Le Caucase et les Pyrénées, entre
lesquels les analogies ne manquent pas, peuvent passer
pour les meilleurs types de systèmes composés d'une
chaîne principale, d'où se détachent de chaque côté des
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rameaux plus ou moins perpendiculaires, et que flan¬
quent par intervalles des avant-chaines parallèles. L'or¬
donnance des Alpes est moins simple. Au lieu d'une
chaîne principale, on y trouve, dans le sens du soulè¬
vement, plusieurs chaînes qui le disputent en importance
{Alpes Pennines ci Bernoises, Tauern, etc.), et un certain
nombre de massifs plus ou moins isolés par des dépres¬
sions (Oisans, Œzthaler, Ortler, etc.). Peu de systèmes
enfin ont une physionomie aussi caractérisée que le
Jura, les Alléghanys et d'autres encore. Qui ne serait
frappé de la régularité avec laquelle se déroulent leurs
rangées parallèles, si semblables entre elles qu'il est
impossible d'y distinguer une chaîne principale et des
chaînes subordonnées, et dans lesquelles les cours d'eau
restent longtemps emprisonnés avant de pouvoir gagner
la plaine ?

Il n'est pas rare que le même système passe tour à
tour de la simplicité à la complication et réciproque¬
ment. Les Andes cessent au nord du Chili d'être une
chaîne simple; elles se bifurquent, et leurs rameaux,
s'écartant et se rapprochant alternativement, enfer¬
ment comme dans une enceinte une série de hauts
plateaux, depuis la Bolivie jusqu'à l'Equateur. L'Apen¬
nin également se divise, aux monts SibilUns (source de
la Néra), en trois rameaux qui se réunissent de nouveau
au mont Méta (source du Volturne), après avoir embrassé
le plateau de VAbruzze.

Lorsque le faisceau des chaînes, temporairement sépa¬
rées, se reforme, le point où elles convergent s'appelle
un nœud. Il y a dans les Alpes un nœud des plus remar¬
quables, d'où rayonnent, vers cinq directions différentes
au moins, de puissantes chaînes : c'est le Saint-Go-
thard. En Asie, où tout se présente sur des proportions
plus grandioses, ce ne sont pas plusieurs chaînes d'un
même système, mais trois des plus puissants systèmes de
montagnes du monde, les Himalayas, rilindoukoutch,
les monts Célestes (Tianchan), qui se relient eux-mêmes
par un nœud, le colossal plateau de Pamir. Situés à
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l'origine de plusieurs vallées divergentes, centres d'où
les cours d'eau se distribuent en tous sens, ces nœuds
ont une grande importance, et pour l'orientation et
pour les communications à travers le système. Pour
peu que la hauteur s'y abaisse, il est naturel que les
hommes les choisissent de préférence comme lieux de
passage; car il y a avantage à attaquer l'obstacle au
point où il se simplifie et où, au lieu de plusieurs bar¬
rières successives, on n'en a qu'une à franchir (passage
du Saint-Golhard).

Ligne de laite. — Lorsqu'on s'élève le long des flancs
d'une montagne, il arrive un moment où la pente s'in¬
terrompt et où se découvre tantôt graduellement, tantôt
brusquement, le panorama du côté opposé : on est
alors sur le faîte. Si la montagne se déroule en forme
de chaîne, la ligne suivant laquelle se succèdent les
points culminants s'appelle ligne de faîte ; et dans les
systèmes qui présentent une chaîne principale à laquelle
les autres sont subordonnées, on peut parler avec
raison d'une ligne principale de faîte. Si elle est mince
et tranchante, le mot d'arête est souvent employé pour
la caractériser. Ce sont ces arêtes, découpées par des
dentelures, qui ont fait donner par les Espagnols à
beaucoup de chaînes de montagnes le nom de sierra
(scie). Mais la ligne de faîte ne se détache pas toujours
nettement de la masse de la montagne. Dans le massif
Scandinave, par exemple, les parties culminantes sont
de larges croupes qui s'abaissent avec une telle lenteur
que les étangs qui se succèdent sur leur surface s'écou¬
lent à chaque extrémité vers cles côtés opposés.

Versants. — Entre le faîte et la base d'une montagne
se déroulent ses versants. Dans une chaîne, il y a natu¬
rellement deux versants, très différents suivant la façon
dont ils sont orientés, et surtout si l'un regarde le nord
et l'autre le midi. Quel n'est pas, dans les Alpes, le con¬
traste de végétation entre les versants tournés vers la
Suisse et ceux qui étalent comme en espaliers vers
l'Italie leurs châtaigniers, leurs vignes et même leurs
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citronniers? En outre, il est rare que la pente des deux
versants soit inclinée au même degré. On peut noter,
non comme une règle, mais comme un cas fréquent,
qu'en Europe et en Asie, où les chaînes sont générale¬
ment parallèles à l'équateur, le versant le plus abrupt
et le plus rapide est celui du sud (Alpes, Balkans, Hima¬
layas). En Amérique, c'est vers l'ouest que la Cordil¬
lère et les chaînes qui la prolongent tournent leur ver¬
sant rapide.

Sommets. — Lorsque la ligne de faîte se relève plus ou
moins brusquement, elle forme une saillie, qu'on appelle
un sommet. Les sommets sont dans un système de mon¬
tagnes ce qui frappe le plus les yeux. Le regard est at¬
tiré par leurs formes souvent hardies et pittoresques;
ces tours, ces dents, ces aiguilles, dont aucune ne res¬
semble à l'autre, capricieuses ébauches que la nature se
plaît à sculpter, parlent vivement à l'imagination. L'œil
du montagnard observe, pour la prévision du temps, le
panache de brume qui les surmonte, le fin tourbillon
qui poudroie autour d'eux, le chapeau de nuées qui les
lui dérobe. Sur eux frappe la foudre; autour d'eux
tournoient les orages; de là partent les ébranlements
qui, se communiquant de proche en proche, se préci¬
pitent en éboulis et en avalanches ; il n'est donc pas
étonnant que le langage populaire, habile à saisir et à
exprimer les nuances de formes, se montre si riche en
désignations diverses pour caractériser les sommets.

Exemples : Dent du Midi (Alpes); Aiguilles de l'Arve (id.);
■Crest (Crète) de la Neige (Jura); lialton d'Alsace (Vosges); Tour
de Marboré (Pyrénées;.—Aletscti horn, Corne d'Aletsch (Alpes);
Schneekopf, tête neigeuse (Sudètes) ; Pentédactyle(les cinq doigts)
(nom moderne du Taygète, près de Sparte); — Sneelisettan (cha¬
peau de neige) (Norvège), etc.

Cependant les sommets ne sont pas la partie la plus
■importante d'une montagne ; nulle n'est plus sujette à
■changements. Peu à peu les gelées, les orages et les au¬
tres agents naturels travaillent à modifier leurs formes,
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à amortir leurs aspérités. Dans l'influence que les mon¬
tagnes exercent sur la séparation des climats, sur la
répartition des plantes et sur les communications, les
sommets ont une bien moindre part que les cols et le sys¬
tème de vallées.

Cols et vallées. — Lorsque la ligne de faîte s'abaisse
pour se relever ensuite, la partie déprimée prend le
nom de col. Quelquefois aussi on appelle de ce nom,
non plus une échancrure de la ligne de faîte, mais un
seuil séparant deux hautes vallées faiblement inclinées :

ainsi, dans les Alpes, le col de Toblach, entre la vallée
de la Drave et celle de la llienz (Pusterthal) ; dans les
Pyrénées, le col de la Perche, entre la vallée de la Têt
et celle de la Sègre. Les ports des Pyrénées sont de
véritables cols. — Les cols sont avec les vallées, dont
on ne saurait les séparer, les ouvertures de la mon¬
tagne. Ils permettent, non seulement aux hommes,
mais aux animaux, aux oiseaux de passage, aux cou¬
rants atmosphériques, de circuler à travers l'épaisseur
de la masse. Dans les hautes montagnes, eux seuls
transportent l'animation et la vie au milieu des soli¬
tudes glacées. L'échange des produits, que la diffé¬
rence d'orientation rend très divers d'un côté à l'autre
de la montagne, se fait au moyen des cols.

Il y a des vallées ailleurs que dans les pays de mon¬
tagnes; mais les obstacles que ceux-ci opposent aux
relations donnent une importance particulière aux val¬
lées qui les traversent.

Le commencement d'une vallée est formé par la réu¬
nion de plusieurs sillons creusés sur les versants d'une
montagne. On voit, à peu de distance au-dessous des
sommets, se dessiner des rides faiblement creusées par
les eaux. Elles se rapprochent graduellement et se réu¬
nissent en un certain nombre de ravins, qui finissent
eux-mêmes par se réduire à deux ou trois principaux.
L'endroit où ces ravins viennent à leur tour se confondre
dans un lit commun, plus large et moins incliné, peut
être regardé comme la naissance de la vallée. C'est là
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qu'elle commence, comme le tronc d'un arbre au point
où les racines viennent s'y réunir. Il existe parfois, à la
convergence des ravins et des sillons de la partie supé¬
rieure, un effondrement dans lequel les eaux se préci¬
pitent en cascades : telles sont les enceintes demi-circu¬
laires connues dans les Pyrénées sous le nom de cirques
(Gavarnie, Troumouze, Estaubé). La vallée à son extré¬
mité supérieure est brusquement interrompue par les
parois perpendiculaires du cirque; c'est lui qui est la
tête de la vallée.

D'abord solitaire entre les deux rangées de hauteurs
qui l'encadrent, bientôt la vallée se développe. Elle
s'ouvre davantage au soleil, se peuple et s'anime. Par
intervalles, la double muraille s'cntr'ouvre pour donner
accès vers des vallées plus petites, plus sauvages d'ordi¬
naire que la vallée principale. Ces embranchements sont
les vallées secondaires ou latérales. L'ensemble forme un
système lié et coordonné, dont toutes les parties sont en
rapport et vivent plus ou moins d'une vie commune. Les
groupes de populations naturellement associés dans un
système de vallées maintiennent d'autant mieux leur
autonomie que les masses qui les entourent sont moins
praticables. Ainsi voit-on la plupart des vallées alpestres
désignées, spécialement dans leur partie supérieure, par
un nom qui embrasse la vallée principale et ses dépen¬
dances :

Versant occidental. Versant méridional. Versant septentrional.
Valais (Rhône). Val Leventina (Tessin). Engadine (Inn).
Tarentaise (Isère). Valteline (Adda). Pinzgau (Salzach).
Mauriennc (Arc). Val Camonica (Oglio). l'usterthaLDrave), etc.

Vintscligau (Adige).

Ces relations naturelles se reflètent dans l'histoire. La
vallée alpestre a été le moule où se sont formées] ces
petites communautés dont la réunion a fait la Suisse. Le
canton d'Uri tient tout entier dans la haute vallée de la
Iteuss, celui de Glaris dans la vallée de la Linth
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Vallées longitudinales et transversales. — Les val¬
lées ne se distinguent pas seulement en principales
et secondaires; on doit observer entre elles un autre
genre de distinction, plus étroitement lié à leur na¬
ture et à leur origine même. Si l'on compare leur
■direction à celle du système montagneux dans lequel
elles sont comprises, on remarque que certaines vallées
se développent dans le sens de l'axe du soulèvement,
•c'est-à-dire dans une direction à peu près parallèle à
celle des principales chaînes. On les appelle longitudi¬
nales, parce qu'elles s'allongent dans le sens de la lon¬
gueur des chaînes; on peut aussi les nommer vallées de
plissement. Elles sont en effet les plis formés entre deux
rangées parallèles par le phénomène de contraction qui
a soulevé sur ce point l'écorce terrestre. Leur formation
est inséparable de celle des puissantes chaînes qui les
bordent. Entre toutes les vallées elles se distinguent par
la longueur soutenue et la continuité de leur développe¬
ment; souvent la direction s'interrompt avec la vallée
elle-même, mais pour reparaître identique dans une
vallée suivante.

Les systèmes de montagnes sont plus eu moins riches en val¬
lées longitudinales. Les systèmes à chaînes parallèles, comme le
Jura, n'ont guère que des vallées de ce genre. Dans les replis des
Himalayas, l'Indus et le Sutledje parcourent de l'est à l'ouest des
vallées longitudinales fort étendues, jusqu'au moment où, tour¬
nant au sud, ils percent la barrière montagneuse qui les sépare
des plaines de l'Inde. Les Alpes offrent aussi de beaux exemples.
De Martigny à sa source le Rhône suit une vallée longitudinale
dont la direction, interrompue par la Furca, reparaît dans la
vallée d'Urseren et la vallée du Rhin antérieur jusqu'à Caire.
L'inn coule successivement dans trois vallées longitudinales
(1° haute Engadine, 2' basse Engadine, 3° de Landeck à Kufstein).
La Salzach suit dès sa source uu long couloir daus lequel, après
l'obstacle qui rejetlo la rivière au nord, VEnns lui succède et re¬
prend à son tour la direction interrompue. Orientées conformé¬
ment à l'ensemble du système, ces vallées, avec d'autres qu'on
pourrait citer du même type, sont en rapport manifeste avec les
forces générales qui ont soulevé les Alpes dans un sens déter¬
miné. Ce sont les lignes de dépression qui accompagnent les
lignes de soulèvement, les sillons entre les rides.
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11 est aisé de voir que d'autres vallées obéissent à une
•direction contraire; au lieu d être parallèles à 1 axe de

soulèvement, elles lui sont plutôt perpendiculaires. 11
semble que celles-ci aient été taillées de force à travers
la masse du soulèvement. Ce sont les vallées dites trans-
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vp'sales. Rares et peu développées dans le Jura, elles
sont nombreuses sur le versant français des Pyrénées.
Dans les Alpes, on peut au Saint-Gothard étudier une
remarquable combinaison de vallées longitudinales et
transversales.

Les vallées transversales ne diffèrent pas seulement
par la direction ; il y a entre elles et les vallées longitu¬
dinales des différences de nature. Elles sont moins régu¬
lières de pente, plus pittoresques souvent. Les ruptures
de niveau sont plus fréquentes, plus brusques. Au lieu
de se dérouler d'après une pente continue, la vallée
s'étage de gradins en gradins. Elle se compose d'une
succession de bassins reliés par des gorges au fond des¬
quelles écume et se précipite le torrent auquel elle
sert de lit (cascades du Hasli, ou haute vallée de l'Aar).
Les vallées transversales sont en grande partie l'œuvre
des eaux. Profitant des fentes qui préexistaient dans la
masse, elles les ont déblayées et élargies, de façon à
faire une gorge de ce qui était une fente, une vallée de
ce qui était une gorge; elles ont ouvert des issues et
débloqué les bassins fermés. Les alternances pittores¬
ques d'étranglements et de bassins qui furent des lacs,
rappellent les vicissitudes de résistance et de victoire
dans la lutte des eaux contre les obstacles. On appelle
érosion le travail par lequel les eaux rongent et dissol¬
vent les roches; les vallées transversales sont par excel¬
lence des vallées d'érosion.

C'est par la combinaison que forment entre eux les
divers systèmes de vallées, par leur correspondance au
moyen des cols, que s'établissent à travers les monta¬
gnes ces passages traditionnels que de tout temps le
commerce, les armées, les voyageurs ont fréquentés. Un
col vaut surtout par l'importance des vallées auxquels il
donne accès (Saint-Gothard, Brenner, etc.).

Hauteur. — Quand on dit que le mont Blanc s'élève à
4810 mètres, le Gaurisankar à 8840 mètres, on exprime
la hauteur absolue, c'est-à-dire au-dessus du niveau de
la mer. Mais l'aspect d'une montagne dépend non de son
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élévation au-dessus de la mer, mais de son élévation au-
dessus de la surface qui l'entoure. C'est ce dernier rap¬
port qu'on appelle la hauteur relative. La distinction
entre la hauteur absolue et relative ne manque pas d'im¬
portance. Le pic de Teyde par exemple, dans l'île de
Ténériffe, dont la masse de 3716 mètres baigne son pied
dans la mer, paraît plus imposant que d'autres monta¬
gnes réellement plus hautes, et a passé autrefois pour
le sommet le plus élevé du monde; chez lui, en effet, la
hauteur absolue et la hauteur relative se confondent. Au
contraire la hauteur du mont Blanc par rapport à la
vallée de Chamonix, qu'il domine, est inférieure de
de lOoO mètres environ à sa hauteur absolue. La diffé¬
rence entre les deux sortes do hauteur atteint des pro¬
portions extrêmes dans les montagnes qui s'élèvent sur
un piédestal de hauts plateaux (le Kuen-lun, en Asie).
Quand un système de montagnes se développe sur le
rebord d'un plateau, comme les Himalayas, l'écart entre
la hauteur absolue et relative est très considérable du
côté du plateau, presque insignifiant du côté de la
plaine.

Pour exprimer la hauteur d'une chaîne de montagnes,
on se contente généralement d'indiquer l'élévation de
quelques sommets. Il ne faut pas se dissimuler l'insuffi¬
sance de cet élément d'appréciation. En attendant que
des mesures multipliées, qui font défaut dans la plupart
des chaînes, nous permettent d'apprécier la hauteur des
lignes de faîte, il faut au moins relever avec attention
les chiffres d'altitude des cols. En effet, la comparaison
entre la hauteur des cols et des sommets dans un même
système peut fournir sur son élévation générale une
indication qui n'est pas sans valeur. Elle fait connaître
un rapport au point de vue duquel les différents sys¬
tèmes de montagnes présentent des diversités instruc¬
tives. Ainsi les Alpes dépassent beaucoup les Pyrénées
par la hauteur des sommets; par celle des cols les
Pyrénées les égalent au moins.
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ALPES

Principaux sommets.
Mont Blanc 4810 m.

— Rose 4638
— Cervin 4482
— Gr.-Combin. 4317

Principaux sommets.
Néthou 3404
l'osets 3367
Mont Perdu 3352
Vignemale 3258

Principaux cols.
Tende 1873 m.

Cenis 2082
Simpion 2003
Saint-Gotliard .... 2114

Splugen 2117
Brenner 1352
Tarvis 811

Semmering 992

ÉES

Principaux cols.
La Perche 1622 m.

Puymorens 1931
Vielle 2450

Vénasque 2417
Gavarnie 2282
Canfranc 1640
Roncevaux 1100
Aldudes 947

PYRÉNÉES

On voit qu'entre les sommets et les cols des Pyrénées
il y a une différence de hauteur bien moindre qu'entre
les sommets et les cols des Alpes. Ce rapport a sa signi¬
fication. Il montre dans les Pyrénées une continuité
d'élévation qui n'existe pas au même degré dans les
Alpes, et qui oppose en réalité plus d'obstacle aux rela¬
tions des hommes.

Le Jura ressemble à cet égard aux Pyrénées plus
qu'aux Alpes. Son sommet le plus haut s'élève à peine
à 1723 mètres (Crêt de la Neige), tandis que les cols où
passent les routes de France en Suisse atteignent des
hauteurs de 1000 mètres et davantage.

Les principaux sommets connus dans chaque partie
du globe sont :
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Asie : Gaurisankar (Himalayas) 8840 m.
Amérique du Sud : lllampu ou Nevado do Sorata

(Cordillère de Bolivie). 7563
Amérique duNord:Mont H//u'teey(SierraNevada). 4570
Afrique : Kilimandjaro 6116
Europe : Elbrouz (Caucase) 5660

— Mont Blanc (Alpes) 4810
Océanie : Mont Cook (Nouvelle-Zélande) 3764

— Mauna Kea (îles Ilawaï) 4232

Entre ces fières altitudes et les hauteurs assez mo¬
destes auxquelles l'usage applique parfois aussi le nom
de montagnes, les différences sont au moins égales aux
ressemblances. Il faut en effet classer au point de vue de
la hauteur les montagnes en deux catégories, moyennes
et hautes montagnes.

En général, une hauteur inférieure à 600 mètres
mérite plutôt le nom de colline que de montagne. On
peut constater cependant que cette limite n'est pas tou¬
jours observée par l'usage : les montagnes Noires de
Bretagne, la montagne d'Arrée n'atteignent pas même
400 mètres; la montagne de Reims n'en a pas 300; il est
vrai que dans ces chiffres l'élévation relative a la princi¬
pale part. Nous appellerons montagnes moyennes celles
qui ne s'élèvent pas au-dessus de 2000 mètres. La plu¬
part de nos chaînes françaises ou de nos massifs, à
l'exception des Alpes et des Pyrénées, sont et par leur
altitude et par leur nature des montagnes moyennes.
Au-dessus de cette limite commence la haute montagne,
avec les phénomènes spéciaux dont elle est le siège, et
que l'on résume par un mot devenu aujourd'hui d'appli¬
cation générale, la nature alpestre. Le regard cesse gra¬
duellement d'y rencontrer ses compagnons familiers,
arbres, plantes, végétation; c'est la région des frimas,
région maudite où la vie expire, mais qui joue, comme
on verra plus loin, un rôle important dans l'économie
du globe.

influence du relief. — Ce n'est pas par des considéra-
lions générales et en quelques mots qu'on peut expli-
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quer l'influence si complexe et si profonde qu'exercent
les diverses formes du relief du sol. On sera pourtant
mieux préparé à la comprendre si l'on arrête préala¬
blement son esprit sur cette observation que le climat
d'un lieu change avec son altitude. Il suffit de s'élever
à 2500 ou 3000 mètres sur les Alpes pour trouver une
température polaire. Le Chimborazo en Amérique, le
Ivénia de l'Afrique orientale transportent sous l'équa-
teur les neiges perpétuelles. Sur les flancs de ces colosses
on parcourt en quelques heures toute l'échelle des cli¬
mats.

Pourquoi l'altitude est-elle une cause de diminution
de la température, ou, en d'autres termes, pourquoi l'air
des couches supérieures est-il plus froid que celui des
couches inférieures? Le phénomène s'explique sans dif¬
ficulté, si l'on songe que la principale cause qui élève la
température de l'air n'est pas le passage des rayons du
soleil, mais son contact avec la surface échauffée du sol.
La chaleur que la terre a absorbée par son entremise
se communique aux couches inférieures de l'air. Les
nuages et l'humidité de l'atmosphère inférieure forment
comme un rideau qui empêche cette chaleur de se
perdre par rayonnement dans l'espace. Si la principale
somme de chaleur vient de la terre, il est clair que les
couches aériennes qui en sont le plus voisines doivent
être aussi les plus chaudes. La surface des montagnes,
qui émergent comme des îles dans l'océan de l'air, est
insignifiante par rapport aux masses d'air froid qui
l'enveloppent; et la chaleur qu'y verse pendant le jour le
soleil n'est plus protégée contre le rayonnement par la
densité de l'atmosphère ambiante.

Ainsi au changement de pente et de niveau s'ajoute
un changement de climat. Ce qui nous frappe, quand
nous passons d'une plaine dans un pays de montagnes,
ce n'est pas seulement les aspérités du sol, l'apparition
de la roche à nu, la rivière devenue torrent, les blocs de
rochers remplaçant dans son lit les sables et les galets.
Sans doute ces phénomènes attirent vivement notre
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attention; mais nous en voyons aussi d'autres où se
révèle la transformation du climat. De nouvelles plantes
ont pris possession du sol. Les champs cultivés ont fait
place aux forêts; à celles-ci succèdent les pâturages;
ceux-ci céderont à leur tour la place à la désolation des
neiges et des roches. Enfin l'homme lui-même n'a pas
échappé au changement. Adaptant son genre de vie aux
conditions qui l'entourent, il s'est fait pasteur, bûcheron,
chasseur, mineur, suivant les ressources que la mon¬
tagne mettait à sa disposition ; et, dans son caractère
moral comme dans son aspect physique, il est devenu
différent du laboureur de la plaine.

Il serait impossible en effet que ces influences n'eus¬
sent point leur retentissement dans l'homme et dans
l'histoire. Ces diverses formes du sol, plaines, plateaux,
montagnes, ont agi chacune à leur manière sur les socié¬
tés. On ne conçoit pas la formation de ces antiques so¬
ciétés fondées sur l'agriculture et puissantes par le nom¬
bre que nous oflrenl la Chine ou l'Ilincloustan, hors des
vastes plaines du Gange et du fleuve Bleu. La plaine du
Mississipi, le plus beau domaine peut-être qui ait été
départi aux hommes, ouvre à l'activité américaine des
perspectives presque illimitées. L'ingrate nature de pla¬
teau, unissant la monotonie de la plaine à la stérilité
des hauts lieux, s'est montrée en général défavorable à
la civilisation. 11 y a pourtant des exceptions. Les pla¬
teaux de l'Amérique tropicale (Mexique, Pérou) doivent
à leur élévation un climat tempéré et salubre, où pros¬
pérèrent, avant l'arrivée des Européens, des sociétés in¬
digènes. Les ramifications montagneuses qui divisent en
une foule de cantons distincts le sol de la Grèce abritè¬
rent autrefois l'existence de ces petites républiques qui,
douées chacune de leur esprit propre, travaillèrent avec
indépendance à la gloire de l'hellénisme. Le mélange
des races est plus lent dans les montagnes que les
plaines : citons le Caucase, où la variété des races et
des langues est proverbiale. Les montagnes ont pro¬
tégé plus d'une fois l'indépendance de leur population
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contre les entreprises du dehors : la Suisse, YAbys-
sinie en sont des exemples. En bien des cas, ce sont
des circonstances liées au relief du sol qui ont décidé
en suprême instance des destinées historiques des habi¬
tants .



LES TERRES

CHAPITRE V

LES COTES

On appelle proprement côle la ligne de rencontre
entre la terre et la mer. Mais il est bon d'entendre ce
nom dans un sens moins restreint et d'envisager en
môme temps la lisière terrestre qui borde cette ligne.

La configuration des côtes ne présente pas moins
d'irrégularité que le relief du sol. La vue d'une carte
peut donner une idée de ces irrégularités, surtout si la
carte est à grande échelle. Encore même la carte la plus
détaillée doit-elle toujours simplifier. II y a des con¬
trées dont les rivages sont tellement découpés, comme
la Grèce ou la Norvège, que l'enchevêtrement de la
terre et de l'eau défie toute représentation absolument
exacte. L'œil cherche vainement un lien de continuité
dans la ligne des rivages; il s'égare dans leurs sinuosités
et leurs croisements. Tour à tour perdu et retrouvé, le
ruban des flots brille parfois en des points opposés de
l'horizon.

C'est tantôt la mer qui semble empiéter sur la terre,
tantôt la terre qui semble empiéter sur la mer.

Golfes.

Lorsque la ligne de côtes se recourbe aux dépens de
la terre, la partie de mer comprise dans la sinuosité
s'appelle un golfe. Quelques golfes ont les proportions
de petites mers : golfe du Mexique, du Bengale, etc.
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Le nom de baie désigne une concavité très ouverte,
de dimensions relativement petites (baie de Naples, baie
d'Audierne). Cependant on dit : baie d'Hudson. Une anse
est une petite baie. La baie qui, à ce qu'il semble,
échancrait la côte du Poitou à l'époque romaine, est
aujourd'hui réduite à l'anse de VAiguillon.

On appelle rades ou ports naturels de petits golfes
dont l'ouverture très étroite (goulet de Brest, bouches ou
passes de Callaro) met les eaux intérieures entièrement
à l'abri des assauts de la mer. Les rades de Brest, de
Portsmouth, de San-Franeisco, ont une importance
qui se passe de commentaire. Ce sont les sièges naturels
des grands établissements où se concentre la force
navale d'une nation.

Fiords. — Une des formes les plus caractéristiques
de golfe est celle que l'on désigne par le nom Scandinave
de fiords. Pour peu que l'on examine une carte de la
Norvège, on est frappé de ces golfes étroits, qui s'insi¬
nuent très avant dans l'intérieur. Le plus long de la
Norvège (le Sogne-fiord, au nord de la ville de Bergen)
n'a pas en effet moins de 145 kilomètres de long. Sa
largeur au contraire n'est guère que 3 à -1 kilomètres ;
mais en profondeur il arrive jusqu'à 1249 mètres, deux
cents fois plus que la Manche. Longueur, étroitesse et
profondeur sont en effet les caractères généraux des
fiords. On doit observer aussi qu'ils se ramifient en
général dans leur partie supérieure. Ce qui achève enfin
de les caractériser, c'est que les fiords ne se montrent
pas isolément, mais toujours par groupes, et que, d'autre
part, ils ne se présentent que dans certaines zones de la
surface terrestre.

On remarque dans la distribution géographique des fiords une
certaine symétrie. Jamais ils ne se montrent dans les parties
tropicales ou chaudes du globe; l'Afrique et l'Australie n'en
ont pas; les régions polaires (Spitzberg, Groenland, Nouvelle-
Zemble) en offrent au contraire beaucoup. En Europe, outre la
Norvège, qui est la terre classique des fiords, l'Islande, l'Écosse
et l'Irlande sont les seules contrées qui en présentent. Dans
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l'Amérique du Nord ils se montrent, à l'est dans le Labrador et
jusqu'à l'Etat du Maine (44° lat. N.), à l'ouest sur les côtes
d'Alaska et do la Colombie britannique. Très nombreux à l'ex¬
trémité de l'Amérique du Sud, ils on découpent la côte occiden¬
tale jusqu'à l'île de Cliiloë (Chili), par 42" lat. S; puis ils cessent
entièrement. Une seule terre en Océanie présente des fiords :
c'est le sud de la Nouvelle-Zélande, sur la côte occidentale
(45° lat. S.).
Toutes ces côtes, quoique situées aux quatre coins du globe,

ont un air de parenté. Fendues de profondes crevasses, capri¬
cieusement déchirées, elles semblent avoir été toutes façonnées
par les mômes causes et devoir la conservation de leurs formes
spéciales à l'influence d'un climat froid et humide. On suppose
que les flords sont un des restes de l'action que les glaciers pa¬
raissent avoir exercée autrefois sur une grande partie de la sur¬
face terrestre. Lorsque la Norvège avait le climat du Groenland,
elle possédait d'immenses glaciers occupant toutes les fentes du
sol et descendant jusqu'à la mer. En se retirant, les glaciers
ont été remplacés par la mer dans leurs propres lits. L'aspect
actuel des côtes du Groenland semble confirmer cette explication
de l'origine des fiords. Il n'est pas rare qu'une des déchirures
qui les découpent donne asile à la mer dans sa partie inférieure,
à un glacier dans sa partie supérieure 1. Si le glacier continue
à se retirer encore, le golfe prendra de plus en plus la forme
d'un fiord. C'est ainsi sans doute que les choses se sont passées
en Norvège à une époque antérieure. L'origine glaciaire des
fiords est donc probable; notons en tout cas que cette forme de
littoral est spéciale aux régions froides et polaires.

Estuaire. — Dans les mers où la marée est forte, on
voit les embouchures des fleuves s'élargir et prendre la
forme d'un golfe triangulaire, dont la base est formée
par la mer. On appelle ces golfes des estuaires. Le plus
beau de nos estuaires français est celui de la Gironde.
Un fleuve insignifiant se transforme parfois en un '
estuaire magnifique. Qui reconnaîtrait la jolie pelite
rivière d'Oxford dans le flot trouble et imposant qui
s'élargit à la Tour de Londres?

Comme les estuaires permettent à la navigation ma¬
ritime de pénétrer dans l'intérieur au-devant de la
batellerie fluviale, leur importance est grande pour

i. Voyez les Mittheilungen de Petermann. Année 1880. Carte n° 5,
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rétablissement des ports. Nos principaux ports de
l'Atlantique, la plupart de ceux de la côte orientale de
la Grande-Bretagne, ceux de la côte allemande de la
mer du Nord, sont situés sur des estuaires.

Caps.

La ligne des terres se projette sur la mer en proémi¬
nences qu'on appelle généralement caps ou promontoires
si elles sont élevées, pointes plutôt si elles sont basses,
langues de terre si elles sont arrondies à l'extré¬
mité, etc.

Le mot anglais head (tête) le mot Scandinave naes que l'on
retrouve dans les noms de Gris-Nez, Blanc-Nez, sur nos côtes, ont
le sens de caps.

Ces saillies de la côte, qui se montrent les premières
au marin, et dont souvent les cimes frappent sa vue
bien avant que les parties basses du littoral aient dépassé
la ligne de l'horizon, sont les points de repère de la
navigation. Elles signalent le rivage et aident par leur
forme spéciale à le reconnaître. Au temps où la navi¬
gation ne s'écartait guère des côtes, les promontoires
servaient d'étapes; leur abri permettait d'attendre la fin
des vents contraires.

C'est pourquoi plusieurs caps sont si célèbres dans
l'histoire de la géographie et des découvertes : le cap
Malée, à l'entrée de l'Archipel; le cap Boyador, qui

"

arrêta si longtemps les Portugais, à l'ouest de l'Afrique ;
le cap de Bonne-Espérance ou simplement le Cap, dont
le nom a fini par désigner la contrée tout entière. Sou¬
vent la première chose qu'on ait connue d'un pays a
été ses caps.

Les continents se terminent plus généralement par
des pointes saillantes que par des contours arrondis.
Leurs extrémités sont donc marquées par des caps : cap

1. Beachy-Head, au sud de l'Angleterre, Lrndesnaes, au sud de la Norvège.
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Horn, Comorin; cap Gardafui à l'est de l'Afrique, cap
Vert, pointe occidentale du même continent. C'est par
leurs promontoires respectifs que les terres se rappro¬
chent les unes des autres. Le cap Vert est un doigt tendu
vers l'Amérique.

Nature des eûtes.

Une côte basse est presque toujours pauvre en golfes
et en abris naturels. Son abord est embarrassé de bancs
de sable. Elle est souvent malsaine, parce que le défaut
de pente ou l'amoncellement des sables s'oppose à l'écou¬
lement des eaux intérieures; telle est la cause de la ma¬
laria (mauvais air) qui désole les côtes basses de l'Italie.
Dans les régions tropicales, elle se couvre d'une végéta¬
tion de mangliers et de palétuviers, arbres dont les
racines à jour plongent dans la vase et formenl un
fourré impénétrable, d'où s'exhalent des miasmes pes¬
tilentiels (côtes de' la Guinée méridionale).

Lorsque le fond s'accroît brusquement à quelque
distance d'une côte basse, la ligne de rupture du niveau
est marquée par le phénomène du ressac. Les vagues,
retardées par le frottement qui résulte de la subite
élévation du fond, s'entassent les unes au-dessus des
autres en une barre tumultueuse que les embarcations
ordinaires ne peuvent franchir. C'est ainsi que la côte
de Goromandel, dans l'Inde, est assiégée d'un perpétuel
ressac.

De pareilles côtes sont défavorables; elles sont en
général peu visitées, peu vivantes.

Quand au contraire le rivage est rocheux, la mer qui
le baigne est généralement profonde. Les plus grands
navires peuvent s'approcher immédiatement du rivage,
et si à l'avantage d'un fond suffisant se joignent des
découpures nombreuses et des abris, l'ensemble des
conditions les plus favorables est réalisé. C'est le long
de côtes élevées que se trouvent les plus remarquables

5
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accumulations de ports naturels du monde. Telles sont
celles du sud et de l'ouest de la Grande-Bretagne, la
côte orientale des Etats-Unis au nord du cap Hatteras,la côte de l'Australie entre Melbourne et Brisbane,,celle de la Chine méridionale entre Canton et Shang¬haï. — Là, les ports se pressent sur les ports ; une vie
maritime intense s'est développée dans tous ces pa¬
rages.

Une côte est saine, disent les marins, quand l'abord
n'en est pas obstrué par des îlots ou des écueils. 11 arrive
souvent qu'elle s'émiette comme en débris; un incohé¬
rent assemblage d'ilots, d'écueils et de récifs forme en
avant du vrai rivage une sorte de littoral fragmentaire,
à travers lequel des passes tortueuses permettent seules
de s'introduire. Ainsi la péninsule Scandinave, sauf dans
l'intervalle entre Goteborg et Karlskrona (au sud), est
entièrement entourée d'une ceinture d'écueils, ou skiaer-
gord. Cette ceinture forme barrière contre la haute mer,
et la navigation de cabotage circule dans l'intérieur de
l'abri qu'elle procure. La côte de Dalmatie a aussi sa
ceinture d'écueils. Plus d'une fois ces labyrinthes ,

inaccessibles aux étrangers, sont devenus des nids de
pirates, pirates qui se sont convertis plus tard en excel¬
lents marins. Dans les mers tropicales, ce sont les récifs
madréporiques qui souvent forment barrière autour des
côtes.

Hrb'oilK. Isthmes.

Lorsque deux côtes se rapprochent, l'espace de mer
resserré entre elles s'appelle un détroit. Tantôt les deux
côtes s'écartent aussi brusquement qu'elles se sont rap¬
prochées (détroit de Messine, de Bab-ol-Mandeb) ; tantôt
elles restent quelque temps parallèles. En ce cas, on
emploie volontiers le nom de canal : canal Saint-George,
canal d'Otraute, canal de l'Euripe, de Mozambique, etc.
Le mot pertuis a le même sens (pertuis d'Antioche).
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Les Anglais désignent sons le nom de souncl les chenaux étroits,
tels que le sound de la Reine-Charlotte, entre l'Ile de Vancouver
et la côte occidentale de l'Amérique, ou ceux qui séparent les
terres glacées de l'archipel polaire américain (Lancaster-Sound,
Smith-Sound, etc.).

Les détroits sont importants à un double point de
vue : 1° comme voies de communication entre deux
mers (Gibraltar, Bab-el-Mandeb, etc.); qui tient les
détroits tient les clefs de la mer ; 2° comme passages au
point de plus grand rapprochement de deux contrées
(Pas de Calais, Dardanelles, Bosphore, etc.).

Un isthme est une bande de terre resserrée entre
deux mers. L'utilité de la suppression des isthmes est
manifeste lorsqu'ils séparent deux mers dont la com¬
munication directe ne peut être atteinte qu'au prix d'un
immense détour. Le percement du canal de Suez épar¬
gne à la marine européenne le détour du cap de Bonne-
Espérance, comme celui de Panama lui épargnera le
détour du cap Horn.

Au resserrement de la terre correspond en général un
abaissement du relief. La plupart des isthmes sont bas.
Ce sont des seuils, et non des chaînes de montagnes.
Si la mer s'élevait de 100 mètres, les isthmes de Co-
rinthe, Suez, Panama, Nicaragua, se changeraient en
détroits.

Principaux détroits.
Gibraltar
Bab-el-Mandeb
Malacca

Bering
Magellan
Pas-de-Calais..

14 El.
37 —

15 —

69 —

2 —

34 —

Longueur à vol d'oiseau.
Suez
Panama.
Corinthe,

90 kit. (160 suivant .la ligne du canal).
45 —

5900 mètres.
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Péninsules, îles.
Les péninsules ou presqu'îles sont des morceaux de

terre entourés de tous les côtés, sauf un seul, par les
eaux. Cette définition convient à des surfaces très iné¬
gales. Il y a des presqu'îles [Quiberon, sur la côte de
Bretagne; Gien, sur la côte de Provence) qui ne sont
que d'insignifiantes annexes du littoral, des îlots qu'un•cordon de galets a rattachés à la côte; d'autres qui,comme le Pélop.onèse ou Morée (21 000 kil. carrés), laGrimée (26 000 k. c.), ont à peu près l'étendue de quatredépartements.

Tantôt les péninsules ne se rattachent à la masse des
terres que par un isthme étroit (isthme de Corinthe, dePérékop). Tantôt le nom de péninsule est appliqué àdes contrées, même très vastes, qui, baignées par la merde tous les côtés sauf un seul, se projetant en dehors de
la masse continentale, y adhèrent cependant, non par
un isthme, mais par une large hase. C'est à ce titre quela Bretagne et le Cotentin, sur des proportions plusvastes l'Espagne et YItalie, et sur des proportions vrai¬
ment gigantesques YArabie et Y Hindous tan (près dutiers de l'Europe en étendue), sont regardés commedes péninsules. Dans le corps du continent asiatique, cesimmenses péninsules sont des membres distincts. Elles
ont une configuration, une physionomie, ainsi qu'unehistoire à part.

îles. — Tous les continents sont entourés d'eaux; mais
on réserve le nom d'îles aux surfaces relativement assez
restreintes pour que l'influence de la mer s'y fasse sentirà peu près dans toute leur étendue. L'Australie est tropvaste pour passer pour une île. Il y en a pourtant quisont comme de petits mondes à elles seules; et la pau¬
vreté de notre vocabulaire géographique nous oblige àdésigner par le même nom des contrées, comme Bornéo
ou Madagascar, plus vastes que la France, et des sur¬faces à peine égales à un arrondissement ou à un canton.
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Si le Groenland ne forme qu'une seule masse (ce qui est en¬
core douteux), il doit être regardé comme la plus vaste île du
monde (2 millions de kilom. carrés?). En deliors des régions po¬
laires, viennent ensuite :

Principales îles du Monde.

Superficie supérieure à celle de la France.
Nouvelle-Guinée 785 000 kil. c.
Bornéo.... 73G 000 —
Madagascar 592 000 —

Superficie inférieure à celle de la France.
Sumatra 421 000 kil. c.
Grande-Bretagne et Irlande 315 000 —
Grande-Bretagne seule. 231 000 —

Iles «l'origine continentale. — Quand on voit SUT let
carte une ou plusieurs îles très rapprochées d'un conti¬
nent, on s'imagine volontiers que ces îles n'en sont que
des parties détachées. Cette supposition est souvent une
vérité.

On peut affirmer par exemple que les îles Britanniques
sont une dépendance du continent européen. Par la na¬
ture des roches qui les constituent, leur ordonnance,
la direction des hauteurs, elles continuent la partie du
continent qui leur fait face. Les plantes sauvages et
les animaux non domestiques que l'homme n'a pu y
importer, sont les mêmes que dans les contrées du con-
nent qui ont le même climat. Si les îles Britanniques
communiquaient à sec avec le continent, l'ensemble des
plantes et des animaux n'y serait ni différent, ni autre¬
ment distribué, ni plus riche, ni plus pauvre qu'il ne
l'est. Nous avons devant nous une partie de l'Europe
dans laquelle, si nous l'ignorions, rien ne pourrait nous
faire présumer qu'un bras de mer interposé empêche
les espèces de plantes ou d'animaux de se propager
librement.

Consultant maintenant les indications de la sonde sur
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la profondeur des mers qui l'entourent, nous trouvons
qu'entre le nord de la France et les Pays-Bas d'une
part, l'Angleterre de l'autre, le fond ne dépasse pres¬
que jamais 50 mètres (moins que la hauteur des tours
de Notre-Dame), tandis qu'à l'ouest de l'Irlande la pro¬
fondeur descend tout à coup bien au-dessous de 200
mètres. Il est donc évident que l'archipel britannique
repose sur un soubassement qu'un faible retrait de la
mer suffirait à mettre en communication avec le reste
des terres.

Or l'observation attentive des phénomènes actuels
nous prouve, comme on verra au chapitre suivant, que
certaines causes peuvent produire des changements
dans le niveau des terres, ici des soulèvements, là des
affaissements, et modifier d'une façon sensible la confi¬
guration des contrées. S'il en est ainsi, nous devons ad¬
mettre, comme la seule explication plausible des ana¬
logies signalées, que les îles Britanniques ont fait corps
autrefois avec le continent européen et qu'elles n'en
ont été détachées par suite d'un affaissement de niveau
que tard, longtemps après l'apparition des espèces de
plantes ou d'animaux actuellement existantes. Quoique
séparées, ces terres n'en continuent pas moins à faire
partie intégrante de l'Europe, moins encore par droit
de voisinage que par l'ensemble de leur nature phy¬
sique.

C'est ainsi que la Sicile se rattache à l'Italie, la Tasmanie à
l'Australie, Terre-Neuve à l'Amérique, Sumatra à l'Asie, etc. L'ar¬
chipel des Cyclades continue la direction des rangées monta¬
gneuses de la Grèce. Les îles plates de la Frise sont le prolon¬
gement de la côte néerlandaise. Toutefois le seul voisinage
n'autorise pas à admettre qu'une île a fait jadis partie du conti¬
nent dont elle est proche ; il ne semble pas par exemple que
Madagascar ait jamais été incorporé à l'Afrique.

lies océaniques. — En opposition avec les iles que
l'on peut appeler continentales à cause de leur origine,
il y en a d'autres qu'on peut nommer océaniques. Iso¬
lées dans la haute mer, elles ne se rattachent par aucun
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rapport de forme ni de structure à aucun des conti¬
nents. Quoique par convention l'on rattache à l'Europe
l'Islande, les Açores, même le Spitzberg, ces iles en
sont entièrement distinctes; comme l'Ascension, Sainte-
Hélène, la Réunion, etc., sont distinctes de l'Afrique,
les Bermudes de 1 Amérique, les îles de la Polynésie de
l'Australie, etc. Parmi les îles dites océaniques, il en est
dont la, forme trahit l'origine volcanique (île Saint-Paul,
dans l'océan Indien), d'autres que leur configuration
tout à fait singulière, fait reconnaître pour des créations
dues aux coraux constructeurs (îles basses du Grand
Océan). Beaucoup sont peut-être aussi des .débris de
continents, mais de continents disparus, différents de
ceux de l'époque actuelle, et devraient être regardées en
ce cas comme les derniers témoins d'une période anté¬
rieure de l'histoire de la terre.

Configuration.

Les replis de la ligne de côtes, l'ensemble des golfes,
caps, péninsules, îles continentales, déterminent la con¬
figuration des terres. Plus la côte présente d'irrégula¬
rités et d'accidents, plus la configuration est variée, et
l'on peut ajouter aussi : plus la contrée est aisément ac¬
cessible et ses contours vivants. C'est ce que quelques
explications feront aisément comprendre.

Si les côtes se développaient d'après une direction
strictement courbe ou rectiligne, la proportion de sur¬
face terrestre en contact avec la mer serait la moins
étendue possible. Heureusement, cette régularité quasi-
géométrique est rare, comme l'indique un coup d'œil
sur la carte. Si parfois on emploie des expressions géomé¬
triques à l'appui d'une description, si l'on compare par
exemple l'Australie à un hexagone, l'Amérique du Sud à
un triangle, etc., on n'exprime ainsi qu'une ressem¬
blance générale, qu'il ne faut pas pousser dans le détail.
Les replis et les mouvements de la ligne des côtes con-
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tribuent à rapprocher de la mer les terres de l'intérieur,
à les rendre plus facilement accessibles, soit entre elles,
soit du dehors, à multiplier les points de contact. On dit
avec raison que la mer est par excellence l'élément qui
relie les hommes, la voie des relations lointaines et du
commerce universel. C'est par elle que des contrées très
éloignées deviennent familières les unes aux autres.
Combien les relations de l'Europe avec les côtes de l'Asie
orientale ou avec celles de l'Amérique du Sud sont-elles
plus actives qu'avec l'intérieur de ces continents! C'est
la mer qui rend voisin ce qui est éloigné.

Il est donc très avantageux, soit pour un continent en

général, soit pour une contrée plus restreinte, de pos¬
séder un grand développement de côtes. Quelques kilo¬
mètres de littoral font souvent plus pour la richesse et
la puissance d'un pays que de vastes espaces intérieurs.
Les îles, les, péninsules, sont des annexes qui enrichis¬
sent un continent.

Comparaison entre les parties du monde. — On peut
donc fonder une comparaison instructive entre les par¬
ties du monde sur la proportion d'après laquelle chacune
est pourvue d'îles et de péninsules. En Europe, comme
en Asie, en Afrique ou ailleurs, on distingue une masse
compacte, plus ou moins importante par rapport à la
surface totale, où la continuité des terres n'est inter¬
rompue par aucune pénétration de bras de mer. Ce que
dans le corps humain le tronc est aux membres, cette
partie intérieure l'est par rapport à l'ensemble des an¬
nexes insulaires et péninsulaires. Celles-ci peuvent être
considérées comme les membres. Soit qu'elles adhèrent
encore au tronc, soit qu'elles en aient été séparées, elles
lui appartiennent encore par leur structure, elles vivent
avec lui d'une vie commune; et cependant elles se dis¬
tinguent par une physionomie individuelle.

L'Europe est de beaucoup la plus riche en péninsules
et en îles :
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EUROPE

Superficie totale (sans l'Islande et la Nouvelle-Zemble) :
9 700 000 kil, carrés.

PÉNINSULES ÎLES ™0NC "ASSEINTÉRIEURE

2 700 000 le. c. 408 000 k. c. 6 530 000 k. c.

Ainsi dans la surface totale de l'Europe les îles et
les péninsules occupent environ le tiers et ne lais¬
sent au tronc que les deux autres tiers.

Dans aucune autre partie du monde la variété de
configuration n'est poussée à ce degré. L'Amérique du
Nord, qui s'en rapproche le plus, se partage pour un
quart seulement en îles et en péninsules, encore en
comprenant dans le calcul son inutile archipel polaire.

L'Asie a de puissantes péninsules et de grandes îles
mais leur surface additionnée ne parvient pas encore
à égaler le quart de la superficie totale.

Mais c'est surtout avec l'Amérique du Sud et l'Afrique
que le contraste est frappant. Dans l'Amérique du Sud
les membres égalent à peine en superficie la trente-cin¬
quième partie du tronc, et dans la masse compacte de
l'Afrique le rapport est à peu près le même.

Nous en concluons que l'Europe est plus richement
organisée que les autres parties du monde, ajoutant,
suivant la belle réflexion d'un géographe ancien ', que
« la variété de son histoire tient en partie à la variété
de sa configuration ».

Ce ne sont pas, en effet, seulement quelques millions
d'hectares de plus, que des péninsules comme la Grèce
et l'Italie, des îles comme la Grande-Bretagne et l'ar¬
chipel danois ajoutent à l'Europe, mais autant de do¬
maines distincts , favorables au développement d'un

1. Slrabon, né à Amasie (Asie Mineure); il vécut au temps d'Auguste; il
écrivit en grec une géographie en 17 livres, qui nous est presque entièrement
parvenue.

5.
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génie propre et individuel, et pourvus chacun d'avan¬
tages spéciaux qui ont excité l'activité des habitants.
En Asie, la péninsule indienne, les îles du Japon ont
permis à des races bien douées de créer des sociétés
ayant leur physionomie propre et bien distincte au mi¬
lieu des autres sociétés qui se sont développées sur le
continent asiatique. C'est l'observation de faits sembla¬
bles qui a conduit un grand géographe de notre siècle 1
à poser en principe que « la variété de structure, la
complication des formes, la richesse en îles et en pénin¬
sules, sont pour un continent un signe d'organisation
plus haute, c'est-à-dire mieux appropriée au développe¬
ment des sociétés humaines. » — « Ce sont, dit encore
Ritter, en songeant peut-être à la Grèce, les parties dé¬
tachées de la surface, les péninsules, les îles, les côtes,
qui presque partout sont les parties le plus richement
dotées; c'est là qu'ont pu se développer quelques-unes
des civilisations les plus intéressantes et les plus pré¬
coces de l'histoire. »

1. Ritter (Karl), né le 7 août 1779, à Quedlimburg (Saxe prussienne), mortle 28 septembre 1859 ; auteur de la Science de la terre (Erdkunde) ou Géo¬graphie comparée, en 19 volumes (1817-1859), mais inachevée ; il enseigna àl'université de Berlin.
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CHAPITRE VI

LA COMPOSITION DU SOL

La composition du sol n'est pas l'objet direct de la
géographie. Mais, pour se rendre compte des propriétés
et des ressources du sol, on peut môme dire pour com¬
prendre son aspect, il est nécessaire de connaître la
nature et la conformation des roches dont il est formé.
Il faut donc que la géographie ait une porte ouverte sur
la géologie.

Sol et sous-sol. — Le sol se présente généralement à
nos yeux comme une couche de matières meubles, plus
ou moins recouverte de végétation. La roche ne se
montre à nu qu'en certains endroits. Mais elle se trouve
en dessous ; et le plus souvent, si l'on étudie la couche
superficielle du sol, on voit qu'elle est formée de débris
dus à la décomposition de la roche qu'elle recouvre. Le
sol pourra donc être très différent, suivant que ses élé¬
ments seront empruntés à telle ou telle roche. Il suffit
en effet d'un peu d'attention pour s'apercevoir que les
roches offrent entre elles de grandes diversités.

Roches sccliincntaii'cs.

Lôs unes, comme les grès, sont constituées par des
grains de sable arrondis et étroitement cimentés. Les
autres, comme les schistes et les ardoises, sont formées
de minces feuillets superposés; chacun de ces feuillets
est une agglutination de particules limoneuses d'une
ténuité extrême, capables de rester en suspension dans
une eau trouble. D'autres, qu'on appelle poudingaes,
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conglomérats, sont du gravier empâté et solidifié. Il estvisible que toutes ces roches se composent de débris deroches plus anciennes, qui ont subi le travail de l'eau.Une forte pression les a agglutinés en une masse dureet compacte ; mais ils ont été primitivement déposés aufond des eaux par couches régulières, comme les.dépôtsde gravier, sable ou limon qui tapissent actuellementle lit de nos mers et de nos lacs. Leur mode de forma¬tion est écrit, à ne s'y point méprendre, dans la figureet la disposition des particules qui les composent. On lesappelle roches sédimentaires ou stratifiées, parce qu'ellessont formées de dépôts superposés par couches ou strates.
Les roches de grès affectent volontiers des formes étranges etgrotesques. Certaines gorges de la forêt de Fontainebleau enoffrent des exemples remarquables. C'est le grès qui, sur plu¬sieurs sommets des Vosges, constitue ces roches à parois escar¬pées et à plate-forme horizontale qui, entrevues dans la verduredes sapins, ressemblent à des vestiges de burgs, à des tours rui¬nées. On cite aussi les défilés pittoresques que traverse l'Elbe ausortir de la Bohême, dans la prétendue Suisse saxonne.

I.a houille. — On voit quelquefois dans les roches sédi¬mentaires des traces de végétaux pétrifiés ; parfois aussices végétaux, accumulés par couches successives, ontformé par eux-mêmes des roches. Tout le monde con¬naît cette matière noire et friable, dont les couchesaffleurent parfois au niveau du sol, mais qui plongentle plus souvent dans les profondeurs, et à l'extractionde laquelle sont occupés plus d'un million d'hommes :la houille. La houille est une roche stratifiée d'originevégétale. Quoique cette végétation soit extrêmementaltérée, on constate cependant, d'après les restes plusou moins menus qu'on y rencontre, qu'elle se compo¬sait de mousses analogues à celles de nos climats, maisbeaucoup plus grandes, de roseaux d'une taille élevée,de fougères arborescentes : flore qui n'a pu se développerque sous l'influence d'un climat doux et humide. L ima¬gination a le droit de se représenter des marécagesboueux au bord de lagunes d'eaux douces, et de les
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peupler de ces plantes reconstituées à l'aide des débris
et des empreintes qu'on découvre dans un morceau de
charbon. C'est là qu'elles grandirent à l'air libre; puis
leurs débris accumulés en terreau furent transformés
par la pression croissante et la décomposition chimique,
et ainsi se forma peu à peu cette roche, où le soleil des
anciens âges emmagasina la force qui sert aujourd'hui
de moteur à notre industrie.

La craie. — Si la houille est d'origine végétale, il y a
des roches, comme la craie et la plupart des roches
calcaires (où il entre de la chaux), qui sont d'origine
animale. Un morceau de craie se compose de débris de
coquillages marins, souvent pulvérisés au dernier point,
mais perceptibles encore au microscope. Les bancs de
craie qui se dressent dans les falaises normandes et
blanchissent la côte anglaise qui leur fait face, ceux qui
s'étalent dans les plaines de Champagne, ne sont pas
composés autrement. Ils ont été formés par l'accumu¬
lation de coquilles de petits animaux appelés globigé-
rines, foraminifères, etc., qui vivent aujourd'hui dans
certaines parties de l'Océan, et qui se sont déposées alors
que les surfaces où elles se montrent à nos yeux étaient
couvertes par des mers. Depuis que les sondages ont
permis d'étudier le fond des mers, on a constaté que
des dépôts semblables sont en voie de formation, à
l'heure actuelle, dans certaines parties de l'Atlantique 1.

Les roches racontent ainsi leur propre histoire. Pour
peu qu'on réfléchisse aux renseignements qu'elles four¬
nissent sur leur formation, il faut convenir que d'éton¬
nantes révolutions se révèlent. Voilà des bancs de co¬

quillages ou de limon formés au fond des mers, qui se
montrent aujourd'hui à la surface du sol, qui parfois
même, comme les roches calcaires des Alpes, des Hima¬
layas ou des Andes, planent à une très grande hauteur. Au
contraire, des dépôts formés à la surface du sol, comme
la houille, sont enfouis aujourd'hui souvent à une telle

1. Voir page 119. chapitre VII.
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profondeur qu'on désespère de les y atteindre. Quel¬
quefois des terrains différents se sont superposés, les
uns formés en eau douce, les autres sous la mer. Le sol
où s'élève Paris a été, à en juger par la nature des
dépôts, tour à tour mer et lac d'eau douce.

Dislocations. — Il y a donc eu des mouvements qui
ont contribué soit à élever ces roches, soit à les abaisses
par rapport à leur niveau primitif. Souvent ces mouve¬
ments se sont exercés avec assez de lenteur pour que
les roches sédimentaires aient pu conserver leur dispo-

Ppsilion normale des roches sédimentaires.

sition originelle par couches ou stratifications horizon¬
tales. Il n'est personne qui n'ait pu observer, dans les
tranchées naturelles ou artificielles qui les laissent voir
à nu, telles que carrières, tranchées de chemin de
fer, etc., les bancs de schiste ou de calcaire rangés par
assises aussi régulières que des livres posés à plat les
uns par-dessus les autres : c'est la position normale.

Mais très souvent les couches sédimentaires ont été

Faille ou cassure.

dérangées de leur position normale. On les voit s'in¬
cliner dans une direction oblique, ou même se redresser
à peu près verticalement. L'assise redressée est tout à
coup interrompue par une cassure, ou faille, après la¬
quelle elle reprend sa direction, mais à un autre niveau.

Parfois la couche rocheuse n'a pas été brisée, mais
elle a été ployée comme une feuille de papier ou une
étoffe, et trahit assez par ses ondulations et ses plisse-
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ments la puissance de la compression latérale qui s'est
exercée sur elle. La couche supérieure peut même avoir
été entraînée en partie par les eaux (érosion); elle ne se
montre plus alors que par lambeaux.

1
CL

Plissements, cassures, érosion.

Ces phénomènes peuvent être observés à ciel ouvert,
et particulièrement, sur une échelle grandiose, dans les
montagnes; mais ils ne sont à personne plus familiers
qu'à ceux que leur profession oblige à suivre dans l'in¬
térieur de la terre les couches de houille, à travers les
déformations et les accidents qui ont modifié leur allure.
Parfois toute continuité semble interrompue; pour re¬trouver le précieux filon, l'ingénieur et le mineur doi¬
vent tâtonner à travers les dislocations et les failles quiont morcelé, incliné et ployé de mille manières la couche
primitive. C'est là qu'on peut apprécier, dans leur va¬
riété parfois bizarre, les effets de la force de contrac¬
tion à laquelle sont dus ces dérangements des roches
sédimentaires.

Boches cpintallincs.
Les roches sédimentaires ne sont pas les seules quitrahissent d'importants changements entre le moment

de leur formation et l'état présent.
Le granit. — Le granit, le porphyre et d'autres roches

semblables ne doivent pas leur origine à des sédi¬
ments et ne présentent aucune trace de stratification.
Le granit est bien différent des roches sédimentaires, et
par lui-même et par l'aspect qu'il communique aux
contrées. Le Limousin, au sol raboteux et comme
écorché par de fréquentes saillies de rocs entre les-

«
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quelles séjournent ou ruissellent les eaux, est chez nous
le meilleur type cles pays granitiques. C'est une roche
dont les morceaux se détachent par éclats et qui, si on
l'observe à l'intérieur, se compose d'un empâtement de
petits cristaux différents entre eux, inégaux et distri¬
bués sans aucune apparence de cette régularité qui
nous a frappés dans les roches sédimentaires. Les maté¬
riaux qui la constituent portent visiblement la trace de
l'action du feu. Nul doute qu'ils ne se soient trouvés à
l'état de fusion dans l'intérieur de la terre. Les masses
de roches cristallines que nous apercevons aujourd'hui
à la surface se sont fait jour par injection à travers les
autres roches, souvent calcinées elles-mêmes et méta¬
morphosées à leur contact.

Origine «les montagnes. — Nous voilà donc ramenés à
la conception qui regarde l'intérieur de la terre comme
un foyer incandescent d'où tirent leur origine les
roches cristallines et celles que les volcans vomissent
encore à l'heure actuelle. C'est par l'hypothèse du re¬
froidissement que l'on explique les contractions dont
les effets sont si frappants sur les roches qui constituenl
la charpente du sol. Le globe incandescent de Laplace
se contracte sous l'influence d'un refroidissement gra¬
duel. Comme cette contraction ne porte pas uniformé¬
ment sur tous les points, elle a déterminé l'affaissement
de certaines parties, qui sont devenues les dépressions
où s'assemblent les eaux des mers. La surface qui s'af¬
faisse doit nécessairement faire effort pour s'accommoder
à l'espace plus restreint du globe où elle doit se con¬
tenir : c'est cet effort même qui, exerçant sur les parties
restées étrangères au mouvement d'affaissement une
forte compression latérale, a causé les bouleversements
ou dislocationss dont elles portent la trace; c'est lui qui
a poussé jusqu'à la surface les roches fondues et cris¬
tallisées dans l'intérieur de la terre ; c'est lui qui a brisé,
tordu ou renversé les roches sédimentaires. Ainsi le
même phénomène de contraction rend compte de l'af-

1. Voir page 27, chapitre II.
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faissement de certaines parties de l'écorce terrestre et
du redressement de certaines autres. Les montagnes,
comme les dislocations des couches intérieures du sol,
sont des plissements de l'écorce terrestre, qu'on n'a pu
mieux comparer qu'aux rides qui se forment sur la peau
d'une pomme, quand elle est en train de se dessécher.

Si cette explication est exacte, la formation des montagnes a
dû commencer avec le refroidissement du globe terrestre. Les
géologues sont parvenus à assigner une date relative aux cou
ches sédimenlaires (terrains primitifs, secondaires, tertiaires, qua¬
ternaires ou modernes), en se fondant surtout sur la comparaison
des espèces d'êtres organisés dont elles contiennent les débris.
Cette distinction permet d'établir une sorte de chronologie entre
les soulèvements montagneux. Il y a des montagnes au soulè¬
vement desquelles n'ont participé que les terrains les plus an¬
ciens. 11 y en a d'autres où l'on voit au contraire des terrains de-
formation relativement récente dérangés et affectés par le sou¬
lèvement. Par leur âge celles-ci se rapprochent donc davantage
de la période actuelle.

La géographie est intéressée dans cette distinction; car à cette
différence d'âge répond une différence d'aspect. Ce ne sont pas
les plus anciennes montagnes qui s'élèvent le plus haut; au con¬
traire. Les soulèvements qu'on peut appeler les plus anciens,
usés, pour ainsi dire, par un long travail de destruction, se ca¬
ractérisent par ces formes arrondies et mamelonnées que l'on
remarque dans les Vosges, les plateaux de VArdenne, les Allé-
glianys, etc. C'est dans les Alpes et les Himalayas que se mon¬
trent les traces des soulèvements les plus récents; les Andes
passent pour les montagnes les plus jeunes du globe; peut-êtreles forces qui les ont dressées sont-elles encore à l'œuvre.

Feu soiitci'i'ain.

Le laboratoire intérieur dans lequel sont formées les
roches ignées échappe à nos investigations. Nos mines
les plus profondes percent à peine l'épiderme de la terre.
Les plus grandes profondeurs auxquelles on ait pé¬
nétré ne dépassent guère un kilomètre ; or il y a plus
de 6300 kilomètres de dislance entre la surface et le
centre de la terre ! Mais des indices sérieux se joignent à
l'apparition de roches pétries par le feu pour attester
l'existence d'un foyer de chaleur souterrain. Ce sont :
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1° la température des mines et de certaines sources;
2° les phénomènes volcaniques.

C'est un fait bien connu que dans les mines, dès qu'on
a dépassé la profondeur à laquelle cessent de se faire
sentir les oscillations de la chaleur solaire, la tempé¬
rature augmente progressivement. Par la même raison,
les eaux qui viennent d'une grande profondenr ont une
température élevée. L'eau du puits artésien de Grenelle, à
Paris, jaillit d'une profondeur de 547 mètres, avec une
température tiède de plus de 27 degrés centigrades. Les
sources dites chaudes, ou thermales, que des fissures bien
autrement profondes mettent en communication avec
l'intérieur, apportent à la surface une chaleur intense,
qu'elles n'ont pu emprunter qu'aux couches avec les¬
quelles elles étaient en contact. Il y a des sources ther¬
males aussi bien dans les contrées qui ne sont pas vol¬
caniques que dans celles qui le sont.

Exemples de sources thermales.

Contrées non volcaniques.
Ax (Àriège) -f 77° C.
Plombières (Vosges) + 70° C.

Volcans éteints d'Auvergne.

Chaudes-Aigues (Cantal) + 87° C.

On trouve clans certaines contrées volcaniques des
sources très remarquables, appelées du nom Scandi¬
nave de geysers, qui par intervalles émettent des jets
de vapeur et d'eau bouillante. Ce spectacle curieux et
grandiose s'offre au voyageur en Islande, dans la Nou¬
velle-Zélande (Océanie) et dans une haute vallée des mon¬
tagnes Rocheuses, devenue célèbre il y a quelques années,
depuis que le gouvernement des Etats-Unis l'a déclarée
propriété nationale, sous le nom de National Park.

Les geysers et les sources thermales semblent donc
indiquer qu'il existe une source de chaleur dans l'inté¬
rieur de la terre ; arrivons aux volcans.
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I.es volcans.

Personne n'échappe à un sentiment d'admiration à
la vue de ces montagnes isolées dans leur majesté, sou¬
vent remarquables par la régularité de leur forme coni¬
que, telles que l'Etna (Sicile), le pic d'Orizaba (Mexi¬
que), le Gotopaxi (Equateur). La noblesse de leur
structure pyramidale les désignerait à l'attention, lors
même que, de leur sommet évasé par un bassin circu¬
laire, on ne verrait pas le plus souvent s'échapper un
léger panache de vapeurs. Ce bassin, ou cratère, est
l'orifice de la cheminée intérieure qui met en communi¬
cation la surface avec le foyer de roches en fusion ou
laves incandescentes, qui se trouve, on ne sait à quelle
profondeur, dans les flancs de la montagne. L'eau s'in-
filtrant dans les fissures du sol, et réduite en vapeur au
contact de ce foyer souterrain, soulève à de certains
intervalles ces masses en fusion ; elle en rejette en l'air
les débris, en vertu de la même force qui met en mouve¬
ment les soupapes et les pistons de nos locomotives. Les
éruptions volcaniques sont un effet do la vapeur d'eau.

Lorsqu'on examine le cratère d'un volcan actif en dehors d'une
période d'éruption, 011 voit des vapeurs s'échapper de toutes parts
des fissures du fond ; une odeur de soufre est répandue partout;
des plaques rouges ou jaunes tapissent les parois; une sorte de
bruit de chaudière emplit le cratère. Mais en générai l'orifice de
la cheminée volcanique est obstrué par toute espèce do débris ;
très peu de volcans laissent voir, comme le Stromboli, la lave
d'une façon permanente. Dans cet état d'activité modérée, on ne
peut soupçonner le spectacle que réserve l'activité poussée à son
paroxysme, c'est-à-dire l'éruption.

Eruption volcanique. — On distingue généralement
trois phases dans une éruption volcanique :

-1° Les signes préliminaires. La vapeur qui s'échappe
du cratère devient plus intense et prend une teinte plus
sombre. Des secousses de tremblement de terre ébranlent
les environs; de sourdes résonnances se font entendre.

2° Tout à coup, après plusieurs jours, le fond du cra¬
tère se brise. « Au même instant, une sombre colonne de
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fumée jaillit avec la rapidité de l'éclair, s'élève dans
l'air et s'étale lentement » Elle monte parfois à plus
de 1000 mètres. Pline le jeune, témoin de la fameuse
éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère, la compare
à un gigantesque pin parasol. « Dès que la colonne
s'étale dans l'air, une pluie fine de cendres commence à
tomber aux alentours de la montagne. » Cette cendre,
qui n'a de commun que le nom avec le résidu du bois
brûlé, n'est autre chose que de la lave broyée et réduite
en poudre par la première explosion des vapeurs. Peu
à peu, des fragments plus gros délavés, des scories qu'on
ne peut mieux comparer qu'aux débris qui jonchent le
sol autour de nos hauts fourneaux, des lapilli, bombes
volcaniques, se mêlent à la pluie de cendres. Poussées
par le vent, ces fines particules retombent souvent à des
distances extraordinaires. Dans l'île de Sumbava (archi¬
pel de la Sonde) eut lieu, en avril 1815, une des plus
formidables éruptions qu'on ait observées. La cendre
du volcan le Temboro fut emportée jusqu'à 500 lieues
de distance dans l'île de Sumatra. Mais c'est surtout au

pied du volcan que s'amassent les débris. En 79, la ville
de Pompeï fut ensevelie sous une couche de cendres,
dont on peut encore mesurer l'épaisseur en voyant le
manteau qui dissimule la partie de la ville que les
fouilles n'ont pas mise à découvert.

Un autre phénomène concourt souvent à augmenter
l'horreur et les ravages de l'éruption. La colonne de
vapeurs, se refroidissant à mesure qu'elle s'élève, subit
un effet de condensation. Alors éclate un orage. Le bruit
du tonnerre se môle à celui du volcan. « De vifs éclairs
traversent l'obscurité qui règne autour de la montagne;
un vent formidable s'élève, et la pluie s'abat en dé¬
luge. » Les flots, se précipitant à travers les rigoles et
les ravins, transforment la cendre déjà tombée en tor¬
rents de boue et étendent au loin la destruction. Cette
boue forme, en durcissant, ce qu'on appelle un tuf volca-

1. K„ FucliSj Les volcans et les tremblements de terre, Paris, 1S78, p. 51.
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nique : tel que la pouzzolane, le péperin (pierre à grains
noirs comme du poivre), dont les anciens volcans du
Latium ont couvert la plaine de Rome.

Le tableau prend un autre aspect pendant la nuit : « A la place
du pin colossal de fumée se trouve une colonne de feu tout
aussi élevée. Elle se tient dans une immobilité majestueuse au-

dessus de la montagne. Le vent le plus impétueux ne parvient
pas à la courber et à troubler son repos. De temps en temps, au
milieu de la colonne de feu, on aperçoit des raies plus claires et
plus brillantes, qui disparaissent bientôt, tandis que d'autres
viennent les remplacer. » Cette colonne n'est que le reflet de la
lave qui remplit le cratère, et ces raies sont les trajectoires des
scories qui la traversent.

3° L'émission des laves est le dernier acte de l'érup¬
tion. La lave déborde enfin par-dessus les parois du
cratère; ou, plus souvent, les flancs de la montagne
éclatent sous la pression des laves; il se produit tout
à coup une fissure , et l'on voit sourdre un courant
de laves qui s'écoule vers le bas, comme un ruban
de feu. Le 23 avril 1872, une déchirure subite du
Vésuve fit ainsi périr un assez grand nombre de curieux.

Les coulées de lave ont, à leur sortie, une couleur
elaire, semblable au fer en fusion. Mais bientôt leur
couleur s'assombrit, et elles se recouvrent d'une croûte
noire ou brune, au-dessous de laquelle les crevasses lais¬
sent apercevoir la masse incandescente. Le mouvement
de la masse, d'abord très rapide, ne tarde pas à se
ralentir, si bien qu'en plusieurs heures il avance à peine
de quelques mètres. De celte masse mouvante, où le
choc des blocs et des scories rend un son métallique,
s'échappent des jets de vapeurs. Vignes et cultures sont
ensevelies sous ces vagues de feu. S'il se rencontre une

muraille, le fleuve de lave s'empile contre l'obstacle et
glisse par les côtés, de façon à l'entourer entièrement.
Le mouvement continue parfois très longtemps avec une
extrême lenteur. Une coulée de l'éruption de 1 Etna en
1819 avançait encore après neuf mois, à raison d'un peu
moins d'un mètre par heure.

Les masses de lave qui s'échappent ainsi sont parfois
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prodigieuses. De 1783 à 1785, le Skaptar-iokul, eu
Islande, ensevelit une grande contrée sous ces débris, et
l'on a calculé que la masse vomie dans cette série
d'éruptions eût fait une montagne égale au mont Blanc.

L'émission de la lave annonce ordinairement la fin de
l'éruption. Les phénomènes s'atténuent, et le volcan
rentre graduellement dans l'état de repos ou de demi-
activité où il se trouvait avant la catastrophe.

Ces grandes convulsions naturelles n'évoquent pas
seulement des idées de destruction. Les volcans édifient,
en même temps qu'ils détruisent.

Œuvre «les volcans. — La forme normale d'un volcan
est, comme on l'a vu, celle d'un cône. Cette forme est
celle que prendrait en s'amoncelant une montagne de
débris. La montagne volcanique n'est pas autre chose
en effet que l'amas des matières, laves, cendres et
scories, qu'elle a elle-même émises. Le volcan s'exhausse
par ses éruptions successives; il est lui-même son p>ro-
pre architecte.

Quand la base du volcan repose sur une plaine basse,
le chiffre d'altitude exprime aussi l'élévation atteinte
par la masse accumulée de ses produits.

Vésuve (Italie) 1168 m.
Etna (Sicile).. 3304
Pic de Ténériffe (îles Canaries) 3716
Kliontcheff (Kamtchatka) 4900

Le Klioutcheff, qui se dresse au bord de la mer,
présente la plus prodigieuse accumulation de matériaux
volcaniques connue sur le globe. II y a, il est vrai, dans
les Andes des volcans plus élevés (Cotopaxi, 5752 m.);
mais ils ne doivent cette hauteur qu'au soubassement
non volcanique de 2 ou 3000 mètres sur lequel ils repo¬
sent.

Si l'éruption avait toujours lieu par le cratère central, la régula¬
rité du cône volcanique ne serait pas altérée ; mais il n'en est pas
ainsi : souvent l'éruption se produit non par le sommet, mais par
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les parois de la montagne. Les flancs de la pyramide de l'Etna
sont criblés d'une multitude de petits cônes parasites, 700 au
moins. Ce sont les produits d'autant d'éruptions. On distingue
parmi eux les inonti Rossi, hauts de 300 mètres, qui ont surgi
en 1669. Des volcans secondaires entourent ainsi le volcan prin¬
cipal, comme les rejetons autour de 1 arbre. Rien n'empèclie
qu'ils n'atteignent à leur tour une hauteur considérable. C'est
ainsi que, sans autre cause que le travail que le volcan opère sur
lui-même, la forme primitive peut être sensiblement modifiée ;
et ces changements, nous les voyons s'accomplir sous nos yeux.

Volcans nouveaux. — Des volcans nouveaux ont surgi
dans les temps historiques. En 285 avant Jésus-Christ, la
côte del'Argolide (Grèce) s'accrut, à la suite d'une érup¬
tion, d'une péninsule haute de 200 mètres appelée Mê-
thetna. Le 28 septembre 1538, le rivage qui se développe
à l'ouest de Naples, et où l'activité volcanique paraissait
depuis longtemps assoupie, fut brusquement doté par une
éruption de deux jours d'une montagne nouvelle (Monte
Nuovo, 143 mètres de haut). Mais le phénomène le plus
remarquable a été l'apparition en 1759, dans une plaine
cultivée du Mexique, d'un groupe volcanique dont le
principal sommet, le Jorullo, a 480 mètres. Il y a d'au¬
tres exemples.

Volcans sons-marins. — Les éruptions ont lieu sous la
mer comme sur terre et accumulent leurs produits sur
le sol sous-marin. Un jour arrive où le sommet du cône
dépasse le niveau de l'eau : une île nouvelle apparaît.

En 1783, une île émergea ainsi près de l'Islande. En
1811 une île à laquelle on donna le nom de Sabrina se
montra dans l'archipel des Açores. En 1831, un fait du
même genre, qui faillit avoir des conséquences politi¬
ques, se produisit dans la Méditerranée, entre la Sicile
et la Tunisie. Une éruption sous-marine donna lieu, le
20 juillet, à l'apparition d'une île dont l'existence ne
dura que six mois et à laquelle les Napolitains donnè¬
rent le nom de leur roi, Ferdinandea, tandis que les
Anglais la revendiquaient pour eux-mêmes. Elle dis¬
parut; mais à la même place ou a vu, en mars 1803, une
île émerger pour quelques jours.
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Ces créations insulaires n'ont pas duré. Composées de
matériaux peu cohérents, elles n'ont pas tardé à être
balayées par les vagues. Mais lorsque l'éruption recou¬
vre l'amas de matières meubles (cendres et scories) d'une
substance capable de se solidifier, comme la lave, et de
les protéger contre les assauts de la mer, l'île maintient
son existence.

La rangée des îles Aléoutiennes (entre l'Asie et l'Amé¬
rique du Nord) s'est enrichie ainsi d'une nouvelle île,
loan Bogoslaf, dont la formation a duré de 1796 à 1823.

La Méditerranée vient de nous ménager un spectacle
analogue. Au sud de l'archipel se trouve une île que sa
configuration seuledésigne comme un ancien volcan. Elle
ressemble à un anneau brisé, enfermant entre des parois
abruptes un bassin circulaire, ancien cratère dont les
eaux occupent le fond. C'est Santorin (autrefois Théra).

Dans l'intérieur de ce bassin, plusieurs ilôts ont surgi
•depuis moins de deux mille ans :

Palséâ-Kaïméni (en grec, Ancienne-Brûlée), en 198
avant notre ère.

Mikra-Kaïméni (Petite-Brûlée), en -1578;
Néa-Kaïméni {Nouvelle-Brûlée), en 1707.
Celle-ci s'est agrandie en 1866 du volcan George, haut

de 118 mètres.

Ainsi, tant sur mer que sur terre, le volcanisme dé¬
termine des changements saisissants dans les traits que
la nature semble avoir gravés d'une façon immuable.
Ce serait une vue superficielle que de considérer ces
changements de formes, ces naissances d'îles et de mon¬
tagnes, comme des exceptions rares et sans portée. Ces
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exceptions apparentes font partie des moyens dont la
nature se sert pour retoucher sans cesse son œuvre, pour
y introduire ces modifications dont le passé de notre pla¬
nète nous offre tant de preuves. Songeons en effet que la
période sur laquelle nous pouvons obtenir des renseigne¬
ments dignes de foi est presque insignifiante dans l'his¬
toire de la terre, que même dans cette période bien des
faits ont dû échapper à l'observation ; nous estimerons
ainsi à sa valeur l'importance de ces phénomènes.

Distribution géographique «les volcans actifs. — Les
volcans actifs se rencontrent sous toutes les latitudes.
Ils sont très rares dans l'intérieur des continents, très
nombreux sur les côtes et dans les îles. Le bassin du
Grand Océan est entouré, comme par un cercle de feu,
d'une ceinture de volcans actifs.

Principaux volcans.
•1° Cercle «le feu «lu Grand Océan. — Se compose de huit

groupes de volcans en Amérique, quatre en Asie, six en
Océanie.
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S0 Autres volcans.

OCÉA.NIE ASIE AMÉRIQUE AFRIQUE EUROPE

lies Iiawaï ou Ararat. Petites-An- Iles Canaries 1° Méditerra-
Sand.wi oh Démavend. tilles (mon- (Pic cle Téné- née:
(Mauna loa, tagne Pelée riffe, 3716 m.). Etna (3304 m.).4193 m.). à ]a Marti- Cap Vert. Santorin.

Java (44 vol- nique). Réunion. Vésuve,
cans actifs). Stromboli.

Sumatra. 2° Islande :

Hécla(1515m,).

Région polaire arctique : île Jean-Mayen, 71° lat. N.
Région polaire antarctique : Erebus, 77° lat. S.

Ce n'est point par hasard que la plupart des volcans actifs sont
groupés au bord de la ruer. L'analyse chimique a prouvé que
les sels de mer se retrouvent parmi les produits volcaniques.C'est la mer en effet qui, daus la plupart des cas, fournit au foyer
volcanique l'eau nécessaire à la formation des vapeurs qui déter¬
minent l'éruption.

Volcans éteints Si considérable que soi! le nombre
des volcans actifs, il y en a encore davantage dont l'ac¬
tivité est assoupie ou éteinte. Longtemps après avoir
eu d'éruption, le cratère laisse encore échapper des
vapeurs, dépose du soufre sur ses parois, et passe à
l'état de soufrière ou solfatare (solfatare de Pouzzoles,
près de Naples). Cet état n'est parfois qu'un repos pas¬
sager, et les exemples ne manquent pas de brusques
réveils (Vésuve en 79). Mais souvent aussi l'affaiblisse¬
ment suit son cours. Depuis des milliers d'années la
lave a cessé de s'épancher, les vapeurs mêmes se sont
éteintes, qu'encore la dernière influence du foyer volca¬
nique se manifeste dans les sources thermales ou dans
la présence de l'acide carbonique qui s'introduit à tra¬
vers les fissures du sol. La grotte du Chien, près de
Naples, doit sa célébrité à ces exhalaisons (mofettes en
Italie, étouffis en Auvergne).

Mais le pays garde encore, et pour toujours, l'em¬
preinte des drames dont il a été témoin. Il a un as-
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pecl insolite, l'air d'une contrée brûlée. Des sommets à
forme caractéristique, aux flancs sombres et rougeâtres,
tantôt évasés en cratères, tantôt arrondis en cloches tra-
chytiques ; parfois de petits lacs circulaires qui ne sont
que des cratères remplis d'eau; des coulées de lave cou¬
vrant le sol de saillies raboteuses (cheires en Auvergne);
des scories noires, comme si le feu intérieur venait à
peine de s'éteindre : tels sont les traits ineffaçables que
les volcans laissent aux contrées qu'ils ont remaniées.

I.e basalte. —Parmi les roches volcaniques, le basalte
surtout a des formes remarquables. C'est lui dont les
coulées couvrent parfois le sol comme d'une table
(■montagne des Coirons dans les Cévennes). C'est lui
encore qui dresse ces rocs isolés, brusquement debout
au milieu de plaines, qui semblent « pousser du sol »,
suivant la pittoresque expression des paysans d'Auver¬
gne, à mesure que les eaux déblayent leur base (roche
Corneille, au Puy). Ailleurs, le basalte se montre sous
forme de colonnes prismatiques, comme aux Orgues
d'Espaly, près du Puy, à la grotte de Fingal (île de
Staffa, en Ecosse), à la chaussée des Géants (Irlande).

Les principales contrées de volcans éteints, en Europe, sont :
l'Auvergne, qui à une époque antérieure à fliistoire, mais non
à l'apparition de l'homme, a été un incomparable foyer d'éruption
volcanique; le plateau de VEifel (Prusse rhénane) ; la Bohême; la
Hongrie septentrionale; la Campagne romaine, etc.

Tremblements «le terre. — L'expression de terre ferme
n'est pas toujours d'une justesse absolue, car le sol
éprouve diverses espèces de mouvements. Les tremble¬
ments de terre sont un de ces mouvements. Ces commo¬
tions se bornent parfois à de légers tressaillements, qui
dans certaines contrées de l'Amérique du Sud sont si
fréquents que les habitants n'y font plus même atten¬
tion. D'autres fois, ce sont de violents ébranlements qui
causent des désastres.

Alonvcmcnls die sol
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Le 1er novembre 1755, trois secousses en cinq minutes détrui¬
sirent Lisbonne et firent périr 60 000 habitants. Les secousses

qui ébranlèrent la Calabre en 1783 coûtèrent presque autant de
vies humaines. En 1812, Caracas (Vénézuela) écrasa ses habitants
sous ses décombres. Lima, capitale du Pérou, a été neuf fois dé¬
truite et neuf fois rebâtie depuis le xvie siècle. Le tremblement de
terre.qui ébranla la côte occidentale de l'Amérique du Sud en 1868
est une des plus mémorables catastrophes dont il soit fait men¬
tion. Sur uue étendue de cinq cents lieues, la côte fut ébranlée,
le mouvement se propagea de l'Amérique à la Nouvelle-Zélande
à travers tout le Grand Océan. A Arica (Pérou), un navire de
guerre fut projeté à 500 mètres dans l'intérieur, et l'on parla de
170 000 victimes.

Dans la surface atteinte par un tremblement de terre
on distingue un point de départ, d'où le mouvement
s'est transmis dans une ou plusieurs directions. Au point
de départ, la secousse est verticale; elle ressemble à un
coup de bas en haut et produit les effets singuliers de
maisons projetées en l'air, de « montagnes sautil¬
lantes », observés en 1783 en Calabre. De là, le mou¬
vement se transmet, en s'affaiblissant, aux parties éloi¬
gnées. On sent alors des ondulations pareilles à celles
d'un étang où l'on jette une pierre. Le sol semble avoir
perdu sa rigidité ; il s'élève et s'abaisse comme au pas¬
sage d'une vague souterraine.

Les tremblements de terre ont des causes diverses. Les
uns doivent leur origine aux éruptions volcaniques; mais
les contrées volcaniques ne sont pas les seules exposées.
Il n'est pas douteux que souvent ces commotions pro¬
viennent d'un éboulement souterrain. Il y a sous la terre
des vides, que détermine la dissolution des roches par
les eaux souterraines '. Des éboulements ou des glisse¬
ments sont possibles ; quand ces accidents surviennent
dans les profondeurs, le choc se répercute à la surface,
et la secousse verticale correspond au foyer de l'accident.

On a pu dire qu'il ne se passait pas de jour ou
d'heure sans que la terre fût dans un état d'ébranle¬
ment sur un point ou un " 'ace. Les trem-

1. Voir page 169. chapitre X.
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blements de terre sont rares dans le nord de la France ;
mais on sait quelle est leur fréquence sur la côte améri¬
caine, du Mexique à la Patagonie; aux Antilles, et dans
une région qui s'étend du détroit de Gibraltar à l'Asie cen¬
trale, dans le sens des principales dépressions et élévations
de l'ancien continent, et qui comprend l'Algérie, Y Italie
méridionale, l'Asie Mineure et le Caucase. Les Alpes,
sur leur pourtour plutôt qu'au centre, sont au nombre
des régions exposées (Bellune en 1873, Agram en 1880).

L'aspect de la contrée est parfois modifié après ces
catastrophes. La physionomie tourmentée de la Galabre,
avec ses crevasses, ses roches fissurées, ses effondrements,
raconte encore la catastrophe de 1783. En 1811 et 1812,
une série de secousses ébranlèrent la plaine du Mississipi,
entre l'embouchure de l'Ohio et la ville de Memphis
(Tennessee) ; la contrée s'enfonça sur une étendue de
600 kilomètres (Sunk Country), et l'on voit encore les
restes de forêts sous l'eau des lacs qui les ont couvertes.

Soulèvements et affaissements séculaires. — Cepen¬
dant les tremblements de terre ne déterminent pas des
changements aussi importants que d'autres causes de¬
meurées longtemps inaperçues : les soulèvements et les
affaissements séculaires du sol.

Les rivages doivent aux dépôts de sable ou de galets
que la mer y assemble, aux plantes ou aux coquillages
qu'elle y roule, aux destructions qu'elle exerce sur les
roches, aux nivellements opérés par les marées, une
empreinte ineffaçable même après la cessation des
causes qui l'ont produite. Si ces signes évidents de la
présence de la mer se rencontrent à une hauteur que les
flots ont cessé d'atteindre, il faut ou que la mer se soit
retirée, ou que la côte elle-même ait été exhaussée.

L'attention de Linné 1 avait été attirée au siècle der¬
nier par ces lignes d'anciens rivages qui s'offrent souvent
en Suède, et il les expliquait par un abaissement des eaux
de la Baltique. Mais, si cet abaissement était réel, il

1. Linné, célèbre naturaliste suédois (1707-1778).
6.
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affecterait également le niveau tout entier du bassin, et
l'on ne verrait pas les lignes d'anciens rivages s'élever,
suivant les lieux, à des hauteurs différentes, et même,
comme il arrive kMalmoe (Suède méridionale), plonger
au-dessous du niveau actuel. C'est donc la côte elle-
même qui sur certains points s'élève et s'abaisse sur
d'autres. C'est ce que des observations multipliées de
nos jours ont mis hors de doute ; elles ont montré que
les phénomènes de soulèvement et d'affaissement se

produisent dans les parties les plus différentes du
globe.

Dans certains enfoncements de la côte norvégienne, plusieurs
lignes de niveau s'élèvent en amphithéâtre les unes au-dessus des
autres , marquant autant de pauses dans le soulèvement. C'est
d'abord la ligne la plus haute (190 mètres aux environs de la ville
de Hammerfest) qui a été perdue par la mer, puis, par degrés,
chacune des lignes intermédiaires jusqu'au niveau actuel. Au
Spitzberg, les débris végétaux ou bois flottes que la mer rejette
dans les anses forment des lignes à une grande distance au-des¬
sus du niveau des plus hautes marées. La côte occidentale de
l'Amérique du Sud présente sur toute l'étendue du Chili, de la
Bolivie çt du Pérou jusqu'à Callao des traces d'anciens rivages,
sous forme de terrasses régulièrement superposées, garnies de
coquillages encore en position. Près de Valparaiso, on voit ainsi
que la côte s'est exhaussée presque de 400 mètres.

Les preuves d'affaissement ne sont guère moins évidentes. En
Dalmatie et en Istrie, on voit des constructions romaines au-des¬
sous du niveau de la mer. Dans le golfe de Saint-Malo, et sur le
littoral oriental des Etats-Unis, des forêts ou des prairies tour¬
beuses sont enfouies à quelques mètres sous les eaux. Sur la
côte de Belgique et de Hollande, les digues seules empêchent
l'Océan de couvrir des terrains dont la composition prouve qu'ils
étaient jadis hors de l'atteinte des plus hautes marées. Au sud-
ouest du Groenland, il a fallu plusieurs fois, depuis un siècle et
demi, déplacer vers l'intérieur les cabanes ainsi que les poteaux
auxquels les habitants attachent leurs embarcations.

il y a en outre une preuve très remarquable que des
parties étendues de la surface terrestre éprouvent un
affaissement. Elle est tirée de l'observation des récifs de
coraux.
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Siccif's «'«* eos'isiix.

On appelle ainsi des bancs de roches calcaires, qui
sont l'œuvre de diverses familles d'animalcules (astrées,
méandrines, madrépores, etc., etc.), appelés coraux cons¬
tructeurs. Ces coraux empruntent à la mer les sels de
chaux qui y sont contenus, pour construire les habita¬
tions dans lesquelles ils vivent en colonies. On peut
voir dans les collections de nos musées ces espèces de
ruches, les unes découpées en ramifications élégantes,
les autres épanouies comme des fleurs ou arrondies
comme des éponges, et en tout cas percées de nom¬
breuses cellules. Chacune de ces cellules a eu pour hôte
un tout petit animal au corps mou et gélatineux, qui
est le corail ou polypier vivant. Malgré leur délicatesse,
ces constructions ont une grande solidité; et, comme les
espèces qui les édifient sont douées d'une faculté de
multiplication très rapide, ces organismes finissent, en
s'ajoutant les uns aux autres, quand les conditions sont
favorables à leur accroissement, par former des récifs
d'une très grande étendue. « Toute l'année, nuit et jour,
des myriades d'architectes sont à l'ouvrage ; » ainsi parle
Darwin, le naturaliste qui les a le mieux observés.

La construction de ces récifs, étant l'œuvre d'ani¬
maux vivants, est soumise aux conditions d'existence de
ces animaux mômes. Les coraux constructeurs ne peu¬
vent vivre que dans l'eau de mer, et seulement si elle
possède une température élevée. On ne les trouve dans
l'océan Indien et le Grand Océan qu'entre les tropiques;
dans la mer Rouge ils s'avancent jusqu'au 29° îat. N.,
et, par exception, dans l'Atlantique, jusqu'aux îles
Bermudes (30° lat. N.). Au delà d'une profondeur de
33 mètres environ, il est démontré que, à cause de la
diminution de température et de l'accroissement de
pression, ils ne peuvent plus vivre, ni faire par consé¬
quent œuvre d'architecte.

Parmi les récifs de coraux qui obstruent les mers
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tropicales, plusieurs s'élèvent, conformément à ces con¬
ditions, sur une base peu profonde, à faible distance de
la côte, dont le prolongement sous-marin leur sert de
piédestal. La muraille s'est élevée jusqu'au moment où,
parvenu à Heur d'eau, le travail a dû naturellement
s'interrompre ; la crête à peine apparente ne se trahit
que par les brisants que l'écume des vagues signale de
loin aux navigateurs. Ces récifs en se prolongeant, non
d'ailleurs sans interruption, forment une sorte de bor¬
dure aux rivages. Ils s'appuient'à la côte, sans cependant
lui être [entièrement contigus. Diverses causes en effet
empêchent les coraux de s'appliquer immédiatement au
littoral ; entre la côte et le récif qui l'enserre étroite¬
ment, il reste un intervalle dans lequel les eaux, abri¬
tées contre la houle du large, ont l'aspect et la tranquil¬
lité d'une lagune. Cette lagune est peu profonde, comme
la base même sur laquelle reposent les coraux. On
distingue les récifs qui présentent cette disposition sous

Fig. 1. — Récifs-bordures. (Position normale.)

Tels sont ceux qui bordent la côte orientale d'Afrique
au nord et au sud de Zanzibar.

Il arrive ailleurs que la base du récif plonge à une
profondeur bien plus considérable et très supérieure à
celle où les coraux ont la faculté de vivre. Le mur de
coraux semble s'élever des profondeurs de la mer. Entre
le récif et la côte dont le prolongement lui sert de sup¬
port, l'écartement rempli par la lagune est considé¬
rable. Le banc de coraux ne ressemble plus alors à une
lisière serrant étroitement l'île ou le continent dont il
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dessine le contour : il l'enferme dans une sorte de
barrière, qui en reproduit la configuration générale,
mais à une distance qui atteint parfois plusieurs kilomè-

Fig. 2, — Récifs-barrières. (Affaissement de File.)

très. Ce sont les récifs-barrières. L'Australie en est ob¬
struée sur la côte orientale, pendant quatre cents lieues;
Taïti, la Nouvelle-Calédonie, etc., en sont entourées.

Atolls. — Les constructions de coraux affectent en-

Plaffe. Zcvaune. inUineMjre P/ane

Fig. 3. — Atoll (coupe). (Suite de l'affaissement.)
core une troisième forme, qui semble tout à fait énig-
matique et encore plus en désaccord avec les nécessités
auxquelles est attachée l'existence de ces animaux.

Fig. 3 bis. — Atoll (vue extérieure).

On voit dans les parties tropicales du Grand Océan et
de l'océan Indien, plus rarement dans l'Atlantique, de pe¬
tits îlots se rapprochant plus ou moins de la forme d'an¬
neaux ou de fer à cheval. Ils se composent d'une mince
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plage qui s'élève à peine au-dessus de la mer, el qui
entoure une lagune peu profonde. Le côté extérieur de
l'île plonge au contraire à une grande profondeur. Ces
îles, souvent assemblées par groupes, sont entièrement
constituées de coraux. On les appelle des atolls. Des
débris roulés par la mer ont, en s'amassant au-dessus
de la crête rocheuse, formé la faible surface de terre
végétale qui émerge au-dessus des flots.

Preuves d'affaissement. — Il est clair, comme on l'a
vu, que les coraux n'ont pas, à l'origine, établi leurs
constructions à la profondeur où elles se trouvent au¬
jourd'hui. On est donc conduit à admettre, comme la
seule explication possible, que le sol a subi un affaisse¬
ment. Cet affaissement s'est produit avec assez de len¬
teur pour qu'il fût possible aux coraux de se maintenir
par des additions successives à la hauteur voulue. C'est
ainsi que peu à peu s'est accrue la distance entre la
côte et le récif. Celui-ci s'est élevé, à mesure que celle-
là s'abaissait ; et, par une transformation que la figure
n° 2 rend sensible, le récif qui s'était formé le long de
la côte à l'état de bordure s'est trouvé converti en récif-
barrière.

A mesure qu'elle s'enfonce, l'ile ne cesse de diminuer.
Si l'affaissement continue, un moment vient où elle
disparaît entièrement. Mais de leur côté les coraux,
continuant de pousser leur travail en hauteur, se sont
maintenus au niveau de la mer. Tel est précisément
l'état que représente un atoll (fig. 3). L'île a disparu; à
sa place s'étend la lagune intérieure aux eaux vertes et
d'une faible profondeur relative. Mais son encadrement
est resté : c'est l'enceinte circulaire ou elliptique formée
par les coraux, sur laquelle s'amasse un peu de terre
végétale, où quelques graines apportées par les courants
viennent prendre racine, où quelques êtres humains
finissent par s'établir.

Œuvre géographique des coraux. — Ainsi l'observa¬
tion des barrières et îles de coraux prouve que l'affais¬
sement se produit sur de vastes surfaces. Les coraux ne
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construisent pas, comme 011 dit parfois, de nouveaux
continents ; leur œuvre consiste à préserver d'une entière
disparition des terres qui, sans eux, s'abîmeraient sans
laisser de traces. Il est possible que tel atoll, à peine
perceptible au-dessus de la surface de l'Océan, marque
la place de quelque mont Blanc appartenant à un con¬
tinent disparu.

Les phénomènes de soulèvement et d'affaissement se
distinguent par leur extrême lenteur et sont justement
appelés séculaires. On évalue l'élévation de la côte de
Norvège à 31 centimètres par siècle, celle de la Suède
et de la Finlande à un mètre. Mais les effets qui parais¬
sent lents à la mesure de notre existence éphémère,
peuvent par leur continuité déterminer des change¬
ments considérables dans la configuration des terres
et des mers. 11 suffit, pour s'en convaincre, de remar¬
quer quelles étendues de surfaces continentales ne s'élè¬
vent pas de plus de 200 mètres au-dessus du niveau de
la mer. Du nord de la France et des Pays-Bas à.l'Oural
s'étend une plaine immense qui n'atteint pas ce niveau.
Le nord de l'Asie, le nord de l'Amérique septentrionale,
la plaine du Mississipi, une grande partie de l'Améri¬
que du Sud, disparaîtraient aussi par un affaissement
de 200 mètres. Il n'en faudrait pas davantage pour
donner un tout autre aspect à la carte du monde.

Principaux soulèvements et affaissements.
Soulèvements.

Sibérie.

Spitzberg.
Finlande.
Péninsule Scandinave.
Côte occidentale de l'A¬

mérique du Sud, etc.

Affaissements.

Partie intertropicale j du | ^
Grand Océan entre les J =
îles Carolines'et les îles I g

Tuamotou (2500 lieues). 1 -ce
Océan Indien, entre Ma- / g

dagascar et Ceylau (ar- 1 .2
chipel des Maldives, La-1 -g
quedives). j

Pays-Bas d'Europe.
Dalmatie, etc.



LES MERS

CHAPITRE VII

L'eau existe dans l'air à l'état de vapeur, dans lesterres sous forme de sources, lacs ou cours d'eau ; maisle réservoir sans lequel il n'y aurait ni vapeur d'eaudans l'atmosphère, ni nuage au ciel, ni neige, ni rivières,c'est la mer. Tout vient de la mer et tend à y re¬tourner.
Eau de mer. — Si l'on soumet de l'eau de mer à uneforte évaporation, comme cela se pratique au moyen deréservoirs successifs dans les salines du Languedoc, onvoit se déposer sous forme de croûte une certaine quan¬tité de sel. Cet élément existe partout dans l'eau de mer,mais en proportions différentes. Les mers tropicales sontplus salées que les mers polaires; la Méditerranée,surtout dans son bassin oriental, plus que l'Atlantique.La Baltique, qui reçoit beaucoup de fleuves, l'est très

peu. La mer Rouge, sans fleuves et sous le ciel leplus ardent, est la mer la plus fortement imprégnée desel qu'il y ait au monde.
L'eau salée est plus lourde que l'eau douce. Lors-

qu'après un orage, sur nos côtes des Alpes-Maritimes
par exemple, les torrents portent à la mer leurs eaux
troubles, elles s'étalent en nappes superficielles, quisouillent jusqu'à une certaine distance le bleu de la
mer. C'est le phénomène qui se montre sur une vasteéchelle aux embouchures des fleuves limoneux, tels
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que l'Amazone, le Mississipi, les Hoang-ho (fleuveJaune de Chine). La mer est jaunie jusqu'à une grandedistance de la côte, et l'eau puisée à la surface est
potable. C'est l'eau des fleuves qui surnage.

L'eau salée gèle moins vite. S'il en était autrement, il
y aurait chaque hiver une bien plus grande partie de
nos côtes bloquée par les glaces, tandis que les deux
océans polaires seuls restent gelés toute l'année sur une
vaste étendue.

'■es glaces «les mers polaires. — Les récits des explora¬teurs (Parry, 1827 ; Dumont d'Urville, 1810; Kane, 1842;Payer et Weyprecht, 1872; Nares, 1875, etc.), nous ontfamiliarisés avec l'aspect et le mode de formation des
glaces dans les mers polaires. A mesure que le navires'avance dans la direction du pôle, on rencontre des
morceaux de glace, d'abord rares, puis plus nombreux,
qui finissent par s'étendre aussi loin que va la vue. Ce
sont les champs de glace. Ils ne sont pas continus : les
mouvements de la mer empêchent les blocs de rester
tous soudés ensemble; il y a entre eux des chenaux
libres, qui permettent au navire de pénétrer dans le
champ de glace, parfois même de le franchir, et de
parvenir jusqu'à Peau libre qui peut se trouver au delà.
Souvent ces blocs, qui atteignent d'énormes dimensions,
sont poussés en tous sens par les vagues; ils se heur¬
tent, grimpent les uns sur les autres avec un horrible
grincement; malheur au navire qui serait pris dans le
choc ! Puis, quand ils viennent à se souder, l'entassement
de ces blocs aigus, fixés dans des positions bizarres,
comme au mépris des lois de l'équilibre, prend un
sinistre aspect de chaos. Une partie de ces champs de
glace fond et se détache en été. Mais, dans les hautes
latitudes atteintes par le capitaine Nares, au nord du
Groenland, on trouve des étendues dont la congélation
date certainement d'un grand nombre d'années (mer
Palseocrystique, de deux mots grecs qui veulent dire mer
anciennement gelée).

Sur la côte du Groenland, on voit souvent une sorte de
7
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ceinture de glace, qui s'appuie aux roches de la rive et
forme une terrasse continue, dont le niveau supérieur
est égal à celui des hautes marées : c'est ce qu'on
appelle la glace de pied.

Au contraire, les majestueux icebergs, ou montagnes de glace,
ne sont pas d'origine marine : ce sont des fragments détachés
des glaciers qui, dans le Groenland ou les autres terres polaires
aux bords escarpés, se projettent en forme de langues jusque
dans la mer. Vraies montagnes, dont on peut apprécier les di¬
mensions en songeant que leur base s'enfonce sous les flots à
une profondeur environ huit fois plus grande que leur hauteur,
et que cependant cette hauteur s'élève parfois au-dessus de
100 mètres! En été, elles s'échappent à la file de leur pays d'ori¬
gine; entraînées par les courants, elles voguent vers l'Atlantique et
se montrent fréquemment en troupe jusque vers les parages de
Terre-Neuve, à une latitude qui correspond à celle du Havre (4!)»).
Elles fondent enfin sous l'influence des courants chauds. Les
icebergs des mers australes s'aventurent encore plus loin : on a
aperçu par 35° de lat. sud, presque à la hauteur du Cap, quel¬
ques-uns de ces échappés des mers polaires.

Mouvements tic la mer.

La mer a plusieurs sortes de mouvements : vagues,
marées, courants. Nous parlerons seulement ici des deux
premiers.

Vagues. — Même par un temps calme, la surface de
l'Océan est sillonnée d'ondulations et de rides. Le mot
de houle est un mot d'origine germanique, qui veut
dire creux et qui exprime le creusement que subit le lit
de la mer par un gros temps. Quoi qu'en aient dit les
poètes, il est rare que, même dans le déchaînement le
plus furieux, les vagues s'élèvent au-dessus de 10 et
surtout 12 mètres. Nulle part la houle n'est plus forte
que dans les grandes mers australes, au sud du quaran¬
tième degré de latitude méridionale.

L'agitation des vagues n'est qu'à la surface. Au-dessous
d'une trentaine de mètres, l'effet des vagues, même en
tempête,, cesse de se faire sentir. Tout, dans les grandes
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profondeurs, est calme, sombre et silencieux. Les plus
fines particules de limon peuvent se déposer, les orga¬
nismes les plus frêles et les plus délicats s'amonceler
et se maintenir.

Marées. — On est témoin, sur la côte de l'Océan, d'un
mouvement invariable, quelles que soient la direction
et la force du vent. La mer monte, d'abord lentement,
puis plus vite, puis ralentit de nouveau son progrès.
Après une durée d'environ six heures, le mouvement
s'arrête ; la mer reste pendant quelques minutes au
même niveau. Elle commence ensuite une phase de
descente, qui se termine au bout du môme temps. C'est
le phénomène de la marée. 11 ne se produit que dans les
océans et les mers à large ouverture (Manche, mer du
Nord). Dans les mers presque fermées (Baltique, Médi¬
terranée) il est à peine sensible. Le mouvement pro¬
gressif de la mer s'appelle le flux; celui de recul est le
reflux. La partie du rivage (si c'est une plage basse)
qui est alternativement submergée et découverte, se
nomme Vestran.

La marée met exactement 6 h. 12 m. 1/2 à monter,
autant à descendre, de sorte qu'en 24 h, 30 m. elle
a accompli deux fois sa double évolution. Ainsi l'heure
de la marée montante subit chaque jour un retard de
30 minutes sur le jour précédent : c'est la même diffé¬
rence qu'on observe entre les heures du lever de la lune
d'un jour à l'autre. En effet, la marée suit le mouve¬
ment de la lune. Elle est produite par l'attraction que
cet astre, infiniment moins grand, mais infiniment plus
rapproché de nous que le soleil, exerce sur la partie
liquide de notre planète. Cependant le soleil a aussi
son influence sur le phénomène. Les plus hautes marées
se produisent au moment de la nouvelle et de la pleine
lune, c'est-à-dire quand la lune et le soleil, se trou¬
vant sur la même ligne, combinent leur influence d'at¬
traction sur la terre.

La configuration irrégulière dos côtes, la rencontre d'îles, la
diminution de profondeur retardent souvent la propagation du
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flot de marée. Aussi les heures de haute marée, que l'on a grand
soin de déterminer d'avance par le calcul, puisqu'elles facilitent
l'accès et la manœuvre dans un grand nombre de ports, varient
souvent d'un point à un autre même assez voisins. Par exemple,
le flot de marée de l'Atlantique, arrêté par la barrière de la
Grande-Bretagne, ne peut entrer dans la mer du Norcl que par
deux issues, par le nord ou par le Pas de Calais. Il se forme
donc deux courants, l'un du nord, l'autre du sud, dont l'arrivée
sur les divers points de la côte dépend de la longueur relative
du détour qu'ils ont accompli.

Dans notre port du Havre, le flot de marée arrive aussi eu
deux fois : d'abord du nord ; puis, quand celui-ci commence à
se retirer, survient un flot de l'ouest, qui soutient le précédent:
circonstance avantageuse, qui prolonge la durée du plein. La
haute mer reste étale pendant une heure en moyenne au Havre,
une demi-heure seulement à Boulogne.

Lorsqu'au détour d'un cap le flot de marée reprend
sa direction un moment contrariée, il se précipite avec
une extrême violence et provoque un de ces courants
dangereux qu'on appelle raz : raz de Bar/leur, raz
Blanchard, etc.

Les côtes où la marée s'élève le plus haut sont celles
où elle s'engouffre dans un baie très ouverte au large et
se terminant en forme d'entonnoir vers l'intérieur. Telle
est la forme de la baie du Mont-Saint-Michel « en péril
de mer ». Elle y monte parfois jusqu'à 15 mètres (de
même dans le canal de Bristol, la baie de Fundy sur la
côte canadienne).

Les embouchures des fleuves ouvrent aux marées des
portes par lesquelles elles pénètrent très avant dans
l'intérieur. Elles balayent les estuaires et empêchent les
atterrissements de se former. Le fleuve devient un bras
de mer, mais un bras de mer jauni par l'agitation qui
ouleverse le fond de son lit. La navigation maritime peut

ainsi se porter à la rencontre de la batellerie fluviale,
qui ne braverait pas sans danger les allures nouvelles du
fleuve. Au point de rencontre se forme souvent un grand
port, tels sont :
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Brème, à..
Anvers, à..
Londres, à,
Rouen, à..

Hambourg à 130 kil. de l'embouchure.
120 —

Bordeaux, à

70
170
120
120

Mascaret. — Les hautes marées donnent lieu parfois
dans les embouchures fluviales au phénomène de la
barre ou mascaret. On l'explique par la diminution
rapide de profondeur : le flot, dans son élan pour
remonter l'estuaire, est retardé par le frottement du lit.
Au-dessus des premières ondes ainsi retardées s'accu¬
mulent les ondes successives qui ont encore leur vitesse ;
le tout forme une sorte de muraille liquide, qui remonte
le fleuve avec un roulement formidable. Les bords sont
fouettés, les rives bouleversées, le lit balayé par le mas¬
caret. Tel est le spectacle grandiose qui s'offre, à des
intervalles d'ailleurs assez rares, sur la Seine et la
plupart des fleuves à marées.

Action tic la nier sur les rivages.

A voir la mer se précipiter sur ses rivages et les jon¬
cher de débris, il semble au premier abord que son
œuvre n'est que de destruction. Elle bat de ses vagues
les falaises et surtout leurs promontoires. Elle lance
contre elles le poids énorme de ses masses d'eau, aidée
encore dans son attaque par les galets, les blocs mêmes
qu'elle roule en ses moments de furie et qu'elle heurte
contre leurs bases. Si la falaise est constituée par une
roche crayeuse et perméable, la mer trouve un puissant
auxiliaire dans les infdtrations des eaux pluviales. Ainsi
l'on voit se détacher, tranches par tranches, les falaises
du cap de la Hève, au Havre. Travaillées en haut et en
bas, elles ne peuvent larder à s'écrouler. Les falaises
d'Étretat, avec leurs piliers et leurs arcades, offrent un
curieux témoignage de ce travail de destruction, auquel
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n'échappent ni les roches du cap Gris-Nez, près de Bou¬
logne, ni celles du comté de Kent sur la côte anglaise.

Les côtes plates ne sont pas à l'abri de la destruction.
Jusqu'à l'époque où les habitants des Pays-Bas eurent
réussi à compléter l'appareil de préservation de leurs
rivages, la côte de la mer du Nord fut le théâtre d'une
série de catastrophes. L'attaque des vagues se combine
avec l'action des marées; et quand ces deux forces
réunies trouvent encore un auxiliaire dans les vents du
nord-ouest, si fréquents et si violents dans ces parages,
la mer, faisant irruption par toutes les échancrures que
lui ouvrent les embouchures fluviales, monte, pour ainsi
dire, à l'assaut du continent. Il y a mille ans, la côte
avait une tout autre configuration qu'aujourd'hui. Le
Zuyderzée n'existait pas : il a été formé par une série
d'irruptions de la mer au treizième siècle. Les golfes de
Dollart, de la Jahde, doivent leur origine à des catastro¬
phes répétées du treizième au seizième siècle; car ces
changements n'arrivèrent pas sans coûter la vie à de
nombreuses victimes. Soixante-douze villages furent en¬
sevelis en une nuit de novembre (1421), près do Dor¬
drecht, dans l'effondrement du Bies-boch. Si l'homme a
pris le dessus dans la lutte avec l'Océan, la paix n'est
pas faite entre la mer et le rivage; on a vu, de nos jours
encore, des retours offensifs de l'Océan (4 février 1825).

Ces destructions ne sont pourtant qu'une partie de
l'œuvre de la mer. Elle reconstruit, sans autres maté¬
riaux que les débris mêmes de ses destructions. Avec les
blocs qu'elle frotte et qu'elle arrrondit les uns par les
autres, elle fait des galets, qui, par une continuelle tritu¬
ration, se réduisent eux-mêmes en grains de sable. Dans
ses agitations, ces fines particules suivent le mouvement
des vagues ; mais, si une cause brise son élan et amène
un état de calme, la mer laisse tomber aussitôt les
débris qu'elle tenait en suspension.

C'est avec eux qu'elle édifie les barres de sable devant
les embouchures de certains fleuves, sur la ligne mobile
et variable où le courant fluvial et la vague se rencon-
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trant, se font équilibre l'un à l'autre et laissent égale¬
ment tomber leurs dépôts.

Cordons littoraux. — Ainsi s'accumulent encore sur

les côtes basses, à l'abri de promontoires qui brisent le
choc des vagues, des bancs de sable qui, d'abord sous-

marins, finissent par dépasser, comme des bourrelets,
le niveau de l'eau. Ces bancs, en se joignant les uns aux

autres, forment des lignes d'une admirable régularité.
La mer est un architecte patient, qui travaille toujours
sur un même plan. Elle se plaît à émousser les pointes,
pour arrondir les courbes des rivages, à niveler et à
adoucir les formes. Ces minces plages de sable tendues
le long des rivages résistent aux tempêtes, et l'on en
connaît qui se prolongent pendant des distances extra¬
ordinaires : ainsi sur les côtes de la Virginie et de la
Caroline du Nord (Etats-Unis). Le nom qui les désigne
est expressif, cordons littoraux. Entre eux et le rivage
intérieur, il y a place pour des étangs ou lagunes, comme
celles de Venise, du Languedoc, de la Baltique (haff's de
la Vistule et du Memel).

A la mer sont dues aussi ces jetées de sable ou de
galets, sorte de flèches, qui unissent la côte à un îlot
voisin et le changent en péninsule : Quiberon, Gien
(départ, du Yar), Portland (côte anglaise du sud), etc.,
sont des îlots rattachés.

Dunes. — Les plus importantes constructions que la
mer exécute sur les rivages mômes sont les dunes. La
vague en se brisant sur les plages basses, rejette le
sable dont elle était chargée. Quand le sable a été suffi¬
samment desséché, il devient mobile, et l'on voit ses

grains ténus servir de jouet au vent. Le moindre obs¬
tacle contre lequel ils s'accumulent détermine la for¬
mation d'un talus ou petit monticule, qui est la dune
naissante. A mesure qu'elle grandit, il s'en forme d'au¬
tres à son abri ; car le vent de mer ne cesse d'en écrêter
le sommet et d'enlever des sables qui roulent et se dé¬
posent sur le revers intérieur. Les dunes, s'ajoutant
ainsi les unes aux autres, forment des rangées qui, du
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moins en Europe, dépassent rarement une vingtaine de
mètres, et dont le côté abrupt regarde la mer.

Comme les vents du large sont généralement bien
plus forts et bien plus fréquents que ceux de terre, la
dune a une tendance à s'avancer vers l'intérieur. Il faut
donc la fixer par des plantations : des semis de joncs
et surtout de pins y pourvoient. On sait que le reboise¬
ment systématique des dunes de Gascogne par Bré-
montier a arrêté leur marche envahissante.

Mais les dunes sont plus souvent, à vrai dire, une
protection qu'un danger. Leur rideau, malheureuse¬
ment interrompu sur la côte des Pays-Bas et de l'Alle¬
magne du nord-ouest, contribue avec les digues à pro¬
téger contre les assauts de la merles polders verdoyants,
les riches villages en briques et les grasses terres d'allu-
vions où s'étalent les plus beaux pâturages du monde.

La mer n'est donc pas seulement une force dévasta¬
trice. Elle ne détruit que pour reconstruire. Peut-être
même conserve-t-elle plus qu'elle ne détruit. Ses vio¬
lences sont à la surface. Dans le calme de ses profon¬
deurs, les matériaux enlevés aux continents trouvent
conservation et abri. Ils s'y accumulent, s'y agglutinent
et se solidifient peu à peu, pour servir peut-être un jour
aux desseins futurs de la création.

L'intériem* des mers.

L'étude de l'intérieur des mers présente des difficultés
qu'on a pu longtemps croire insurmontables. En I860,
lorsqu'il s'agit d'établir le premier câble télégraphique
entre l'Europe et l'Amérique du Nord, on eut recours,
pour les sondages qu'exigeait cette grande entreprise,
à un instrument perfectionné (appelé le bathomèlre, ou
mesure des profondeurs) : c'est ainsi que pour la pre¬
mière fois on obtint des indications dignes de confiance
sur le lit de l'Atlantique. Le fond des mers n'est plus
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aujourd'hui un domaine fermé aux recherches précises
et aux mesures exactes. La géographie des mers a dû ses
principaux progrès aux campagnes d'exploration sous-
marines qu'ont organisées dans ces dernières années,
chacun pour leur compte, les gouvernements de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de l'Allemagne et de
la France. Les savants anglais Carpenter, Wiville
Thomson ont popularisé les observations faites à bord
du Challenger, dans ses campagnes de 1872 à 1876 à
travers la Méditerranée et l'Atlantique. Le navire amé¬
ricain Tuscarora a exploré une partie du Grand Océan
(1873-76), en même temps que la Gazelle, sous pavillon
allemand, en étudiait une autre. Le Travailleur, navire
français, a promené la sonde et la drague dans le golfede Gascogne en 1880. Ces curieuses explorations ont
porté sur trois objets principaux : la profondeur, la na¬
ture du sol sous-marin, la température des couches pro¬fondes des océans.

Profondeur. — L'Atlantique, que traversent aujour¬d'hui (1882) sept câbles télégraphiques, est dans sa
partie septentrionale le mieux connu des océans. A
l'ouest de l'Irlande, le plateau sur lequel repose l'ar¬
chipel britannique, et où les fonds n'atteignent nulle
part 200 mètres, s'incline assez brusquement jusqu'à des
profondeurs qui vont jusqu'à 4000 et même 5000mètres.
Cette dépression se prolonge dans la direction du sud
jusqu'à l'équateur au moins. Mais à l'ouest, à peu près
vers mi-chemin entre l'Europe et le banc de Terre-
Neuve , le lit sous-marin s'élève, la sonde ne constate
plus que des profondeurs inférieures à 3500 mètres.
C'est aussi vers le sud, en longueur bien plus qu'en
largeur, que s'étend celte croupe sous-marine; sur elle,
comme sur un soubassement, repose, vers 40° lat. N.,l'archipel des Açores. Il y a donc vers le centre de
l'Atlantique une sorte de plateau allongé, qui sépare
une dépression parallèle aux côtes de l'ancien conti¬
nent d'une autre dépression parallèle à celles d'Améri¬
que. Les grandes profondeurs recommencent en effet,

7.
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quand on a franchi ce seuil intermédiaire. Elles attei¬
gnent même un chiffre supérieur à ceux de la partie
orientale. Le plus grand fond qui ait été jusqu'à pré¬
sent constaté avec précision dans l'Atlantique, est à
150 kilomètres environ au nord de la petite île Saint-
Thomas des Antilles. La sonde n'y a touché le sol qu'à
7086 mètres.

Si l'Atlantique se desséchait graduellement, la première partie
de sa surface qui apparaîtrait serait ce dos de terrain qui sépare
à droite et à gauche deux profondes vallées marines. On peut
dès à présent faire une carte approximative de l'Atlantique sep¬
tentrional ; et il est hien remarquable de trouver dans la struc¬
ture de son relief la confirmation de ce caractère de vallée, que
faisait pressentir sa configuration extérieure.

On a moins de données sur les profondeurs du Grand
Océan. Les plus grandes dépressions que les sondages
aient fait connaître ne se trouvent pas au centre, pas
plus que dans l'Atlantique. C'est à l'est du Japon et des
îles Kouriles qu'on les a reconnues. Le Tuscarora a
relevé, par 44° 55' lat. N. et 152° 26' longit. E. de
Greenwich, la plus grande profondeur qu'on ait en¬
core constatée dans des conditions authentiques : elle
est de 8540 mètres, profondeur presque égale à la
hauteur du Gaurisankar (8840 m.), dans les Himalayas,
le plus haut sommet mesuré du globe.

Nature du sol. — Au moyen de la drague, on parvient
à saisir jusqu'à des profondeurs énormes et à ramener
à la surface des échantillons du sol et de la faune. On
peut ainsi examiner minutieusement les matériaux qui
entrent dans la composition du fond des mers. Autant
qu'on en peut juger, le roc s'y rencontre assez rarement
à vif ; presque toujours, une matière molle et vaseuse
recouvre la surface. Près des côtes, ce sont les matériaux
arrachés par les fleuves ou par la mer elle-même à la
charpente des continents, les sables, limons ou autres
débris de roches, qui dominent.

Mais, dans les grandes profondeurs de 4000 à
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5000 mètres, la composition offre des éléments diffé¬
rents. On a trouvé dans le grand Océan et dans l'Atlan¬
tique des étendues immenses où le sol est constitué
par les dépouilles calcaires, débris de coquilles ou de
carapaces, de tout petits organismes. Elles forment
une vase molle, dans laquelle la sonde s'enfonce de
plusieurs mètres. Les débris qui composent les cou¬
ches supérieures conservent en partie leur forme; mais
plus la sonde pénètre dans les couches inférieures,
plus les matériaux qu'on parvient à en rapporter pré¬
sentent un état de trituration et de cohésion avancé.
Tout au-dessous, ces matériaux cimentés ensemble
ont la consistance d'un banc rocheux ou, pour parler
plus exactement, forment une véritable roche calcaire.
On a vu plus haut (page 85) que la craie se compo¬
sait des débris d'organismes autrefois vivants : les
êtres que le microscope découvre dans la craie sont
identiques à ceux qui jonchent actuellement de leurs
dépouilles accumulées de vastes régions sous-marines.
On les connaît sous le nom de globigérines. Vivants, ils
flottent dans l'eau; quand ils meurent, leurs coquilles
se déposent au fond de l'Océan ; et à force de s'y
presser, de s'y accumuler par myriades, ces fragments
d'ossuaire se changent en une masse compacte qui
n'est autre chose qu'un banc de craie en formation.
Nous surprenons ainsi la nature dans son laboratoire.
Elle nous montre elle-même comment se sont assemblés
et cimentés les menus éléments de roches dont nous

foulons aujourd'hui la surface ; nous la voyons em¬

ployer à l'accomplissement de ses desseins les débris
que la destruction lui livre, et y travailler sans se
presser, mais sans s'interrompre, par la répétition infinie
de petites causes.

Au lieu de globigérines, c'est une autre espèce d'in-
fusoires, appelée radiolaires, qui dans d autres parties
de l'Océan compose le fond. L'océan Indien et la partie
australe du Grand Océan sont jonchés sur une vaste
étendue des débris siliceux d'une algue appelée dm-
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tomée. Enfin les éruptions volcaniques qui se produi¬
sent sous la surface des eaux contribuent pour une

part qui paraît importante à la composition du lit sous-
marin. Une des formations les plus étendues que l'on
ait reconnues dans le lit de l'Atlantique est une sorte
d'argile rouge dans laquelle les fragments d'origine vol¬
canique sont nombreux.

Température. — Les observations de température n'ont
pas donné lieu à de moins curieuses révélations. Le
principal fait qu'elles aient mis en lumière, c'est que,
dans tous les océans, la température suit une propor¬
tion décroissante à partir de la surface. Il existe à la
surface une nappe d'eaux plus ou moins chaudes ; mais,
si l'on descend à une profondeur qui paraît varier gé¬
néralement entre 500 et 1600 mètres, on a constaté
que la température de l'eau ne dépasse plus quatre
degrés centigrades au-dessus de zéro. Elle s'abaisse en¬
core dans les couches plus profondes, pour finir, dans
les grands "fonds, par atteindre zéro, et cela même aux
latitudes où le soleil des tropiques ou de l'équateur
échauffe la surface.

Il semblerait que la tranche superficielle d'eaux
chaudes dût être plus puissante à l'équateur et dimi¬
nuer graduellement à mesure qu'on s'en éloigne : il
n'en est point ainsi. Dans l'Atlantique par exemple, des
observations faites à l'équateur ont permis de constater
qu'à -450 mètres seulement de la surface la basse tem¬
pérature de quatre degrés centigrades est déjà atteinte,
quand au contraire à la hauteur des Açores (40° lat. N.)
il faut, pour la trouver, descendre jusqu'à 1600 mètres.
Ce n'est pas sans surprise que, dans les plus chaudes
latitudes de l'océan Indien, on s'est assuré jusqu'à quel
point les masses d'eau à basse température étaient
voisines de la surface. Elles s'en rapprochent dans le
sud de l'Atlantique plus que dans le nord, dans la partie
australe du Grand Océan plus que dans la partie bo¬
réale.

On ne peut interpréter ces faits qu'en admettant que
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la proportion des eaux froides ou chaudes dans le lit
des océans n'est pas déterminée par la température qui
règne à la surface, mais qu'elle dépend de la facilité
avec laquelle les eaux polaires peuvent y trouver accès.
Les trois principaux océans sont largement ouverts vers
la mer Glaciale antarctique : c'est d'elle sans doute que
leur arrivent ces puissantes masses d'eaux froides qui
envahissent jusque sous l'équateur la plus grande partie
de leur lit.

Il est difficile d'expliquer la présence universelle d'eaux froides
dans les profondeurs de l'Océan sans admettre qu'un mouvement
continuel entraine vers l'équateur les eaux des latitudes po¬
laires, de façon à remplacer sans cesse celles qui s'échauffent et
s'élèvent vers la surface. L'écliauffement des couches supérieures
dans les latitudes tropicales détermine une sorte de circulation
verticale, de bas en haut ; et, tandis que les couches échauffées
et rendues plus légères s'élèvent, il faut que des masses froides
affluent par les profondeurs pour combler le vide. Ce mouvement
doit être entendu comme très général et très lent ; il n'a rien de
commun avec les courants sensibles à la surface, dont il sera
question plus loin; c'est par les fonds que cheminent les eaux
froides et lourdes que les hautes latitudes fournissent sans relâ¬
che aux régions chaudes. Si c'est bien à l'envahissement des eaux
froides des pôles que sont dues les basses températures de fond,
il est évident qu'elles ne sauraient se propager dans les mers
dont la communication avec les océans est interrompue par une
barrière sous-marine, comme l'arête qui coupe à 200 ou 300 mè¬
tres de la surface le détroit de Gibraltar. C'est en effet ce que
confirme l'expérience. Les températures de fond, dans la Médi¬
terranée, sont très différentes de celles de l'Atlantique. On y
trouve, même à 2 000 ou 3 000 mètres, une température peu
différente de la surface et qui s'élève jusqu'à 13 degrés cen¬
tigrades dans des fonds où, sous l'équateur, l'Océan offre une
température de 2 degrés à peine. Cette observation confirme la
provenance polaire des eaux froides qui occupent uniformément
les grands fonds océaniques.

Vegetation et fanne «les mers.

La vie, sous toutes ses formes, abonde dans les
océans. Cependant la végétation marine ne peut sou¬
tenir la comparaison avec celle de la terre pour la va-
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riété des espèces. Mais elle déploie, dans les espèces
qui lui appartiennent, une remarquable richesse de
formes et de couleurs. Les algues, dont la couleur varie
du rouge au vert et au noir olivâtre, et dont les fils
ondulent arme la vague, atteignent souvent des lon¬
gueurs de plusieurs mètres. Parmi les différentes espèces
de fucus, il y en a une qui couvre d'un tapis flottant,
dans l'Atlantique, une surface près de quatre fois aussi
grande que la France. C'est le fucus natans ou vigne de
mer, plus connue sous le nom, d'origine portugaise, de
sargasse. Ce qu'on appelle la mer des Sargasses
s'étend à l'ouest des Canaries jusqu'aux îles Bermudes
à l'est, et du 26° au 20° de latitude septentrionale. On
pense que la direction des courants de l'Atlantique, qui
l'enserrent de tous les côtés, explique la fixité de cette
accumulation flottante de plantes sans racines, que

Christophe Colomb traversa le premier en 1492. Il
existe d'autres mers de sargasses, dans l'océan Indien
et dans le Grand Océan.

C'est dans la richesse de vie animale qu'est le triomphe
de la nature océanique. La végétation cesse, faute de
lumière, à une assez faible profondeur. Au contraire il
n'y a pas de limite pour les espèces animales; et, des
couches les plus profondes, la drague a ramené des
individus vivant sous une pression énorme, dans des
abîmes sans lumière et presque sans air. A considérer
la variété des organismes, depuis les monstrueux cé¬
tacés jusqu'au monde des globigérines et des radio¬
laires, la fécondité de certaines espèces, qui n'a d'égale
que la voracité de quelques autres, l'Océan représente
véritablement l'infini du règne animal. Rappelons-nous
que les lueurs phosphorescentes qui scintillent la nuit,
sous la rame, dans les mers des pays chauds, sont pro¬
duites par des myriades d'animalcules luisants, dont un
seul baril contiendrait des milliers. Dans les mers po¬
laires, près du Groënland, on voit des bandes d'une
couleur vert sombre rayer la surface d'ailleurs admira¬
blement limpide des eaux : ce sont des méduses qui, par
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milliers ou milliards, assombrissent ainsi la surface.
Les pêcheurs de harengs de la mer du Nord remar¬
quent parfois, par les nuits d'été, des scintillements lu¬
mineux à la surface, « l'éclair du hareng » : ce sont des
légions de harengs qui remontent à fleur d'eau. Le
nombre d'individus, dans quelques espèces, confond
l'imagination. La morue seule dispute au hareng le
prix de la fécondité. Ce qu'une seule femelle contient
d'œufs est à peine croyable. Cette multiplication in¬
quiétante n'est contenue que par la guerre acharnée
que toutes-ces espèces se font ensemble, les unes dévo¬
rant et pourchassant les autres, tandis que l'homme,
attentif à noter leurs repaires et leurs retraites habi¬
tuelles, contribue par les pêcheries à l'œuvre de des¬
truction commune L

1. Voir, pour les pêcheries, au chapitre XI.



LA CIRCULATION

CHAPITRE VIII

LES COURANTS DE L'ATMOSPHÈRE ET DE LA MER.
LE CLIMAT

L'air est l'universel médiateur. Par lui s'établit unecorrélation de climat entre les terres et les mers, entreles diverses parties du globe. Il possède en effet la pro¬priété de s'imprégner de la température et de l'humi¬dité des surfaces avec lesquelles il se trouve en contact;et comme il est extrêmement mobile, des couches d'airfroid ou chaud, sec ou humide, ne cessent de se trans¬porter à de grandes distances, pour échauffer ou re¬froidir, arroser ou dessécher les contrées.
Causes «les vents. — L'air est mobile, parce qu'il estpesant. Comme tous les corps, comme l'eau, il chercheson équilibre; et toutes les fois que cet équilibre estrompu, il se produit un déplacement des couches d'air.Ces déplacements, suivant qu'ils s'accomplissent avecplus ou moins de vitesse, s'appellent brises, vents, ou¬

ragans. Les vents naissent donc d'un dérangementd'équilibre dans l'atmosphère.
Nous sommes tous familiers avec le phénomène sui¬vant : Lorsque du feu vient d'être allumé dans unechambre, nous sentons l'air froid de la chambre affluervivement vers le foyer. On explique sans peine la for¬mation de ce courant, si l'on se rappelle un fait que lebaromètre révèle : l'air froid est plus lourd que l'airchaud. L'air du foyer, devenu plus léger en s'échauf-
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fanl, s'est élevé; l'air de la chambre se précipite pour
remplir sa place.

Ce phénomène est le même qui se produit, on peut le
dire, à tous les instants autour de nous. Ce n'est passeulement l'air chaud qui se distingue par sa légèreté;
l'air humide est aussi plus léger que l'air sec.

Ainsi, que certaines couches viennent à s'échauffer
ou à contracter de l'humidité, l'endroit qu'elles occu¬
pent deviendra une sorte de foyer d'aspiration ou
d'appel. Les couches voisines se mettront en branle
pour s'y rendre; et l'ébranlement, se communiquantde proche en proche, produira cet état d'instabilité à
peu près continuelle qui est l'état même de l'atmo¬
sphère. C'est ce que les météorologistes expriment en
disant que le vent souffle des zones de hautes pressions
(où le baromètre est haut) vers les zones de basses pres¬sions (où il est bas). Ils regardent ce principe comme
la clef du mécanisme auquel obéissent les vents.

Rien de plus capricieux, semble-t-il, que les vents. Ils
obéissent pourtant à certaines règles. Dans l'intérieur
des continents, les accidents du sol et la rapidité plus
grande avec laquelle les terres, par comparaison avec
les mers, s'échauffent ou se refroidissent, déterminent
les courants les plus divers. Mais sur la surface des mers,où ces causes de perturbation n'existent pas, les lois
régulatrices des courants atmosphériques se manifes¬
tent relativement avec plus de clarté.

Calmes équatoi-iaux. — Près de l'équateur, où le so¬leil darde verticalement ses rayons et pompe avec avi¬dité la vapeur d'eau, l'air, humide et échauffé en toutes
saisons, s'élève ; la mer est une vaste cuve d'évaporation ;
le baromètre reste assez bas toute l'année. C'est la zone
dite des calmes équatoriaux. Les courants, au lieu de
raser la surface, ont une direction ascendante vers les
hautes régions de l'atmosphère. Cependant le calme
n'est pas absolu ; il est interrompu par des brises molles
ou par des orages très violents et très courts (tornados),qui éclatent l'après-midi. Un nuage noir s'élève à l'ho-
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rizon, un grain accompagné de pluie et de phénomènes
électriques se déchaîne pendant une demi-heure ou
une heure; puis tout rentre dans le calme.

Cette zone varie en étendue et n'occupe pas toujours
la même partie des océans. Quand le soleil se trouve
dans le voisinage du tropique du Cancer, pendant l'été
de notre hémisphère, la zone des calmes, qui s'est portée
à sa suite au nord de l'équateur, occupe environ l'espace
compris entre -4° et 13° de latitude nord, soit 900 kilo¬
mètres, presque la longueur de la France. Pendant
l'hiver, les calmes reculent avec le soleil vers le sud.
mais sans jamais s'avancer dans cette direction bien
au delà de l'équateur; leur largeur alors n'est plus guère
que de 430 kilomètres.

Vents alizés. — Au nord et au sud, des masses d'air
affluent pour combler le vide laissé par l'air ascendant.
La zone des calmes agit, pour l'air plus froid et plus
lourd des régions limitrophes, comme un foyer d'appel,
dont l'aspiration se fait sentir en moyenne jusque vers
le 30° de latitude au nord et au sud, en hiver jusqu'à la
hauteur des Canaries, en juillet jusqu'aux côtes du
Portugal.

A la zone des calmes succède donc celle des vents
constants, que nous appelons les alizés. Ce sont les vents
réguliers par excellence, du nord-est dans notre hémi¬
sphère, du sud-est dans l'hémisphère opposé. Leur souffle
doux et égal, dans un ciel toujours pur, dont la tempéra¬
ture rappelait à Christophe Colomb celle d'un printemps
d'Andalousie, offre de grandes facilités à la navigation.
Ce sont eux qui poussèrent les deux caravelles de Co¬
lomb sur la route des Canaries aux Antilles; et, pendant
plus de deux siècles, les galions espagnols, se rendant
d'Acapulco à Manille, se confièrent aux alizés pour tra¬
verser le Pacifique, « une mer de dames », disaient-ils :
ce qui est vrai dans ces latitudes.

Les alizés, cependant, devraient souffler perpendicu¬
lairement à l'équateur, du nord dans l'hémisphère bo¬
réal, du sud dans l'hémisphère austral. Ils auraient en
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effet cette direction, si la terre était immobile. Mais le
mouvement de rotation terrestre les force à dévier de
leur direction normale. La rotation entraîne, comme
on sait, avec beaucoup plus de rapidité les parties de la
terre situées près de l'équateur que les parties éloi¬
gnées, par la même raison qui fait que dans une roue
les bords tournent plus vite que le moyeu. L'air qui se

dirige du 30° de latitude vers l'équateur vient donc
d'une région où le mouvement est plus lent et va vers
une région où il est plus rapide : il apporte une vitesse
acquise moindre que celle des contrées avec lesquelles

il entre successivement en contact. Fidèle à l'impulsion
qui lui a été communiquée à son point de départ, il est
en retard par rapport aux régions animées d'un mou¬
vement plus rapide. Ce mouvement s'exécute, comme
on l'a vu, dans la direction de l'ouest vers l'est; c'est
donc vers l'owesique l'alizé, restant en arrière, est forcé
de dévier.

En d'autres termes, au lieu de souffler droit du nord
ou du sud, il souffle du nord-est dans notre hémisphère,
du sud-est dans l'autre.

Ouest
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Une déviation en sens inverse aura lieu naturellement, si un cou¬rant d'air parti des tropiques s'avance dans la direction des pôles.En vertu de la rapidité originelle dont il est doué et qu'il gardemême en s'éloignant de son point de départ 1, il aura sur les con¬trées qu'il atteint une supériorité de vitesse qui le fera dévierdans le sens du mouvement de rotation, c'est-à-dire vers l'est.C'est ce qui arrive en effet aux vents qui, des tropiques, soufflent

vers nos latitudes : au lieu d'être du sud ou du nord, ils sontdu sud-ouest dans notre hémisphère, du nord-ouest dans l'hémi¬
sphère austral.

L'air qui s'élève dans la zone des calmes doit trouver
son écoulement par le haut; autrement, on ne compren¬drait pas que la dépression barométrique subsistât mal¬
gré les masses que les alizés ne cessent d'y apporter.En effet, un courant supérieur, dit courant de retour,glisse en sens inverse par-dessus l'alizé qui souffle à la
surface, comme l'huile glisse sur l'eau, avec non moins
de constance que l'alizé lui-même. Nous observons sou¬
vent dans nos climats, par la marche en sens contraire
des nuages, que le vent de la surface a une direction
opposée à celui qui règne dans les hauteurs : le phé¬nomène est constant dans la zone des alizés. Le picde Ténériffe (28° lat. N.) baigne pour sa partie infé¬
rieure dans le courant de l'alizé, tandis qu'au sommet
souffle constamment le courant contraire. Ainsi l'équa-teur renvoie aux latitudes moyennes une partie au
moins de l'air qu'il en reçoit.

calmes tropicaux. — Le courant de retour ne se main¬
tient pas toujours dans les hautes régions de l'atmo¬
sphère; il s'incline graduellement et se rapproche de la
surface. Au delà des tropiques, vers 30 ou 35° de lati¬
tude au nord et au sud, suivant les saisons, se trouvent
deux zones de calmes [calmes du Cancer, calmes du Ca¬
pricorne), plus étroites que celle de l'équateur. Là, le
courant de retour semble se perdre; les vents sont fai¬
bles et sans direction déterminée; mais le baromètre

1. Il suffit de descendre d'une voiture en marche pour constater, par uneexpérience aussi désagréable que concluante, que les corps gardent leur vi¬tesse acquise.
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indique, par de fortes pressions constantes, une grande
accumulation d'air. Ces calmes tropicaux occupent
l'intervalle entre le domaine des vents alizés et celui
des vents variables, qui caractérisent nos latitudes
moyennes.

Zones des vents variables. — Dans les zones des vents
variables, les courants, au lieu de se superposer l'un à
l'autre, comme l'alizé et son contre-courant de retour,
se disputent et obtiennent tour à tour la prépondérance
à la surface de la terre. On observe cependant une pré¬
dominance, surtout marquée en mer, des vents du sud-
ouest dans notre hémisphère, du nord-ouest dans la
région correspondante de l'hémisphère opposé. Ces cou¬
rants, que l'on appelle parfois, mais improprement,
équatoriaux, ont en réalité leur origine aux environs
des tropiques. En effet, la zone de fortes pressions, qui
correspond aux calmes tropicaux, peut être regardée
comme un centre d'émission d'où s'échappent les vents
au nord et au sud. D'un côté s'échappent les vents
alizés; de l'autre soufflent vers les latitudes tempérées
des deux hémisphères des vents qui sont du sud-ouest
pour nous, du nord-ouest pour l'hémisphère austral.

Dans notre Europe occidentale, nous sommes familiers avec
ces vents du sud-ouest, plus fréquents qu'aucun autre et qui
exercent sur nos hivers une influence dominante : vents plu¬
vieux, à bourrasques et à rafales, mais qui nous apportent direc¬
tement, et parfois à toute vitesse, l'air cliaud des tropiques.
L'absence de terres, cette cause de perturbation des vents, donne
à ceux du nord-ouest, qui leur correspondent dans l'autre hémi¬
sphère, une régularité et une constance bien mieux marquées
encore. Tous les marins savent que, vers le 40° de latitude aus¬
trale, ils peuvent compter sur les grands frais d'ouest et de
nord-ouest. Quand ils vont en Australie par le tour de l'Afrique,
ils gouvernent assez au sud pour trouver le vent qui les pous¬
sera avec une rapidité étonnante, à travers des vagues énormes,
vers le but de leur voyage.

Vents périodiques. — Il y a des vents périodiques qui
s'élèvent à époques fixes et durent pendant une période
qui peut être d'un jour, d'une nuit ou d'une saison.
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La cause qui produit ces vents est la différence de tem¬
pérature entre les terres et la mer. Les surfaces conti¬
nentales s'échauffent et se refroidissent plus vite que lessurfaces maritimes. Pour que la température de la mer
s'élève d'un degré, il faut une somme de chaleur cinqfois plus forte que pour élever d'autant la températuredu sol. Mais la mer garde plus longtemps la tempéra¬ture qu'elle a une fois acquise. Après s'être échauffée
moins vite, elle se refroidit plus lentement. Elle emma¬
gasine, pour ainsi dire, le chaud comme le froid. Il ré¬
sulte de cette remarquable propriété que la surface de
la mer est moins chaude en été, moins froide en hiver
que celle des terres; moins chaude pendant le jour,
moins froide pendant la nuit. Quand cette différence
est poussée à un haut degré, elle provoque la formation
de vents ou de brises périodiques.

Ainsi, sur les côtes des pays chauds (de ceux-là seule¬
ment), la brise souffle alternativement vers la terre
pendant le jour, et vers la mer pendant la nuit. C'est
qu'en effet, pendant le jour, la terre plus échauffée as¬
pire l'air frais de la mer; mais ensuite le rayonnement
nocturne exerce sur la terre un tel effet de refroidisse¬
ment que l'air alourdi se porte vers la surface restée
plus tiède de la mer.

Les moussons. — Les moussons (d'un mot arabe qui
veut dire saison) sont des vents dont la périodicité dé¬
pend des saisons. Les plus célèbres et les mieux carac¬
térisées sont celles de l'océan Indien. Lorsque pendantl'été les hauts plateaux de l'intérieur de l'Asie sont très
échauffes, l'air se dilate et s'élève au-dessus d'eux : vers
ce foyer d'appel affluent alors de tous les côtés les
couches plus fraîches en contact avec la mer. Une
mousson du sud-ouest s'établit alors (vers le mois de
mai) sur la côte occidentale de l'Inde; un peu plus tard,
une mousson du sud envahit la côte du Bengale; une
mousson du sud-est se fait sentir sur les rivages de la
Chine méridionale. Ces différences de direction dépen¬dent de la configuration des côtes; mais l'origine com-
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mune de ces vents chargés de vapeurs est la même,
océan Indien ou mer de Chine.

Pendant l'hiver, le rapport de température est in¬
verse entre le continent asiatique et l'Océan; l'air re¬
froidi à la surface des terres s'écoule vers la mer; ce
changement, qui se produit vers octobre ou novembre,
fait succéder à la mousson d'été une mousson en sens

contraire.

Des moussons se font sentir dans le golfe de Guinée (de juin à
septembre) et sur la côte septentrionale d'Australie. Dans le bassin
oriental de la Méditerranée il n'y a pas de moussons à proprement
parler, mais il y a des vents périodiques du nord, appelés étésiens
parce qu'ils soufflent en été. Ils sont produits par l'aspiration
qui attire l'air pendant les mois chauds vers l'intérieur du con¬
tinent africain.

Vents locaux. — Certains vents doivent à leur vio¬
lence ou à leurs effets destructeurs d'être désignés par
un nom spécial : ouragans des Antilles, tornados du Sé¬
négal, typhons des mers de Chine, phénomènes gran¬
dioses et redoutables des mers tropicales, que la science
désigne du nom générique de cyclones. Ce mot (dont
l'étymologie grecque est cercle) exprime la marche tour¬
billonnante propre à ces météores. Ils se déplacent en
tourbillonnant avec une vitesse extraordinaire autour
d'un centre où le calme règne, mais qui suit la marche
du cyclone. On voit quelquefois sur une route poudreuse
une colonne de sable décrire en se déplaçant un mou¬
vement giratoire; c'est en miniature l'image du cy¬
clone.

Les cyclones arrivent généralement dans l'Inde à la fin du
printemps ou à la fin de l'automne, d'avril à juin ou de sep¬
tembre à novembre, aux époques où la mousson change de di¬
rection. Dans la nuit du 31 octobre 1876, la mer, soulevée par un
cyclone, inonda brusquement les terres basses situées entre les
bouchés du Gange et du Brahmapoutra j en moins d'une heure,
216 000 personnes furent englouties.

Le simoun du Sahara, le harmattan de Guinée,
le solano d'Espagne, le siroco d'Italie, le kamsin
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d'Egypte, etc., sont des vents chauds, activant la dé¬
composition, délétères : ils viennent des déserts de
l'Afrique, de l'Arabie, comme d'autres vents, analogues
par leurs effets sur l'organisme, ont leur origine dans
les déserts de l'Inde, de l'Australie, etc.

La Suisse alpestre connaît le fehn, vent chaud du
sud, qui en quelques heures fond les neiges, grossit les
fleuves, donne une voix aux sources et aux ruisseaux.
Son arrivée est dramatique. « On peut le prévoir dès la
veille. Une brume changeante (lotte sur les cimes. L'air
a pris de la transparence ; il montre et rapproche tout.
La lune a un cercle rougeâtre, et l'horizon se colore
d'un violacé singulier. Le vent sur les forêts hautes
bruit ; un mugissement sourd se fait aux torrents. Il y a
une grande attente '. » — Le fehn, disent les monta¬
gnards, fait plus en vingt-quatre heures que le soleil en

quatorze jours. Sans lui, ajoutent les savants, les trois
quarts des Alpes resteraient ensevelies sous les neiges
et les glaces.

Le mistral de Provence, le bora de Trieste sont au
contraire des vents froids. Le mistral est un tourbillon
impétueux du nord-ouest, fréquent surtout en hiver,
qui, par un clair soleil, se précipite des hauteurs gla¬
cées des Gévennes vers la mer tiède qui baigne la côte.

Office «les vents. — Les vents tendent à rétablir l'équi¬
libre des couches atmosphériques ; mais cet équilibre,
toujours cherché, n'est jamais atteint. Tandis que l'air
froid et lourd s'écoule vers les dépressions barométri¬
ques, d'autres couches se mettent en mouvement pour
le remplacer ; l'ébranlement se répercute, un courant
en produit d'autres. L'état d'immobilité absolue est très
rare. Même quand les feuilles des arbres restent immo¬
biles, qu'aucun souffle ne ride la surface de l'eau, des
bouffées subites nous avertissent de l'instabilité de cet

équilibre.
Il n'est donc pas de molécule d'air qui ne voyage

1. Michelet, la Montagne.
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sans relâche soit vers des régions plus chaudes, soit
vers des régions plus froides, promenant avec elle une

température tantôt plus haute, tantôt plus basse que
celle des pays dont elle atteint la surface. Les vents
chauds élèvent la température des contrées vers les¬
quelles ils soufflenl, les vents froids l'abaissent; et le
climat dépend en partie de la domination de l'une ou
de l'autre influence. L'office principal des vents est
donc de distribuer la température ; c'est par eux que sefait l'échange des climats, le transport de l'humidité,
que des relations de parenté s'établissent entre les
diverses parties du globe. Par eux, l'Inde profite de
l'évaporation des mers équatoriales ; l'Europe occiden¬
tale profite de la chaleur que le soleil verse aux tropi¬
ques.

Les vents n'exercent pas moins leur office de média¬
teurs entre les hommes. Ils facilitent les relations
et le commerce. C'est aux moussons de l'océan Indien
que sont dus les rapports de commerce très ancienne¬
ment noués entre l'Afrique orientale et la côte de
Malabar ; et, dès le commencement de l'ère chrétienne,
les marins d'Alexandrie apprirent à se servir de la
mousson d'ouest pour se rendre dans l'Inde et de la
mousson contraire pour en revenir.

Le» courant» maritime».

Bien avant que les géographes parlassent des cou¬
rants de la mer, les marins connaissaient leur existence.
Il y en a que leur couleur ou leur rapidité signalent
suffisamment aux yeux : tels sont le Gulf-Stream, à la
sortie du golfe du Mexique; le Kuro-Sivo, près de l'île
Formose ; le courant de Mozambique, entre Madagascar
et la côte d'Afrique. Plus généralement, ils se manifes¬
tent par des indices indirects, quoique non moins cer¬
tains. Des épaves de toutes sortes, graines, débris végé¬
taux, morceaux de bambous, etc., dont la provenance

8
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tropicale est aisée à reconnaître, sont régulièrement
déposées sur les rivages des Açores, de l'Irlande, de la
Norvège. On sait que ces « bois flottés » servirent d'ar¬
gument à Christophe Colomb pour soutenir 1 existence
de terres à l'ouest de l'Atlantique. Périodiquement, à
l'époque des débâcles polaires, les icebergs sont entraînés
hors des mers glaciales par les courants qui s'en échap¬
pent, et se montrent parfois jusqu'à mille lieues de leur
origine. En 1823 des tonneaux d'huile de palme, appar¬
tenant à un navire qui avait fait naufrage, un an aupa¬
ravant, au cap Lopez, situé près de l'équateur, sur la côte
occidentale d'Afrique, furent jetés à la côte à Hammer-
fest, ville de la Norvège septentrionale. Ils avaient, à la
merci des courants, traversé deux fois l'Atlantique,
d'abord d'Afrique au Brésil à l'aide du courant équa-
torial, puis d'Amérique en Europe par le Gulf-Slream.

Ces courants sont permanents, quoique sujets à varier
en étendue suivant les saisons. Leur ensemble forme un
système de circulation qu'on est loin encore de con¬
naître parfaitement, mais dont on peut indiquer au
moins les lignes principales.

Sans qu'on puisse affirmer d'une manière absolue
que les courants maritimes sont produits par les vents,
il est certain toutefois que les vents ont une part pré¬
pondérante dans leur formation. On voit dans 1 océan
Indien les courants se porter alternativement dans un
sens et dans l'autre, suivant les moussons; et, si l'on
observe sur une carte générale la direction des princi¬
paux courants maritimes, on est frappé des analogies
qu'elle présente avec celle des vents réguliers ou domi¬
nants.

Courant Equatorial. — Un large et lent mouvement,
n'embrassant pas moins de six ou sept degrés de lati¬
tude, entraîne les eaux, dans les zones où soufflent les
vents alizés, conformément à la direction de ces vents.
Poussées de chaque côté vers l'équateur, leurs masses
se confondent dans un courant dit equatorial, qui sil¬
lonne de l'est à l'ouest l'Atlantique et le Grand Océan.
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S'il n'y avait pas de continent en travers de son par¬
cours, le courant équatorial se déroulerait librement
autour du globe comme une ceinture. Mais la rencontre
des terres le force à se diviser en embranchements, qui
se dirigent vers le nord ou vers le sud.

Le courant équatorial de l'Atlantique sert de base à
deux courants chauds, qui glissent le long des côtes
américaines. Le bras méridional, qui s'en détache au
sud du cap San-Roque, s'appelle courant du Brésil. Il se
subdivise bientôt lui-même en deux branches, dont l'une
suit la côte jusqu'en Patagonie, tandis que l'autre s'en
écarte vers le sud-est, dans la direction de l'Afrique aus¬
trale et du Cap, qu'elle contribue ainsi à rapprocher
du Brésil. Ce courant facilite la marche des navires
entre Rio-de-Janeiro et le Cap.

Le bras qui se détache du courant équatorial au nord
est le plus puissant. On le connaît sous le nom de cou¬
rant de Guyane. Il rase le littoral entre l'embouchure
de l'Amazone et celle de l'Orénoque, et pénètre dans la
mer des Antilles par les différentes passes qui se succè¬
dent au sud de la Martinique. C'est dans le détroit entre
l'île de la Trinité et celle de Grenade que le courant est
le plus rapide.

Le Guif-strcam. — Ainsi la principale masse des eaux
que les vents alizés ont refoulées vers l'ouest s'en-
gouflre dans la mer des Antilles, d'où, une seconde fois,
l'obstacle du continent américain la rejette dans le
golfe du Mexique. Celui-ci est un bassin presque aux
trois quarts fermé, dont la configuration force les eaux
qui ont pénétré par le sud à tourner, pour s'échapper
à l'ouest par la seule issue qui leur soit ouverte. Déjà
chaudes à leur arrivée, elles ne peuvent manquer de
s'échauffer davantage dans ce circuit qui les force à
passer et à repasser la ligne du tropique. Surchauffées
et resserrées par la disposition des côtes, qui redouble
sur elles l'action du soleil tropical et qui par l'effet
d'une évaporation puissante concentre leur salinité, ces
eaux ont éprouvé une véritable transformation lorsque,
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pour sortir de la cuve qui les retient, elles se réunis¬
sent, à l'approche du détroit entre Cuba et la Floride,
en un courant unique. Elles sont plus chaudes, plus sa¬
lées, plus lourdes, d'un azur plus foncé. On a donc
raison d'appeler ce courant, courant du Golfe (Gulf-
Stream). C'est à lui qu'il doit, sinon son existence, au
moins cette individualité saisissante qui en fait un des
phénomènes les plus remarquables du monde des mers.

La rapidité du Gulf-Stream augmente à mesure quele canal de Floride se resserre entre le continent d'une
part et, de l'autre, le banc sous-marin qui supporte
les îles Bahama. Dans la partie la plus étroite, elle
est d'environ 8 à 9 kilomètres par heure. A la sortie
du canal, le Gulf-Strean s'épanouit sur une largeur de
plus de quarante lieues, égale à celle de la Manche
entre les côtes de Bretagne et de Cornouailles ; il a une
température de trente degrés centigrades; mais sa pro¬
fondeur ne dépasse pas 350 mètres; au-dessous ce sont
des nappes d'eaux froides qui lui servent de lit. Il se
dirige vers le nord, parallèlement aux côtes de la Flo¬
ride, de la Géorgie et des Carolines.

C'est Benjamin Franklin qui en 1775 détermina par des obser¬
vations de température les limites du Gulf-Stream, et en publia,dix ans après, la première carte exacte. Mais l'étude des cou¬
rants maritimes doit ses principaux progrès au commandant
américain Maury (né en 1807, mort en 1873), auteur de la Géo¬
graphie physique de la mer, parue en 1856. Sa description du Gulf-Stream est célèbre Nous en citerons le début, en faisant observer
que ces.expressions saisissantes ne s'appliquent en réalité qu'àla première partie de son cours. « Il est, dit-il, un fleuve dans la
mer, dont le volume est à lui seul plus considérable que celui de
tous les fleuves du globe. Son lit et ses rives sont d'eau froide ;
sa couleur est d'un bleu sombre, et on le voit ainsi séparé des
eaux qui le bordent. Sur le bord occidental, cette ligne de sépa¬
ration est si étroite qu'on peut voir, quand la mer est tranquille,
l'avant du navire faire jaillir les eaux bleues du courant, tandis
que l'arrière est encore dans les eaux vertes qui le contiennent ».
— Une bande d'eau froide, appelée par les Américains le mur froid,s'interpose en effet entre la côte d'Amérique et le Gulf-Stream.

C'est à la hauteur des bancs de Nantucket (vers 41°
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lat. N.) que le courant, fidèle jusqu'alors à la direction
septentrionale, s'incline vers le nord-est et, s'éloignant
de l'Amérique, prend la route de l'Europe. Il longe
l'extrémité méridionale du banc de Terre-Neuve. C'est
là qu'il entre en conflit avec le courant venu de la mer
de Baffin par les côtes du Labrador. A la rencontre des
eaux chaudes et des eaux froides s'élèvent d'épais
brouillards, à travers lesquels les paquebots s'annon¬
cent leur approche par des sifflements continuels ; les
icebergs y fondent en masse ; quelques-uns cependant
s'avancent encore en travers du Gulf-Stream jusque
vers le 38° (latitude de Palerme!), entraînés en sens
inverse du courant de surface par le courant froid dans
lequel plongent leurs bases. Beaucoup d'espèces de
poissons, qui ont suivi le courant froid et qui ne s'ac¬
commodent pas d'une température élevée, s'arrêtent
devant la barrière que leur oppose le Gulf-Stream et
s'amassent ainsi en quantités innombrables sur le
banc de Terre-Neuve, site des plus belles pêcheries du
monde.

Le Gulf-Stream se divise ensuite en plusieurs bandes,
et perd en vitesse ce qu'il gagne en étendue. Cependant
c'est bien lui qui trace à travers l'Atlantique un sillon
le long duquel cheminent ordinairement les orages ; lui
qui abrège aux navires le retour d'Amérique en Europeet qui amène sur les côtes d'Ecosse et de Norvège, avecdes épaves tropicales, des eaux relativement tièdes. En
été, il s'avance plus au nord qu'en hiver, et ses dernières
effluves se font sentir jusqu'à la Nouvelle-Zemble.

Toutefois les eaux tièdes qui baignent les côtes occi¬
dentales de l'Europe ne se sont pas toutes échappées
du canal de Floride. Le Gulf-Stream est renforcé par
toutes les eaux que la poussée des vents du sud-ouest,
prépondérants, comme on l'a vu, dans les latitudes
tempérées de l'Atlantique, fait osciller vers l'Europe.
Ainsi s'étend, du Portugal au cap Nord, une nappe
d'eaux venues de latitudes plus chaudes, dont l'in¬
fluence, combinée avec celle du Gulf-Stream, maintient
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en permanence sur nos côtes un réservoir où l'air et les
vents s'approvisionnent de chaleur.

Eu liiver, l'eau qui baigne les côtes de Bretagne a la température
moyenne des hivers de Palerme (11 degrés centigrades). Sur les
côtes de Norvège, au delà du cercle polaire, les ports restent
libres, la pêche du hareng est dans toute son activité en décem¬
bre, tandis que, bien plus au sud, tous les fleuves sont gelés
dans l'intérieur de l'Europe.

En été, la terre est plus chaude que la mer. Mais, grâce à ce
manteau protecteur, les rivages de l'Europe occidentale échap¬
pent à la visite des icebergs et des glaçons, qui hantent en cette
saison la côte opposée de l'Amérique du Nord.

Américain par son origine, le Gulf-Stream est eu¬
ropéen par ses effets. La côte des Etats-Unis échappe à
son influence; l'Europe occidentale baigne au contraire
dans son atmosphère. C'est que l'Europe est auvent par
rapport au Gulf-Stream ; les souffles tropicaux charrient,
l'hiver, vers ses rivages les vapeurs dont ils se sont impré¬
gnés, ils poussent vers elle les tièdes émanations de la
mer, ils lui portent ces pluies fréquentes dont la préci¬
pitation est accompagnée d'un dégagement de chaleur.
Les conditions sont bien différentes en Amérique. Les
vents qui y régnent en hiver soufflent, non de la mer,
mais du continent; ils écartent de ses côtes les vapeurs
du Gulf-Stream. L'Europe est donc plus favorablement
placée par rapport aux courants atmosphériques et
marins. C'est à la combinaison de ces courants, et non
au Gulf-Stream seulement, qu'elle doit son climat plus
tempéré que celui de l'Amérique.

Aux latitudes de la Norvège correspondent en Amérique les
terres glacées où périt l'expédition de Franklin ; à la Grande-
Bretagne, le stérile Labrador. Québec, où la température d'hiver
descend en moyenne à 12 degrés centigrades au-dessous de zéro,
est à la même latitude que Nantes.

Les courants chauds du Grand Océan et de l'océan
Indien obéissent aux mêmes directions générales que
ceux de l'Atlantique.
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Le Kuro-Sivo. — Lorsque le courant équatorial du

Grand Océan renconlrc, en avant de la côte de Chine, la
grande île de Formosa, dont la latitude est à peu près
celle de Cuba, il se replie vers le nord; là est l'origine
du Kuro-Sivo (courant noir en japonais), qui est le
Gulf-Stream du Pacifique. Au moment où il atteint la
côte orientale du Japon, il a une température de trente
degrés. Sa limite est bien tranchée à l'ouest par un
brusque abaissement de la température des eaux; elle
est moins marquée à l'est. Vers la hauteur de Yokoama
(35° lat. N.), il prend sa direction vers le nord-est, et
atteint vers le cinquantième degré de latitude la côte
occidentale d'Amérique. Là, il se divise en deux branches,
dont l'une se perd vers le sud à la hauteur de San-Fran-
cisco (Californie) ; l'autre se dirige au nord et reste
sensible le long des îles Aléouticnnes. D'après les re¬
cherches les plus récentes, il n'y a pas de courant chaud
dans le détroit de Bering. Le Kuro-Sivo ne pénètre pas,
comme le Gulf-Stream, dans l'océan Glacial.

Les effets du Kuro-Sivo sont moins puissants que ceux
du courant de l'Atlantique. Il est cependant incontes¬
table qu'il contribue à donner à la côte occidentale de
l'Amérique du Nord, depuis la Colombie britannique
jusqu'à la presqu'île d'Alaska, un climat beaucoup plus
doux que celui de la côte asiatique qui lui fait face.
Entre les rives glacées de la mer d'Okhotzk et l'humi¬
dité, la puissante végétation forestière, les ports libres
de glace de la côte américaine du Pacifique , le con¬
traste semble le môme qu'entre le Labrador et la Nor¬
vège.

Le courant «le Mozambique. — Dans l'océan Indien, le
courant équatorial, rejeté au sud par la côte orientale
d'Afrique, forme le courant de Mozambique, entre
Madagascar et le continent, un des plus rapides du
monde (3200 à 6400 mètres à l'heure). Ce courant, re¬
douté des navigateurs arabes du moyen âge, continue
à se diriger vers le sud et garde assez de chaleur pour
repousser jusqu'au delà de l'île de Kerguélen (50° lat. S.)
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la limite jusqu'où se montrent, dans cette partie de
l'Océan, les glaces antarctiques.

i.cs courants froids. — Les mouvements qui trans¬
portent les eaux des tropiques vers les hautes latitudes
mettent en branle par contre-coup les eaux des hautes
latitudes. Les courants froids affluent des mers polaires,
pour remplacer ce que les courants chauds ont emporté
des mers tropicales.

Dans l'hémisphère austral, trois courants venus du
sud se dirigent vers les parties des océans où la masse
des eaux commence à s'ébranler sous l'impulsion des
vents alizés :

1° Le courant du Pérou ou de Humboldt, très froid,
le long de la côte occidentale de l'Amérique du Sud,
jusqu'au delà de Ccdlao (Pérou);

2° Le courant de la côte occidentale d'Afrique; c'est
lui qui entraîne jusqu'au delà du 38° de latitude aus¬
trale, presque jusqu'au Cap, les glaçons antarctiques;

3° Le courant de la côte occidentale d'Australie. Ainsi
les continents et parties de continent situés dans l'hé¬
misphère austral sont tous baignés à l'ouest par un cou¬
rant froid, tandis qu'un courant chaud baigne la côte
opposée.

Dans notre hémisphère, les eaux polaires ont moins
facilement issue vers l'équateur. Là aussi, cependant, il
faut que des courants de restitution compensent les masses
cl'eau qui ne cessent pas de pénétrer dans l'océan Arcti¬
que par l'intervalle entre l'Islande et la Norvège. L'un
de ces courants froids passe le long de la côte orientale
du Groenland; l'autre, venu par la mer de Baffin, est
celui du Labrador. C'est ce dernier qui, chargé d'ice¬
bergs, rencontre le Gulf-Stream au banc de Terre-Neuve
et se continue quelque temps au-dessous de lui.

Effets généraux îles courants. — Ainsi, par les cou¬
rants de surface comme par les mouvements de fond,
une communication continuelle s'établit entre les di¬
verses parties des océans. Nous sommes loin de connaître
tous les mouvements qui sillonnent en leurs diverses
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profondeurs l'immensité des mers; nous en soupçonnons
seulement la variété et l'importance. Outre les courants
de surface, sur lesquels les vents et la configuration des
côtes ont une influence prépondérante, nous savons

qu'il y a dans les profondeurs un transport lent et con¬
tinu des eaux polaires, qui glissent vers les latitudes tro¬

picales1. A mesure qu'elles s'y réchauffent, elles devien¬
nent plus légères et s'élèvent vers les couches supérieures.
Elle sont alors saisies par les courants chauds de surface,
qui les ramèneront vers la direction des pôles.

Tout est donc mouvement et échange dans le monde
des mers, comme dans celui de l'air. Entre le fond et la
surface, les pôles et l'équateur, une circulation conti¬
nuelle fait voyager les molécules d'eau et entretient
dans ce corps énorme des océans le mouvement et le
mélange, qui le préservent de la stagnation.

Ce n'est pas l'eau seulement qui se déplace; avec elle
voyagent aussi les espèces animales. Ces divers courants,
dirigés souvent en sens contraire à des niveaux diffé¬
rents, amènent avec eux, les sondages l'ont démontré,
toute une faune originaire des lieux où naît le courant.
C'est ainsi que les espèces arctiques paraissent régner
partout dans les profondeurs. Les courants de surface,
de leur côté, transportent des graines et des débris
végétaux, et contribuent ainsi à la propagation et à la
dispersion des plantes. Beaucoup de naturalistes pensent
que les cocotiers qui peuplent les atolls du Grand Océan
doivent leur origine aux noix que les courants y rejettent
et qui, même après avoir été roulées par les flots, con¬
servent très longtemps la faculté de germer.

Les Espagnols appelaient les vents alizés passata, vent
de traversée; il leur servait en effet poorpasser d'Europe
en Amérique. Pour une raison semblable, les Anglais
disent trade-winds (vents commerciaux). Le Gulf-Stream
rapproche l'Amérique de nous. Les moussons ont relié
dès l'antiquité l'Egypte à l'Arabie, à l'Inde et même à

1. Voir page 121, chapitre VII.
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la Chine. C'est dire quelle importance ont pour les
relations des hommes les courants de la mer et de l'at¬
mosphère. Toutefois, au point de vue de la géographie
générale, c'est leur influence climatérique qui domine.
Ce n'est qu'après avoir rendu compte des courants
qu'on peut parler du climat.

Le climat.

Le climat d'une contrée, c'est-à-dire les conditions de
chaleur et de froid, de sécheresse et d'humidité qui lui
sont propres, dépend de causes très diverses : de la lati¬
tude, ou degré d'éloignement du pôle et de l'équateur;
de la hauteur au-dessus du niveau de la mer. Il a déjà
été question de ces deux causes 1 dont l'influence est
très grande, sinon toute-puissante, sur le climat. L'orien¬
tation d'une contrée est aussi pour beaucoup dans sa
température. Quand un pays est exposé au midi et abrité
des vents froids par un rideau de montagnes, il jouit
d'un climat privilégié. Ces conditions expliquent la dou¬
ceur des hivers qui rend le séjour du littoral de Nice à
Gênes précieux aux malades; c'est aussi à l'abri des
Alpes que les lacs si pittoresques de la haute Italie doi¬
vent la végétation de leurs rives, plutôt napolitaine
que lombarde ou piémontaise. Au contraire, les vastes
plaines de la Sibérie et de l'Amérique du Nord, ou¬
vertes aux vents polaires et aux influences arctiques,
sont les régions les plus froides du globe.

A ces causes générales s'ajoute l'action des courants
de l'atmosphère et de la mer. C'est elle qui produit deux
espèces de climat très différentes : le climat maritime et
le climat continental ou excessif.

Climat maritime. — Le climat maritime domine dans
les îles, dans les contrées profondément découpées,
riches en péninsules, dans celles qui sont habituellement
soumises au régime des vents de mer. Son caractère est

1. Voir pages 35 et G3.
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une constance et une uniformité relatives. Le climat
maritime est, comme la surface même de la mer, moins
chaud en été et moins froid en hiver. 11 n'est pas jus¬
qu'aux pluies, dont il se montre prodigue, qui ne contri¬
buent à rapprocher les extrêmes de chaud et de froid.
En été, elles rafraîchissent l'atmosphère; en hiver, elles
adoucissent la température. Toute précipitation do
vapeur d'eau dégage en effet un peu de chaleur, et
l'arrivée de la pluie après un froid sec est le signal bien
connu d'une détente dans la rigueur de la saison. Un ciel
brumeux et humide enveloppe la contrée. Le rideau
que les vents de la mer tendent au-dessus de nos têtes,
empêche le rayonnement nocturne et les brusques
changements qu'il amène entre la température des jours
et celle des nuits.

Nous sommes familiers avec ce climat, qui domine sur
nos côtes et dans une grande partie de l'Europe occiden¬
tale. C'est celui de la verte Irlande, de l'Angleterre, de la
Bretagne, du nord-ouest de l'Espagne. En Irlande, le
myrte croît en liberté, comme dans le sud de l'Europe;
mais si l'hiver est sans rigueur, l'été est si faible que les
poiriers ou pruniers n'amènent pas leurs fruits à matu¬
rité. Aux îles Shetland (latitude de Saint-Pétersbourg),
les troupeaux peuvent passer l'hiver au dehors et le
thermomètre descend rarement à zéro. Les lauriers et
les camélias subsistent toute l'année en pleine terre dans
les comtés de Devon ou de Cornouailles (Angleterre);
mais le soleil n'a pas assez de feu pour mûrir le raisin.

Entre ces hivers doux et ces étés frais l'écart moyen
de température est faible. A Bergen (Norvège), par 60° 1/2
de latitude nord, la température moyenne du mois le plus
froid est zéro; celle du mois le plus chaud est + 14»
centigrades; différence, 14 degrés.

A Paris, où le climat maritime domine, les moyennes
extrêmes ne sont que de -j- 2 degrés en hiver, -j- 19 en
été; différence, 17 degrés.

Climats continentaux. — Tout autres sont les écarts
de température des climats qui régnent dans l'intérieur
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des continents, loin de la mer, et qu'on appelle avec
autant de raison continentaux ou excessifs. Le ciel est le
plus souvent clair ; tout ce qui tempère et exerce une
effet modérateur, nuages, vapeur d'eau, est rare; aux
chaudes journées l'activité du rayonnement fait succéder
les nuits froides ; l'hiver glacial succède aux étés brûlants.
Déjà, dans l'Europe orientale, plus massive et moins
découpée, le climat prend un caractère excessif. A
Astrakan (même latitude que Rochefort), les froids
d'hiver atteignent en moyenne 6 degrés au-dessous de
zéro ; les vignerons enterrent profondément les ceps de
vigne pour les sauver de la gelée, et ces mêmes ceps,
chauffés par un soleil vigoureux, produisent en été de
bons raisins ! Plus on pénètre dans le continent par excel¬
lence, l'Asie, plus le climat est excessif. En 1872, le
voyageur russe Prjéwalski traversa deux fois le désert
de Gobi par la même route. Aux lieux où en décembre
il avait constaté un froid soutenu de 33 degrés au-des¬
sous de zéro, il observa en juillet une chaleur de 37 de¬
grés : soit 70 degrés de différence !

Le climat excessif peut dominer même dans le voisinage de la
mer et près des côtes, quand elles se trouvent, surtout pendantl'hiver, sous l'influence de vents soufflant du continent. Tel est
le cas pour la côte orientale de l'Asie et celle de l'Amérique duNord. Pékin, à la latitude de Naples, a des hivers plus froids queCopenhague et des étés plus chauds que Païenne.

Les extrêmes de température sont donc propres aux
climats continentaux. C'est dans l'intérieur de l'Amé¬
rique du Nord et en Sibérie, pour ne parler que des
contrées habitées d'une façon permanente, qu'ont été
constatés les froids les plus excessifs. La ville d'Yakoutsk,
sur les bords de la Léna, a été longtemps considérée
comme le séjour le plus froid du monde. D'après les
observations les plus récentes, cette triste prééminence
appartiendrait à une petite ville située un peu plus
au nord (par 07° 4/2 de lat.), Werchoyantsk. La
moyenne de la température de janvier n'y est pas
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moindre de cinquante degrés centigrades au-dessous de
zéro! Seule l'Amérique arctique, sur les bords du fleuve
Mackenzie et du grand lac des Esclaves, subit de pareilles
rigueurs : un missionnaire, 1 abbé Petitot, ne décrit pas
sans admiration ces magnifiques hivers aux froids ter¬
ribles, par un temps calme, « ou les bruits sont entendus
à plusieurs lieues, où l'haleine produit un bruissement
en s'exhalant dans l'air. » — C'est dans l'intérieur du
Sahara que les plus hautes températures ont été obser¬
vées. A leur passage à Mouvzouk, dans le Fezzan, un
peu au nord du tropique, en 1819, les voyageurs Lyon
et Ritchie subirent, pendant des semaines, une chaleur
de 50 à 56 degrés à l'ombre.

Et cependant la Sibérie, comme le Sahara ou le nord
de l'Amérique, sont habités.L'homme supporte des tem¬
pératures entre lesquelles la différence est plus grande
que celle de l'eau glacée et l'eau bouillante.

Lignes isothermes. — Lorsqu'on possède un nombre
suffisant d'observations thermométriques, poursuivies
pendant plusieurs années pour le môme lieu, on peut
en déduire sa température moyenne :

Paris : température moyenne -f 10° 8°.

Si, connaissant la température moyenne de plusieurs
lieux, on trace une ligne qui les relie, cette ligne est
désignée sous le nom d'isotherme, c'est-à-dire d'égaletempérature.

Les lignes isothermes rendent de grands services" à
la géographie. Elles parlent aux yeux et rendent visi¬
bles les lois complexes qui régissent les climats. Si la
latitude réglait souverainement la température des
lieux, les lignes isothermes garderaient une direction
parallèle à l'équateur. Mais en réalité il est très rare

qu'elles coupent les méridiens à angle droit; il arrive
même parfois qu'elles leur sont parallèles. On les voit
monter ou descendre, suivant que domine le climat con¬
tinental ou maritime; et ces apparents caprices expri-

9
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ment, entre des lieux dont la position mathématique
est la même, des différences dont la direction des vents
et des courants maritimes donne le secret.

La ligne isotherme de + 10° est une des plus propres à servir
d'exemple. Elle traverse l'Irlande (o5° lat. N.); puis, s'infléchis-
sant au sud, gagne le lac de Constance, et, par Vienne, atteint
la Crimée (45° lat.). Elle descend encore davantage vers le sud
dans l'intérieur de l'Asie, qu'elle quitte un peu au nord de
Pe'fcm(40°lat.). Mais on la voit ensuite, sous l'influence du Kuro-
Sivo et du climat maritime, atteindre la côte occidentale d'Amé¬
rique vers l'île de Vancouver (50° lat.). Elle ne se maintient pas
longtemps, il est vrai, à cette latitude septentrionale : elle se rap¬
proche du 40° dans la vallée du Mississipi et passe enfin par New-
York, qui est à la même latitude que Naples. On voit donc cet
isotherme s'élever vers le nord dans les conlrées où le climat est
maritime, et s'abaisser vers le sud dans celles dont le climat est
continental.



la circulation

CHAPITRE IX

LES PLUIES — LES DÉSERTS

Formation (les pluies.

La vapeur «l'eau. — Lorsqu'une forte pluie a laissé
des flaques d'eau sur le sol, nous pouvons observer
qu'au bout de quelques heures cette eau, après avoir
graduellement diminué, finit par disparaître. Qu'est-elle
devenue? Une partie sans doute s'est échappée par les
fissures du sol. Mais le reste a disparu autrement. Si
en effet, au lieu d'être sur le sol, l'eau se trouvait dans
une coupe en verre, elle finirait par s'épuiser également.
11 faut donc que ce soif l'air qui absorlie et boive, pour
ainsi dire, l'eau avec laquelle il est en contact. Quoique
cette eau ait disparu, nous ne devons pas penser qu'elle
a été anéantie. Il n'y a jamais anéantissement, mais
rien que transformation dans la nature. L'eau a été
transformée. Elle se trouve encore dans l'air, mais à
l'état de vapeur invisible. De l'état de liquide elle est
passée à l'état gazeux; en un mot, elle s'est évaporée.
La voilà maintenant mêlée à l'air; la voilà devenue une

molécule légère et impalpable, jouet du vent, sensible
au moindre souffle.

De toutes les surfaces liquides, mers, fleuves, lacs ou

marais, même des champs de neige et de glace, s'exhale
incessamment de la vapeur d'eau. D'énormes quantités
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d'eau transformée s'élèvent ainsi à chaque minute dans
l'atmosphère. Cet élément entre partout, à dose il est
vrai très inégale, dans la composition de l'air. Mais
il ne s'y trouve que parce que l'air a la faculté de l'ab¬
sorber, aux dépens des mers et des autres nappes d'eau
qui parsèment le globe.

Saturation. — Cependant, la capacité que possède l'air
d'absorber de la vapeur d'eau n'est pas illimitée. Lors¬
qu'il contient toute la vapeur d'eau qu'il lui est possible
de contenir, on dit qu'il est arrivé au point de saturation.
Plus l'air est éloigné de ce point, plus il boit avec avi¬
dité les eaux de la surface. Alors l'évaporation est très
active; elle est au contraire faible ou nulle si l'air est
à peu près saturé. Lorsqu'une ondée a semé nos rues
de flaques d'eau, on peut voir avec quelle rapidité elles
diminuent, puis disparaissent, s'il souffle un grand vent.
C'est que, par l'effet du vent, des masses d'air nouvelles
succèdent sans cesse à celles qui ont perdu la faculté
d'en absorber davantage.

Le point de saturation n'est pas fixe. L'air chaud y
arrive moins vite que l'air froid. Il est capable de tenir
en suspension une plus grande quantité de vapeur
d'eau. Des conséquences importantes résultent de ces
différences. Si l'air parvenu à une haute température
vient à se refroidir, il cesse aussitôt de pouvoir garder
la quantité de vapeur qu'il tenait tout à l'heure en ré¬
serve. Si, au contraire, l'air froid s'élève à une tempé¬
rature plus chaude, sa capacité de vapeur d'eau est
par le fait même accrue. Plus il se réchauffera, plus il
absorbera de vapeur d'eau, exerçant ainsi une influence
desséchante sur les contrées.

Condensation. — Lorsque le point de saturation est
dépassé, les parcelles de vapeur d'eau se condensent
et cessent d'être invisibles. Alors se montrent des nuages.
Le brouillard qui rampe le matin dans le fond des val¬
lées, la brume qui adhère comme une ceinture aux
lianes des montagnes, les nuées roulées en flocons ou
tapissant le ciel de toiles d'araignée, les larges strates
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dans l'intervalle desquels brille le disque du soleil cou¬
chant, ces formes si variées que nos yeux voient flotter
et disparaître, mais dont chacune cependant correspond
à un certain état du ciel, à une direction des vents, à
certaines heures du jour : tout cela n'est autre chose
que de la vapeur d'eau condensée. Toutes les fois que
des masses d'air chargées d'humidité se refroidissent,
la vapeur d'eau qui s'y trouve en suspension se condense.

Ce phénomène se produit presque continuellement le
long des montagnes, parce qu'elles forcent les masses
d'air que les vents poussent contre leurs flancs à s'élever
dans les régions plus froides de l'atmosphère. Les mon¬
tagnes sont donc de puissants condensateurs ; c'est a
l'air refroidi le long de leurs pentes qu'elles doivent le
manteau de nuées et de brumes dont on les voit si sou¬
vent enveloppées. Mais la condensation se produit aussi
dans l'atmosphère par la rencontre de courants froids
et de courants chauds. Dans l'atmosphère se croisent
incessamment des courants différents, non seulement
parleur direction, mais par leur température. Au con¬
tact de l'air froid, l'air chaud perd une partie de sa
chaleur; c'est pour la vapeur d'eau l'occasion de se con¬
denser en nuage.

Nous voyons souvent, par une chaude journée d'été, des nuages
se former dans l'après-midi et se dissiper à l'entrée de la nuit.
L'un et l'autre phénomène proviennent de changements de tem¬
pérature. Par l'intensité de la chaleur du jour, les couches in¬
férieures de l'air, rendues plus légères, se sont tellement élevées
qu'elles sont parvenues jusque dans les régions froides de l'at¬
mosphère; il en est résulté une condensation. Le phénomèue
disparaît avec la cause qui l'a produit ; l'air retombe en effet
vers la surface, quand la chaleur est passée, et c'est ainsi qu'un
ciel parfaitement clair succède, le soir, à une après-midi nua¬
geuse. Ces exemples, d'observation familière, montrent comment
?e phénomène de condensation se produit perpétuellement au¬
tour de nous.

Précipitation. — La formation des nuages correspond
à un certain degré de condensation; un nuage est com-
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posé d'une foule de gouttelettes d'eau, si menues qu'elles
peuvent se soutenir dans l'air. Mais si, par l'effet crois¬
sant du froid, la condensation dépasse ce degré, les
gouttes d'eau se réunissent et deviennent trop lourdes
pour continuer à flotter dans l'air. Elles tombent alors
et donnent la pluie. Si la température de l'air est au-
dessous du point de congélation, elles se précipitent
sous forme de neige.

Ainsi cette série de transformations de l'eau en vapeur,
de la vapeur en nuage et en pluie, rentre dans un sys¬
tème de circulation générale. Les masses de vapeur
d'eau dont l'air s'empare ne s'y accumulent pas indé¬
finiment. Notre globe ne tarderait pas à se dessécher,
si l'air était capable d'absorber une quantité illimitée
de vapeur. Mais il est forcé de restituer ce qu'il a pris.
L'eau voyage ainsi entre les points les plus éloignés du
globe. Grâce aux vents, la terre reçoit une partie de ce
que la mer a perdu et le lui restitue ensuite sous forme
de fleuves. Ce continuel va-et-vient de l'eau peut être
regardé comme la circulation du sang et de la vie de
notre globe.

La pluie vient surtout de la ruer, et pourtant elle n'est pas
salée. C'est que les particules salines que l'eau de mer tient en
dissolution ne peuvent pas se réduire en vapeur. L'eau les aban¬
donne en changeant d'état. Elles se déposent, et plus l'évapora-
tiou est forte, plus elles se concentrent. C'est pourquoi la mer
Rouge est extrêmement salée.

Kcpai'tiliou <lcs pluies.

Pluies périodiques. — Nous voyons dans nos climats
la pluie tomber en toutes saisons, à la seule différence
qu'elle est généralement plus fréquente dans certaines
parties de l'année que dans d'autres. Mais il n'en est
pas ainsi partout. Il y a des contrées qui ne connaissent
la pluie que pendant une période de l'année.

Ce sont les contrées situées entre les tropiques. L'ap-
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parition des pluies y suit le passage du soleil au nord
et au sud de l'équateur. Lorsqu'il passe au zénith d'une
contrée, c'est-à-dire lorsqu'il darde sur elle perpendicu¬
lairement ses rayons, l'air surchauffé s'élève jusque dans
des régions de l'atmosphère assez hautes, et assez froides,
par conséquent, pour condenser l'énorme quantité de
vapeur d'eau qu'il contient. Les pluies sont rares le
matin et la nuit; elles tombent avec une grande vio¬
lence dans l'après-midi. Ce régime dure tant que le
soleil reste au voisinage du zénith. C'est donc en été
que les pays tropicaux ont leur saison pluvieuse, bien
que, par un assez singulier renversement d'expression,
on emploie, en Guyane et aux Antilles, le nom &hiver¬
nage pour désigner la saison des pluies. Elle est plus
ou moins longue et continue, suivant la position des
contrées et le relief du sol. Au lac Ukérévé (ou Victoria),
sous l'équateur, en Afrique, elle dure au moins huit
mois; plus près des tropiques, elle se réduit à cinq,
quatre et même trois mois. L'alternative de la saison
sèche et de la saison humide détermine la division na¬
turelle de l'année. Dans les contrées où c'est la séche¬
resse qui domine, l'arrivée des pluies est comme le coup
de baguette qui rend la vie à la nature endormie.

Sur l'Océan, les pluies périodiques ne dépassent pas la zone des
calmes équatoriaux, zone bien connue des marins et baptisée
par eux le pot au noir, à cause des grains et des orages très
fréquents, sauf la nuit, qui la traversent. Mais, au nord et au sud
de cettebande orageuse, la partie de la zone tropicale où dominent
les vents alizés est presque dépourvue de pluies. Dans les
parages des îles du Cap-Vert (■nMS" lat. N.), de l'Ascension
(8° lat. S.), de Sainte-Hélène (18° lat. S.), il pleut rarement et fort
peu, tandis que les contrées du continent africain qui leur cor¬
respondent en latitude sont régulièrement visitées par les pluies
tropicales.

Ainsi les pluies périodiques ne s'étendent pas sur les océans
aussi loin de l'équateur que sur les terres. On explique cotte
différence par la lenteur relative avec laquelle la mer s'écliauffe.
Près des tropiques, la durée de la position verticale du soleil
n'est pas assez longue pour élever jusqu'au degré nécessaire la
température de la surface océanique.
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Pluies de moussons. — Les pluies de moussons sont
une variété de pluies périodiques. Lorsque l'air de
l'Océan se porte en masse vers la surface échauffée du
continent asiatique *, il est chargé de tant de vapeurs
qu'elles se condensent au moindre refroidissement. Ces
pluies sont donc régulières, comme le vent qui les pro¬
duit, et elles tombent en été. Mais elles dépassent la
limite du tropique ; toute la lisière méridionale des
Himalayas en est inondée, et elles régnent en Chine
jusqu'au delà de Shang-haï et du 30° de latitude.

Pluies des zones tempérées. — Les zones froides et
tempérées n'ont pas de pluies périodiques. Elles ne con¬
naissent plus les contrastes puissants entre la saison
humide et la saison sèche. Cependant on observe encore
une recrudescence plus ou moins prononcée suivant les
époques.

Dans la partie la plus méridionale du bassin de la
Méditerranée, presque toute la pluie de l'année tombe en
hiver. En Palestine, en Syrie, dans la basse Egypte,
il pleut très rarement en dehors de la période comprise
entre décembre et mars. A Palerme (38° lat. N.), à
Alger (36° 47' lat. N.), la pluie est une rareté en été.

Dans l'Europe occidentale, c'est l'automne qui donne
les plus fortes pluies; dans l'Europe centrale et orien¬
tale, c'est au contraire l'été. Cette différence s'explique
assez simplement. En automne, la plus grande partie
des vapeurs que les vents dominants du sud-ouest char¬
rient vers nos côtes se condense à leur contact, parce
que la saison avancée a déjà sensiblement refroidi la
surface des terres. Les côtes interceptent donc alors
à leur profit une partie de l'humidité. Ces vapeurs ren¬
contrent au contraire en été sur le littoral une tempé¬
rature élevée; elles ne se condensent qu'au fur et à
mesure, lorsque, pénétrant dans l'intérieur des terres,
elles se refroidissent au contact des montagnes ou des
forêts.

1. Voir chapitre VIII, page 130.
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Contrées à pluies abondantes. — Ce n'est pas seule¬
ment par la régularité, mais par la quantité, que les
pluies tropicales diffèrent des nôtres. En quelques mois
de l'année les habitants de ces contrées reçoivent plus
d'eau que nous dans 1 année entière. Aussi les voyageurs
ont-ils bien des fois constaté une véritable transforma¬
tion du pays, à saison humide et à saison sèche. Les
relations de Livingstone, Schweinfurt et autres voya¬
geurs dans l'Afrique centrale abondent en détails à ce

sujet. Où régnait il y a quelques mois la sécheresse
absolue, des torrents grondent de toutes parts; les com¬
munications sont coupées; les lacs, sortis de leurs rives,
noient à perte de vue les plaines voisines; l'aspect de
la contrée est méconnaissable. On comprend en effet
que, lorsque la condensation surprend des masses d'air
que leur haute température a surchargées de vapeurs
d'eau, les cataractes du ciel fondent sur la terre.

On a mesuré (à l'aide du pluviomètre) en diverses con¬
trées du globe la quantité annuelle de pluie. D'après
un grand nombre d'observations, on estime que cette
quantité serait en moyenne pour toute la France de
80 centimètres; c'est-à-dire que, en supposant que
toute l'eau tombée du ciel restât sur le sol, la hauteur
de la couche à la fin de l'année serait de 80 centimè¬
tres. Tout autre serait la hauteur des pluies tropicales :

Pluies tropicales.
Côte de Malabar (Inde), jusqu'à....
Sierra-Leone (Afrique) [8"30' lat. N.],
Singapore (Asie) [1°16' lat. N.]. ...

Rio-de-Janeiro (Ain.) [23° lat. S.]...

6m,43
3 ,1!)
2 ,28
1 ,21

Pluies des zones tempérées.
Paris (48-50' lat. N.)
Londres (51*30' lat. N.). ..

Berlin (52°30' lat. N.)
.Melbourne (37*49, lat. S.)

0ra,58
0 ,49
0 ,57
0 ,73

Deux causes principales influent encore sur la quan-
9.
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tité et la fréquence des pluies : le.voisinage des monta¬
gnes et l'orientation par rapport aux vents humides.

Influence «les montagnes sue les pluies. — Le pied des
montagnes est assez généralement marqué par une ligne
de fortes pluies. Les endroits de l'Europe où il tombe
le plus d'eau sont en partie situés autour des Alpes,
surtout sur les versants méridional et occidental, ceux
qui regardent la Méditerranée ou l'Atlantique :

Tolmezzo (Italie, haute vallée du Tagliamento)... 2m,i3
Gap 2m

De moindres montagnes, comme le Jura, les Vosges, les
Cévennes, déterminent aussi une recrudescence de pluies.

Dans les contrées où l'air est très sec (Sahara, Asie
centrale),les montagnes seules exercent une action assez

énergique de refroidissement pour lui soutirer et con¬
denser ce qu'il peut encore contenir de vapeur d'eau..
Aussi les montagnes et la lisière qui borde immédiate¬
ment leur pied sont-elles les seules parties de ces con¬
trées désolées qui participent aux bienfaits de l'eau du
ciel. Là uniquement et sur les bords des cours d'eau,,
tant qu'ils résistent à la sécheresse, un peu d'agricul¬
ture est possible, quelques populations sédentaires peu¬
vent se grouper; le reste est pâturage ou désert.

influence «les vents sur les jtluics. — Lorsqu'une con¬
trée est au vent par rapport à la mer, elle reçoit, surtout
si elle est élevée, une grande quantité de pluie. Telle est
la position de l'Ecosse et de la Norvège par rapport aux
vents'dominants du sud-ouest, vents humides qui souf¬
flent de latitudes plus chaudes vers des latitudes plus-
froides. L'une des villes d'Europe où il tombe annuel¬
lement le plus d'eau est en Norvège, entre le massif
Scandinave et l'Océan : Bergen, 1 m. 83.

C'est au vent alizé du sud-est que la plaine de l'Ama¬
zone et les versants orientaux des Andes doivent l'énorme
humidité qui nourrit leurs puissants fleuves, et cette
végétation largement feuillue qui laisse échapper par
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evaporation autant d'eau qu'elle en absorbe. Ce vent
régulier arrive directement sur les selvcis de l'Ama¬
zone, encore saturé de la vapeur d'eau qu'il a amassée
en traversant l'Atlantique ; il l'y dépose en pluies abon¬
dantes. Chose étrange : tandis que les versants orien¬
taux des Andes ruissellent de toutes parts, l'autre ver¬

sant, celui du Pérou, ne reçoit pas une goutte d'eau;
une implacable sécheresse le désole et se prolonge dans
le Chili jusqu'au trentième environ de latitude. Mais,
deux cents lieues plus loin vers le sud, voici que les
vents d'ouest, soufflant du Pacifique, commencent à
devenir dominants sur la côte du Chili ; avec eux, grâce
à l'humidité qu'ils apportent, le paysage change. Vers
la ville de Valdivia, le sol commence à se couvrir de
forêts épaisses, et leur sombre bordure suit la côte occi¬
dentale du continent américain jusqu'au cap Horn.

Contrées « pluies rares. — Si certains vents sont char¬
gés d'humidité, il en est d'autres qui exercent une in¬
fluence desséchante. Lorsqu'ils soufflent sur de grandes
étendues de terres, sans rencontrer, du moins en quantité
suffisante, des relais d'eau pour s'approvisionner de
vapeur, ils dessèchent tout ce qu'ils rencontrent et
portent l'aridité avec eux. Si la distribution des conti¬
nents et des mers sur le globe était autre, et qu'au lieu
de former de grandes masses compactes les terres fus-
sént disséminées en archipels, la pluie serait sans doute
plus équitablement distribuée. En effet, plus un conti¬
nent est vaste, plus ses parties intérieures sont soumises
aux vents secs ; là sont les contrées à pluies rares ou
nulles. Les plus grandes surfaces dépourvues d'humi¬
dité s'étendent, par la Mongolie, le Tibet, l'Iran,
l'Arabie, le Sahara, à travers l'Asie et l'Afrique septen¬
trionale; elles correspondent à la plus vaste masse
continue de terres qu'il y ait sur le globe. Le Sahara,
type d'aridité, est situé de telle façon que les vents ne
lui arrivent que déjà desséchés, et que les vapeurs de
l'Atlantique, auquel pourtant il touche à l'ouest, lui
échappent aussi, entraînées clans une direction contraire
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à la côte africaine par l'alizé du nord-est. Dans certaines
parties de l'intérieur du Sahara, le Touat, le Fezzan, la
pluie est un phénomène qui se produit une fois tous
les vingt ans. I/air est si sec que le fer des armes ne
s'oxyde pas; la viande sèche sans se corrompre; les ca¬
davres se parcheminent comme des momies. Au Tibet,
la mission anglaise qui traversa en 1813 les hauts pla¬
teaux pour se rendre à Kachgar lit les mêmes observa¬
tions; dans certains passages dangereux, le sol était jon¬
ché de cadavres d'animaux momifiés.

La pluie peut manquer également, si les vents, sans ê(re secs,
ne trouvent pas les conditions nécessaires pour la condensation
de leur vapeur d'eau. Ainsi chaque année, vers le mois de juin,
LEgypte est régulièrement visitée par des vents du nord, qui lui
viennent de la Méditerranée. Quoique pourvus de vapeurs, ils
n'amènent pas de pluies, parce que, soufflant vers des surfaces
de plus en plus chaudes, ils s'éloignent du point de saturation.
Tels sont aussi les vents du nord-est, qui dominent en Algérie
pendant l'été ; ils produisent des brumes, mais pas de pluies.

Les montagnes sont en certains cas un obstacle à la
diffusion des pluies. En raison même de l'énorme con¬
densation que provoque leur rencontre, les vents, obligés
de payer leur tribut d'humidité au versant qui leur fait
face, ne parviennent au versant opposé que relativement
secs, dépouillés de la plus grande partie de leur vapeur
d'eau. Si une contrée est séparée des vents humides par
un écran de montagnes, si elle est, comme on dit, « à
l'ombre » de la montagne, il y a des raisons pour qu'elle
soit mal partagée en pluies. Même en Europe, où la
pluie ne manque nulle part, l'effet de ces différences
d'orientation se fait sentir. On remarque un écart sen¬
sible entre la quantité annuelle de pluie qui tombe à
Bergen (Norvège) et celle qui tombe à Stockholm, l'une
à l'ouest du massif Scandinave, versant humide; l'autre
à l'est, versant sec.

Dans l'Inde, l'intérieur du Décan languit souvent de
sécheresse, tandis que les pentes occidentales des Ghats
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ruissellent sous les pluies de la mousson. On a parlé du
contraste qu'offrent les deux versants des Andes péru¬
viennes. La côte de Gafrerie, dans l'Afrique australe,
reçoit les pluies de l'océan Indien, tandis que, derrière

j 7^8301de p lu£o
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les monts Drakemberg, l'aridité règne sur les plateaux.
Une contrée entourée de tous les côtés par des mon¬

tagnes, de façon que, quelle que soit la direction d'où
soufflent les vents, une partie de leur humidité ait été
prélevée au passage, sera donc une contrée de faibles
pluies. Les plaines de la Hongrie, dans leur encadre¬
ment montagneux, ont souvent à souffrir de la séche¬
resse. Mais en toutes choses la nature de l'Europe ré¬
pugne aux extrêmes. C'est en Asie et en Amérique qu'on
trouve surtout des contrées entourées comme par une
enceinte que les vents humides ne franchissent pas :

Î Mongolie et désert de Gobi, entre les monts Kin-gan et VAltaï.
Tibet, entre les monts Himalayas et Kuen-lùn.
Désert de l'Iran (Perse), entre les monts Elbrouz

et ceux de Kerman.
Désert d'Asie Mineure, entre les monts Taurus et

, les montagnes d'Angora.

! Punas, ou plateaux déserts, de Bolivie et de Pérou,entre la Cordillère des Andes.
Grand-Bassin et désert d'Utah, enire la Sierra-

Nevada et les montagnes Rocheuses.

©CSCl'tiS cl steppes.

L'eau est la condition de la fertilité et de la vie. Sans
elle point de végétation, point de nourriture pour les

1 HaltrjjEies
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animaux et pour les hommes. Ce que la sécheresse sem¬
blait avoir frappé de mort, revit à l'apparition de la
pluie. Ce sont les pluies périodiques, succédant aux
ardeurs d'un soleil meurtrier, qui donnent aux contrées
tropicales cette puissance de végétation, cette activité
de vie, cette furie de destruction et de renouvellement.
Avant même que les régions équatoriales de l'Afrique-
eussent été explorées comme elles le sont, au moins en
partie, l'analogie des climats pouvait indiquer que ce
n'était pas un désert que les voyageurs allaient y ren¬
contrer, mais un pays largement arrosé et fécondé par
les pluies tropicales. Les puissants fleuves, les nom¬
breuses populations dont nous parlent les Stanley et
les Brazza, sont l'expression de la fécondité que l'eau
et le soleil versent à Ilots sur ces climats. Les contrées
au contraire que leur position ou d'autres circonstances
privent des eaux du ciel, sont perdues pour le dévelop¬
pement de la vie ; impossibles à habiter, dangereuses à
traverser, elles semblent frappées de malédiction, au
même degré que les terres glacées que le voisinage
des pôles condamne à jamais à la stérilité et à la mort.

On croyait autrefois que le Snhnra, qui, sans être
absolument un désert, offre de grandes étendues inha¬
bitées, devait sa.stérilité à la nature du sol, à l'accumu¬
lation des sables dont on supposait à tort qu'il était
couvert. Il n'en est point ainsi. Le Sahara n'est stérile-
que parce qu'il n'y pleut pas. Les grès et les granits qui
dominent dans la composition de son sol, ne seraient
pas plus rebelles à la végétation que ceux qui consti¬
tuent notre plateau central ou nos Vosges. Partout où
des sources ou des puits ramènent un peu d'eau à la
surface, la fécondité reparaît et l'oasis naît dans le
désert. Dans le Sahara, comme dans les vastes déserts
qui occupent une partie de l'intérieur de l'Asie, et dans
ceux de l'Australie et de l'Amérique, l'absence des eaux
du ciel est la cquse de l'aridité. La même nature de ter¬
rain est stérife ou luxuriante de végétation, suivant
qu'il y tombe ou non de la pluie.



LES PLUIES, LES DÉSERTS 159'
Habitués à l'heureux équilibre de nos saisons, à nos

campagnes partout habitées, où un champ cultivé suc¬
cède à un autre, où partout quelque chose trahit la
trace de l'homme, ce n'est pas sans quelque effort
d'esprit que nous pouvons nous représenter les étendues
considérables du globe sur lesquelles la solitude règne et
régnera sans doute toujours en maîtresse. L'Europe n'a
pas de déserts; c'est un de ses privilèges. Mais, si l'on
observe sur la carte les contrées qui clans les deux hémi¬
sphères sont situées entre le 20e et le 30e degré de lati¬
tude, on ne peut s'empêcher d'être frappé de la pro¬
portion que les déserts ou demi-déserts y occupent.
Cette stérilité plus ou moins absolue n'y tient qu'à une
cause, l'absence de pluies.

DÉSERTS.

hémisphère nord (entre 20° et 30° de latitude).

AMÉRIQUE
AFRIQUE ASIE

DU NORD

Sahara (égal aux deux Déserts de YArabie, du Déserts de basse Cali-
tiers de l'Europe), sud de la Perse, du fornie et du Mexique.
entre 18° et 34° lat. nord de YInde.

hémisphère sud (entre 20 et 30° de latitude).

AMÉRIQUE
AFRIQUE AUSTRALIE

DU SUD

Kalahari, au nord du Partie centrale et occi- Atacama, au nord du
fleuve Orange. dentale. Chili.

Les autres principaux déserts sont : en Asie, ceux du Turkestan
et celui de Gobi, qui est plutôt une steppe qu'un désert ; dans
l'Amérique du Nord, ceux du Texas et d'Utah (Lac Salé des Mor¬
mons) : contrées, comme 011 l'a vu, à pluies rares ou nulles.
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Il y a, à la vérité, des degrés dans le désert; et
tout vestige de vie ne disparaît pas, même dans les
parties les plus désolées du Sahara et de l'Australie.
Toutes ces contrées se ressemblent cependant en ce point
qu'elles sont un obstacle, plus difficile à franchir que la
mer ou même que les montagnes. Elles opposent une
barrière aux relations des différentes sociétés civilisées.
Le désert est la plus puissante des séparations. Entre
la civilisation grecque et romaine et celle de la Chine,
qui était en pleine prospérité dès le commencement de
notre ère, ce sont les déserts de l'Asie centrale qui ont
empêché le contact.

Steppes. — Entre les déserts et les terres cultivables,
les steppes représentent une sorte de degré intermé¬
diaire. Comme les déserts, elles sont un résultat du
climat. Elles se montrent dans tous les pays où la dis¬
tribution des pluies et, par conséquent, le développement
de la végétation se réduisent à quelques mois de l'an¬
née. Il y a des steppes là où les hivers sont rigoureux et
les étés très secs (Crimée, Russie méridionale). Entre la
double interruption causée par la rigueur du froid et par
l'aridité de la saison sèche, la période de végétation est
bornée à quelques mois de printemps : seule époque de
l'année où la pluie tombe avec assez de durée et d'abon¬
dance pour imprégner le sol et fournir aux plantes la
quantité d'humidité nécessaire à leur existence. Cette
courte période suffît à des graminées, à des plantes
bulbeuses, pour pousser, fleurir et fructifier; mais les
plantes qui exigent pour l'accomplissement de leurs
fonctions une plus longue durée sont naturellement
exclues de la steppe. La steppe ne peut avoir et n'a pas
d'arbres; tout au plus y trouve-t-on un petit nombre
d'arbustes épineux, au feuillage maigre et souvent velu,
que protège leur organisation spéciale contre les excès
du climat.

La croissance des arbres n'est possible que dans les terrains
où le sol possède constamment, pendant toute la période de
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végétation, une humidité suffisante. Pendant que la plante se
développe, un afflux continuel de sève est nécessaire. L'eau doit
se propager depuis les racines jusqu'aux feuilles, afin de rem¬
placer l'humidité que dévore l'évaporation s'exerçant sur la sur¬
face des feuilles. Toute interruption de cet afflux d'humidité
amène un temps d'arrêt dans la croissance et, à la longue,
l'anéantissement de la vie. Or la permanence de cet afflux de
sève dépend de l'humidité du sol, et celle-ci est elle-même en
proportion de la quantité et de la distribution de la pluie.

Ainsi la steppe change d'aspect suivant les saisons.
Vivante et fleurie au printemps, elle se couvre d'iris,
de tulipes, de liliacées ; elle fait onduler ses tapis d'her¬
bes (steppe des Kirghizes). Mais le spectacle est de
courte durée. Bientôt toute végétation se fane et se
dessèche, et la morne désolation de l'été pèse sur ces
vastes plaines, en attendant que l'hiver arrive à son
tour avec ses tourbillons de neige et ses vents glacés. Si
une ligne d'arbres interrompt par hasard la monotonie
de ces solitudes herbeuses, on peut affirmer qu'elle ac¬
compagne un cours d'eau; car c'est seulement le long
des rivières et sur la lisière qu'elles arrosent que le
sol possède l'humidité nécessaire à la croissance des
arbres.

Les steppes sont généralement de vastes plaines découvertes,
à relief presque insensible. Le mot est d'origine russe. Lespusztas
de la Hongrie, les prairies de l'Amérique du Nord, les llanos du
Vénézuéla, les pampas de la République argentine, etc., sont des
variétés de steppes.

Il y a des steppes qui, par le travail des hommes,
peuvent se changer en régions agricoles. La trans¬
formation a commencé et se continue dans la Russie
méridionale et orientale, comme dans les anciennes
prairies du Mississipi. La culture du blé ne cesse de
s'étendre au delà du Volga, dans le pays des Bach-
kirs; et en Amérique les domaines du bison sont devenus
les premières terres à blé du monde. Mais d'autres
steppes resteront toujours impropres à l'agriculture et
ne peuvent servir que de pâturages intermittents : ce
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sont surtout celles dont le sol est imprégné de substances
salines (steppes des Kalmouks; salinas de la Plata, etc.).
Elles ne seront jamais hantées que par des populations de
pasteurs, déplaçant leurs tentes à mesure que les pâtu¬
rages s'épuisent. Ainsi vivent et ont toujours vécu les
Kirghizes, les Mongols, dans cette immense étendue du
continent asiatique qu'entrecoupent des steppes et des
déserts. La steppe fait les tribus nomades. La durée
annuelle de la végétation décide du genre de vie de
grandes familles humaines.



la circulation
(Suite.)

CHAPITRE X

SOURCES. — FLEUVES. — LACS. — GLACIERS

les sources.

Infiltration. — Une partie de l'eau qui tombe à la sur¬
face sous forme de pluie s'infiltre dans l'intérieur de la
terre. Les rivières et les lacs perdent une partie de leur
eau à travers les fissures du lit. On a reconnu de l'eau
de mer infiltrée et réduite en vapeur dans les exhalaisons
de l'Etna. Ainsi l'infiltration introduit continuellement
et un peu partout, au moyen des pluies, des rivières, des
lacs ou des mers, de nouvelles quantités d'eau dans les
couches souterraines du sol.

Elle y forme des nappes, des amas liquides. Quand on
creuse une mine, la rencontre de ces amas est un acci¬
dent toujours à prévoir : on sait que l'épuisement des
eaux de mines à l'aide de machines a donné lieu en
Angleterre, dès le siècle dernier, à la première applica¬
tion mécanique de la vapeur. Si l'on pénètre dans une
excavation souterraine, on voit souvent l'eau suinter et
même ruisseler sur les parois des roches.

Il suffit parfois de creuser un puits ordinaire pour
mettre ces nappes souterraines en communication avec'
la surface. On réussit même à les atteindre quand elles
sont enfouies à des profondeurs de plusieurs centaines
de mètres. Le nom de puits artésiens, ainsi nommés
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parce que les premiers furent creusés à Lillers, en Artois,
dès le douzième siècle, désigne des forages pratiqués à
travers l'épaisseur des couches imperméables jusqu'au
réservoir profond d'où l'eau, dès que la sape s'y est fait
jour, jaillit en flot avec une extrême abondance.

Ce que fait l'homme, la nature l'accomplit aussi par
les moyens qui lui sont propres. Par l'effet des diffé¬
rences entre les couches de terrain, il arrive que l'eau,
après avoir pénétré dans l'intérieur de la terre, remonte
d'elle-même à la surface : le point de sa réapparition est
ce qu'on appelle une source.

Formation des sources. — Il n'y a pas de roche, si
dure qu'elle soit, qui reste entièrement inaccessible à
l'eau ; aucun terrain n'est absolument imperméable.
Cependant il y a certaines natures de terrain qui ne
laissent pénétrer l'eau que lentement et en petite quan¬
tité. Un sol argileux, des roches schisteuses ou gra¬
nitiques, des roches calcaires très compactes, comme
les marbres, s'imbibent avec difficulté, absorbent peu
d'eau à la fois; la plus grande partie s'échappe et ruis¬
selle à la surface. Au contraire, les terrains formés de
roches poreuses, telles que le grès, la craie, boivent
l'eau avec une extrême rapidité : ce sont par excellence
les terrains perméables.

L'eau infiltrée tend, en vertu de la loi de pesanteur, à
descendre toujours plus bas dans les profondeurs du
sous-sol. Ce mouvement s'accomplit sans difficulté, à
travers toute l'épaisseur des couches de terrains per¬
méables. Mais il ne peut guère manquer d'arriver qu'à
un certain niveau l'eau rencontre une couche imper¬
méable d'argile ou de toute autre matière, qui l'empêche
de pénétrer plus bas. Ainsi arrêtée dans sa descente, l'eau
s'étend ou s'accumule sur ce lit qui la retient. Si ce lit
souterrain offre des poches ou cavités, il se forme une
sorte de lac intérieur. Si c'est un plan incliné, l'eau glisse
par-dessus, dans la direction de sa pente. Cette pente
aboutira-t-elle à la surface? Peut-être. Si la continuité
des roches entre lesquelles l'eau est maintenue, vient à



LES SOURCES 165

s'interrompre par la rencontre d'une vallée ou d'un ravin,
on verra l'eau affleurer à ciel ouvert, précisément au
point de contact de la tranche perméable qui la couvrait
en dessus et de la tranche imperméable qui la soute¬
nait en dessous.

C'est ainsi qu'une ligne de sources borde généralement
près de leur base les coteaux crayeux de Normandie.

Dans le cas qui précède, l'eau souterraine a été ame¬
née par son mouvement de descente vers le point où elle
reparaît en source; mais, dans d'autres cas, c'est en re¬
montant qu'elle atteint la surface.

Rappelons-nous ce qui se passe lorsqu'on verse un
liquide dans un siphon. A mesure qu'on le verse dans
l'un des deux tubes, il s'élève dans l'autre, et ne cesse
pas de s'élever jusqu'à ce que les deux colonnes liquides
soient de niveau. Ce principe d'hydrostatique (équilibre
des liquides) se manifeste aussi dans le phénomène des
sources ascendantes, quoiqu'avec moins de simplicité
dans la nature que dans un cabinet de physique.

Lorsque les eaux souterraines se sont accumulées par¬
dessus l'obstacle que leur oppose la couche imperméable,
elles subissent une pression considérable de la part de la
colonne d'eau que l'infiltration ne cesse d'amasser au-
dessus d'elles. L'issue étant fermée vers le bas, c'est vers
les côtés, par les fentes qui se présentent en tous sens,
que l'eau refoulée cherche passage. Il y a, surtout dans
les calcaires crayeux, une multitude de fissures qui sil-
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lonnent la charpente de la roche et dont l'ensemble,
s'il était mis à jour par quelque coupe ou tranchée, pré¬
senterait à l'œil un réseau très compliqué. Sous la pres¬
sion qui la pousse, l'eau s'y engage et s'efforce, par
toutes les issues qui lui sont accessibles, de regagner
son équilibre. Mais c'est un labyrinthe enchevêtré ; plu¬
sieurs fois, au gré des conduits qui la dirigent, l'eau se
rapproche de la surface et plonge ensuite dans les pro¬
fondeurs; elle monte, pour redescendre, jusqu'à des
niveaux même inférieurs à celui de la mer; et c'est seu¬
lement après avoir décrit bien des zigzags, après avoir
tâté en vain bien des issues, qu'elle trouve enfin une
fissure qui la ramène àla surface. Ainsi le point oùl'eau
reparaît en source est séparé de celui où elle a disparu
sous le sol par toute l'étendue d'un trajet qui peut avoir
été fort long dans les entrailles de la terre.

Il se peut que l'issue aboutisse à une surface occupée par la
mer. On voit alors des sources d'eau douce jaillir à quelque dis¬
tance du rivage. Quand la mer est calme, l'œil est averti du
jaillissement de ces sources sous-marines par un tournoiement
qui gonfle légèrement la surface des flots. Ce phénomène est
fréquent sur les côtes de Provence, de Grèce, de Honduras (dans
la mer des Antilles), etc.

Elles ont aussi parcouru un long trajet souterrain, ces sources
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bienfaisantes entre toutes qui jaillissent dans des contrées dé¬
pourvues de pluies et produisent des oasis dans le désert. On
peut s'étonner de la présence de nappes abondantes dans des
pays que le ciel prive de ses eaux. Mais, en réalité, ces réser¬
voirs sont le résultat d'une accumulation d'eaux souterraines,
qu'ont contribué à former des tributaires très lointains. L'endroit
où quelque dislocation ou fracture des couches intérieures du
sol force ces nappes d'eau à affleurer à la surface, profite par
leur entremise de pluies tombées peut-être bien loin de là, sur
les flancs de quelque montagne.

Volume des sources. — Le volume des sources est en

rapport avec la longueur de cette circulation souterraine.
Il en est des sources comme des fleuves, dont les plus
considérables sont ceux qui ramassent dans leur lit les
eaux d'une plus grande surface. Tous les suintements
qui filtrent par les pores de la roche, les ruisselets qui
emplissent ses veines, les nappes ou flaques qui s'amas¬
sent dans ses cavités, contribuent à grossir le chenal
qui leur sert de commune issue. Plus il est long, plus il
amasse de tributaires.

Le volume des sources n'est pas moins en rapport avec
la faculté d'infiltration du sol. Certaines roches sont per¬
méables à tel point que toutes les eaux de la surface
s'engouffrent à travers les interstices de leur texture.
Les causses1 du Quercy, entre le Lot et la Dordogne, le
plateau du Karst à l'est de Trieste, présentent pour ce
motif l'aspect le plus singulier. Pas un filet d'eau ne
brille à fleur de sol; au fond des vallées ou des dépres¬
sions l'œil cherche en vain le ruisseau : la roche calcaire
a avalé les pluies et l'eau courante; toute la circulation
est souterraine. Les plateaux du Jura, les Alpes calcaires
snot aussi extrêmement perméables. En Grèce, la surface
du sol est souvent criblée de trous en forme d'entonnoir,
ou de grottes naturelles, appelées catavothra, dans les¬
quelles se perdent les eaux. Dans toutes ces contrées les
sources sont rares, mais énormes. Dans une source uni¬
que, en effet, se résume et s'accumule le produit d'une
infiltration très étendue.

1. De calx, mot latin qui veut dite chaux.
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Quelques-unes sont justement célèbres. La source du Timavo,
chanté p&r Virgile, s'alimente aux réservoirs souterrains du
Karst. Celles do la Touvre, près d'Angoulême, doivent leur ori¬
gine aux calcaires fissurés de la forêt de. Braconne. Celle de la
Loue, entre Oruans et Pontarlier, celle de Vauoluse, qui par son
ampleur mérite de servir de type, les Douix de la Bourgogne,
les Sommes de la Champagne, toutes ces fontaines dont l'abon¬
dance et la profondeur étonnent, ne sont que la résurrection de
toutes les eaux qui manquent à la surface; parfois même de vé¬
ritables rivières qui s'étaient subitement engouffrées dans le sol
remontent à la surface sous forme de source.

Il y a en effet des rivières souterraines. Des expériences ont
démontré que certains cours d'eau qu'on voit sortir des roches
tout formés et très abondants, ne sont autre chose que la réap¬
parition de rivières qui, après s'être engouffrées sous terre, y ont
poursuivi pendant plusieurs lieues leur cours. Près de la petite
ville A'Adelsbertj, au nord de Trieste, une rivière appelée la Poïlc
disparaît subitement sous une grotte célèbre. Elle reparaît
à S kilomètres plus loin, sous le nom A'Unz, pour s'engouffrer
de nouveau encore, et revient enfin définitivement à la lumière
pour prendre cette fois le nom de Laybach (affluent de.la Save).
En réalité, ces trois rivières ne sont que les tronçons d'un même
cours d'eau, qui coule alternativement sous terre et à ciel ouvert.
Dans le même pays, la Recca s'engouffre àSan-Canzian et reparaît
34 kilomètres plus loin, à l'angle septentrional du golfe de
Trieste : c'est le Timavo.

Propriétés «les sources. — Malgré leur limpidité pro¬
verbiale, il n'y a pas de source qui ne contienne en disso¬
lution un certain nombre de substances étrangères. Ces
substances ont été empruntées aux roches avec lesquelles,
dans leur circulation souterraine, leurs eaux ont été en
contact. A l'aide de l'acide carbonique qu'elles contien¬
nent en proportion souvent notable, ces eaux exercent
une usure très énergique sur certaines roches, particu¬
lièrement sur les roches calcaires. En ce cas, elles se
chargent de chaux. lien est d'elles comme de ces gouttes
d'eau qu'on voit filtrer à travers la maçonnerie sous
l'arche d'un pont. Si elle vient à s'évaporer, chaque
goutte laisse un dépôt semblable à une croûte blan¬
che. Ces sources sont dites incrustantes. Telle est la fon¬
taine Sainte-Allyre à Clermont. Un objet, plante, fruit,
etc., tenu quelque temps en contact avec ces sources,



LES SOURCES 169
ne tarde pas à se pétrifier, c'est-à-dire à se couvrir d'un
enduit calcaire, qui dessine exactement sa forme.

Au contact des roches solubles, les eaux se chargentde substances diverses. On y trouve du fer, du soufre,du sel ordinaire! etc. Quand ces substances sont en pro¬portion suffisante pour donner un goût ou une couleur
particulière à l'eau des sources, celles-ci méritent le
nom de minérales, ou de médicinales si elles sont propresà exercer une influence bienfaisante sur la santé. Ainsi
il y a des sources ferrugineuses, sulfureuses, ammonia¬
cales, alcalines, etc.

Enfin il y a des sources thermales (mot d'origine grec¬
que, qui signifie chaudes) : ce sont celles qui, dans leur
parcours souterrain, ont glissé entre des roches très
chaudes et qui gardent à la surface du sol la tempéra¬ture qu'elles ont contractée à l'intérieur.

De tout temps et en tous pays, les sources thermales
ou médicinales ont été recherchées par les hommes, etleur présence a souvent provoqué des établissements
qui sont devenus des villes. Les'noms d'Aix ou Ax {aqua,c'est-à-dire eau en latin), ceux de Baden en allemand,de Bath en anglais, de Hammam en arabe, rappellentde tels établissements.

La quantité de substances ou sels de toute espèce que les sourcesenlèvent incessamment dans l'intérieur pour les transporter à lasurface est très considérable. Il doit donc en résulter des videsdans l'intérieur. On connaît en effet dans les contrées calcairesdes grottes ou cavités pratiquées par les eaux. La grotte dite duMammouth dans le Kentucky (États-Unis) se compose d'un enche¬vêtrement de galeries naturelles, dont la longueur totale ne serait
pas inférieure à 220 kilomètres. Nul autre architecte que l'eau n'aconstruit ces salles superposées, n'a creusé ces vasques, ces ca¬vités, ces couloirs dont les parois suintent de tous côtés, et dontle silence n'est troublé que par le son perpétuel de la gouttequi se détache de l'extrémité inférieure d'une stalactite, pour sedéposer en stalagmite sur le sol. La grotte d'Adelsberg, dans leplateau crayeux du Karst près de Trieste, celles d'Ussat dans le
calcaire des Pj'rénées ariégeoises, celles du Ilan (Belgique), d'An-tiparos (archipelhellénique), sont souventvisitées par les touristes.Mais combien d'autres que l'on ignore, et dont la nature a inter¬dit l'accès ! — Ainsi miné en dessous, le sol s'effondre par places ;

10
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et soit par des effondrements en forme d'entonnoir, soit par des
fissures ou crevasses appelées gowrgs dans le sud delà France, fon¬
dis dans l'Orléanais, avens dans le Vaueluse, dolinas en Croatie,
katavothra en Grèce, etc., les pluies, les rivières elles-mêmes s'en¬
gouffrent dans l'intérieur.

Une source 11'est donc pas un simple commencement,
mais le terme d'une véritable circulation souterraine.
D'ailleurs, où est le commencement dans cette chaîne
continue de causes et d'effets qui relie tous les phéno¬
mènes géographiques? Un des offices les plus importants
des sources, dans l'économie de la nature, est d'apporter
à la surface des substances empruntées aux entrailles
de la terre. Ces particules minérales dont elles se sont
chargées dans leur voyage intérieur, qu'elles ont enle¬
vées aux roches profondément enfouies, sont ramenées
par elles à la lumière , rentrent dans la circulation
générale. Ce sont elles qui communiquent aux sources
leurs qualités propres, leur saveur, leur aspect; elles
leur font un caractère individuel. Des sources elles pas¬
sent ensuite aux rivières et aux fleuves, qui s'en emparent
pour les charrier vers la mer, non sans avoir enrichi de
ces sucs fertilisants les contrées qu'ils arrosent.

Les sources sont un charme et comme un sourire de
la création. Rien de plus merveilleux que le flot pur et
profond qu'encadre, comme une coupe, le rocher de
Vaueluse. Mais les plus humbles ont aussi leur beauté.
Nul être ne passe indifférent à côté d'elles, soit qu'elles
filtrent à travers une fente de rochers, soit qu'elles dé¬
gouttent entre des blocs couverts de mousse, soit que, jail¬
lissant à travers le sable, elles se fassent un jeu de l'agi¬
tation qu'elles soulèvent. Auprès de la source la végétation
prend plus de force et de beauté; le désert s'anime; les
animaux la connaissent et les troupeaux s'y rassemblent ;
une impression de fraîcheur et de joie s'empare de l'âme.

Les fleuves.

L'eau que les sources, les pluies, la fonte des neiges
ou des glaciers versent sur le sol, roule, entraînée par
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son propre poids, vers la mer. Dans sa course, elle ne
se répand pas indistinctement sur toute l'étendue de la
surface ; mais elle se ramasse dans les sillons qu'elle a
elle-même creusés et approfondis, après y avoir été re¬

jetée par les inégalités du sol. Ces sillons forment comme
un réseau d'artères et de veines à la surface de la terre.
Dans les uns, l'eau passe sans s'arrêter ni s'interrompre,
aujourd'hui comme il y a des milliers d'années : ce sont
les cours d'eau, fleuves ou rivières. D'autres ne se rem¬
plissent que par intermittence, pendant une partie de
l'année, ou moins encore, après une pluie d'orage : le
mot arabe oued ou oucadi peut généralement servir à la
désigner.

Il y a même, dans certaines contrées, des clienanx constam¬
ment à sec, fleuves morts aujourd'hui, mais qui ont vécu, car
le passage des eaux s'y manifeste par des traces ineffaçables. Tel
est le chenal appelé oued Igharghar, au sud de l'Algérie.

Formation des fleuves. — Un fleuve est la réunion
d'un certain nombre de cours d'eau. Ces cours d'eau
ont leur origine à des sources parmi lesquelles la plus
éloignée, la plus reculée dans l'intérieur des terres est
celle que l'on est convenu de désigner comme la source
du fleuve. Telle est la source de la Seine, dans une
combe boisée de la Côte-d'Or ; celle du Danube, dont
le ruisseau le plus extrême s'appelle la Brège, sur les
pentes de la Forêt-Noire; celle de l'Elbe, dans les pâtu¬
rages tourbeux des monts des Géants, etc. Le fleuve est
né, mais il n'est pas formé. Ce n'est que par exception
en effet qu'une source donne naissance à une rivière
toute formée, capable, comme la Touvre ou la Loue, de
porter bateau et de faire marcher des usines '. Un fleuve
commence souvent par un ruisseau fort modeste, qui
justifie peu par son aspect le nom dont il est décoré.

Il y a des fleuves dont 1 origine n'est pas une source,
mais un glacier. On voit alors sortir de la base du gla¬
cier, par une espèce de portail, un torrent abondant,.

1. Voir page 167.
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froid, bien caractérisé par ses eaux troubles d'aspect
laiteux et blanchâtre. Entre beaucoup de torrents à peu
près pareils, c'est le plus éloigné qui ramasse dans son
lit ceux qui s'échappent des glaciers échelonnés le long
de son cours, et qui pour cette raison doit passer pour
le fleuve. C'est ainsi que le torrent issu du glacier du
Galenstoclc est considéré, entre tous ses frères non
moins fougueux et non moins abondants des Alpes Ber¬
noises ou Pennines, comme la branche mère du Rhône,
et que le commencement du Rhin est à la base du
glacier du Ilheinwald, dans le massif de VAdula.

Certains fleuves enfin sont alimentés par de grands
réservoirs d'eau, qu'on appelle des lacs. Le Nil a en réa¬
lité son origine dans le lac Ukérévé, bien qu'à la rigueur
on puisse faire remonter sa source jusqu'au commen¬
cement de celui des nombreux tributaires du lac qui a
le cours plus long. Le majestueux Saint-Laurent est
Vémissaire des lacs canadiens. La Néva est l'émissaire du
lac Ladoga.

On peut dire de ces derniers fleuves qu'ils n'ont pas
d'enfance. Les autres au contraire se forment par des
accroissements successifs. Ce sont d'abord les ruisseaux
nés dans le voisinage de la source principale, qui, solli¬
cités par la même pente, semblent se chercher pour se
réunir. Peu à peu, des cours d'eau venus de points plus
éloignes, et grossis eux-mêmes de tributaires, arrivent
à leur tour dans le lit principal. Plus la distance jusqu'à
la mer est longue, plus le fleuve ramasse ainsi de tri¬
butaires en route, à moins pourtant que sa destinée ne
le conduise, comme le Nil et l'Indus, dans des contrées
sans pluie et sans rivières, où il diminue par évapora-
tion au lieu d'augmenter. Pourtant le lit du fleuve ne
s'élargit pas en proportion de la largeur des rivières
qu'il reçoit ; on a remarqué même, au contraire, que
le Mississipi est plus étroit à la Nouvelle-Orléans qu'à
2000 kilomètres plus haut dans l'intérieur; ce qui aug¬
mente, c'est la masse des eaux et, à pente égale, la
vitesse du courant.
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Seuls les fleuves auxquels un long parcours a été dé¬
parti, atteignent leur plein développement et arrivent
à la mer, traînant, suivant la belle expression du Dante,
leur cortège de rivières. C'est à eux qu'appartient vrai¬
ment le nom de fleuve, dans le sens large et absolu du
mot. Ceux que la rencontre de la mer surprend avant
qu'ils aient pu se développer sont appelés des fleuves
coders, ou, plus simplement et mieux, des rivières.

On voit parfois deux fleuves qui ont chacun leur développe¬
ment, leur système propre d'affluents, s'unir in extremis dans
une embouchure commune. Il ne saurait être question entre
eux ni d'affluents ni de bras principal ; ce sont deux fleuves dis¬
tincts, à peu près d'égale force, qui se combinent à leur extré¬
mité :

!|!"5e' ! IIumber(Angleterre).
Gironde.

Tigre j Chott-el-Arab
Euphrate ) (Turquie d'Asie),

Dans certains cas plus rares, on prend comme commence¬
ment du fleuve, non la source du cours d'eau principal, mais le
point où se réunissent, après s'être grossis chacun pour son
propre compte, deux cours d'eau à peu près d'égale force. Ex.

^ ®ra ! VVéser (Allemagne du Nord).
Amour (Russie d'Asie).

Le mot affluent [ad fluens, latin, qui coule vers) désigne les
cours d'eau qui se jettent directement dans le fleuve; sous-affluent,
les tributaires des affluents eux-mêmes. Ex. : Oise : affluent, Aisne,
sous-affluent de la Seine. Le point de jonction de deux cours
d'eau est le confluent (cum fluens, lat., qui coule avec : d'où les
noms de lieux Cobtentz, Confions, etc.).

Bien qu'en bonne justice le cours d'eau le plus long ait tous
les droits pour être nommé le fleuve, l'usage n'a pas toujours
respecté la règle. II a donné au Mississipi le titre qui devrait
appartenir au Missouri, au Danube celui qui reviendrait al'lnn, etc.
Ce sont des raisons historiques qui en ont aiusi décidé; il n'y a
pas à revenir sur des dénominations consacrées.

10.

Ouse
Trent

Garonne..
Dordogne
Tigre
Euphrate .

Werra.
Fulda..

Scliilka,
Argun.
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En un fleuve se réunissent donc et se confondent des
éaux venues de points très éloignés et très divers. Il y
en a cependant, et pas des moindres, dans la formation
desquels une provenance est tout à fait dominante. Pre¬
nons le Rhône pour exemple. Les eaux du Jura, des
Faucilles, des Cévennes s'y mêlent à celles des Alpes :
pourtant le Rhône est avant tout un fleuve alpestre,'
cela non seulement parce qu'il a sa source dans ces
montagnes, mais parce qu'il ne cesse pas de s'y ali¬
menter, jusqu'à la fin de son cours, par ses affluents de
gauche. Il ressemble sous ce rapport au Pô, qui accom¬
pagne aussi les Alpes depuis sa source jusqu'à son em¬
bouchure. Il est plus essentiellement alpestre que le-
Rhin ; car, après Bâle, ce fleuve ne reçoit plus une
goutte d'eau des montagnes où il est né. Au contraire,
le Danube, quoique étranger par sa source aux Alpes,
leur appartient en grande partie, puisque pendant
quatre cents lieues, d'Ulm à Belgrade, il ne cesse d'en
recevoir sur sa droite de puissants et nombreux tribu¬
taires. Dans l'Inde, le Gange suit parallèlement les Hima¬
layas jusqu'à son embouchure et en tire la majeure
partie de ses eaux. 11 est clair que, dans les exemples
qui viennent d'être cités, les crues et le régime du fleuve
seront gouvernés par les montagnes dans la dépendance;
desquelles il se maintient.

Longueur des fleuves. — La longueur d'un fleuve ne
tient pas seulement à la distance directe entre la source
et l'embouchure, car un fleuve ne suit pas le plus court
chemin. Quelques-uns, obéissant à une direction géné¬
rale, allongent leur cours par des sinuosités ou méan¬
dres : la Seine, entre Paris et Rouen ; et, parmi les ri¬
vières, la Moselle, la Semoy, la Chiers, dans les plateaux
schisteux entre les Ardennes et le Rhip ; la Theïss, dans
les basses plaines de Hongrie. D'autres changent de
direction. La Loire, après avoir couru pendant une cen¬
taine de lieues dans la direction de la Manche, tourne
court vers l'Atlantique. Brusque en ses plis et replis, le
Doubs trouve moyen de parcourir 453 kilomètres,.
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quoique son confluent ne soit éloigné à vol d'oiseau de
sa source que de 100 kilomètres a peine.

11 faut donc tenir grand compte du développement du
cours. On est loin de connaître exactement, tours et dé¬
tours compris, la longueur kilométrique des principaux
fleuves. Cependant, si l'on prend le Missouri comme
branche mère, c'est au grand fleuve de l'Amérique du Nord
qu'appartient la palme de la longueur. Le Nil seul en
approcherait. Que sont la Seine ou la Loire, la première
avec 776 kilomètres, la seconde avec 980 kilomètres de
cours, en comparaison des sillons que tracent sur le globe
le Mississipi, le Nil, l'Amazone, égaux ou supérieurs à
une ligne qui serait tirée entre les deux extrémités les
plus éloignées de l'Europe !

Debit. — La masse d'eau qu'emporte le fleuve, ou son
débit, n'est pas moins à considérer que sa longueur. La
puissance du débit n'est pas toujours en proportion de
la longueur du cours; les exemples sont nombreux du
contraire. Ainsi le Rhône, moins long que la Loire, est
bien supérieur par le volume de ses eaux. Le Pô dépasse
le Gucidiana, plus long cependant de 200 kilomètres.
L'Ogooué, notre fleuve africain récemment exploré par
Savorgnan de Brazza, roule bien plus d'eau que le fleuve
Orange, dont le sillon est bien plus long sur la carte
de l'Afrique. ILAtrato, voisin de Panama, est bien plus
court, mais infiniment plus riche que les fleuves, comme
le Salado, qui se traînent dans les arides pompas de la
République argentine.

La longueur du fleuve est ce que montrent les cartes
son débit est ce qui frappe l'oeil, ce qui fait impression
sur l'esprit du spectateur. Assurément, le Rhône inspire
à celui qui voit sa masse puissante rouler à travers nos
plaines Vidée d'une force supérieure de la nature, d'un
plus grand fleuve que la Loire. Cette impression, bien
qu'en contradiction apparente avec la carte, est fondée ;
car le Rhône, nourri par les glaciers et les neiges des
Alpes, emporte vers la mer bien plus d'eau que la Loire,
fille des Cévennes, et accomplit par conséquent une
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œuvre géographique plus importante. Par la puissance
moyenne de son débit, la Loire est à peine le quart du
Rhône ; non que la quantité de pluie soit beaucoup plus

considérable sur la surface de la contrée égouttée par le
Rhône, mais au contingent des ploies s'ajoutent pour
lui les réserves des glaciers et des neiges perpétuelles,
auxquelles il a part comme fleuve alpestre.

Les régions tropicales, où les pluies sont énormes h
1. Voy. p. 153, cliap. IX.
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ont aussi les fleuves les plus riches. Aucun fleuve au
monde n'est mieux situé pour entraîner de vastes masses
d'eau vers la mer que l'Amazone. Coulant parallèle¬
ment à I'équateur, et dans son voisinage, pendant plus
de douze cents lieues, il profite des pluies que la zone

équatoriale reçoit pendant tout le cours de l'année. En
outre, quand la saison des pluies tropicales se porte
au nord, il en profite par ses affluents de gauche ;

quand au contraire elle se porte avec le soleil au
sud , ses puissants affluents de droite lui en appor¬
tent le tribut. Les pluies de I'équateur et des deux
tropiques contribuent donc à former le plus puissant
fleuve du monde. Sur la côte du continent africain qui
fait face à son embouchure se décharge un fleuve, le
Congo, exploré par Stanley, qui ressemble à l'Amazone
par sa position géographique et qui seul peut-être mérite
de lui être comparé par la masse.

On appelle l'Amazone une « mer mouvante ». L'ex¬
pression est justifiée, quand on l'applique au lit que
submergent ses crues périodiques de décembre à mai,
et aux horizons aquatiques qui se déroulent au con¬
fluent de ses principaux tributaires. Chaque année, les
forêts riveraines de l'Amazone sont inondées sur une

étendue d'une vingtaine de kilomètres de chaque côté.
■— Ainsi le Vénitien Marco Polo s'écriait émerveillé
devant un autre rival de l'Amazone, le fleuve Bleu de
Chine : « Ne semble pas fleuve, mais une mer. » Auprès
de ces géants, nos cours d'eau de l'Europe occidentale
sont bien humbles.

On estime le débit moyen des fleuves en mètres cubes fnn
mètre cube vaut 1000 litres). Des observations assez précisés
ont été faites sur quelques fleuves d'Europe et sur le Mission*;
La Seine, après le confluent de l'Oise, roule en moyennes
500 mètres cubes par seconde; le Rhône, à Lyon »000 ■ le Rhin
à Lauterbourg, à peu près autant. Les chiffres de" comparaison
donnés dans la figure ci-dessus ne sont en partie qu'approxima-
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Etiagcs et crues. — Il n'est pas de fleuve ou rivière
dont le débit reste invariable et qui n'éprouve pas

quelque oscillation de niveau. Quand l'écart ordinaire
entre les hautes et basses eaux est faible, on dit que la
rivière a un régime égal (Escaut, Somme, etc.). A Vétiage
(on appelle ainsi le niveau le plus bas), la Loire des¬
cend parfois jusqu'à 30 mètres cubes par seconde, au
confluent de l'Allier; on l'a vue, en temps de crue,
rouler au môme endroit jusqu'à 9000 mètres cubes, trois
cents fois plus qu'à l'étiage, autant que la moyenne
du Danube à Pest. La Loire a donc un régime très
inégal.

Les crues peuvent être lentes ou subites. Si les ter¬
rains à travers lesquels coule une rivière sont imper¬
méables, la rivière passe brusquement d'un extrême à
l'autre. Après une forte pluie, tous les affluents ou filets
qui l'alimentent, tous les ruissellements formés à l'im-
proviste, déchargent à la fois dans son lit le surplus
d'eau qu'ils viennent de recevoir. Brusquement accrue,
la rivière accélère son mouvement, prend un cours tor¬
rentiel., et, si elle rencontre une rivière gonflée comme
elle, il y a coïncidence de crues, danger d'inondation.
C'est parce que les crues de la Loire et de l'Allier coïn¬
cident que ce fleuve est justement redouté des rive¬
rains. La Seine offre au contraire un bel exemple de
compensation. Les cours d'eau dont la réunion con¬
stitue la Seine sont si voisins, qu'ils obéissent nécessai¬
rement aux mêmes causes de crue. Mais, tandis que
l'Yonne traverse des terrains imperméables d'argile et
de granit, la Seine coule à travers un sol généralement
perméable. L'une retient, l'autre précipite ses crues. A
Montereau (confluent), la crue de l'Yonne précède de
quatre jours celle de la Seine ; avant l'arrivée de celle-
ci, elle a eu le temps de s'écouler.

Crues périodiques. — Les crues, dans nos climats, sont
des phénomènes plus ou moins fréquents, mais dont
l'apparition est irréguliêre. La Seine a généralement ses
crues en hiver, le Rhône au printemps, après la fonte
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des neiges ; les grands fleuves russes entrent assez ordi¬
nairement en crue après la débâcle. Toutefois on ne
peut parler de crues périodiques que pour les fleuves qui
s'alimentent dans les contrées à pluies régulières.

S'ils avaient connu le phénomène des pluies périodi¬
ques, Hérodote et les Grecs de son temps eussent été
moins embarrassés par les inondations du Nil. Les eaux

que les habitants de l'Egypte, voient arriver en. juin
sont celles qui dès le mois de mai font ruisseler les
pentes de l'Abyssinie ; elles cessent, et le Nil décroît
avec elles en octobre. La périodicité des crues du Gange
(de mi-juin à octobre) répond à la périodicité des
pluies de moussons. L'Amazone, dont les principaux af¬
fluents viennent de l'bémispbère austral, a un mouve¬
ment de crue de décembre à mai, période d'été et par
conséquent de pluies sous le tropique au sud de l'équa-
teur.

Ces crues des fleuves tropicaux joignent à leur carac¬
tère de régularité une durée et une ampleur dont les
nôtres ne donnent qu'imparfaitement l'idée. Le Gange
monte dans les hautes eaux à 13 mètres au-dessus de
■son niveau moyen d'hiver, plus haut que la Garonne
dans cette crue extraordinaire de 1875 qui détruisit un
faubourg de Toulouse. Les voyageurs n'ont pas d'ex¬
pressions trop fortes pour peindre un fleuve tropical
en crue ils décrivent ce courant foudroyant, et ce
vagabondage des eaux déchaînées, qui semble une
réminiscence de la nature en travail et du chaos pri¬
mitif.

Courant. — Au milieu du mouvement général qui
emporte un fleuve dans le sens de sa pente, l'œil dis¬
tingue une foule de petits mouvements divers et même
contradictoires : des remous, par lesquels le courant est

rejeté en arrière, des tourbillons où l'eau tournoie au
lieu d'avancer. La masse des eaux ne s'avance pas
d'une allure égale ; on observe qu'il existe une ligne de
plus grande rapidité, qui est en même temps la ligne
de plus grande profondeur ; on remarque que le fil du
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courant, comme on l'appelle, suit quelquefois le milieu
du lit, mais plus souvent rase l'une des rives, ou même
passe alternativement d'une rive à l'autre. Ces phéno¬
mènes indiquent que l'eau, dans sa course, rencontre
des résistances, .lutte contre des obstacles. Une bille
roulant sur une surface inclinée et polie ne cesserait
pas d'accélérer et de précipiter son mouvement. Il n'en
est pas de même des fleuves ; leur vitesse n'augmente
que si la pente devient plus forte, ou si le volume des
eaux devient plus considérable par rapport à l'espace
qu'il occupe.

L'obstacle qui retarde les eaux courantes n'est autre
que le frottement qu'exercent sur elles le fond du lit et
les berges des rives ; c'est lui qui ralentit le cours, qui
retient les eaux du fleuve, quand celles-ci, s'étalant sur
une large surface sans profondeur, lui offrent une large
prise. Si l'inclinaison de sa pente s'accentue, le fleuve
vient aisément à bout de cette résistance. Mais même si
la pente reste uniforme, il suffit que la masse des eaux
vienne à être resserrée dans un espace plus étroit, ou
qu'elle soit simplement accrue par le contingent de
quelque important tributaire, pour qu'on voie aussitôt
le mouvement s'accélérer.

Le Danube, jusqu'à Ulm, se traîne assez lentement à travers
un pays de plateaux. Mais à partir de cette ville, voici que les
Alpes lui envoient successivement ces fortes rivières qu'on appelle
l'Iller, le Lech, VIsar, 1 'Inn, et qui dans un lit médiocrement
élargi font couler une masse d'eau beaucoup plus puissante :
l'effet est sensible sur le courant du fleuve. L'arrivée de ses tur¬
bulents frères des Alpes tire de son sommeil l'indolente Donau
de la Forêt-Noire.

Ces expressions se présentent naturellement, car un fleuve est
une sorte d'être vivant, qui a son caractère, sa physionomie
changeante et mobile. Le Rhône, qui est le plus fougueux fleuve
d'Europe, la Loire inégale et capricieuse, la Seine si disciplinable,
ont une personnalité, dans laquelle se reflètent les principaux
traits du sol, du relief, du climat de notre pays.

Divisions «lu cours. — On divise souvent les différentes

parties du cours des fleuves en cours supérieur, moyen,
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inférieur. Ces distinctions répondent en effet à des diffé¬
rences très caractéristiques d'état et d'aspect. Le même
fleuve qui, dans la première partie de son cours, roulait
impétueusement ses eaux encaissées dans un seul lit, et
qui, rebelle à toute navigation, n'offrait au service de
l'homme que l'emploi de sa force motrice, nous le retrou¬
vons, dans son cours moyen, ralenti, développant entre
deux rangées éloignées de collines des sinuosités ou méan¬
dres, comme pouréconomiser la pente, animé en descente
et en remonte parle va-et-vient des bateaux. Puis, à me¬
sure qu'il approche de son terme, son cours languissant
se traîne à travers des rives plates et unies; souvent il
se divise et envoie des bras dans toutes les directions.
Ainsi le cours du Rhin peut se diviser assez naturelle¬
ment en une partie supérieure jusqua Bàle, moyenne
jusqu'à Cologne, inférieure jusqu'à la mer du Nord.

Toutefois ces trois états successifs sont loin de se retrou¬
ver chez tous les fleuves. Chez le Rhin, le cours supérieur
comprend plus du quart du développement total. Avant
de déboucher dans sa vallée, le Rhône a fait plus de
cinquante lieues à travers les Alpes et le Jura. Bien plus
long encore est le cours supérieur de l'Buphratc à tra¬
vers les chaînes de l'Arménie et du Kurdistan; et celui-
ci est encore bien dépassé par l'Indus. Quand ce fleuve
débouche à Attok, point de passage de tant de conqué¬
rants, dans les plaines du nord de l'Inde, il a déjà der¬
rière lui un cours aussi long que celui' du Rhin tout
entier, dans les gorges, les hautes vallées et entre les
glaciers des Himalayas. Le cours supérieur de l'Amazone
■est long de plus de deux cents lieues; au défilé appeléPongo (ou Porte) de Manseriche, le fleuve sort définiti¬
vement des Andes et entre en plaine jusqu'à l'Atlan¬
tique.

Mais il y a des fleuves chez lesquels le cours supérieur
est insignifiant. A peine échappé du mont Viso, le Pô dès
la ville de Saluces, entre dans la plaine du Piémont. Le
Gange lui-même n'a fait qu'un trajet relativement faible
à travers les montagnes, lorsqu'il s'en échappe à la porte

11
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de Hurdvar, lieu de pèlerinage célèbre dans toul le-
monde indien.

Fleuves de plaines. — D'autres fleuves enfin, et ce
ne sont pas les moins considérables, naissent à une très
faible élévation et ont leur cours à peu près tout en¬
tier en plaine. La plupart des fleuves de la Russie ren¬
trent dans cette catégorie de fleuves de plaines. Les
hauteurs d'où sort le Volga (300-350 mètres de hauteur
absolue) sont à peine de -100 mètres plus élevées que le
pays qui les entoure : point de régime torrentiel, point
de cours supérieur; presque dès l'origine, les eaux pai¬
sibles du fleuve se prêtent à la navigation. Chez nous, la
Somme, VEscaut sont en petit les meilleurs types de fleu¬
ves de plaines. Mais c'est en Amérique surtout que se dé¬
roulent dans leur majesté ces fleuves à longue pente, que-
leur masse, plus que l'inclinaison à peine sensible du sol,
pousse vers la mer. Le Mississipi naît à 512 mètres
au-dessus de la mer, et il doit parcourir 5000 kilo¬
mètres pour y arriver. A Saint-Louis, il n'est supérieur
que de 115 mètres au niveau du golfe du Mexique, et il
a encore cinq cents lieues à faire, plus de deux fois toute
la longueur de la France! L'Amazone, au Pongo de
Manseriche, n'est qu'à 157 mètres au-dessus de l'Atlan¬
tique, et douze cents lieues l'en séparent! Songeons que
le Rhône, qui n'a plus à Lyon que quatre-vingts lieues à
faire pour arriver à la Méditerranée, y est plus élevé de-
quelques mètres (162 m.).

Aux fleuves de plaines de l'Amérique, l'Afrique oppo¬
serait ses fleuves de plateaux, profondément encaissés,
comme l'Orange, comme le Nil, le Congo, le Zambèze,
ou interrompus par des cataractes à chaque étage du
plateau.

Mais il suffit d'avoir indiqué dans un aperçu géné¬
ral comment le relief et la nature du sol, les pluies et
le climat déterminent la physionomie des fleuves, et
comment ainsi leur étude se lie au reste de la géogra¬
phie. Le reste trouvera sa place dans la description
particulière des continents.
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Bassina?* ois domaines fluviaux.

Si l'on reliait par une ligne les sources d'un fleuve et
de lous ses affluents, on'déterminerait la limite d'une
surface dont toutes les eaux s'écoulent par un chenal
commun vers la mer : cette surface se nomme un bas¬
sin fluvial. Chaque fleuve a ainsi son domaine, sur foute
l'étendue duquel il accomplit, par lui-même ou par ses
tributaires, une opération semblable à celle qui consiste
en agriculture à égoutter le sol, et qu'on appelle le
drainage. Les eaux de l'intérieur des continents sont
drainées, ou expulsées vers la mer, au moyen d'un
système de conduits naturels où elles se rassemblent.
Chaque système embrasse une certaine étendue. Le
bassin du Volga égale trois fois la superficie de la
France. Celui du Mississipi est encore plus vaste : des
montagnes Rocheuses aux Alléghanys, sur une distance
de plus de cinq cents lieues, toutes les eaux doivent se
confondre dans le même lit et passer devant la Nouvelle-
Orléans, pour parvenir au golfe du Mexique. L'Ama¬
zone draine une surface de 6 900 000 kilomètres carrés,
plus de douze fois la France ; en sorte que toute l'eau qui
tombe sur cette immense surface, sauf ce que l'infiltra¬
tion et l'évaporation en détournent, ne trouve que par
cette embouchure une issue vers la mer.

Si quelque chose doit donc surprendre, c'est que de
pareils fleuves, si larges et si majestueux pourtant, ne le
soient pas encore davantage. Après avoir mêlé dans son
lit les eaux d'une surface égale au tiers de l'Europe, le
Mississipi n'a pas plus de 740 mètres de largeur à la
Nouvelle-Orléans; il est vrai qu'il est profond au moins
de 40 mètres.

Le mot de bassin fluvial est adopté par l'usage. Sans l'écarter
absolument, oil doit mettre en garde contre une équivoque. La
surface drainée par un fleuve n'a pas nécessairement la confor¬
mation d'un bassin. Il arrive souvent que l'intérieur présente
des élévations considérables, parfois même plus considérables
que le rebord. Le bassin de la Loire, par exemple, qui comprend
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une partie des hautes terres de la France, ne ressemble nulle¬
ment dans son ensemble à une surface concave.

Un bassin fluvial n'est pas toujours non plus une région natu¬
relle. 11 suffit souvent, comme on verra, d'une circonstance tel¬
lement insignifiante pour décider la direction d'un cours d'eau
dans un sens ou dans un autre, que la séparation de bassins qui
en résulte n'exerce aucune influence sur le relief, sur le climat,
sur rien enfin de ce qui peut modifier la physionomie du sol.
On chercherait vainement une distinction de quelque importance
dans la région enLre Paris et Orléans, qui partage ses eaux entre
la Loire et la Seine.

PRINCIPAUX BASSINS FLUVIAUX

AMÉRIQUE ASIE AFRIQUE EUROPE 1.

Amazone. 6 900000k.c. Obi. 3 300 000 Nil.3 000 000(?) Volga. 1 650 000La Plata.. 3 400 000 »

Mississipi. 3 200000 »

1. Seine, 79 000.

C'est l'Amérique, surtout celle du Sud, qui a les bas¬
sins fluviaux les plus vastes. L'Amérique du Sud est loin
pourtant d'avoir autant d'étendue que l'Asie (pas même
la moitié). Les grandes proportions de ses bassins fluviaux
dépendent moins de son étendue que de sa structure. Les
chaînes des Andes rejettent vers l'Atlantique la presquetotalité des eaux. Au lieu de rayonner vers des directions
opposées, les eaux fluviales des deux Amériques courent
généralement vers la même mer; au lieu de gagnercelui des océans qui est le plus voisin de leurs sources,
elles se dirigent vers le plus éloigné. L'Amazone, que200 kilomètres à peine, à sa source, séparent du Grand
Océan, en fera 6000 pour gagner l'Atlantique. Des cours
d'eau nés à des distances énormes peuvent ainsi se
combiner, avant de tomber dans la mer; certains af¬
fluents du Mississipi et de l'Amazone égalent ou dépas¬sent nos plus grands fleuves d'Europe.
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Ce n'est pas seulement par sa petitesse, mais par sa
structure très découpée que 1 Europe est peu favorable
au développement de grands bassins fluviaux. Les cours
d'eau rencontrent la mer, qui s'avance, pour ainsi dire,
au-devant d'eux, avant d avoir pu se combiner en

grand nombre. Le plus grand bassin fluvial européen,
le Yolga, se trouve dans la partie orientale et massive
de l'Europe.

Ligne de partage des eanx. — La limite qui sépare
un bassin fluvial des bassins contigus s'appelle la
ligne de partage des eaux. D'un côté et de l'autre de
cette ligne, les eaux coulent dans des directions diffé¬
rentes. C'est ainsi qu'elles se divisent en ruisselant sur
un toit de maison ou de voiture : si le toit se termine
en arête aiguë, la ligne de partage est très apparente;
si au contraire il est presque plat, comme celui d'un
wagon, elle est peu distincte.

La ligne de partage entre les bassins fluviaux n'est
pas toujours très distincte. Elle n'est pas toujours,
comme on l'admet trop volontiers, formée par des-
montagnes. Les Pyrénées séparent le bassin de la Ga¬
ronne de celui de VEbre; les Alpes, celui du Rhin de
celui du Pô ; mais, dans les plaines de l'Europe orien¬
tale, les grands bassinsdu Volga, du Dnieper, delaAma,
de la Dwina, ne sont séparés que par des ondulations
insignifiantes. Dans l'immense plaine granitique et
lacustre qui couvre le nord de l'Amérique, la plupartdes lacs communiquent ensemble, et l'un d'eux, VAtha¬
basca, a deux débouchés permanents, l'un vers la baie
d'Hudson (Missinipi), l'autre vers la mer glaciale (Mac¬
kenzie). Entre les sources de la rivière Rouge, tributaire
de l'océan Glacial, et celles du Mississipi, tributaire du
golfe du Mexique, il y a une série de lacs marécageux,
dont les eaux communiquent en temps de crue.

Même en pays de montagnes, on peut souvent constater que,
entre les sources extrêmes de tributaires appartenant à des bas¬
sins différents, aucun obstacle n'existe : un faible seuil entre deux
marais suffit pour séparer les eaux; et parfois le même marais,
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le même pâturage tourbeux se décharge dans deux directions
opposées. Rien de plus ordinaire sur les croupes arrondies des
montagnes Scandinaves. Ainsi le Glommen, tributaire du Skager-
ral;, et la Gula, tributaire de l'Atlantique, se touchent par les
marais de leurs sources, sur le triste plateau de Rorœs (Nor¬
vège), traversé par le chemin de fer .de Christiania à Trondiem.
Dans les montagnes Rocheuses, en Amérique, il y a, à plus de
2000 mètres de haut, un défilé marécageux que l'on appelle le
pas des Deux Océans (Two Oceans pass). Dans ces marais se
mêlent les sources de deux rivières. L'une est Y Yellowstone, qui
se jette dans le Missouri et le golfe du Mexique ; l'autre, la Snake-
river, affluent de la Colombia, se décharge dans le Grand Océan.

On observe le même phénomène dans les Alpes. Il y à au col
de Bernina (Alpes centrales) deux lacs séparés par un seuil ma¬
récageux dont la largeur est à peine de 80 mètres, et dont la
hauteur est si faible qu'une légère crue du plus élevé de ces lacs
suffit pour que ses eaux le franchissent. L'un d'eux, le lac Blanc,
se décharge dans i'Adda et le Pô ; l'autre, le lac Noir, dans l'Inn
et le Danube.

L'absence d'obstacles entre les bassins facilite l'éta¬
blissement de canaux cle jonction, comme ceux que la
Russie et l'Amérique du Nord ont pu multiplier au
grand profit de leur commerce. Les canaux de jonction
créés par la nature, sans l'intervention de l'homme, sont
rares, mais non sans exemple. De YOrénoque, fleuve du
Yénézuéla, se délache un bras qui rejoint le Rio-Negro,
affluent de YAmazone. Les deux bassins sont ainsi reliés.

Les seuils peu élevés entre deux bassins fluviaux sont
désignés parfois dans l'Amérique du Nord sous le nom
■de portages. C'était une habitude de nos Canadiens
français, lorsque, dans leurs aventureuses expéditions
par eau, ils rencontraient une cataracte, ou qu'ils
étaient remontés jusqu'à l'extrémité supérieure d'une
rivière, de tirer leurs canots à terre et de les transporter
à bras, soit en amont de la cataracte, soit jusqu'au com¬
mencement de la rivière la plus proche. Ils appelaient
cette opération un portage. La Russie, la Sibérie, le Ca¬
nada, ces pays à grands fleuves et à faibles reliefs,
n'ont pas été parcourus autrement par leurs premiers
explorateurs ou conquérants

1. Voir page 265.
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Effets physiques des fleuves.

Influence des fleuves sur la fertilité tlu sol. — Les
fleuves lavent l'intérieur des continents. Ils tiennent en
dissolution et entraînent une quantité de sels ou sub¬
stances de différentes espèces, dont ils se sont impré¬
gnés par le contact avec les roches, ou que par les
ramifications souterraines de leurs sources ils ont tirés
de la charpente terrestre. Il faut distinguer ces ma¬
tières minérales dissoutes, fer, chaux, chlorure de so¬
dium, gypse, magnésie, potasse, etc., des matériaux
roulés que les fleuves entraînent par voie de trans¬
port mécanique. L'eau n'en est pas visiblement af¬
fectée dans sa couleur et sa transparence. Elles ne se
révèlent qu'à l'analyse chimique, ou se trahissent tout
au plus par une certaine saveur, quand elles se trou¬
vent en grande quantité. Biais il ne faut pas croire que
ces particules invisibles forment un total insignifiant.
Les chimistes estiment à 8 000 000 de tonnes la masse
de sels de toute espèce qui passent chaque année à
Avignon dans les flots du Rhône. Les fleuves doivent
à ces matières minérales une partie de leurs effets les
plus importants : ce sont elles qui leur communiquent
les qualités fertilisantes qui les distinguent. On sait que
l'eau courante constitue pour les plantes un moyen de
nutrition bien plus satisfaisant que l'eau des pluies. C'est
que les fleuves sont imprégnés de sucs qui enrichissent
d'éléments nouveaux et stimulent la force productive du
■sol. Les plaines les plus fertiles du monde, Lombardie,
Basse-Egypte, Hindous tan, Chine centrale, sont celles que
sillonnent de nombreux cours d'eau.

Contrées sans écoulement : lacs salés. — La mer est
le réceptacle ordinaire dans lequel viennent aboutir
toutes ces matières, et la chaux continuellement appor¬
tée par les fleuves fournit à une foule d'êtres de la mer
les éléments nécessaires à la construction de leurs co¬

quilles. Mais si les fleuves n'arrivent pas jusqu'à la
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mer, les substances dont ils sont chargés sont condam¬
nées à s'accumuler dans les réservoirs intérieurs sans

issue auxquels ils aboutissent. Ainsi les lacs sans écou¬
lement sont-ils généralement des lacs salés : mer Morte
en Palestine, lac Ourmiah en Arménie, lac Salé des Etats-
Unis, etc. Les sels charriés par les eaux ne peuvent être
expulsés par aucune issue. Ils se concentrent par l'éva-
poration et donnent à l'eau un goût caractéristique.

Bien plus, si l'apport des eaux fluviales est faible et
irrégulier, et l'évaporation très intense, la concentration
des particules arrive à un tel degré que le lac se réduit
à la longue à l'état de véritable saline. On voit se for¬
mer des fondrières vaseuses, recouvertes d'une mince
couche de cristaux de sel, dont la blancheur fait, de loin,
l'effet d'un champ de neige. Tels sont les cliotts ou
sebkhas d'Algérie et de Tunisie. L'eau n'y reparaît que
temporairement, après un orage ou pendant les pluies
d'hiver. La nature sèche de l'Afrique du nord nous a
familiarisés avec ces phénomènes étrangers à nos cli¬
mats, mais qu'on retrouve, sous différents noms, partout
où les mêmes conditions de sécheresse se rencontrent :

dans la colonie du Cap, en Australie, dans l'Asie cen¬
trale, dans les Pampas de la république Argentine.

Toutes les eaux des continents n'arrivent pas jusqu'à la mer.
De même qu'il y a des pays sans fleuves, il y en a où les fleuves
expirent en route et manquent à leur fonction naturelle, qui est
de restituer à la merles eaux qu'elle a versées aux continents.
Ce n'est pas une petite partie de notre globe qui est ainsi sans
écoulement vers la mer. Tout le centre de l'Asie, une partie du
Sahara et de l'Afrique australe, le Grand-Bassin à l'ouest des mon¬
tagnes Rocheuses, l'intérieur de l'Australie, dévorent leurs cours
d'eau avant qu'ils puissent atteindre leur but. Dans ces con¬
trées de steppes ou de déserts, les fleuves, au lieu de s'accroître
graduellement à mesure qu'ils s'éloignent de leur origine,
ne cessent, par un démenti formel aux lois ordinaires, de dimi¬
nuer. L'évaporation règne en maîtresse. Elle ne laisse pas aux
affluents le temps de s'unir entre eux et de constituer une masse
capable de parvenir à l'artère principale. Privé de tributaires,
exposé sans compensation aux pertes que les rayons d'un ardent
soleil lui infligent, le fleuve languit et n'a plus la force de frayer
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savoie. Si l'on observe une carte de l'Asie centrale, on ne saurait
manquer d'être frappé de l'aspect de décomposition qu'y présente
le système fluvial. VOxus (Amou-daria) ne pousse pas aujour¬
d'hui ses flots au delà du lac d'Aral, et les rivières que la pente
du sol destinerait à être ses tributaires, se perdent, sans lui par¬
venir, dans le désert turcoman. Fleuves inachevés, rivières sans
liaison, qui ne forment pas un système fluvial, mais en repré¬
sentent les tronçons épars.

Parvenu au terme qu'il ne peut plus franchir, le fleuve se ra¬
mifie et s'étale en formant des lagunes; ou, s'il rencontre une

dépression, il s'y précipite. Il semblerait qu'en s'accumulant dans
la cavité les eaux dussent finir par déborder au dehors. Mais,
comme la quantité apportée est compensée, et au delà, par celle
que l'évaporation enlève, le lac ne s'accroit plus au-dessus d'un
certain niveau : il reste stationnaire. 11 peut arriver même qu'il
subisse une décroissance, comme on croit l'avoir constaté pour
le lac d'Aral. Chose inévitable, en effet, si l'évaporation soustrait
plus d'eau que le fleuve n'en apporte. La sécheresse prend le
dessus, et le lit du lac se rétrécit lentement d'année en année.

Denudation. — Les fleuves transportent des débris de
roches plus ou moins désagrégées. Après de fortes pluies,
leurs eaux prennent une couleur jaune ou rougeâtre, due
aux particules de limon ou grains de sable qu'elles en¬
traînent. Il y a des fleuves chez lesquels cette couleur est
si ordinaire, qu'un nom ou une épithète de rigueur la
rappelle : le fleuve Jaune de Chine, le Tibre de la Cam¬
pagne romaine. Des bancs de sable, des traînées de galets,
des blocs même jonchent le lit. Ceux qui ont vu certaines
rivières alpestres, telles que la Durance, ont été frappés
d'un spectacle singulier. Un lit immense, aux trois quarts
vide, est couvert d'un déluge de galets. D'où viennent
ces amoncellements? Les minéralogistes peuvent le dire.
Ils déterminent avec certitude la provenance de ces

débris, et reconnaissent des fragments enlevés aux ro¬

ches voisines du mont Genèvre, dans les cailloux qui
jonchent la Durance près d'Avignon.

Cette prodigieuse quantité de débris donne l'idée d'une
immense destruction. G est en effet l'aspect que présen¬
tent les montagnes, surtout quand elles ont perdu le
manteau de forêts et de végétation qui les protège.
Que de versants, dans nos Alpes françaises ou dans les

IL
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Pyrénées, disparaissent sous des amas de blocs aigus et
anguleux, d'éclats de rochers, sorte de déluge roulant
sous les pieds de l'ascensionniste! Quelques sommets,
dans les Alpes calcaires d'Autriche, portent le nom
expressif de nier de pierre (Steinernes Meerj. Les gelées
et les cours d'eau sont les principaux agents de cette
dévastation. Les premières, s'introduisant à travers les
fentes et les fissures de la roche, la désagrègent et pré¬
parent peu à peu sa séparation en fragments. Les
autres, lancés avec l'impétuosité torrentielle le long des
pentes, déchaussent les roches, afl'ouillent le sol et
■creusent des ravins, à l'extrémité desquels les blocs
entraînés s'entassent pour former ces talus de débris,
ou cônes de déjection, dont le spectacle s'offre trop fré¬
quemment dans nos départements alpestres.

Cependant les matériaux dont les montagnes se dé¬
pouillent ne s'amoncellent pas indéfiniment à leur
pied. La plus grande partie finit par rouler dans le lit
où gronde et écume le fleuve naissant. Là, ces produits
de la destruction des cimes ne restent pas stationnaires ;
ils sont emportés, tandis que de nouveaux débris rem¬
placent sans cesse ceux que le courant entraîne au loin.

Transport. — Un flot abondant, courant sur une sur¬
face très inclinée, déploie une force mécanique dont on
se fait difficilement idée. Le Rhône en amont de Mar-
tigny, le Rhin en amont de Coire, encore torrents plutôt
que fleuves, sont capables de déplacer des blocs de plus
d'un mètre de diamètre. — N'oublions pas que, dans
l'eau, les corps perdent une partie de leur poids. —Dans
le mouvement qui les entraîne, les blocs, se heurtant les
uns contre les autres, émoussent leurs angles; de rabo¬
teuse qu'elle était, leur surface se polit et s'arrondit par
l'action de l'eau. Ils diminuent naturellement aussi de
volume, et l'on observe très bien, en descendant le
fleuve, cette progression décroissante.

En perdant de sa rapidité, le fleuve perd de sa force
de transport. 11 faut donc que les blocs qu'il n'est plus
capable de déplacer restent en route. C'est ce qui arrive



LES FLEUVES ■191

■en effet. Mais la plupart se trouvent déjà réduits, par
l'usure et le frottement, à l'état de galets plats et arrondis,
qu'un courant médiocre peut encore pousser en avant. Le
mouvement qui les entraîne n'est pas continu ; c'est par
une série de petits déplacements que les galets chemi¬
nent de proche en proche sur le fond môme. Ils ne
cessent pas de s'user les uns les autres par le frot¬
tement ; et à leurs dépens se forment les grains de
sable qui seuls, avec des particules de limon, restent
encore en suspension dans les eaux alanguies du cours
inférieur. Ces menus débris, que le courant n'abandonne
■que quand il est lui-même entièrement arrêté, sont le
dernier terme et comme le résidu du travail de tritura¬
tion que le fleuve accomplit graduellement sur les ma¬
tériaux qui lui sont livrés. Par le mécanisme du trans¬
port, il les arrondit, les polit et finit par les réduire en
poudre. On a comparé sous ce rapport l'action des fleuves
à celle d'une énorme meule, dans l'engrenage de laquelle
ce qui entre comme bloc sort comme grain de sable.

Erosion. — La nature n'a pas aplani à l'avance les
voies que suivent les fleuves. Ce sont les fleuves eux-
mêmes qui ont débloqué et ouvert leurs vallées, creusé
leur lit, et qui plus d'une fois se sont frayé passage à
travers des montagnes. Il y a en effet dans l'eau cou¬
rante une puissance d'érosion 1 essentiellement liée à sa
force de transport. Plus le courant est rapide, plus le
frottement qu'il exerce sur le fond de son lit et sur les
■rives est énergique. Ce frottement est capable d'en¬
tamer en certains cas les roches les plus dures. En effet,
les matériaux solides que le courant promène sur le
fond lui servent d'outils pour vaincre la résistance des
roches : ces blocs, ces galets ou ces graviers grattent
les roches avec lesquelles ils sont en contact, et le fleuve
finit ainsi par approfondir son lit, du moins dans les
parties où son cours est rapide. Les traces d'érosion se
montrent partout, on peut le dire, sur la surface du

1. Érosion, action de ronger
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globe, et l'on doit mettre cette force au nombre des
causes les plus puissantes qui aient modelé le relief du
sol. Nulle part elles ne se manifestent sous un aspect plus
saisissant que clans les plateaux que traverse le Colorado
(Etats-Unis). Ce fleuve et quelques-uns de ses affluents
coulent dans des gorges étroites, d'une profondeur qui
va jusqu'à 1800 mètres. Ce sont les fameux carions du
Colorado, dus uniquement, au témoignage des géolo¬
gues américains, à l'érosion des eaux. Des entailles si
profondes que l'œil ne peut mesurer leur profondeur,
sont contenues entre deux murs rocheux, si rapprochés
qu'on croirait pouvoir franchir l'intervalle. On peut
citer en Europe les gorges que traverse le Rhin en
amont de Thusis (Suisse orientale), le long de la célèbre
route appelée Via mala.

Les roches, suivant leur composition, opposent plus ou moins
de résistance à l'action destructive des eaux. Aussi voit-on par¬
fois des sommités isolées rester debout au milieu des érosions.
Quelquefois même, l'eau se creuse une voie au-dessous de la
roche qu'elle ne pouvait entamer (Perte du Rhône).

Dépôt. — Si le fleuve ne se lasse pas de ronger et de
transporter, il ne cesse pas non plus, chemin faisant, de
déposer chaque fois que les conditions sont propices.
Les matériaux les plus lourds sont ceux qu'il abandonne
d'abord. Mais, même pour les galets et les sables,, il
suffit d'un obstacle qui arrête le courant, d'un remous,
d'un brusque ralentissement, pour qu'ils se déposent en
grande quantité. Si, après un étranglement et des
rapides, le fleuve s'épanouit dans une vaste plaine, il
laisse tomber une partie de son fardeau, il forme des¬
terrains de dépôt, ou alluvions, entre lesquels il se ra¬
mifie. Ainsi, échappé aux défilés qui précèdent Vienne,
le Danube forme de grandes îles boisées, telles que la
célèbre île Lobau, en aval de cette capitale.

Quand un fleuve se déroule en sinuosités, comme la
Seine au-dessous de Paris, la rive concave, contre la¬
quelle vient heurter le courant, est rongée, tandis que-
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sur la rive convexe les eaux alanguies accumulent des
dépôts, qui s'allongent en forme de péninsules plates..

Quand |deux cours d'eau se rencontrent, les courants-
se neutralisent en se heurtant; l'intervalle de calme est
marqué par des dépôts qui s'allongent, en langues de
sable entre les deux rivières, ou qui forment des îles.
Telles sont les îles qui se succèdent après le confluent
de la Garonne et de la Dordogne {Bec d'Ambès).

Dans les inondations, toute la masse des débris que
l'eau a entraînés hors de son lit étend, à mesure qu'elle
se retire, une nappe d'alluvions sur les parties de la plaine
qu'elle a pu atteindre. Sur les bords des grands fleuves
de plaines, Yolga, Mississipi, ou des fleuves tropicaux
cette zone d'inondation a une étendue considérable '

Ainsi le travail de dépôt n'est pas moins continu'que
le travail contraire. Lorsqu'on examine la composition
du sol dans les plaines que sillonnent de grands fleuves
avec de nombreux affluents, comme celles du Pô du
Rhin, du Gange, du Mississipi, on peut se convaincre
qu il est en majeure partie formé des dépôts qu'ont
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amoncelés les cours d'eau. La plaine d'Alsace, avec ses
parties de graviers et de limon fertile (.lehm), doit être
regardée comme un dun du Rhin, auquel ont contribué
pour leur large part les rivières vosgiennes. Pour avoir
étalé autour d'eux des nappes si étendues d'alluvions,
peut-être les cours d'eau avaient-ils, au début de la pé¬
riode géologique actuelle, plus d'abondance qu'aujour¬
d'hui ; ils étaient en tout cas moins encaissés, puisque
l'approfondissement de leur lit est une œuvre à laquelle
ils ne cessent de travailler encore. Patiemment, dans
leurs vagabondages successifs, ils ont amassé sur la
surface de grandes plaines des traînées de sable où
croissent aujourd'hui des forêts, et des couches de limon
que recouvrent de riches cultures.

Deltas. — On pourrait croire qu'après avoir laissé en
route de si grandes accumulations d'îles, de bancs et de
sédiments de toutes formes, il ne reste plus aux fleuves
de matériaux à transporter jusqu'à la mer. C'est au
contraire pour leurs embouchures que les fleuves tien¬
nent en réserve la masse principale de leurs dépôts.

Déjà l'affaiblissement de la pente dans la partie infé¬
rieure du cours ralentit tellement les fleuves, qu'ils
commencent à tapisser de leurs dépôts le fond de leur
lit, qui s'exhausse peu à peu. Ce phénomène commence
à se manifester dans le Pô, dès Crémone, à plus de cin¬
quante lieues des embouchures. Cependant, si faible
qu'il soit, le courant agit encore ; mais, au point de ren¬
contre du fleuve et de la mer, il s'arrête, et alors tout ce
qui restait encore en suspension, les particules même
les plus légères, se déposent. Le dépôt s'accumule dans
le lit de la mer en forme de talus conique, forme nor¬
male de tous les amoncellements de débris, sous l'eau
comme à ciel ouvert. On peut dire qu'il n'y a pas de
fleuve à l'embouchure duquel ne se trouve une accumu¬
lation plus ou moins puissante de débris.

Puisque ce talus ne cesse de s'accroître par de nou¬
veaux apports, il semble évident qu'à la longue sa crête
dépassera le niveau des flots. C'est en effet ce qui arrive
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toujours, quand le fleuve se jette dans un bassin relati¬
vement peu profond, comme un lac. Mais dans les océans
il n'en est pas toujours de même. Soit que la côte subisse
un affaissement séculaire capable de compenser l'éléva¬
tion graduelle du talus, soit que les marées dispersent
au loin les matériaux et démolissent l'édifice en construc¬
tion, il arrive assez souvent que ces monticules sous-
marins ne parviennent pas à atteindre la surface. Ainsi,
■dans les embouchures appelées estuaires, le fleuve s'unit
à la mer par un golfe '. Ce n'est pas que les dépôts flu-
viatilcs manquent; mais, contrariés dans leur œuvre de
tassement, ils ne peuvent obstruer l'accès du fleuve. L'en¬
trée de l'Amazone est libre, et pourtant quelle énorme
quantité de matériaux ne porte-t-elle pas à l'Océan !

Mais souvent aussi le talus, après avoir suffisamment
étendu sa base sur le lit de la mer, finit par dépasser le
niveau des flots. On voit alors apparaître au-dessus
d'eux une surface aplanie, qui n'est autre chose que
l'extrémité supérieure du talus qui s'enfonce profondé¬
ment sous les flots. 11 est certain que cette partie émer¬
gée et visible ne présente qu'une faible portion de la
masse d'atterrissements formés par le fleuve.

On appelle généralement les atterrissements ainsi for¬
més aux embouchures des fleuves un delta C'est le
nom qui fut donné aux atterrissements du Nil par les
Grecs. Il est souvent étendu par analogie à tous les ter¬
rains d'origine semblable, alors même qu'ils ne présen¬
tent que fort imparfaitement la forme triangulaire des
■embouchures du Nil, du Rhône, du Danube. A se guider
■d'après l'analogie de formation plutôt que sur un détail
tout extérieur, le Hoang-ho, le Mississipi, le Gange,
entre tant d'autres, doivent être aussi regardés comme
des fleuves à deltas.

Les fleuves ont une tendance caractéristique à se ra¬
mifier dans les terrains formés de leurs atterrissements.

1. Voir p. 71.
2. A, lettre grecque en forme de triangle.
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Telle est l'insensibilité de la pente et l'inconsistance du
sol, que le moindre obstacle suffit pour qu'une partie du
fleuve, se fraye une voie à part et qu'il se forme ainsi une
bifurcation. Celle-ci se complique de plusieurs autres, de
sorte que les deltas sont assez souvent coupés en tous
sens par un lacis de chenaux grands ou petits, propres à
servir à une navigation active. Ainsi le delta devient
une région spéciale ayant sa vie propre : Basse Egypte,
Bengale. Au reste, ce réseau ne cesse de se modifier, si
la nature est laissée à elle-même. A mesure que l'une de
ses branches s'encombre, le fleuve l'abandonne pour
prendre une autre voie. Cependant la masse principale
des eaux choisit tantôt une branche, tantôt une autre
pour son écoulement, et c'est à l'embouchure de ce che¬
nal que s'allongent de préférence les fanges inconsis¬
tantes qui représentent l'accroissement visible du delta,
les futures terres dont s'enrichit le continent.

Cet accroissement est plus ou moins rapide. Le Mississipi, le
Pô, le Rhône, sont au nombre des fleuves les plus actifs. La
toul' Saint-Louis, bâtie en 1737, à 2 kilomètres de l'embouchure
du Rhône, en est aujourd'hui à 7.

a.— Sommet/ dusUeltzts

7s_ frinczpad/ accroissement/ dzodtelicLs

Delta du Rhône.
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On jugerait mal de la grandeur du travail accompli
par les fleuves, si l'on n'ajoutait pas en esprit, à l'étendue
visible du delta, la masse qui se dérobe à l'œil sous la
mer, et l'épaisseur des couches d'alluvion qui se suc¬
cèdent au-dessous de la surface. A Calcutta, dans le delta
du Gange, on a trouvé en forant le sol que les couches
de gravier, de sable et de débris végétaux apportées par le
fleuve et représentant son œuvre, atteignaient une pro¬
fondeur supérieure à 120 mètres. Telle est l'épaisseur des
assises sur lesquelles repose la surface de ce delta, qui, dans
son étendue totale, n'a pas moins de 82 millions de kilo¬
mètres carrés, près du sixième de la France, sans compter
ce qui se prolonge sous les flots du golfe de Bengale !
Rappelons-nous maintenant que cette masse, qu'on peut
sans exagéralion comparer à celle des Alpes, se compose
de matériaux déposés grain par grain, par l'effet des
eaux tranquilles.

Tour à tour destructeurs et constructeurs, les fleuves
édifient la Basse Egypte avec les dépouilles de l'Abyssi-
nie, le Bengale avec celles des Himalayas, la Camargue
avec celles des Alpes. Leurs alluvions nourrissent quel¬
ques-unes des campagnes les plus fertiles et des groupes
de population les plus nombreux qu'il y ait au monde.
Notre Camargue, il est vrai, est un désert ; mais la vieille
Egypte, la Chine vivent des alluvions de leurs fleuves,
et le delta du Gange nourrit près de 20 millions
d'hommes.

Ainsi le delta du Rhône serait contenu soixante-quinze fois
dans celui du Gange, vingt fois dans celui du Nil. L'étendue de
ce dernier égale à peu près cinq de nos départements moyens.

L,cs fleuves dans leurs rnx>ports avec l'honune. — Les
fleuves sont un des plus puissants auxiliaires de l'homme

Etendue de quelques principaux deltas.
Rhône
Danube
Nil
Mississipi
Gange (et Brahniapoutra)

2 587
22 000
31 859
82 594

1 100 le. c.
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pour la conquête de la nature. Ils distribuent la fertilité
à ses campagnes, ils lui prêtent leur force motrice, ils
lui servent de voies de transport. L'Amérique du Nord
(Etats-Unis, Canada) montre ce que valent les fleuves
et les lacs ; celle du Sud devra peut-être à ses fleuves
son développement futur. Un grand défaut de l'Aus¬
tralie est de n'avoir pas de beaux fleuves.

C'est surtout comme fondateurs de villes que leur
influence est remarquable, et qu'ils contribuent à réunir
les hommes, grouper les intérêts, favoriser la formation
desEtats. Que decités devenues florissantes avec letemps,
dont la naissance tient à une circonstance tirée d'un
fleuve ! Ici c'est un gué (Francfort), là un coude du cours
(Bàle), ou un changement général de direction (Orléans,
Ratisbonne), ou enfin un confluent important (Lyon,
Nijni-Novgorod, Khartoum, Allahabad, Iiankou, Saint-
Louis, etc.). Une ville marque quelquefois le commence¬
ment de la navigation fluviale (Ulm). Plus importantes
sont celles qui en marquent la fin et la jonction avec la
navigation maritime : Londres, Hambourg, Rouen, Bor¬
deaux, et tant d'autres qui peuvent être citées en exemple.

Les lacs.

S'il arrive que, dans sa course vers la mer, l'eau ren¬
contre une dépression où elle s'accumule, il se forme
ainsi un bassin qu'on appelle lac. Quelquefois l'eau ne
peut dépasser la cavité : le lac est sans écoulement '.
Plus souvent, après avoir rempli le bassin, l'eau
s'échappe par la partie la moins élevée du rebord. Ainsi
le Rhône s'échappe du lac Léman, le Rhin du lac de
Constance, le Nil Blanc de l'U/cérévé, le Nil Bleu du
Tzana, etc.

Si les îles sont des terres entourées d'eau, les lacs sont des
eaux environnées de terres. Les uns et les autres sont un élément
de variété, les îles pour les mers, les lacs pour les continents.

i. Voir page 187.
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Les lacs ont favorisé les relations entre les divers cantons dont
■s'est formé le peuple suisse et ont eu sur ses destinées histo¬
riques une certaine influence, quoique moindre assurément que
celle de l'Archipel sur le peuple grec.

Différentes espèces <ie lacs. — On rencontre des lacs
associés à toutes les formes possibles du relief du sol :
sur des plateaux, comme ceux de l'Afrique équatoriale ;
dans des plaines, comme le Tchad en Afrique et les lacs
de l'Amérique du Nord.

Dans les Alpes, les lacs sont généralement disposés
autour du soubassement du système. On pense qu'ils
ont remplacé d'anciens glaciers dans les cavités qu'ils
occupent. Nettement circonscrits, rarement semés d'iles,
■souvent très profonds, ils se distinguent par ces carac¬
tères, qui manquent souvent aux lacs de plaine.

Bien différents de ces larges nappes souriantes, sont
les petits lacs qui dorment dans les hautes parties de
la montagne, entre les neiges et les glaces, gelés eux-
mêmes une partie de l'année.

Enfin, dans les régions volcaniques, on trouve des lacs
auxquels leurs dimensions ne vaudraient guère l'hon¬
neur d'être nommés, s'ils ne se distinguaient pas par
leur forme caractéristique : vasques circulaires, comme
le Némi\ près de Rome, ou le Pavin, en Auvergne, occu¬
pant d'anciens cratères ou des effondrements du sol.

Répartition des lacs. — Nous avons en France si peu
de lacs, qu'il faut un effort d'esprit pour se représenter
.quelle étendue ils occupent dans certaines parties de la
terre. Les cinq grands lacs du Canada ont ensemble une
superficie supérieure à la moitié de la France :

Lac Supérieur.
Lac Huron. . Lac Erié.
Lac Michigan. Lac Ontario. Lac Léman.

33S 000 k. c. 033 k. c.
(Ensemble).
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L'étendue totale de tous les lacs qui couvrent l'Amé¬
rique du Nord, depuis l'embouchure du Saint-Laurent
jusqu'à celle du fleuve Mackenzie, serait égale à celle
d'un des plus grands Etats de l'Europe. En Europe, le
pourtour de la Baltique est semé d'une multitude de
lacs; on en compte 329 dans le seul Mecklembourg. Letiers de la surface de la Finlande est lacustre ; le réseau
fluvial y est remplacé par des nappes reliées et com¬
muniquant entre elles. Même proportion dans l'île, éga¬lement granitique, de Terre-Neuve: Les lacs abondent
en Suède et en Ecosse.

Il est aisé de reconnaître cependant que leur nombre
était autrefois encore plus considérable, et que beau¬
coup de lacs ont disparu. On rencontre en plusieurscontrées les traces de lacs comblés ou vidés par l'écou¬lement des eaux ; nulle part en plus grand nombre
qu'au pied des montagnes, où le travail d'atterrissement
est si rapide. Dans les Himalayas, beaucoup de vestiges
indiquent d'anciens lacs. La Suisse en a eu beaucoupplus qu'elle n'en possède encore, et il est facile de me¬
surer dans ceux qui lui restent la marche de la destruc¬
tion. Le Ithône a comblé l'extrémité supérieure du
Léman, le Rhin celle du lac de Constance; la Luise/line
(affluent de l'Aar) a séparé les lacs de Tliun et Brienz.
En un mot, les lacs sont une des formes géographiquesles plus périssables.

Office des lacs. — En effet, tous les troubles dont les
torrents arrivent chargés se déposent à la faveur du
calme de ces nappes lacustres. 11 n'est pas exact de dire
qu'un lac est traversé par un fleuve. Le Rhône ne traverse
pas le Léman ; il s'y perd, il dépose au fond de ce bassin
tranquille les matériaux qu'il tenait en suspension, etle courant qui reprend le nom du fleuve à la sortie du
lac n'a plus rien de semblable au torrent trouble qui yest entré. L'œil se plonge avec délices dans les eaux
d'une admirable pureté qui s'échappent du bassin lacus¬
tre. Les lacs servent j'i qjjpi' les eaux que les débris
des montagnes ont' souillJe§^Hs. retiennent et absorbent,
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aux dépens de leur propre conservation, les matériaux
roulés par les torrents d'amont.

Les lacs exercent sur les fleuves un autre genre d'in¬
fluence, encore plus importante. La capacité de ces
réservoirs est si grande, que toutes les eaux qui leur
parviennent, même par les plus fortes crues, ne peuvent
en élever le niveau d'une façon sensible. Les crues s'j
éteignent. Quelle que soit la masse engloutie en amont,
la quantité qui s'échappe en aval ne varie guère. Les
lacs sont donc des régulateurs pour les fleuves auxquels
ils donnent issue; ils contribuent à garantir de l'inon¬
dation les riverains d'aval.

Les glaciers.

Neiges persistantes. — Une partie de la vapeur d'eau
qui se précipite en neige sur les hautes montagnes semble
entièrement soustraite à la loi de circulation. Celle qui
s'est accumulée pendant l'hiver sur les pentes inférieures
fondra au soleil du printemps. Au premier jour de fchn,
elle ruissellera de toutes parts, et reprendra joyeusement
avec les ruisseaux et les fleuves la route de la mer. Les
versants qu'ensevelissait un manteau de neige devien¬
dront pour quelques mois de hauts pâturages fleuris,
hantés par les troupeaux. Mais la neige que le sort a
reléguée sur les parties élevées des montagnes, n'est-elle
pas enchaînée à jamais aux sommets? Comment sera-
t-elle affranchie de la fatalité qui la séquestre en ces
sommités glacées, et ressaisie par le mouvement général
de circulation?

Il y a en effet un niveau au-dessus duquel la chaleur
des étés est insuffisante pour fondre la neige. Ce niveau
est ce qu'on appelle la limite des neiges persistantes. Elle
varie naturellement suivant la latitude et même suivant
l'orientation des versants. Dans les Alpes, celte limite se
se trouve à 2700 mètres environ sur le versant septen¬
trional et 2800 sur le versant opposé. On la rencontre
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à 4900 mètres sur les pentes des Himalayas qui regar¬
dent le midi et essuient les vents humides de l'océan
Indien ; au nord, au contraire, il faudrait monter jusqu'à
5300 mètres. Dans le massif Scandinave, elle descend
à 1450 mètres, au Spitzberg jusqu'à 460. Près de l'équa-
teur même, le Kilimandjaro africain (plus de 6000 m.)
a des neiges éternelles dans sa partie supérieure.

Formation des glaciers. — Cependant plusieurs causes
travaillent à dégager les cimes et empêchent la neige
de s'accumuler indéfiniment sur les hauteurs. La neige
n'y tombe pas, comme dans les plaines, en flocons, mais
sous forme d'aiguilles sèches et très fines. Aussi est-elle
facilement le jouet du vent. On voit d'en bas ces cris¬
taux de neige poudroyer autour des sommets. L'équi¬
libre des couches qu'elle forme est si instable, qu'il
suffit de l'ébranlement le plus léger pour déterminer un
mouvement dans la masse entière. Le moindre choc,
le frôlement d'un oiseau suffit pour déterminer une
avalanche.

Les avalanches et les rafales entraînent les neiges
au-dessous de la limite des frimas persistants, dans les
plis et les cavités élevées de la montagne, où elles s'en¬
tassent. C'est là que commencent les transformations
qui font passer graduellement la neige des hauteurs à
l'état de glacier.

Les glaciers ne sont pas de la glace ordinaire, mais
de la neige transformée. Lorsque cette neige fine com¬
mence, dans les cavités où elle est descendue, à subir
l'action du soleil et le contact des pluies, elle éprouve
un commencement de fusion bientôt suivi de regel. Par
la répétition de ce phénomène, les cristaux dont elle se

compose se soudent ensemble et prennent la forme de
grains. Ce n'est pas encore le glacier, mais un état inter¬
médiaire : on appelle névés ces champs de neige déjà
plus dure et plus compacte. Les névés forment l'extré¬
mité supérieure des glaciers. Ils occupent les plateaux,
s'étalent sur les surfaces peu inclinées des hautes parties
de la montagne. Tels sont les champs de neige appelés
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en Norvège brae, qui couvrent sur de vastes étendues les
croupes faiblement convexes du massif Scandinave. Le
Jostedal brae, au nord de la ville de Bergen, est un névé
dont la superficie embrasse 1320 kilomètres carrés, deux
fois le lac de Genève.

Le névé se transforme en glacier lorsque l'inclinaison
de la pente augmente et que, au lieu de s'étaler sur un
vaste plateau, les masses neigeuses sont resserrées entre
les arêtes d'un ravin ou d'une vallée. Alors la pression à
laquelle elles sont soumises, et par en haut et par les cô¬
tés, détermine un nouveau changement d'état. Cimentés,
pétris ensemble, ces conglomérats de neige granuleuse
se changent en une masse consistante, unie et transpa¬
rente. Mais la glace qui résulte de cette pression diffère
de celle qui se forme sur nos ruisseaux, par sa nature
poreuse. Si l'on verse un peu d'eau sur sa surface, on
voit le liquide se distribuer et se perdre à travers un
réseau de fissures imperceptibles. Ce sont les joints qui
séparent les grains et molécules dont la cohésion cons¬
titue le glacier.

Le glacier remplit le fond des hautes vallées. Encaissé
dans les pans de la montagne, il se prolonge en forme
de langue vers le bas. Souvent plusieurs glaciers se
réunissent en un seul. Une carte du mont Blanc montre
comment le célèbre glacier appelé mer de Glace
se forme ainsi de la réunion de plusieurs tributaires.
Quelques-uns se terminent à peu de distance du névé
dont ils sont sortis; d'autres, comme il arrive souvent
dans les Alpes, se prolongent très loin. Ces différences
dépendent en partie de la structure des montagnes. Le
glacier d'Aletsch (Alpes bernoises) a 23 kilomètres de
long. Les glaciers du mont Blanc descendent très bas.
On voit ainsi, bien au delà de la région des neiges, leur
extrémité briller dans vallée de Ghamonix à travers la
verdure et le feuillage des bois.

Mouvements des glaciers. — On compare souvent les
glaciers aux fleuves : le rapport est plus grand que ne
l'indique l'apparence. On ne voit pas le glacier se mou-
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voir; il se meut cependant, comme le fleuve, suivant la
pente. Il y a des exemples de corps tombés dans quel¬
que crevasse de la partie supérieure qui ont été rejetés,
vingt-cinq ou trente ans après, par le glacier à son
extrémité inférieure, dans un état de conservation qui
les rendait reconnaissables. Au moyen de pieux plantés
•à travers la largeur du lit, on a reconnu que le mouve¬
ment était plus rapide au milieu que sur les côtés; il y
a des glaciers dans les Alpes, où il atteint 200 mètres
par an.

Mais la glace n'a pas la flexibilité de l'eau, pour se
conformer comme elle aux changements de direction ou
de niveau de son lit. Quand la pente devient tout à
coup plus forte, la tension qui se produit entre les cou¬
ches à la fois tirées en bas et retenues en haut, fait
apparaître à la surface des fissures ou crevasses. Elles
sont parfois larges de 5 ou 6 mètres et atteignent assez
souvent toute la profondeur du glacier. 11 se forme
aussi des crevasses, quand le glacier est forcé par l'ob¬
stacle de quelque promontoire rocheux de dévier de sa
direction. Si, au lieu d'une simple inclinaison plus mar¬
quée, il survient une rupture de niveau, le glacier, dé¬
chiré de fentes, se hérisse de dents, de crêtes, de pyra¬
mides bizarres; on a le spectacle d'une cataracte de
.glace.

Transport. — L'aspect d'un glacier, surtout dans sa
partie inférieure, répond peu à l'idée qu'on s'en fait
sans en avoir vu. Bien différent de la neige immaculée
■des hauteurs, il se montre chargé de blocs, sali de dé¬
combres. Mais si le regard plonge entre les fentes et se
.glisse entre les parois intérieures du glacier, alors il est
fasciné par les teintes admirables de pâle azur qui dé¬
fient toute description.

Les débris qui jonchent la surface proviennent des
quartiers de roche ou des éboulements de tout genre
qui roulent sur son lit. Entraînés par le mouvement du
glacier, ces débris s'alignent avec une certaine régula¬
rité et s'acheminent à la file vers le bas. On appelle ces
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alignements (les moraines. Comme la surface du glacier
est légèrement bombée vers le milieu du lit, les blocs
sont peu à peu rejetés des deux côtés et se rangent pa¬
rallèlement aux rives. Ils forment ainsi des moraines
dites latérales. Toutefois on distingue aussi des moraines

-imédianes ou de milieu. Celles-ci se forment lorsque deux
glaciers se réunissent en un seul; les deux moraines qui
occupaient précédemment l'un des côtés de chaque gla¬
cier se confondent en une seule vers le centre du con¬
fluent et suivent, au moins pendant quelque temps, le
milieu du lit.

Enfin, à l'extrémité inférieure du glacier, tous ces
blocs, tous ces graviers et éboulis qui ont cheminé sur
son dos, tombent et s'accumulent devant lui en une
sorte de muraille informe, composée de débris de toutes
dimensions et de toute espèce : c'est ce qu'on appelle
une moraine frontale ou terminale.

Là, le glacier abandonne les matériaux qu'il a entraî¬
nés. Ces débris restent en place, à moins que, comme il
arrive au Groenland et au Spitzberg, le glacier ne tou¬
che à la mer et que les fragments qui s'en détachent
n'aillent semer au loin dans l'Océan les blocs dont ils
sont chargés. Par leurs dimensions très souvent supé¬rieures à ce que les torrents les plus fougueux pourraient
rouler, par leurs aspérités, par les raies ou stries dont
ils sont marqués, ces blocs accumulés par les glaciers
ne trompent pas un observateur sur leur origine. Mêmequand le glacier qui les a apportés n'est plus, on peutmontrer, d'après la place qu'ils occupent, le point jus¬qu'où il s'est jadis avancé.

Fusion. — A mesure que le glacier descend, il arrivedans des régions où la chaleur, les pluies, les vents chaudstravaillent de plus en plus à sa destruction. C'est «moins àla surface qu'au fond du lit que la fusion est actiye. Desfilets d'eau filtrent à travers la masse et s'assemblent en
ruisseaux intérieurs, qui rongent la partie inférieure du
glacier. Yient un moment où la partie supérieure est ensurplomb et forme une sorte de portail au-dessous du-

12
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quel sort un torrent blanchâtre, bourbeux, qui est le
produit du glacier. Le Rhône s'élance ainsi au pied du
Galenstok.

Tous les torrents issus de gdaciers ont un aspect carac¬
téristique. Envoyant filer ces eaux violentes et sauvages,
suivant l'expression des montagnards, on s'étonne de la
quantité de troubles qu'elles emportent. Ces troubles pro¬
viennent surtout de l'érosion que le glacier exerce sur le
fond de son lit. Un certain nombre de blocs ou graviers
tombent par les crevasses et s'introduisent sous la masse
du glacier, qui, dans son mouvement de descente, les
promène sur les roches et rabote ainsi la surface de son lit.
C'est à ce frottement que sont dus les sillons ou stries plus
ou moins parallèles que Ton aperçoit partout où les gla¬
ciers ont passé. Les débris de cette érosion sont emportés
par les eaux du torrent et en ternissent la couleur. On
voit que, comme les fleuves, les glaciers travaillent à ap¬
profondir leurs vallées.

Par les traces que laissent les glaciers, on peut se rendre
compte de leur ancienne extension. 11 y a eu une période pen¬
dant laquelle elle parait avoir été beaucoup plus considérable
qu'aujourd'hui, on l'appelle période glaciaire. Les vestiges de
moraines ont prouvé qu'alors les glaciers des Alpes se sont pro¬
longés au nord-ouest jusqu'au Jura et jusqu'aux lacs italiens au
sud. La vallée de l'Adige était occupée par un énorme glacier,
dont la moraine terminalejlforme les hauteurs que l'on aperçoit
sur le champ de bataille de Solférino. Les Vosges, qui n'ont plus
de glaciers, en ont possédé. Le lac de Gérardmer est borné au
sud par un tertre gazonné, qui n'est autre qu'une moraine, dont
l'obstacle a rejeté sesjeaux vers la Vologne (affluent de la Moselle).

Souvent le seul témoin qui reste de l'aucienne action des gla¬
ciers est un bloc isolé, énorme, qui, étranger au sol qui le sup¬
porte, semble une énigme. En Suisse, où ils sont nombreux, on
les connaît sous le nom de blocs erratiques. La plaine de l'Alle¬
magne du Nord est semée en plusieurs endroits de blocs sem¬
blables qui, à en juger par leur nature minéralogique, sont ve¬
nus de Scandinavie. Le dépôt de ces roches peut s'expliquer de
deux manières : soit qu'elles aient été abandonnées sur place
par le glacier lui-même, soit qu'elles aient été transportées par les
glaces flottantes. C'est la dernière hypothèse qui explique la pré¬
sence de blocs erratiques dans la plaine allemande du nord.
Celle-ci était encore une mer, quand des glaçons pareils à ceux
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qui se détachent en été des côtes du Groenland laissèrent tom¬
ber sur le sol les blocs qu'on y rencontre aujourd'hui ; et la
Scandinavie ressemblait à la même époque à ces hautes terres
polaires que couvre une éternelle couche de frimas.

L'étude des glaciers, qui date à peine de quarante ans, a donné
ainsi des résultats inattendus pour l'histoire de la terre ; une
échappée s'est ouverte sur le passé.

Fonctions «les glaciers. — Les glaciers contiennent sous
un volume relativement petit d'immenses quantités
d'eau. Cette eau, ils la tiennent en réserve pour la livrer
aux fleuves, mais ils n'exercent leurs libéralités qu'avec
mesure et une sorte de sage économie. Le produit de la
fonte des glaciers est relativement faible en hiver; au
contraire, ce sont les mois les plus chauds, juin, juillet,
août, qui prélèvent sur eux le plus fort, tribut. Ainsi leur
influence préserve les fleuves qu'ils alimentent des at¬
teintes que la sécheresse et l'évaporation pourraient
porter à leur volume. Les fleuves qui, comme le Rhône
ou le Rhin, peuvent toujours puiser des forces nouvelles
aux névés et aux glaciers, n'ont point à craindre ces
indigences auxquelles succombent les cours d'eau de
moins noble origine, ceux qui, comme la Loire, ne s'ali¬
mentent qu'à des montagnes médiocres. L'époque de lasécheresse est précisément celle où le glacier ouvre sur¬
tout ses trésors. On a remarqué souvent en été dans les
lacs de Genève et de Constance une élévation de niveau
de 1 à 2 mètres. Pour que ces vastes surfaces éprouventune crue, quelle masse d'eau ne faut-il pas que laissentéchapper les glaciers d'amont ! Dans une journée chauded'été, on composerait un fleuve aussi puissant que l'Ama¬
zone avec les torrent s que vomissent les glaciers des Alpes.D'énormes quantités de neige dormiraient éternelle¬
ment dans les hautes régions des montagnes ou sur les
croupes des terres polaires, sans les glaciers. Ils en déli¬
vrent une partie et les empêchent de s'accumuler indé¬
finiment. Ce n'est pas seulement sous forme de torrents,
mais aussi A'icebergs ou montagnes de glace qu'ils

1. Voir chapitre VII, page 110.



208 COURS DE GÉOGRAPHIE

acquittent leur dette. Quand ils descendent jusqu'à la
mer, comme au Groenland, leur extrémité se prolonge
au delà de la ligne de côte et devient proéminente. Mais
alors, en vertu de la moindre pesanteur spécifique de
l'eau douce, elle cesse d'adhérer au fond ; elle est soule¬
vée par les vagues et les marées, et des fragments se
détachent. Le littoral groënlandais de la baie de Baffin,
entre l'île Disco et le Smith Sund, est le grand réservoir
d'où partent chaque année les icebergs. Le plus gigan¬
tesque glacier connu, celui de Humboldt (79° lat.
nord), découvert en 1853 parle docteur Kane, Améri¬
cain, présente à la mer un front de 100 kilomètres de
large. Qu'on juge de l'énormité des fragments qui s'en
détachent! Les voyageurs arctiques nous parlent d'ice¬
bergs dépassant d'une centaine de mètres le niveau des
flots, ce qui suppose en dessous une profondeur de 700
ou 800 mètres. Tôt ou tard, cependant, ces montagnes
se dissolvent, et leurs eaux font retour à l'Océan.

Ainsi les glaciers restituent à la circulation générale
des masses liquides que le froid avait interceptées ; eux
aussi, ils accomplissent une fonction dans l'organisme
terrestre.
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CHAPITRE XII

Avant de passer de la géographie physique à la géo¬graphie politique, c'est-à-dire à l'étude des villes, Etalset autres établissements humains dans leurs rapportsavec le sol, il faut jeter un coup d'œil sur ce monded'êtres vivants, animaux ou plantes, dont nous sommes
environnés et dont notre existence dépend. Un certain
ordre géographique préside à leur répartition ; leur pré¬
sence n'anime pas seulement, elle caractérise les con¬
trées. C'est par leurs plantes et leurs animaux, au moinsautant que par les particularités de leur configurationet de leur structure, que les steppes ou les régions tro¬picales de l'Asie, le Soudan africain et la plupart descontrées où l'uniformité de la culture n'a pas amorti lesdifférences, se gravent dans notre mémoire. Enfin noustirons du monde végétal et animal — ainsi, du reste,que des minéraux — tous ces produits que la nature
ne nous livre en quantité suffisante et appropriée à nosbesoins, que si nous savons les multiplier et les perfec¬tionner par la culture, les propager par nos soins,>stransformer par notre industrie.

Rapports avec la géographie. — L'histoire de la^géo-graphie est pleine d'exemples montrant que c'est à larecherche des richesses réelles ou supposées du sol quesont dus la plupart des progrès dans la connaissance du
globe. Pour recueillir Vétain, les Phéniciens s'avancèrent

12.
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jusqu'aux extrémités de l'île de Bretagne; au seizième
siècle, les Espagnols fouillèrent le nouveau monde à la
chasse des métaux précieux. Les anciens durent pendant
longtemps toutes leurs notions sur les mers du nord de
l'Europe au commerce de Vambre, qui était recueilli sur
leurs rivages.

Dans l'observation des voies de commerce et des
grands marchés de l'époque actuelle, on constate l'in¬
fluence de certains produits devenus d'un usage plus
ou moins général. Depuis quatre siècles, l'Europe entre¬
tient des relations suivies avec l'Inde ou avec les Antil¬
les, pour se procurer les denrées tropicales, que son
climat lui refuse. Elle a édifié sur ce commerce de flo¬
rissantes colonies, fondé des comptoirs, des marchés,
des entrepôts; elle a développé de puissantes industries;
et une telle solidarité s'est formée entre des pays sépa¬
rés par la distance, mais unis par le lien de l'offre et de
la demande, qu'il suffit d'une crise interrompant la pro¬
duction du coton dans la Louisiane pour que des mil¬
liers de familles soient livrées à la misère dans les cités
de Normandie ou du comté de Lancastre.

La civilisation, en multipliant nos besoins avec la fa¬
cilité de les satisfaire, étend sans cesse le cercle de nos
recherches et de nos conquêtes sur la nature. L'Améri¬
que et l'Australie, en échange de ce qu'elles nous ont
donné, ont reçu nos animaux domestiques. L'homme
a transporté les plantes utiles de l'ancien monde dans le
nouveau, et réciproquement. Il fouille aujourd'hui l'in¬
térieur de l'Afrique, et les explorateurs signalent avec
soin les terrains où peut-être un jour la houille sera ex¬
traite pour alimenter des locomotives ou des bateaux
à vapeur.

La présence d'un seul produit important arrache des
contrées d'ailleurs déshéritées à leur isolement. Qui visi¬
terait, sans les pêcheries qui y attirent chaque année
des flottilles de marins, les parages de la baie de Baffin?
Quels êtres humains, sans l'appât des mines d'or ou
d'argent, eussent fondé des villes dans les déserts du
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Mexique septentrional ou dans les Ancles, au-dessus de
toute végétation, à des hauteurs où la respiration même
est pénible J?

Etudions donc, avec la végétation et la faune, quel¬
ques-uns des produits les plus importants par l'influence
qu'ils exercent sur les rapports de l'homme avec la
nature et sur les relations des hommes entre eux.

La vcgctalion.

Il suffit d'un peu d'observation pour reconnaître que
la physionomie d'un pays dépend en grande partie des
plantes qui y croissent. Les pins, sapins, mélèzes, prê¬
tent leur tristesse monotone aux pays du nord. Les ar¬
bres qui renouvellent leurs feuilles au printemps, chê¬
nes, hêtres, tilleuls, etc., entrent pour beaucoup dans
l'aspect de nos contrées et de nos montagnes de l'Europe
centrale. En approchant de la Méditerranée, on voit au
contraire le paysage se parer d'arbres toujours verts,
tandis que les montagnes, au lieu de hautes futaies,
n'offrent trop souvent que des taillis buissonneux sui¬
des versants décharnés. L'instinct populaire ne s'y
trompe pas ; pour nommer une contrée, il emprunte sou¬
vent à une particularité de végétation un terme qui la
désigne et la caractérise à la fois. Il dit Bocage de Nor¬
mandie et du Poitou, Prairies de l'Amérique du Nord,
Bruyères (Helde) de Lunebourg dans l'Allemagne sep¬
tentrionale, etc.

Répartition des formes végétales- G est que l'as-
pect de la végétation change suivant les climats. Le
granit, le grès, le basalte, etc., affectent des formes ex¬
térieures qui sont les mêmes partout. La végétation au
contraire change ses espèces, ou parfois se contente de
modifier dans les mêmes espèces le feuillage, la couleur
et les dimensions, suivant les conditions diverses d'hu¬
midité, de chaleur et de lumière. Les formes végétales

1. Cerro de Pasco (Pérou) : 1352 mètres de haut.
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des tropiques diffèrent de celles de la zone tempérée,celles de la zone tempérée des formes propres aux paysfroids. Il y a des limites que l'acclimatation ne peutfranchir.
Étages «le végétation. — Le spectacle de ces change¬ments caractéristiques se montre de la façon la plus sai¬sissante sur les flancs des montagnes. Celui qui gravit lePic de Ténériffe (28° 16' lat. N.) reste dans la région des

palmiers jusqu'à 500 mètres environ, la vigne l'accom¬
pagne encore jusqu'à 800. Puis viennent des lauriers.
qui, vers 1300 mètres, ne trouvent plus les conditions
qui leur conviennent : ils cèdent la place aux bois de
pins, qui disparaissent à leur tour au-dessus de 2000 mè¬
tres. Dans les Alpes, le point de départ ne descend pasaussi has, mais la succession est la même : les chênes
et les hêtres sont remplacés vers 1300 mètres par lesbois de sapins; vers 1800, toute végétation arbores¬
cente a disparu; il ne reste qu'une végétation buisson¬
neuse; enfin, plus haut encore, des plantes naines, ram¬
pant sur le sol pour mettre à profit sa chaleur et s'yblottir contre les âpretés de l'air ambiant : mousses,lichens, humbles et derniers représentants de la vie
végétale jusqu'à la limite des neiges. On passe ainsi en
quelques heures de la flore tempérée à la flore arctique.Les climats qui se succèdent si rapidement sur les flancs
de la montagne ont tour à tour trouvé leur expressiondans la végétation qui la couvre.

Sur la surface du globe, les zones sont loin d'être
aussi nettement tranchées que sur les flancs des mon¬
tagnes. On retrouve cependant le même ordre de répar¬tition dans ses traits généraux.

Plus on va de l'équateur vers les pôles, plus la flore 1devient pauvre en espèces. La flore arctique ressemble
par son indigence à celle des hautes montagnes. Des
mousses dans les marais ou toundras de Sibérie, des

1. On appelle ainsi l'ensemble des végétaux d'une contrée, de même qu'ondésigne par le nom de faune l'ensemble des animaux.
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lichens dans les parties plus sèches occupent, à l'exclu¬
sion de toute autre plante, d'immenses étendues. Dans
les endroits abrités seulement se montrent quelques
plantes à fleurs, saxifrages, gentianes, quelques brous¬
sailles de sorbiers, de saules ou de bouleaux nains. Vers
le cercle polaire commencent les forêts de résineux, pins
et sapins, qui, mêlés à des bouleaux, font à l'ancien et
au nouveau monde comme une sombre ceinture. Des
airelles, groseilles, fraises, framboises, sont encore les
seuls fruits. Les arbres à feuilles caduques (tombant en
automne pour revenir au printemps) n'apparaissent
guère que vers le soixantième parallèle. Alors aux rési¬
neux s'ajoutent les chênes, les tilleuls, les frênes, hêtres
et ainsi de suite; les céréales se montrent, d'abord l'orbe,
puis Vavoine, enfin le blé. C'est la végétation de l'Europe
centrale.

Un nouveau changement se dessine à partir du 45°
de latitude, à mi-chemin du pôle et de l'équateur. Les
prairies se font rares ; plusieurs espèces d'arbres com¬
mencent à manquer, et à leur place s'en montrent d'au¬
tres qui gardent leurs feuilles en hiver; oliviers, chênes-
verts, cyprès, pins-parasol. Leur feuillage a une teinte
sombre, en rapport avec l'intensité de la lumière qui
les colore. On reconnaît à ces signes la région de la
Méditerranée, et cette végétation du sud de l'Europe où
la vigne mûrit ses vins les plus ardents. Cependant le
type si caractéristique du palmier se montre à peine
encore. C'est seulement au sud de la Tunisie et de
l'Algérie (vers 35° lat. N.) qu'un des principaux repré¬
sentants de cette grande famille, le dattier, produit des
fruits.

Flore tropicale. — Il faut franchir les tropiques et
s'avancer jusque vers 12° de latitude au nord et 12° au
sud pour trouver la zone où, sous 1 influence des pluies
périodiques, la végétation déploie la plus grande ri¬
chesse. Sauf quelques interruptions, une ceinture de
forêts de six cents lieues de large entoure la terre à
l'équateur, couvrant d'un éternel manteau de verdure
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plaines, collines et montagnes. Ce qui distingue la flore
tropicale est précisément le contraire de la tlore arcti¬
que : l'extrême variété des espèces réunies sur une petite
surface. Au lieu des éternels sapins qui composent les
interminables forêts du nord, dans la forêt tropicale les
espèces les plus diverses se disputent le moindre coin du
sol. Les formes élancées des palmiers, les délicates dente¬
lures des fougères arborescentes, les tiges des bambous ou
roseaux géants, les larges et luisantes feuilles des bana¬
niers, etc., contribuent à composer l'aspect général de
cette végétation. Ce qui achève de la caractériser, c'est
la profusion des lianes ou plantes grimpantes. « Chaque
arbre est une petite forêt. » Les fleurs sont assez rares,
faute d'air et de lumière dans ces fourrés impénétrables;
mais quelques-unes ont un développement extraordi¬
naire. Dans les marais de la Guyane et de l'Amazone
s'épanouit la Victoria regia, qui a 3 décimètres de
diamètre. Les sucs des plantes distillent des parfums
subtils et même de redoutables poisons. C'est dans
l'Amérique du Sud qu'est le triomphe de la végétation
tropicale.

Mais cetto exubérance de la nature paraît peu favorable au
développement de l'activité humaine. Les tribus qui vivent misé¬
rablement aux bords de l'Amazone, les nègres cannibales des
rives du Congo, les Papous de Bornéo, de Sumatra et de la Nou¬
velle-Guinée, offrent par leur état social un triste contraste avec
les splendeurs végétales qui les entourent.

Pi'utluks végétaux.

Parmi les plantes qui servent à l'alimentation, les
céréales ont une importance spéciale. Semées et récol¬
tées annuellement, elles contribuent à fixer l'homme au
sol, elles lui inspirent des habitudes d'activité réglée,
seules compatibles avec les arts de la paix. La princi¬
pale céréale des contrées tempérées est le blé; celle des
pays chauds est le riz.
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tlci'éaies et plantes alimentaires île la zone tempérée. —

Le blé paraît être originaire de la Mésopotamie. Sa
culture s'étend par exception en Europe, grâce au Gulf-
Stream, jusque vers 62° lat. N. Il fuit le climat tropical :
il 11e se rencontre au Pérou que sur les plateaux au-
dessus de 2000 mètres.

Le principal foyer de production du blé est actuelle¬
ment la partie supérieure de la vallée du Mississipi
(États-Unis). Il s'y récolte par an plus de -150 millions
d'hectolitres. Le plus important marché du blé est
Chicago (Illinois). Le blé donne lieu à un commerce
immense. L'Europe occidentale, surtout l'Angleterre,
est en partie approvisionnée par les grains embarqués à
New-York. L'Inde du nord par Calcutta, le Chili par
Valparaiso, l'Australie méridionale lui en envoient aussi.
La France, dans les bonnes années, récolte à peu près
ce ijui est nécessaire à sa consommation. Mais elle en

reçoit chaque année par Marseille de grandes quan¬
tités qui lui viennent de la Russie méridionale par
Odessa, ou de l'Egypte par Alexandrie.

L'orge et l'avoine sont les céréales du nord. L'orge est cultivée
en Norvège jusqu'à 70° lat. Au delà, l'homme vit de chasse, de
pêche ou de l'élève du renne.

Le maïs est originaire d'Amérique. Des plateaux du Pérou et
du Mexique il s'est répandu jusqu'au Canada. 11 est cultivé dans
l'Europe méridionale ; mais la production européenne n'égale pas
celle des États-Unis.

La vigne provient probablement des versants méri¬
dionaux du Caucase et s'est répandue dès l'antiquité
dans tout le bassin de la Méditerranée. Depuis cette
époque, les prohibitions de l'islam lui ont fait perdre du
terrain vers le sud; mais au nord elle en a gagné et
s'avance jusqu'à la zone située entre 48° et 51" lat.
Le climat tropical ne lui est pas favorable ; elle ne dé¬
passe pas au sud les îles Canaries (28° lat. N.). Asiatique
d'origine, la vigne est surtout européenne aujourd'hui.
Sa culture exige une continuité de soins individuels, qui
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n'est possible que clans les pays fortement peuplés. En
Amérique, où pourtant les Scandinaves trouvèrent la
plante à l'état indigène, les vignobles n'ont réussi que
médiocrement jusqu'à ce jour; ceux de Californie sont
les meilleurs. Le Cap a son vin de Constance introduit
par les réfugiés français; l'Australie imite nos crus d'Eu¬
rope.

C'est encore à la France qu'appartient, malgré les
ravages du phylloxera, la palme de la quantité et de la
qualité. Si le redoutable insecte devait consommer son
œuvre de destruction, avec la vigne disparaîtrait une
part de notre fortune publique, un grand élément de
notre commerce.

Parmi les plantes à racines nourrissantes, la première en im¬
portance est la pomme de terre. Cultivée, à l'époque de la décou¬
verte de l'Amérique, sur les plateaux du Pérou et de la Nouvelle-
Grenade, elle fut introduite en Europe par Walter Raleigh en 1386.
C'est seulement à la tin du siècle dernier que sa culture se ré¬
pandit on France, par les soins de Parmentier (1737-1813). Elle
est surtout pratiquée en Irlande et dans l'Allemagne du Nord,
où elle contribue largement à la nourriture des classes pauvres.

Céréales et plantes alimentaires îles pays chauds. —
Le riz vient à l'état sauvage dans l'Inde au bord des
fleuves. C'est de là qu'il se répandit de bonne heure en
Chine et au Japon. Les Arabes le transportèrent en
Sicile. En 1647, il passa en Amérique, où le sud des
Etats-Unis et le Brésil lui offrent un climat favorable.
Cette céréale des pays chauds et humides est la nourri¬
ture principale de 400 millions d'hommes.

La plante doit être tenue sous l'eau pendant une
partie de sa croissance. Généralement, quand elle a
atteint une certaine hauteur, on la lie en bottes, et on
va la repiquer par petites touffes dans des champs spé¬
cialement préparés. Sa culture exige beaucoup de soins
et de main-d'œuvre, et une entente parfaite des pro¬
cédés d'irrigation. Les Chinois y sont passés maîtres.
On voit souvent dans les peintures chinoises la série
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compliquée d'opérations qui se rapportent à la cultureet à la récolte du riz.

Ses qualités nutritives sont remarquables. C'est dansles pays à riz que se trouvent les populations les plusdenses de la terre, Bengale, Chine méridionale. Aussi ledéfaut de récolte a-t-il souvent pour conséquence desfamines désastreuses. On se souvient encore dans l'Indede la famine de 1770, et les Anglais, malgré de grandsefforts, ont réussi à peine à atténuer celles de 1868 etde 1874.
Comme le blé, le riz détermine des courants commer¬ciaux considérables. Des principaux centres de produc¬tion (Bengale, Birmanie, Java, Cochinchine) le riz estexporté en quantités colossales vers le nord de la Chineet l'Europe. Rangoun (Birmanie britannique), Saïgon(Cochinchine française), sont de grands marchés d'ex¬portation.

Le sorgho ou doura, cultivé dans la liante Egypte et le Soudan,est la céréale dont se nourrissent la plupart des peuples nègresde l'Afrique tropicale.

Du sud de l'Algérie au Soudan, de la côte de Mogador(Maroc) an Sutledje (Inde), s'étend le domaine dudattier, l'arbre nourricier de la zone sèche qui com¬prend le nord de l'Afrique et l'Asie occidentale. Plu¬sieurs millions d'hommes en tirent leur principalenourriture; lui seul rend le Sahara traversable. Pointde caravane qui ne traverse le Sahara sans sa provisionde dattes fraîches, séchées, ou broyées et mêlées à dela farine. Point d'oasis au-dessus de laquelle ne se ba¬lance le panache élégant du Phœnix dactylifera.Semé, le dattier met douze ou quinze ans à porterdes fruits. Aussi la destruction des palmiers est undésastre lent à réparer, une ruine pour l'oasis. C'estseulement après trente ans qu'il entre en pleine pro¬duction, et il atteint avec line fécondité décroissantejusqu'à deux cents ans. Il n'a pas besoin de soins con-

13
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tinus; ce n'est pas une de ces cultures qui retiennent
le propriétaire au sol; les tribus qui vivent de leurs
dattiers sont pour la plupart à demi nomades. Mais la
nourriture qu'il donne passe pour insalubre, si elle ne se
combine avec des céréales. D'où la relation qui unit en
Algérie le pays des dattes au pays du blé, le Beled-el-
Djerid au Tell, comme le Sahara au Soudan : des rap¬
ports commerciaux très anciens dérivent de cette
dépendance.

Dans l'innombrable famille des palmiers (681 espèces), citonsle superbe cocotier, le palmier des rivages tropicaux, de Ceylan,Java, ete., le premier arbre qui couronne les atoll s du Grand Océan.
L'huile extraite de son fruit est une des principales exportationsde Ceylan. Avec les filaments qui enveloppent la noix on fabri¬
que des cordages. La sève fermentée donne le vin de palmier.Le bananier est une plante au tronc herbacé, avec un bouquetde larges et longues feuilles pendantes et une hauteur de 6 à8 mètres. Elle met huit ou neuf mois pour arriver au termede sa croissance, et douze pour porter des fruits. Puis la tigeprincipale est coupée, mais on laisse pousser un des rejetons quil'entourent, et l'on obtient de nouveaux fruits au bout de trois
mois. Nulle plante ne donne, avec moins de travail, une nourri¬
ture plus abondante; c'est, a-t-on dit, l'arbre du farniente. Le
même espace qui, cultivé en blé, nourrirait deux hommes, ennourrit cinquante, planté en bananes (Humboldt). Le bananier
est très répandu dans toutes les contrées tropicales ; sans lui,les tribus indigènes du bassin de l'Amazone ne tarderaient pasà s'éteindre.

La zone tropicale possède une grande variété de racines fari¬
neuses : le manioc, cultivé dans l'Amérique du Sud avant l'arri¬
vée des Européens, sert de nourriture habituelle aux habitants
indigènes de la Guyane et du Brésil : on en tire la farine appeléetapioca; puis Vigname, la batate, etc.

Produits commerciaux. — Le commerce du poivreet des épices, pratiqué par l'intermédiaire d'Alexandrie,suffit au moyen âge pour enrichir Venise. 11 fit plustard la fortune des Portugais. Les Hollandais, marchant
sur leurs traces, ne reculèrent devant aucune mesure
de rigueur pour s'assurer le monopole de la cannelle
de Ceylan et de la girofle des Moluques. Aujourd'hui,les principaux produits que l'Europe tire des pays
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chauds et qui servent de fondement à sa prospéritécoloniale ne sont plus les épices, mais le sucre, le
café, le tabac, le coton.

La canne à sucre était depuis longtemps cultivée
dans l'Inde, lorsqu'à l'époque d'Alexandre les Grecs
entrèrent en relations avec cette contrée. Les Arabes,qui furent au moyen âge, comme les Phéniciens dans
l'antiquité, les intermédiaires entre l'Orient et l'Occi¬
dent, en propagèrent la culture en Syrie et jusquedans l'Italie méridionale, qui l'a d'ailleurs abandonnée.
Christophe Colomb lui-même la transporta aux Antilles,
où elle a trouvé le terrain le plus favorable. La belle
colonie espagnole de Cuba, suivie de loin par les
autres Antilles, par Java et le Brésil, est le centre le
plus important de production. Londres, Liverpool etBristol en Angleterre, Nantes chez nous, sont les princi¬
paux marchés du sucre dit colonial.

La canne à sucre a trouvé une concurrente redoutable dansla betterave. Le sucre de betterave, fabriqué surtout en France(Valenciennes) et en Allemagne, représente plus des deux tiersde la production totale. Mais la consommation se développe aussivite que la production. Ce qui était un luxe pour nos aïeux est
pour nous une denrée de première nécessité. C'est dans les paysdu nord que l'on consomme le plus de sucre, et parmi eux la
Grande-Bretagne tient le premier rang.

Lu culture de la canne à sucre a été une des causes
principales de la traite des noirs. C'est au dur travail
des plantations, intolérable pour les Européens, quetant de nègres doivent d'avoir échangé leur patrie du
Sénégal ou de Guinée pour les Antilles et les Etats-
Unis du Sud. Depuis l'abolition de l'esclavage, desconvois de coolies, ou mercenaires chinois ou hindous,
jettent chaque année à 1 île Bourbon, à la Guyane -et
aux Antilles des centaines de travailleurs, dont le sort
diffère peu de celui des esclaves.
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L'Afrique orientale est la patrie du café. On dit que
les Gallas, peuple guerrier qui habite au sud de l'Abys-
sinie, faisaient usage de la graine de cet arbuste, pour
la manger grillée et enduite de beurre, avant que son
emploi comme boisson se répandît en Arabie. Au dix-
septième siècle, cette plante fut transporte à Java, en
1720 à la Martinique, puis au Brésil, qui fournit aujour¬
d'hui la moitié du café qui se consomme dans le monde.
Java et Geylan le suivent de loin. La production de
Moka (Arabie) est tout à fait insignifiante.

Get arbuste, de six à huit pieds de haut, se plaît sur les
collines au sol léger et fuit les climats trop humides. Il
donne des fruits à quatre ans ; la grande production est
entre sept et dix-huit. Sa culture n'est pas insalubre et
pénible comme celle du sucre et du riz. Elle exige peu
de main-d'œuvre, et c'est ainsi que, sans autres res¬
sources que ses bras et un petit capital, le colon italien
ou allemand du Brésil, le ryot (paysan) hindou de
Mysore peuvent s'y livrer avec succès. Dans un pays qui
manque de population, comme le Brésil, cette culture
est la providence de l'immigrant.

Qui dirait l'influence que ce stimulant, répandu chez
nous depuis deux siècles, a eue sur nos mœurs et sur
nos idées? Sa consommation a sextuplé en France
depuis cinquante ans. Cependant la Belgique, la Hol¬
lande, l'Allemagne en consomment plus que nous.
Hambourg est le principal marché du monde pour le
café. Le Havre, Anvers, Londres viennent ensuite.

Plus encore que le café, le tabac tend à devenir d'un
usage universel. La feuille américaine, dont les habitants
d'Haïti connaissaient l'emploi à l'arrivée de Christophe
Colomb, compte aujourd'hui ses adeptes en Europe
aussi bien qu'en Amérique, chez les nègres du Soudan
et les Cafres de l'Afrique australe. Les principaux centres,
de production sont les Etats-Unis (Carolines, Virginie,
Maryland), Cuba (La Havane), Java, les Philippines
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(Manille) et la Turquie d'Europe. Hambourg et Brème
en sont les principaux entrepôts.

Le coton est la première des plantes textiles. Les
guerriers qu'Alexandre rencontra sur les bords de
l'Indus, étaient vêtus de tissus de coton. Parmi les pré¬
sents que Montézuma envoya à Fernand Gortez se trou¬
vaient des étoffes de coton. Le règne du coton ne date
cependant que de l'époque de l'application de la vapeur
à l'industrie. Alors l'Angleterre jeta les bases de sa préé¬
minence industrielle; les Etats-Unis, qui produisaient
1000 balles de coton en 1800, en ont récolté 4 000 000
en 1873.

La Caroline du sud, la Géorgie, la Floride, YAlabama,
le Mississipi, la Louisiane (Etats du Sud), constituent le
principal foyer de la production cotonnière. La guerre
de sécession (1861-1865) interrompit la production et
permit à l'Inde (Bérar) de prendre pour quelque temps
le premier rang. Elle ne l'a pas gardé. Les Etats-Unis
ont repris le dessus, et les résultats du travail libre ne se
montrent pas inférieurs à ceux du travail servile. Les
ports de la Nouvelle-Orléans en Amérique, de Bom¬
bay dans l'Inde, sont les premiers pour l'exportation de
ce textile.

La plus grande quantité va à Liverpool, qui appro¬
visionne le plus important groupe industriel du monde,
celui du comté de Lancastre (Angleterre). Pour deux
millions de balles qui arrivent chaque année à Liverpool,
Le Havre, notre principal port cotonnier, et Anvers en
reçoivent environ chacun cinq cent mille.

Le thé et l'opium. — La Chine et le Japon ont eu
longtemps le monopole de la culture du thé. Depuis
quelques années, l'Inde a réussi à l'acclimater dans la
province A'Assam et sur les versants des Himalayas. En
vain a-t-on essayé de la répandre à Java, au Brésil, à
Geylan. Dans ces climats trop chauds, la plante perd les
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qualités aromatiques qui font son prix et qu'elle doit
peut-être à la température relativement basse des hivers.
La culture du thé s'avance jusque vers 40" de latitude N.

C'est un arbrisseau à larges feuilles semblables à celles
du camélia, qui se plaît sur le versant exposé au midi
des collines, dans le voisinage de ruisseaux. On le cul¬
tive en rangées régulières. Sa taille, sa culture, sa ma¬
nipulation exigent une main-d'œuvre considérable et
à bon marché, conditions qui se combinent en Chine
avec la patience et le. soin proverbial des paysans. L'Eu¬
rope réussira donc difficilement à s'affranchir du tribut
qu'elle paye pour cette denrée à l'extrême Orient, qui
ne lui prend guère en échange que son numéraire. Han-
Kou, sur le fleuve Bleu, Fou-tckou et Canton, sur la
mer de Chine, sont les grands marchés du thé.

L'usage du thé est universel non seulement en Chine
et au Japon, mais au Tibet et dans l'Asie centrale, où il
est transporté sous forme de paquets ou briques. La
consommation de l'Europe et des Etats-Unis ne peut être
comparée à celle de l'Asie. Elle est insignifiante dans le
sud de l'Europe et n'a d'importance que chez les Anglais,
les Anglo-Américains et les Russes. La plus grande quan¬
tité est exportée par mer vers Londres ou New-York.
Le tiers même de celui qui est consommé en Russie lui
arrive réexporté d'Angleterre ; le reste lui parvient soit
par voie de terre, au marché de Kiachta (Sibérie), soit
par le port de Vladivostock. On estime à 400 millions
de francs l'exportation annuelle de cette denrée.

C'est avec 1'opium que la Grande-Bretagne paye une
partie des marchandises qu'elle tire de Chine. Elle n'a
pas hésité à faire la guerre en 4840 pour imposer au
Céleste Empire l'entrée de ce poison lent, dont les lois
chinoises proscrivaient l'usage. L'opium est cultivé dans
l'Inde, entre Bénarès et Patna, sur le Gange, et sur le
plateau de Malva. Il est expédié sur le comptoir an¬
glais de Hong-kong, d'où il se répand en Chine pour
une valeur annuelle de 300 millions de francs. Sans
l'opium, mis en régie, l'équilibre du budget indien se-
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rait fort menacé, et les Anglais s'inquiètent, non sans
raison à leur point de vue, des elïorts faits aujourd'hui
par la Chine pour acclimater dans ses provinces méri¬
dionales ce produit à titre de mal nécessaire.

AUTRES PRODUITS COMMERCIAUX DES PAYS CHAUDS

Produits. Provenance.

J il te (textile)... Bengale.
Alfa (textile)... Algérie.

( Guyane et Bré-
Caoutchouc ] sil, Birmanie,

( Ogooué (Afriq.).
Gomme S AJabie' Kord°-

( fan, Senegal.
indigo Bengale.

-#»« I "SSfe
Vanille Amériq. centrale.

Î Brésil (Andes),Décan (Inde),
Bourbon.

Cacao Yénézuéla.
Poivre Guinée, Sumatra.
Cannelle.. Geylan.
Girofle Iles Moluques.
Hnile de palme. Guinée.
Arachides ( cirai- ) ,. , , „ . ,

nés à huile). S hené8aI' Gumee"
Sésame Inde.

Destination t.

Dundee, Dunkerque.
Angleterre.

Liverpool, Hambourg.

Marseille, Bordeaux.
Londres.

Le Havre.

Bordeaux.

Bordeaux.
Rotterdam.

Bordeaux.

Marseille, Bordeaux.

Marseille.

Produits.

Pois de construc¬
tion.

Lin (jgraines à
huile)

PRODUITS DU NORD

Provenance. Destination.

Norvège, Canada. Calais, Ronfleur.

Russie. Angleterre.

1. On n'entend donner sons ce titre que des indications générales, qui ne
peuvent être d'une rigueur absolue.
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Le inomlc animal.

Les animaux sont moins assujettis que les plantes à
certains climats ou à certaines contrées, et la distribu¬
tion des espèces animales à la surface du globe offre
naturellement encore plus d'irrégularités que celle des
végétaux. Il y a cependant des caractères généraux qui
distinguent la faune tropicale de celle de nos contrées
tempérées, et celle-ci de la faune arctique.

Faune tropicale. — Les formes colossales de l'éléphant,
de l'hippopotame, sont étrangères à nos climats ; on
peut en dire autant des grands carnassiers, bien que le
tigre se rencontre en Asie jusque vers les monts Altaï,
par 50° de latitude. Les boas et tes pythons des maré¬
cages tropicaux, les tribus innombrables de singes,
parmi lesquelles il en est, comme le gorille du Gabon,
l'orang-outang de Bornéo, d'une taille et d'une force
athlétiques, les lémuriens de Madagascar, les marsu¬
piaux ou animaux à poche de l'Australie, le turbulent
plumage des perroquets, l'éclat et la taille extraordi¬
naire des papillons : voilà, entre beaucoup d'autres,
quelques exemples de la puissance, parfois monstrueuse
dans sa richesse, que déploie la faune des contrées
chaudes. Nous lui opposons avec avantage la variété et
l'utilité de nos espèces animales. Si nos oiseaux sont
moins brillants, ils sont plus chanteurs ; nos forêts et
même nos guérets, avec le gazouillement quasi perpé¬
tuel qui s'en élève, ont quelque chose de plus vivant que
a forêt tropicale, dont le silence, interrompu par sac¬

cades, accable l'âme.
Faune arctique. — La faune arctique compte peu

d'espèces, au moins terrestres ; mais dans la plupart des
espèces elle se distingue par une énorme prodigalité
d'individus. D'innombrables légions d'oiseaux au duvet
ou au plumage blanchâtre, parmi lesquels on distingue
1 'eider, couvrent souvent les promontoires rocheux des
terres arctiques. Les couleurs ternes prévalent dans le
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pelage des quadrupèdes (ours et renards blancs). Là
sont les animaux qu'une précieuse fourrure protège
contre les rigueurs du climat, martres, hermines, etc. Le
bœuf musqué, bien garanti par son épais duvet de cou¬
leur cendrée et ses longs poils, s'aventure au printemps
jusqu'au Smith Sund, près du 80e degré de latitude! Les
grands cétacés, pourchassés partout, trouvent encore
abri derrière les barrières des glaces polaires. Au reste,même dans de très hautes latitudes, la mer regorge de
vie animale. Les tribus humaines de l'extrême Nord,
Esquimaux en Amérique, Lapons, Samoyèdes et Ostia-
ques de l'ancien monde, vivent exclusivement de chasse,
de pêche ou d'élevage; leur nourriture est tout animale;
le renne est, pour le Lapon, bête de trait, de laitage etde boucherie. Yoilà donc des régions qui sans les ani¬
maux seraient inhabitables pour l'homme.

Les animaux considérés comme moyens de transport intéres¬
sent spécialement la géographie. Le cheval et le chameau per¬
mettent do traverser régulièrement le Sahara et les steppes de
l'Asie centrale. Le mulet rend praticables les Andes de l'Amé¬
rique du Sud. L'éléphant est la bête de somme par excellence de
l'Inde et de l'Indo- Chine. Le bœuf rend d'inestimables services
pour le transport dans le sud de l'Afrique, entre le Cap et
le fleuve Zambèse. Au nord de ce lleuve, l'impossibilité de se
servir d'animaux pour le transport, à cause de la piqûre mortelle
pour eux de la mouche appelée tsétsé, est une des causes qui
contribuent à fermer l'intérieur de l'Afrique. Le chien, seul
animal qui accompagne l'homme dans toutes les latitudes, est
attelé par l'Esquimau à son traîneau. C'est grâce à cet auxiliaire
que les Parry (1827), les Payer (1874) et les Markham (1876) ont
pu atteindre au nord les plus hautes latitudes auxquelles l'homme
soit parvenu.

Produits commerciaux. — L'élevage du ver à soie
est pratiqué en Chine depuis la plus haute antiquité.
Des défenses rigoureuses empêchèrent longtemps l'ex¬
portation des œuls et permirent à la Chine de garder
le monopole de la soie brute et de la fabrication des
étoffes. C'était pour procurer au monde romain ces
tissus fort recherchés que, dès le premier et le second

13.
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siècle de notre ère, des marchands fréquentaient les
routes de l'Asie centrale. Par eux se répandirent en Occi¬
dent de vagues notions sur un grand peuple civilisé à
l'autre bout de l'univers, les Sères et la Sérique L Yers
le cinquième siècle, la Chine perdit son monopole : des
œufs transportés en cachette propagèrent l'élevage du
précieux ver en Perse, puis en Grèce ; en 827, les Arabes
le portèrent en Sicile. Ce n'est guère toutefois qu'au
quinzième siècle que l'industrie de la soie brute s'établit
en France, après avoir ainsi cheminé d'une extrémité à
l'autre de l'ancien continent. La maladie des vers à soie
a récemment porté une grave atteinte à cette produc¬
tion, tant en France qu'en Italie. En Chine, au contraire,
l'espèce n'a pas dégénéré ; c'est à l'extrême Orient que
Lyon demande surtout la matière des tissus qui font sa
gloire. Il la reçoit directement par Marseille.

La production de la-laine est très importante en
Angleterre, en Russie et dans le nord de la France. Mais,
depuis une vingtaine d'années, les vastes pâturages des
contrées tempérées de l'hémisphère austral sont de¬
venus. les principaux pourvoyeurs de l'industrie euro¬
péenne. L'Australie vient en première ligne, puis les
pays de la Plata (Uruguay et République argentine),
enfin la colonie du Cap. Londres est le plus grand
entrepôt de laines du monde. Cependant le continent
reçoit directement celles dont il a besoin. Celles d'Amé¬
rique nous viennent par le Havre ; depuis le percement
de l'isthme de Suez, celles d'Australie se montrent à Mar¬
seille.

AUTRES TRODUITS TIRÉS DES ANIMAUX

Peaux

Produits. Provenance.

La Plata.

Destination.

( Londres , Anvers, Le
( Havre, Hambourg.

Viandes salées l États-Unis (Chica-
ou conservées. \ go), La Plata.
1. Sérique veut dire pays de la soie.

| Angleterre.
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Produits. Provenance. Destination.

Fourrures

Guano....

Canada, Sibérie.

Pérou, Chili.

I Londres, Leipzig, Nijni-
1 Novgorod.

Angleterre, France.

Ivoire.
Afrique centrale
(Zanzibar), le
Cap.

Londres.

Pltntche d aU' | sénéSal> le CaP- Marseille, Londres.
l'èclieries. — Un demi-million d'hommes au moins se

livrent à la pèche maritime, soit grande pêche, soit pèche
côtière. Beaucoup d'industries en dépendent, et des po¬
pulations entières vivent plus ou moins directement de
l'exploitation des richesses de la mer.Le rude métier de
pêcheur prépare à la marine militaire d'excellents mate¬
lots, de sorte que les pêcheries représentent non seule¬
ment une importante industrie, mais un intérêt national.

Il y a dans la faune marine, comme dans la faune terrestre,
une distribution géographique. Les poissons ont leurs sites pré¬
férés. Beaucoup d'espèces ont des migrations régulières : le
hareng, la morue, le thon, etc. Ce sont ces circonstances connues

qui déterminent la position des principales pêcheries.
La pêche du hareng peut être considérée comme la

plus importante. C'est avec raison que les Hollandais
honorent comme un bienfaiteur national le pêcheur
Beuckel, qui en 1416 trouva la manière de saler et de
conserver le hareng. La fortune de la Hollande a com¬
mencé par les pêcheries. La Norvège lui doit une partie
de son importance maritime.

Viennent ensuite : la pêche de la morue, à laquelle la
France prend une grande part; de la baleine; de la sar¬

dine: du thon; du maquereau, etc.
Pêcheries. - Sites- Temps de pêche.

Hareng -..

1» Mer du Nord; mer d'Ir¬
lande ; Baltique ; côte de
Norvège jusqu'à 70° la¬
titude N.

De juin à septembre.

2° Golfe du Saint-Laurent.
3" Mer Jaune;côtesde l'île

ïéso et de Nipon.

De mai à août.
))
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Pêcheries Sites.
1° Doggers bank (mer du

Nord).
2° Iles Lofoten; Finnmark.

orue { - _ , , „

] 3» Islande; îles Féroé.
Morue.

Temps de pêche.
De fin décembre à

mai.
De fin janvier à avril.
Février-juin, septem¬

bre-décembre.
Juin-septembre.

Baleine et

phoque.

Thon.

[ 4» Terre-Neuve. Juin-septembre.
\ 5° Mer d'Okhotzk. »
! l» Océan Arctique, baie de j Mai_octobre.

r> i • . \ Baffin, baie d Hudson. )a erne e I
Q^eg c[0 Qa]jfomie. Novembre-février.

p 0CIUC- 3° Sud de l'océan Indien, j octobre-décembre.I et ocean Antarctique. )

il" Côtes de Bretagne au 1
sud de la pointe Saint- > Avril-novembre.
Mathieu, et de Vendée. )

2° Côtes de Portugal et ) , .

d'Andalousie. ( Aout-janvier.
3° Méditerranéeocciden- ) .

taie et Adriatique. j Ma'-septembre.
I 1° Golfe de Gascogne au )I sud des Sables - d'O- [Juillet-septembre.
] lonne. )

Thon ( 2° Côtes de Portugal et j .. . ,,
d'Andalousie. ) Mai-août.

I 3" Côtes de Provence et I » ,l d'Italie. j Toutes salsons"

il» Norvège. Été.
2° Côte méridionale »

d'Angleterre.
3° Golfe de Gascogne au »

sud de le de Ré.
4° Côte orient, des États- j

Unis et golfe du Saint- [ Mars-novembre.Laurent. ]
Corail rose.. Algérie et Sardaigne.

!1° Golfe Persique.2° Golfe de Manaar.
3" Détroit de Torrès.
4° Côte occidentale du

Mexique.
! Archipel grec; côte de

Éponges.... ) Bengliasi (Afrique sep-
( tentrionale).

Le trépang, sorte d'oursin très recherché des Chinois comme
comestible, donne lieu à un grand mouvement de pêche dans la

Maquereau..

Corail rose..

Mai-octobre.

Novembre-février.

Octobre-décembre.

Avril-novembre.

Août-janvier.

Mai-septembre.

Juillet-septembre.

Mai-août.

Toutes saisons.

Été.

Mars-novembre.

Éponges....
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mer de Chine, l'archipel de la Sonde et une grande partie de la
Polynésie.

Les richesses minérales.

Parmi les richesses si variées que le sol et le sous-sol
mettent à la disposition de l'homme, métaux, matériaux
divers appropriés à nos constructions, à nos industries
ou à nos arts, il y en a quelques-unes que leur impor¬
tance hors ligne désigne à notre attention.

Le sel. — Le besoin de se procurer le sel est un des
premiers mobiles qui aient éveillé chez les peuples l'es¬
prit commercial. Cet objet de première nécessité, qui se
recueille au bord de la mer (sel marin), ou qui l'orme
des bancs plus ou moins puissants, parfois de véritables
montagnes, dans l'intérieur des terres (sel gemme),
manque à certaines contrées. Dès les origines de l'his¬
toire, les habitants de la Sabine vont à Rome échanger
leurs denrées contre le produit des salines d'Oslie ( Via
Salaria). D'antiques rapports s'établissent pour le.même
objet entre les populations de la Bohême et les riches
districts salifères des Alpes septentrionales (mines de
Hallein et de Berchtesgaden). On voit aujourd'hui des ca¬
ravanes régulières de Touaregs porter au Soudan le sel du
Sahara; et les navires norvégiens viennent non moins
régulièrement charger à Cette le produit des salines du
Languedoc, spécialement recherché par les pêcheurs du
Nord. Ainsi de longues et durables relations doivent
naissance à ce commerce. Les mines de Wielicza, près
de Cracovie, sont les plus célèbres de l'Europe ; la
France, l'Allemagne et l'Espagne (Cardona en Catalogne)
en ont aussi d'importantes. Le nord du Chili est un des
pays du monde les plus riches en mines de sel.

La houille.—Par ses applications diverses, comme

combustible, moteur industriel, agent de locomotion, la
houille représente aujourd'hui une valeur supérieure à
celle de tous les métaux précieux. La possession de ce
minerai, dans des conditions faciles d'extraction et de
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transport, est devenue un des plus précieux avantages
géographiques dont un pays puisse être doté.

La première application de la machine à vapeur à l'industrie
du coton fut faite en Angleterre en 1790. Eu 1819 pour la pre¬
mière fois un bateau à vapeur traversa l'Atlantique : ce fut le
Savannah, dont la traversée, de New-York à Londres, dura vingt-
cinq jours. En 1825 fut établi le premier chemin de fer, celui de
Stockton à Darlington (comté de Durham, Angleterre). Ces trois
dates marquent l'avènement de cette grande puissance du dix-
neuvième siècle, la vapeur.

Les industries se groupent naturellement sur les lieux où se
trouve la houille, afin d'éviter les frais de transport. De là tant
de villes, nées d'hier, qui semblent se disputer la place sur les
terrains privilégiés auxquels la possession de la houille assure la
supériorité dans la concurrence industrielle : groupe de Saint-
Ètienne en France, d'Essen dans la Prusse rhénane, de Birming¬
ham et de Manchester en Angleterre, de Pittsbourg aux États-
Unis.

Dans l'état actuel de la production, les pays qui tirent
de leur sol les plus grandes quantités de houille
sont :

1» La Grande-Bretagne 135 millions de tonnes.
2° États-Unis 50
3° Allemagne 50
4" France 17
5° Belgique 14
G° Autriche-Hongrie 14 —

La Grande-Bretagne entre à elle seule pour près de la
moitié dans la production totale. Après avoir distrait la
quantité nécessaire pour son industrie, ses chemins de
fer et ses flottes, qu'elle peut approvisionner de com¬
bustible à meilleur marché que ses rivaux, elle vend le
surplus à l'étranger; et le transport, par le fret ou char¬
gement qu'il assure à ses navires, est un avantage de
plus dont profite sa marine marchande.

Parmi les pays qui figurent dans cette liste, il en est
un dont la production est destinée à augmenter notable¬
ment encore, les Etats-Unis. Le bassin du Alississipi est
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probablement la contrée du monde qui renferme les-
plus A'astes gisements de houille. L'étendue en est esti¬
mée approximativement à vingt fois celle des gisements
de l'Europe entière, et plus de la moitié a encore
échappe à l'exploitation.

Parmi ceux qui ne figurent pas encore au premier
rang, il y a des pays qui semblent appelés à développer
dans un avenir prochain une grande force de pro¬
duction : 1° le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse,
dans l'Amérique anglaise; 2» YAustralie surtout, où la
Nouvelle-Galles du Sud envoie déjà de la houille dans
l'Inde, en Chine, au Japon et jusqu'en Californie.

Parmi les contrées dont la production est à peu près insigni-
tiante, il en est une, la Chine, qui possède en houille d'immenses
richesses dormantes. Elles se trouvent surtout au nord (province
de Chan-si) et au centre (provinces de Szé-tchouen et de Ilou-nan).
Marco Polo, célèbre voyageur du treizième siècle, parle des pierres
noires employées par les habitants comme combustible. La
Chine est probablement avec l'Amérique la contrée la plus riche¬
ment dotée. Là sont peut-être les. réserves de l'avenir. Elle serait
dit le voyageur RiclitUofen, eu état de suffire pendant des siôclcs-
à l'approvisiounement du monde entier.

Le fer. — Le fer est plus que jamais, dans notre âge
de machines, le métal utile par excellence. Il se trouve
en des contrées très diverses ; mais son extraction est
surtout avantageuse dans celles où la houille se ren¬
contre avec le fer, le combustible avec le minerai. C'est
à cette circonstance que la Grande-Bretagne et la Belgi¬
que doivent leur supériorité sur la Suède, aussi riche
qu'elles en fer, mais à laquelle la houille manque. Les
trois quarts de la production annuelle du fer dans le
monde entier appartiennent à l'Europe. Dans cette pro¬
duction plus de la moitié appartient à VAngleterre, le
reste surtout à YAllemagne, à la France et à la Belgique.
Mais aux Etats-Unis l'industrie du fer, déjà très floris¬
sante dans les Etats de Pennsylvanie et de Missouri, fait
de rapides progrès et dès à présent ne cède le pas qu'à
celle d'Angleterre. Il semble même, d'après les res-
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sources dont ils disposent, soit en minerai, soit en
combustible, que les Etats-Unis soient en mesure de
dépasser un jour l'Europe entière.

L'or et l'argent. — De ces deux métaux, dits précieux
et employés tous deux comme signes monétaires, l'or
est le plus anciennement connu. Peut-être même est-ce
de tous les métaux le premier qui ait été travaillé. Il
était difficile que sa brillante couleur, quand il se môle
en grains ou en paillette au sable des rivières, n'atti¬
rât point l'attention des hommes. Dans les trouvailles
de l'époque dite préhistorique l'or se rencontre bien
avant que ne se montrent des objets en fer ou en ar¬
gent. Il fut un des principaux objets de commerce des
Phéniciens, le premier peuple navigateur de l'antiquité.

Chaque découverte qui a jeté dans la circulation un
notable surplus d'or et d'argent a été la cause de
grands changements économiques. La découverte de
l'Amérique marque le moment à partir duquel l'or du
Mexique, de la Nouvelle-Grenade, du Brésil, commença
à s'écouler vers l'Europe. Jusque vers 1830 ces pays
furent la principale source de notre approvisionne¬
ment en or; mais à cette époque l'extension des décou¬
vertes métallurgiques dans l'Oural et surtout dans
l'Altaï donna pour quelque temps à la Russie d'Asie le
rôle de principal pourvoyeur. Elle ne le garda pas long¬
temps. De 1849 à 1851, deux découvertes, aux autres
extrémités de globe, vinrent déterminer de nouveaux
courants et élever dans des proportions inouïes la pro¬
duction de l'or :

1849, découverte des mines de Californie.
1851 (10 juin), découverte des mines d'Australie (à

Dollarat, dans l'Etat de Victoria).
Dates mémorables, non seulement par les consé¬

quences économiques dont le retentissement se fit sentir
partout, mais par le mouvement d'émigration auquel ces
lointains Eldorados durent le principe d'un développe¬
ment agricole dès aujourd'hui plus profitable et surtout
moins aléatoire que leurs richesses métallurgiques.



LES PRODUITS NATURELS 233
De la Californie, les découvertes ont gagné un grand

nombre d'autres Etats de l'ouest; en Australie, elles se
sont étendues de la province de Victoria à d'autres pro¬
vinces et même à laNouvelle-Zélande. L'Afrique australe
paraît aussi être riche en or (1867, découverte des gise¬
ments du Transvaal). Néanmoins les trois principaux
pays d'extraction de l'or sont encore aujourd'hui :
1° les Etats-Unis; 2° YAustralie; 3° à une grande dis¬
tance, la Sibérie.

L'Amérique a une prépondérance encore mieux mar¬
quée pour la production de l'argent. Aux célèbres mines
du Mexique et du Pérou \ que trois siècles d'exploitation
ne sont pas parvenues à épuiser, se sont ajoutées en
1830 et 1832 celles de Copiapo (Chili), et surtout, depuis
1839, de très importantes découvertes aux Etals-Unis
(Etats de Nevada et de Colorado). Les mines de Bar¬
naul, en Sibérie, sont les seules qui méritent ensuite
d'être citées dans un aperçu général.

I-C cuivre et retain. — Avant de connaître l'art do
couler le fer, nos ancêtres lointains fabriquaient des
armes et des instruments avec du bronze, c'est-à-dire avec
un alliage de cuivre et d'une faible proportion d'étain
ajoutée afin de donner plus de solidité. Ces deux métaux
eurent donc longtemps une importance de premier ordre
dans les usages de la vie antique. Le cuivre est très ré¬
pandu. Mais l'étain ne se Irouve guère, parmi les con¬
trées connues des anciens, que dans la Cornouaille, au
sud-ouest de la Grande-Bretagne. C'est là que les Phéni¬
ciens et, plus tard, les colons grecs de Marseille allaient
le chercher.

Aujourd'hui, le principal foyer de production de
l'étain n'est plus dans la Cornouaille, mais dans la
presqu'île de Malacca, au sud-est de l'Asie, et dans les
îles de Banca et de Billiton, voisines cle Sumatra.
Quant au cuivre, il vient A'Australie et surtout du Chili.

1. Mines de Zacatecas depuis 1588, de Chihuahua depuis 1691, au Mexi¬
que; de Cerro de Pasco, au Pérou; de Potosi, en Bolivie, exploitées de¬
puis 1545, en décadence aujourd'hui.
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C'est à Swansea, port du pays de Galles (Grande-
Bretagne), que le minerai, transporté du Chili à l'état
brut, est travaillé. Swansea est la métropole du cuivre et
donne un des plus remarquables exemples de l'attrac¬
tion qu'un puissant outillage industriel, servi par une
marine active, peut exercer sur la matière première.

Le travail du cuivre tient aussi une grande place
dans la métallurgie de l'Oural (usine de Nichni-
Taghilsk).

Le pétrole. — L'huile minérale, ou pétrole, découverte
en grande abondance au mois d'août 1859 en Pennsylva¬
nie, y provoqua une de ces crises de fièvre, comme en
avait connu, dix ans auparavant, la Californie. On vit
se multiplier comme par enchantement les machines à
pomper, les réservoirs gigantesques, les conduits longs
de plusieurs lieues. Il y eut des nababs et des lords du
pétrole. Des villes de Pélroléa, Oil city, Oil springs, etc.,
apparurent sur la carte. Le pétrole pennsylvanien
domine le marché du monde. C'est lui qui, reçu surtout
en Europe par le port de Brème, fournit aux classes
pauvres un éclairage à bon marché; il pénètre jusque
dans l'extrême Orient.

AUTRES l'RODUITS MINÉRAUX

PLOMB MERCURE PLATINE DIAMANTS

Bleyberg (prov. Idria (province de Oural. Province de Mi-
deCarinthie[Au- Carniole, en Au- nas-Geraes(Bré-
triche]). triche). sil).

Barnaul,Sibérie. Almaden (Nou- Pays des Griquas
Nertchinsk, Sibé- velle-Castille). occidentaux(pos-
rie. Etat de Califor- sessions anglai-

Etat de Wiscon- nie. ses de l'Afrique
sin, Etats-Unis. australe).

Etat de Missouri,
Etats-Unis.

Les raines de diamants contribuent à ouvrir l'intérieur du Bré¬
sil: elles attirent des emigrants européens jusqu'au delà du Vaal,
sur les plateaux désolés de l'Afrique australe.
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DES DÉCOUVERTES

CHAPITRE XII

8. — Antiquité.

Phéniciens et Carthaginois. — Un petit peuple étroi¬
tement cantonné entre le Liban et la mer fut l'auteur
des premières découvertes géographiques. Dès l'aurore
de l'histoire, on voit les Phéniciens se répandre dans le
bassin de la Méditerranée comme trafiquants ou pirates,,
et fonder partout des comptoirs et des colonies. Au
temps des prophètes d'Israël, les richesses de Sidon et
de Tyr sont déjà proverbiales. Se lançant au delà des
Colonnes d'Hercule (détroit de Gibraltar), les Phéniciens
découvrirent l'Atlantique, fondèrent Gadès (Cadix), et
allèrent régulièrement chercher l'étain dans les mines du
pays de Cornouailles (sud-ouest de la Grande-Bretagne).

Carthage fut fondée par une émigration tyrienne,
vers 812 avant notre ère. Les Carthaginois découvrirent
les îles Fortunées (Canaries) et firent le commerce de l'or
sur la côte occidentale d'Afrique. Un de leurs amiraux,
nommé Ilannon, s avança dans cette direction jusqu'à
la presqu'île de Sierra-Leone. De retoui à Carthage, il
adressa sur ce qu il avait vu un îapport aux autorités.
On possède une traduction grecque de ce document.

Le commerce phénicien fut très actif et très étendu



236 COURS DE GÉOGRAPHIE

dans l'océan Indien; mais il est difficile de déterminer
au juste les contrées qu'il fréquentait habituellement.
Hérodote raconte que, vers 600, des navigateurs phéni¬
ciens firent, d'après l'ordre de Néchao, roi d'Egypte, le
tour de l'Afrique. Partis par la mer ltouge, ils revinrent
par les Colonnes d'Hercule. Il n'y a pas de raison de
douter de la réalité de ce voyage; mais on doit convenir
qu'il ne produisit aucun résultat, ni pour le commerce,
ni pour la science.

Grecs. — La nature de leur pays, riche en îles et en
ports naturels, poussa les Grecs vers la mer. Vers 735
avant Jésus-Christ, ils fondèrent leurs premières colo¬
nies en Sicile et dans l'Italie du sud (appelée en consé¬
quence Grande Grèce). Des Phocéens, chassés d'Asie Mi¬
neure, s'établirent à Marseille (600). Une autre ville
d'Asie Mineure, Milet, couvrit de ses comptoirs le littoral
du Pont-Euxin (mer Noire), et, par ces lointains établis¬
sements, les Grecs firent connaissance avec les steppes,
les grands fleuves, les voies de commerce qui traver¬
saient l'Europe orientale. L'ouverture de l'Egypte au
commerce grec vers l'an 660, puis la réunion de l'Asie
occidentale sous la domination des Perses, furent aussi
des événements favorables au développement des con¬
naissances géographiques.

Les récits d'Hérodote montrent jusqu'où s'étendait,
•quatre cent cinquante ans avant notre ère, l'horizon
du monde grec. Voyageur et historien, Hérodote a visité
Babylone, l'Egypte et la Cyrénaïque, les côtes du Pont-
Euxin. Il sait que la Caspienne est une mer fermée, et
se montre sur ce point plus avancé que la plupart des
géographes anciens des âges suivants. Il connaît par
leurs noms quelques-uns des fleuves les plus remarqua¬
bles de l'Europe, Tanaïs (Don), Borysthène (Dniéper),
h ter (Danube). Il connaît le Nil jusqu'à la première
•cataracte et possède des renseignements exacts sur les
oasis du Sahara. Il a entendu parler des Celles (Gaulois)
aux extrémités occidentales de l'Europe.
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Les connaissances restèrent à peu piès stationnaires jus(juà
l'expédition d'Alexandre. Cependant il faut citer dans 1 intervalle
la retraite des Dix Mille. Une petite armée de mercenaires grecs,
à la solde de Cyrus le Jeune, prit part, en 401, à la bataille de'

Cunaxa près de Babylone. Puis, privée de ses chefs, elle gagna, à
travers mille fatigues et mille dangers, les montagnes de l'Arménie
et le l'ont-Euxin. L'Athénien Xénophon, qui s'était associé en ama¬

teur à l'expédition, en devint le chef après la mort des généraux,
ei il a raconte les péripéties de cette retraite dans un récit aussi
attachant qu'instructif sur la géographie de l'intérieur de l'Asie.

La conquête d'Alexandre (336-325) s'étendit à l'est
jusqu'au delà de l'Indus, au nord jusqu'à l'Iaxarte (Sir-
Daria). Néarque, amiral du roi, explora par son ordre
la côte qui se développe depuis l'embouchure de l'Indus
jusqu'au fond du golfe Persique. Alexandrie d'Egypte
fut fondée (332) dans une admirable position géogra¬
phique.

Vers la même époque, mais à l'autre extrémité du
inonde hellénique, un Grec de Marseille, nommé Py théas,
explora la mer du Nord. Il fut le premier à faire con¬
naître les vastes dimensions de l'île de Bretagne (Grande-
Bretagne). Plus au nord, il signala, sans d'ailleurs la
visiter lui-même, une terre enveloppée de brouillards,
qu'il appelle Tkulé, et sur la position de laquelle on
discute.

Alexandrie. — Sous les Ptolémées, Alexandrie devint
un foyer d'études et de découvertes géographiques. Les
explorations dans le bassin supérieur du Nil furent pous¬
sées assez loin pour qu'on reconnût les deux cours d'eau
principaux, Nil blanc et Nil bleu, qui constituent le
grand fleuve. Vers 200 avant notre ère, un savant établi
à Alexandrie, Eratosthènes de Gyrène, entreprit de
déterminer le diamètre du globe terrestre. Pour arriver
à ce résultat, il mesura l'arc du méridien compris entre
Alexandrie et Syène, près de la première cataracte du
Nil se promettant ainsi d'arriver par déduction à la
mesure du cercle. La méthode était irréprochable. Si le
résultat fut défectueux, ce fut surtout à cause de cer¬
taines erreurs de fait, dont Eratosthènes ne doit pas
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■être tenu responsable. Par cette belle opération, aussi
bien que par ses autres traAraux, que nous ne connais¬
sons malheureusement que par des extraits, Erato-
sthènes mérite d'être regardé comme le fondateur de la
géographie scientifique.

En Asie, les Séleucides engagèrent des relations sui¬
vies avec les peuples de la vallée du Gange, qu'Alexan¬
dre n'avait pas connus. Vers 293, un Grec nommé
Mégasthènes arriva comme ambassadeur à Palalipura
(Patna), alors capitale d'un puissant empire. Il écrivit
une relation et fit connaître à ses compatriotes l'anti¬
que civilisation des Brahmanes.

Conquête romaine. — C'est surtout au nord et à l'ouest
de l'Europe que la conquête romaine contribua à éten¬
dre l'horizon géographique. Quand, de 58 à 61 avant
notre ère, Jules César eut complété la soumission des
•Gaules par la conquête de la Gaule Chevelue, qu'il eut
porté ses armes au delà du Rhin et dans l'ile de Bre¬
tagne, les rapports réguliers commencèrent entre les
Romains et le monde germanique. Drusus, frère de
Tibère, s'avança jusqu'à l'Elbe (9 avant J.-G.). Tacite,
environ cent ans après, décrivit les mœurs des Ger¬
mains. En 84, son beau-père Agricola, né à Fréjus,
avait exécuté à la tête d'une flotte le tour de l'île de
Bretagne. En 104, Trajan fit la conquête de la Dacie
(Roumanie, Banat, Transylvanie), et les colons qu'il
y transplanta répandirent les mœurs et la langue de
Rome, qui dominent encore aujourd'hui chez leurs des¬
cendants.

Par la conquête de l'Egypte (29 avant Jésus-Christ),
les Romains entrèrent en possession des connaissances
géographiques accumulées à Alexandrie. Cette grande
ville de commerce étendit considérablement ses rela¬
tions dans les premiers siècles de l'ère chrétienne.
Sous le règne d'Auguste, le pilote Hippalus enseigna à
se servir de la mousson pour abréger le voyage d'aller
et retour entre l'Egypte et l'Inde. Dès lors, les relations
se multiplièrent avec le sud de l'Asie. Les navires des
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marchands d'Alexandrie arrivèrent jusque dans les
ports de la Chersonèse Dorée (péninsule de Malacca).Le commerce grec s'aventura vers la môme époque, parla voie de terre, jusqu au cœur de lAsie centrale. On
voit, par dos documents contemporains qui indiquent
en détail l'itinéraire à suivre, que des agents se ren¬
daient jusqu'au delà du plateau de Pamir, aux confinsmôme de la Chine, afin de s'y procurer de premièremain les riches étoffes de soie de la Sérique. Ainsi le
commerce a toujours été le grand initiateur des décou¬
vertes.

Monuments et écrits géographiques. — La période del'empire romain a laissé d'importants monuments géo¬graphiques. Les Romains mesuraient exactement, d'unmille à 1 autre (un mille romain valait 1485 mètres), lesvoies dont ils couvrirent le territoire qui leur était sou¬mis. Ces mesures servirent à dresser un grand nombred'itinéraires et de cartes routières. Nous possédons laimpie faite au moyen âge d'une carte de ce genre : elle
se trouve à la bibliothèque impériale de Vienne et portele nom de Peutinger, bourgeois d'Augsbourg, dans labibliothèque duquel elle fut trouvée au seizième siècle.Deux traités complets de géographie nous sont par¬venus : 1° celui de Strabon (né kAmasie, dans le Pont),en dix-sept livres, écrit en grec vers le règne d'Auguste;2° celui de Claude Ptolémée, astronome et géographe,né àPéluse (Egypte), écrit également en grec vers 150 de
notre ère, en huit livres. Dans cette vaste compilationde renseignements, Ptolémée a essayé de coordonner les
diverses localités de la terre d'après les degrés de la¬
titude et de longitude ; il a pris pour premier méridien
celui qui passe par les îles Fortunées. Le monde connu
de Ptolémée s'étend depuis les îles Shetland au nord,
jusqu'au Niger et aux lacs du Ml au sud, et, d'autre
part, depuis les îles Canaries jusqu'à la Chine méri¬
dionale. C'est le point culminant des connaissances
géographiques dans l'antiquité.
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1!. — Moyen âge.

L'établissement des peuples germaniques qui précéda
et suivit la chute de l'empire romain d'Occident (476)
transforma la géographie politique et changea la direc¬
tion des découvertes. Avec des peuples nouveaux s'in¬
troduisirent des noms nouveaux : France, Angleterre
(invasions des Saxons et des Angles dans l'île de Breta¬
gne, à partir de 449), Bourgogne (Burgondes), Anda¬
lousie (Vandales), Lombardie (Lombards en Italie, 367),
Normandie (Normands au neuvième siècle), etc.

La propagation du christianisme en Europe, par les voyages
des missionnaires et les relations qui s'établirent entre l'Eglise et
les nouveaux convertis, servit les progrès de la géographie. Les
Gotlis furent, parmi les peuples germaniques, les premiers à
adopter la foi nouvelle (350). Vers la même époque, les Celtes
d'Irlande se convertirent à la voix de saint Patrick, et l'Irlande
devint bientôt un centre de propagande chrétienne (saint Colom-
ban). En 496, les Francs suivent l'exemple de Clovis. L'n siècle
plus tard, des missionnaires envoyés par Rome baptisent les An¬
glo-Saxons. En même temps, saint Colomban et saint Gall évan-
gélisent les pays du Rhin supérieur (Suisse et Souabe) ; saint
Séverin, ceux du haut Danube (Bavière et Autriche). Puis vient
saint Boniface, archevêque de Mayence, qui convertit la Germa¬
nie centrale (l-Iesse et Thuringe). Charlemagne, enfin (768-814),
par des expéditions répétées, arrache les Saxons (Hanovre,
Westphalie) au vieux paganisme germanique.

C'est aux neuvième et dixième siècles que les peuples Scandi¬
naves (Danois, Norvégiens et Suédois) et les Slaves (Moraves, Rus¬
ses, Polonais, etc.) entrent à leur tour dans la famille chrétienne.
Les Madgyars eux-mêmes, ces féroces envahisseurs asiatiques qui
occupent la Hongrie en 895, deviennent un siècle après, à la voix
de leur roi saint Etienne, un peuple chrétien. Vers l'an 1000, il ne
restait plus guère en Europe hors de la communauté chrétienne-
(si l'on excepte l'Espagne, en partie soumise à l'islam, et les tri¬
bus dos extrémités orientale et septentrionale) que les peuples
lithuaniens de la Baltique, dont la conversion fut, beaucoup plus
tard, l'œuvre de l'Ordre Teutonique (1230).

Les découvertes des Scandinaves. — Les principales
découvertes proprement dites, pendant cette période, fu¬
rent l'œuvre de ces mêmes Northmans ou Scandinaves,
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dont les pirateries semèrent si longtemps l'effroi dansl'Europe chrétienne. Ces hardis aventuriers de mer recu¬lèrent vers le nord-ouest les bornes du monde connu.Vers 861, ils découvrirent les îles Féroé. Vers 867, unviking, ou roi de mer, pareil aux Hastings et aux ttollon,nommé Naddod, aborda dans une île alors déserte,l'Islande (pays de la glace). Cette île ne tarda pas à êtrecolonisée par les Scandinaves et rattachée ainsi à la civi¬lisation. Elle servit de point de départ à de nouvellesdécouvertes. En 983, un aventurier islandais, Eric leRouge, découvrit une nouvelle terre, qu'il décora du nompeu mérité de Groenland (terre verte). De là, vers l'an1000, le fils d'Eric, Leif, s'avança au sud et explora unelongue étendue de côtes, qui ne sont autres que celles duLabrador, de Terre-Neuve et de YAcadie. On ne sait aujuste jusqu'où les Scandinaves s'avancèrent dans cettedirection ; ils donnèrent à la contrée la plus méridionaleatteinte par eux le nom de Vinland (pays de la vigne).Mais ces découvertes étaient prématurées. Elles eurentle sort de toutes celles que le hasard amène avant quele temps soit mûr pour en profiter. La découverte del'Amérique par les Scandinaves fut aussi stérile que letour de l'Afrique par les Phéniciens plus de 600 ansavant notre ère. Quelques tentatives d'établissementfurent bientôt abandonnées. Au Groenland, les coloniesScandinaves se maintinrent plus longtemps; mais ellespérirent à leur tour, et toute trace en avait disparuquand les Danois remirent le pied, au siècle dernier, surcette terre découverte par leurs aïeux. Cependant, à dé¬faut de l'Amérique, le Groenland et l'Islande prennentdès le moyen âge droit de cité dans la géographie.Les connaissances géographiques des Arabes. — Jamaispeuple ne se trouva dans une situation plus favorablepour l'exploration du monde ancien que les Arabes.Leurs conquêtes, qui débutent en 632 par la soumissionde la Perse, qui s'étendent en 700 jusqu'au détroit deGibraltar (.Djebel el Tarik) et entament en 711 l'Espagne,les rendirent maîtres d'un empire allant de l'Inde à

14
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l'océan Atlantique. Quand , par le démembrement de
l'empire des Kalifes, l'unité politique eut été détruite, la
langue du Coran, l'observance des pèlerinages annuels
à la Mecque , continuèrent à servir de lien entre les
diverses contrées de l'islam.

Les relations commerciales des Arabes s'étendirent
par le Yolga vers le nord de l'Europe : on trouve un grand
nombre de monnaies arabes jusque dans l'île de Gotland
(Baltique) et en Norvège.

En Asie, les Arabes signalèrent les premiers l'existence
du lac d'Aral, ou mer de Chowaresm, que les anciens
n'avaient pas connu. La ville de Samarcande devint un
foyer de science musulmane, et un grand marché entre¬
tenant des relations avec l'Inde eL avec la Chine. Au
neuvième siècle de notre ère, les ports deSiraf, d'Ormuzd
dans le golfe Persique, plus tard celui A'Aden, envoyaient
leurs navires dans l'Inde (côte de Malabar), à Ceylan et
jusque vers les florissantes villes de commerce de la
Chine méridionale. Les voyages de Sinbad le Marin,
dans les Mille et une nuits, sont un écho de ces grandes
navigations arabes.

De 900 à 1000 de notre ère, les Arabes étendirent sur la
côte orientale d'Afrique une ligne de comptoirs, qui
dépassa bientôt Zanzibar et les limites du monde connu
des anciens. Ils s'avancèrent au delà de Mozambique
jusqu'au pays de Sofala, célèbre par ses mines d'or, au
sud du Zambèze. Mais, au sud de Sofala, la violence du
courant qui se rapproche au cap Corrientes de la côte
africaine, les effraya ; leurs navires ne se hasardèrent pas
au delà de cette limite.

Maîtres de l'Afrique du nord, les Arabes ne furent
pas arrêtés par le Sahara. Vers 1100, le muhométisme
était devenu la religion dominante à Bornou, sur les
bords du lac Tchad. Les pèlerins du Soudan traversaient
l'Afrique pour se rendre régulièrement aux villes saintes.
Des caravanes sillonnaient le Sahara entre le Maroc et
les Etats nègres alors établis entre le Niger et le Séné¬
gal. Plus tard, Timbouctou, fondée seulement vers le
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milieu du quatorzième siècle, devint le principal marché
du haut Niger, et son nom commença à frapper les
oreilles et l'imagination des Européens.

*

Ainsi, vers 1300, époque où les voyageurs européens commen¬
cèrent à se familiariser à leur tour avec l'extrême Orient, le
monde musulman s'étendait du Sénégal au sud-ouest à VAltaï
au nord-est, de Kazan au nord à la Cafrerie au sud, de l'Es¬
pagne à l'ouest à Sumatra à l'est. La propagande de l'islam péné¬
trait déjà dans les îles de l'Archipel de la Sonde. Dans toute celte
immense étendue, les rapports résultant de la religion et du com¬
merce étaient nombreux.

Les connaissances géographiques des Arabes ne furent
pas entièrement perdues pour les chrétiens. Cordoue
était un centre de science arabe en Europe. Un de leurs
plus remarquables géographes, Edrisi, né à Geuta en
1099, vécut à la cour du roi normand Roger II, à Pa¬
ïenne, et construisit pour lui un globe d'argent, en
même temps qu'il écrivait une description générale du
monde. Un des plus grands voyageurs par terre qu'il y
ait jamais eu, est un musulman (berbère) de Tanger,
IDn Batuta. Cet homme extraordinaire ne cessa pen¬
dant trente ans (1324-1354) de voyager de la Chine en
Espagne, du Soudan au Yolga. Nous avons la relation
de ses courses.

Les découvertes en Asie. — Les croisades favorisè¬
rent le commerce, mais n'amenèrent directement aucune
découverte géographique. C'est seulement au treizième
siècle que de grands événements survenus dans l'inté¬
rieur de l'Asie ouvrirent aux Européens les parties les
plus reculées de ce continent.

Les Mongols, qui vivaient à l'état de tribus nomades vers les
sources du fleuve Amour, furent groupés et disciplinés par un chef
nommé Gengis-Kan, qui les mena à la conquête de l'Asie (1203).
En 121b, ils prirent Pékin ; peu d'années après, ils ajoutèrent la
conquête de la Russie à celle de l'Asie centrale et menacèrent
la Hongrie et la Pologne. A la mort de Gengis, l'empire mongol,
divisé entre ses fils, mais sous l'autorité supérieure du principal
héritier investi du titre du Grand Kan, s'étendait de la Crimée
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à la Chine. La Chine méridionale fut à son tour conquise vers
1260 ; et alors toute l'Asie, à l'exception de l'Inde et de l'Asie
Mineure, obéit aux Mongols. Jamais le monde n'a vu une pareille
réunion d'Etats. Une rigoureuse police régnait dans ce vaste em¬
pire, et il suffisait d'une tablette du Grauil Kan pour assurer
•sécurité et respect à un voyageur d'un bout à l'autre de l'Asie.

Les Mongols n'étaient encore à cette époque ni musulmans ni
bouddhistes; etl'Europe chrétienne, après avoir tremblé devant les
nouveaux Attilas, se prit à espérer d'eux un secours contre les mu¬
sulmans. On s'imagina même que les Mongols étaient chrétiens, et
quelques-uns se persuadèrent que le Grand Kan n'était autre que

,1e Prêtre Jean, souverain chrétien qui, d'après une légende fort
accréditée à cette époque, régnait aux extrémités du monde.
Plusieurs ambassades furent envoyées pour connaître ces mai-

Ares de l'Asie.

Voyage de Rubrouck. — En 1246, un moine italien,
nommé Plan Cârpin, fut envoyé par le pape et écrivit
la relation (le son voyage à travers l'Asie centrale.
En 1253, Guillaume de Rubrouck (Rubrouck, canton de
Gassel, département du Nord), envoyé par saint Louis,
se rendit en Crimée et, de là, s'engagea dans les contrées
qui obéissaient aux Mongols ou Tartares, comme on les
appelait alors. A ses premiers pas dans les steppes de
la Russie méridionale, il crut, dit-il, entrer dans un
autre monde. Il entrait en effet dans le domaine des
tribus nomades et pastorales, se déplaçant périodique¬
ment avec leurs chariots et leurs troupeaux. Le Don ne
lui sembla pas plus large « que la Seine à Paris ». Aux
bords du Yolga, il fut reçu dans le campement qu'occu¬
pait alors le lieutenant du Grand Kan; puis, sous escorte
mongole, il voyagea à cheval et à grandes journées,
parle nord de la Caspienne et la région du lac Balkach,
jusqu'à Karakorum , triste capitale des successeurs
de Gengis , dont il ne reste que quelques débris insi¬
gnifiants au sud du lac Baikal. Pauvre ville, dit-il, qui
ne vaut pas Saint-Denis ! Il y fit un séjour de plusieurs
mois et put ainsi décrire l'aspect de cette cour barbare,
où se rencontraient les envoyés de presque tous les peu¬
ples de l'Asie, ainsi que dés aventuriers ou des captifs
européens ramassés dans les différentes expéditions des
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'fils de Gengis. Un orfèvre parisien, jadis établi près duPetil-Pont, et en ce moment en grande faveur auprès duKan, rendit de grands services à l'envoyé de son roi.Rubrouck revint, fort désabusé sur les profits d'unealliance avec les Mongols, mais plein de renseignementscurieux et nouveaux sur ces contrées et ces populationsinconnues avant lui. Sa relation en latin

, adressée àsaint Louis, est un des meilleurs morceaux géographi¬
ques que nous ait légués le moyen âge.

Marco Polo. — Vers la même époque, deux joailliers
vénitiens, deux frères appelés Mateo etNicolo Polo, par¬tirent également de Soldaie (ville aujourd'hui ruinée) enCrimée et s'aventurèrent, dans l'intention de faire le com¬

merce, chez les Mongols. Ils allèrent d'abord aux campe¬ments du Volga; puis « il leur sembla bon d'aller plusavant ». Tandis qu'ils étaient à Bokara, des officiers qui serendaient auprès du Grand Kan les invitèrent à se join¬dre à eux. Le Grand Kan, qui était alors Kubilaï, petit-fils de Gengis, avait quitté Karakorum et adopté pour sa
-capitale la ville de Cambaluc, nom mongol de Pékin. Il
accueillit bien les deux frères ; et, désireux à son tour
de nouer des relations avec l'Europe, il les chargead'une mission auprès du pape. Ils revinrent en 1270 à
Venise, et, après avoir été retardés par un interrègnepontifical, ils reprirent l'année suivante la route de
Cambaluc.

Ils étaient accompagnés celte fois de Marco, fils deNicolo Polo, « jeune bachelier de quinze ans ». Les trois
voyageurs traversèrent l'Asie par une route plus méri¬
dionale que celle qu'avait suivie Rubrouck. Ils franchi-
trent le plateau de Pamir, « le plus haut lieu qui soit au
monde », le désert de Gobi, « où ils entendirent parler
les esprits », et arrivèrent enfin à la cour de Kubilaï. Le
jeune Marco conquit les bonnes grâces du monarque, sibien qu'il le chargea de missions importantes au Tibet,dans l'Indo-Chine, dans les diverses parties de son em¬
pire, et qu'il le nomma préfet d'une de ses provinces duManzi (Chine méridionale). Marco Polo resta vingt ans

14.
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en Chine et joua un rôle actif dans le gouvernement de
Kubilaï-Kan.

Il put ainsi décrire cette civilisation chinoise, si an¬
cienne et déjà si avancée, que les anciens n'avaient pas
connue. Il dépeignit les splendeurs de la cour de Ku-
bilaï, l'aspect de Camhaluc, capitale du Catay (Chine
septentrionale), le Grand Canal et l'immense trafic qui
s'y opérait, le fleuve Bleu, « qui est moins un fleuve
qu'une mer », couvert de jonques et de bateaux, les
villes immenses de Quinsay (au sud du fleuve Bleu,
aujourd'hui Hang-tchou-fou), de Zaïton, port dans le
détroit de Fokien, « le plus grand marché d'épices qui
fût au monde » ; la richesse publique, l'industrie de la
soie, le système de postes, etc. ; enfin une société floris¬
sante et raffinée, dont la révélation était entièrement
nouvelle pour l'Occident.

En 1291, Marco obtint avec son père et son oncle la
permission de revenir en Europe. Il fît le voyage par
mer, en touchant à l'Inde méridionale ; et, de retour à
Venise, le grand voyageur finit paisiblement ses jours
dans sa ville natale.

La relation de ses voyages, ou « Livre des merveil¬
les », paraît avoir été publiée pour la première fois en
français. Elle excita une grande curiosité. Outre la
Chine, qu'il fit connaître, Marco Polo fut le premier à
révéler à l'Europe l'existence de Zipango (le Japon),
qu'il ne vit pourtant pas.

Les conséquences indirectes des voyages de Marco
Polo furent plus importantes encore que les résultats
directs. C'est pour chercher Quinsay, Zaïton, le Catay,
Zipango, que Christophe Colomb mit à la voile deux
cents ans plus tard.

Après Marco Polo, il y eut encore pendant quelque temps un
mouvement de missionnaires et de marchands entre l'Europe et
la Chine, par voie de terre. Le comptoir génois de Caffa (Crimée)
entretint jusque vers 1350 des relations avec Cambaluc. Il y eut
même jusqu'en 1356 une église chrétienne à Pékin. Mais en 1368
les Chinois se révoltèrent contre les étrangers mongols qui les
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avaient asservis ; et, avec lu cliute de la dynastie mongole, recom¬
mença l'isolement de la Chine. Il faut attendre jusqu'à l'arrivée
des Portugais (seizième siècle) pour avoir do nouveaux renseigne¬
ments sur l'extrême Orient.

111. — Temps modernes.

Les grandes découvertes qui signalèrent le quinzième
el le seizième siècle furent surtout l'œuvre des peuples
riverains de l'océan Atlantique, des Portugais et Espa¬
gnols d'abord, puis des Anglais, Hollandais, Français.

Les Portugais.

En 1415, au retour d'une expédition victorieuse à
Ceuta, le prince Henri, fils du roi Jean 1er de Portugal,
établit sa résidence à Sagres, au cap Saint-Yincent, et y
fonda un observatoire. Il réunit auprès de lui, pour les
instruire dans les sciences nécessaires à la navigation,
des jeunes gens de noble famille, et commença à en¬
voyer chaque année des expéditions maritimes le long
de la côte d'Afrique. Il ne se proposait pas encore, au
début, de trouver une route vers l'Asie orientale. Sous
le nom de l'Inde, il entendait la contrée que nous appe¬
lons aujourd'hui Abyssinie. Là se trouvaient, à ce que
disait la renommée, un souverain et un peuple chré¬
tiens; c'est vers ce but qu'il dirigeait expéditions sur
expéditions.

Jusqu'en 1433, les navires revinrent sans avoir pu
doubler le cap Boïador et le banc qui le prolonge en
mer. Dans l'intervalle, cependanl, les Portugais avaient
découvert Madère l, qu'ils nommèrent ainsi à cause des
bois dont elle était couverte (1418), et les Açores (1433).
En 1434 enfin, l'obstacle fut franchi, et les découvertes
devinrent désormais plus rapides. En 4440, le cap Blanc

1. Madeira, bois, en portugais
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fut dépassé, puis le cap Vert (1442). A la mort de l'in¬fant don Henri, justement surnommé le Navigateur, lacôte africaine était reconnue jusqu'à Sierra-Leone (1460).Découverte du cap de Bonne-Espérance, — Après quel¬ques années d'interruption, les explorations systéma¬tiques recommencèrent. Jean II, roi de Portugal, repritl'œuvre de don Henri. Les îles de Guinée furent décou¬vertes en 1472. En 1484", Diég/o Cam reconnut l'em¬bouchure du fleuve appelé aujourd'hui le Congo ets'avança au sud jusqu'au golfe de Sainte-Hélène. LesPortugais, inexpérimentés au début, étaient devenus lespremiers marins du monde. Deux ans après Diégo Cam,Barthélémy Diaz dépassa le point extrême atteint parson prédécesseur; puis, toujours longeant le continent,il fut jeté vers le sud par une tempête de trois jours./Quand, le beau temps revenu, il gouverna vers l'estsans retrouver la côte, il s'aperçut qu'il avait dépassé àson insu la pointe méridionale du continent africain. Se

• dirigeant alors vers le nord, il retrouva la côte à la baied'Algoa et reAÙnt aussitôt en Portugal porter la nou¬velle de sa découverte (1487). Il avait donné à la pointeméridionale d'Afrique le nom de cap des Tempêtes;Jean II l'appela cap de Donne-Espérance.Pendant ce mémorable voyage, Jean II avait envoyédans une tout autre direction une mission égalementdestinée dans son esprit à frayer à son peuple la routedes Indes. On connaissait vaguement en Europe l'exis¬tence d'un Etat chrétien en Abyssinie; et les esprits,toujours préoccupés de la légende du Prêtre Jean,s'étaient arrêtés à l'idée que l'Abyssinie était le vérita¬ble royaume de ce souverain fabuleux. C'est vers le mo¬narque chrétien d'Abyssinie que Jean II dépêcha parla voie du Caire deux envoyés, Païva et Covilkam. Lepremier mourut en route ; mais le second, après milleaventures, parvint en Abyssinie et y vécut plusieurs..années. Ce voyage fut l'origine, entre ce pays et le Por¬tugal, de relations qui durèrent plusieurs siècles et qui•ont laissé leurs traces. On voit encore des églises et des
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monuments élevés par les Portugais dans cette loin¬
taine contrée.

Arrivée dans l'Inde. —■ Il semblait que les Portugais
fussent prêts de toucher au but. Cependant dix ans
-s'écoulèrent entre le retour de Diaz et le départ d'une
nouvelle expédition. Dans cet intervalle s'accomplit la
plus grande découverte des temps modernes, celle de
Colomb. Excité alors par le succès de l'Espagne, le Por¬
tugal envoya une nouvelle expédition, qui était destinée
cette fois à atteindre, non pas l'Inde prétendue où l'on
venait d'aborder par l'ouest, mais l'Inde véritable.

Elle se composait de quatre vaisseaux, commandés
par un homme de haute naissance, nommé Vasco de
Gama. Parti de Lisbonne le 8 juillet 1497, Gama doubla,
le 22 novembre, le cap de Bonne-Espérance, toucha, le
jour de Noël, au pays qui prit à cette occasion le nom
de Natal, et aborda enfin au port de Mozambique, fré¬
quenté par les Arabes. Là, un pilote pris à bord guida
la petite escadre vers Mélinde, autre place familière au
■commerce arabe dans l'Afrique orientale. Cette ville
était en relations régulières avec la côte indienne dite
-de Malabar (côte occidentale). Gama s'y procura un

pilote indien, avec le secours duquel, après une traver¬
sée de vingt-trois jours, il aborda au port de Calicut, le
20 mai 1498.

Ainsi fut ouverte la route maritime de l'Inde, et résolu
le grand problème de la configuration de l'Afrique, sur
lequel les anciens avaient tant hésité. Les Portugais
allaient pouvoir détourner à leur profit le courant com¬
mercial qui, depuis des siècles, se portait de l'Inde vers

l'Egypte, et de là vers la Méditerranée. La voie de la
Méditerranée fut délaissée au profit de l'Océan. Yenise
■et Gênes, qu'avait si longtemps enrichies le monopole des
arrivages de l'Orient, déclinèrent. Ce fut maintenant le
tour du Portugal, en attendant que d'autres concurrents,
parmi les peuples riverains de l'Atlantique, lui disputas¬
sent son privilège. Lisbonne se substitua à Alexandrie
comme entrepôt des denrées de l'Inde et grand marché
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des épices. C'est là désormais, jusqu'à nouvel ordre, que
les marchands d'Europe purent trouver le poivre de Cali¬
cut, le gingembre de Cananore, la cannelle de Ceylan et
les girolles de Moluques.

Découverte «lu Brésil. — La découverte de la route
maritime de l'Inde eut indirectement pour résultat celle
de la côte du Brésil. Yasco de Gama, de retour à Lis¬
bonne, avait donné pour instruction à ses successeurs
de s'élever, dans l'Atlantique, le plus possible vers la
direction de l'ouest, comme le moyen le meilleur d'abré¬
ger la traversée de la zone des calmes équatoriaux.
Alvarez Cabrai, chargé de conduire une (lotte de treize
navires et une petite armée dans l'Inde, suivit les recom¬
mandations de son devancier. Gouvernant vers l'ouest,
il fut jeté dans le courant qui se porte vers la côte du
Brésil et se trouva tout à coup en vue d'une terre in¬
connue, au point appelé aujourd'hui Porto-Seguro. Il
en prit possession avec le cérémonial ordinaire, au nom
du roi de Portugal, et appela cette contrée Terre de
Sainte-Croix, nom que l'on trouve sur les vieilles map¬
pemondes du temps (1500).

Albuquerque. — La fondation de la puissance coloniale
des Portugais fut surtout l'œuvre d'Alphonse d'Albu-
querque. Il parut dans l'Inde en 1503 et construisit
le fort de Cochin, point d'appui de ses entreprises dans
l'Inde. Bientôt il établit à Goa, plus au nord, le centre
des établissements portugais. Par la conquête d'Ormuz
(1507), il livra à ses compatriotes la clef du golfe Per-
sique. S'avançant enfin dans l'archipel de la Sonde, il
prit Malacca le 10 août 1511. Désormais, les principales
avenues de l'océan Indien étaient occupées par les Por¬
tugais.

Sans perdre un moment, Albuquerque, vainqueur de
Malacca, envoya Serrao et d'Abreu à la découverte des
îles à épices, les Moluques, dont ils prirent possession.
Les Portugais touchaient maintenant au seuil du monde
chinois. Des relations ne tardèrent pas à s'engager entre
eux et la Chine. En 1520, des envoyés portugais parurent
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à Nankin, puis à Pékin. Toutefois ce ne fut qu'en 1577
que le Portugal obtint l'autorisation de s'établir à Macao.
En 1543, trois matelots de celte nation furent jetés par
hasard sur les côtes du Japon. En 1549, le missionnaire
jésuite saint François Xavier mit le pied à son tour dans
l'île principale et y commença ses prédications. Ainsi,
par un long détour et après plusieurs siècles, les Euro¬
péens reparaissaient dans ces pays de l'extrême Orient,
qu'un voile épais leur avait dérobés depuis-Marco Polo.

Les Espagnols.

I.a découverte de l'Amérique. — Vers 1479, alors que
Lisbonne était le centre du mouvement de découvertes,
un Génois nommé Christophe Colomb vint s'y éta¬
blir. Né probablement vers 1446, Colomb avait navigué
dès sa quatorzième année; en 1477, il avait visité l'Is¬
lande. Il vécut à Lisbonne en faisant des cartes; il prit
part à des expéditions sur la côte de Guinée et épousa
la fille d'un gentilhomme établi à Porlo-Santo. C'est
sans doute à Lisbonne et vers cette époque que prit
corps chez lui l'idée de gagner par l'ouest la Chine
et le Japon (Catay et Zipango). Il crut pouvoir con¬
clure de l'étude des anciens qu'entre Lisbonne et
Zipango la distance ne dépassait pas cent degrés de
longitude, tandis qu'en réalité elle dépasse deux cents.
Le principe de son projet était donc une erreur, et
son but était tout autre que le résultat qu'il atteignit.
Ce n'était pas d'un nouveau monde qu'il s'agissait
pour lui, mais d'une roule nouvelle vers des contrées
déjà connues. Ces observations n'enlèvent rien à la
gloire de Christophe Colomb. Il pensait comme devait
Te faire un homme de son temps. Mais seul il eut la
hardiesse de concevoir et d'exécuter l'entreprise.

Il soumit son projet à Jean II, roi de Portugal; mais
les exigences qu'il élevait pour lui-même le firent reje¬
ter. En I486, il s'adressa à l'Espagne, gouvernée alors
par Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castillc. Après



252 COURS DE GÉOGRAPHIE
six années de démarches, il obtint de la reine une somme:
de S300 ducats, avec laquelle il équipa trois petitsnavires et mit à la voile au port de Palos (Andalousie),le 3 août 1492. Il gagna d'abord Goméra, une des Cana¬
ries, pour y relâcher, et en repartit le 6 septembre.Le 11 octobre, dit Colomb dans son journal, « les marinsde la caravelle Pinta virent un roseau et un bâton; puisils recueillirent un morceau de bois sculpté, des débris de
végétaux terrestres, une petite planche. A ces signes, ilsrespirèrent et furent lous pleins de joie. A dix heures du
soir, l'amiral, debout sur son banc de quart, aperçut
une lumière; mais elle était si indistincte, qu'il ne putdire avec certitude que c'était la terre. Il appela Pedro
Gutierres, gentilhomme de la chambre royale, et luidemanda s'il voyait une lumière clans cette direction ; ilregarda et la rôt. » Vers deux heures du matin, la terre
se montra à deux lieues de distance, et le lendemain
mardi, 12 octobre 1-492, Colomb aborda dans l'île de
Guanahani (Watling, dans le groupe des Bahama), qu'ilappela San-Salvador. Puis il découvrit Cuba, où ilcrut avoir mis le pied sur la côte du Catay et du conti¬
nent asiatique; Haïti, où il laissa une petite colonie et
d'où il s'embarqua pour rentrer en Espagne (1493).A la demande delà cour d'Espagne, le pape Alexan¬dre VI publia alors une bulle qui établissait d'un pôle-à l'autre une ligne de démarcation passant à 370 milles
marins à l'ouest des Açores ; à l'est de cette ligne, toutesles terres découvertes ou à découvrir devaient appar¬tenir aux Portugais; à l'ouest, aux Espagnols.En septembre 1-493, Colomb repartit, cette fois avec
dix-sept vaisseaux et une force imposante ; la décou¬
verte des petites Antilles, de la Jamaïque et de Porto-llico fut le fruit de ce second voyage. « Chaque jour,écrivait un contemporain, nous apporte de nouvelles
merveilles de ce nouveau monde. Qui peut aujourd'huis'étonner des découverles que l'on a attribuées à Saturne,à Triptolème et à Cérès? »

En 1498 (troisième voyage), Colomb reconnut l'ile de
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la Trinité et, pour la première fois, aborda réellement
au continent américain, près de l'embouchure de l'Ore-
noque.

11 fit en 1502 une quatrième et dernière expédition,
dans laquelle fut découverte la côte orientale de Hon¬
duras:, Costa-Rica, Véragua. Ses dernières années furent
tristes. Rappelé en Espagne par les imputations de ses

ennemis, il vit l'œuvre commencée lui échapper et
passer en d'autres mains. Il mourut le 20 mai 1506. Jus¬
qu'à sa mort, il resta persuadé que les pays qu'il avait
découverts étaient ceux qu'avait décrits Marco Polo. Le
nom d'Indes occidentales est un témoignage de cette illu¬
sion persévérante d'un grand homme.

Améric Vespuce. — Dès 1499, les côtes du nouveau
monde avaient été fréquentées, avec l'assentiment du
gouvernement espagnol, par une multitude d'explora¬
teurs volontaires. Un savant astronome florentin, Ame¬
rigo Vespucci, partit, cette année même, de Cadix, avec
deux vaisseaux commandés par Oyéda, et reconnut la
côte de l'Amérique du Sud depuis la Guyane hollandaise
jusqu'à Venezuela (Petite "Venise). Il donna ce nom, qui
s'est étendu depuis à toute la contrée, à un village indi¬
gène sur pilotis à l'entrée du lac Maracaïbo. De retour
en Europe, Améric Vespuce écrivit la relation de son
voyage et fut ainsi le premier à répandre en dehors de
l'Espagne des descriptions des terres nouvelles. Cette
circonstance lui a valu l'honneur de donner son nom
au confinent qu'un autre avait découvert. C'est après
sa mort (1505) que l'on rencontre pour la première
fois chez les géographes du temps le nom d'Amérique.

Découverte du Grand Océan. — Etablis à Cuba en 1511,
les Espagnols firent de cette grande île (dont le tour
avait été accompli en 1508) le centre de leurs explora¬
tions. En 1512, ils mirent le pied en Floride et y fondè¬
rent Saint-Augustin, le premier établissement européen
de l'Amérique du Nord. D autres Espagnols, établis sur
la côte de Darien, apprirent des indigènes qu'au delà des
montagnes voisines s'étendait une autre mer, qui bai-

15
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gnait des contrées où l'or était en abondance. La re¬
cherche de l'or était la grande préoccupation des explo¬
rateurs espagnols. Vasco Nunez de Balboa se dirigea
en 1513 vers le sud et s'enfonça dans les forêts de l'isthme
de Panama. Laissant ses compagnons en arrière, il gravit
la colline la plus élevée, et de là il vit à l'horizon
s'étendre la « mer du Sud », ce roi des océans qu'aucun
Européen n'avait contemplé avant lui.

A la nouvelle de cette découverte, l'Espagne arma deux na¬
vires commandés par Diaz de Solis et les chargea de chercher
au sud du Brésil une voie maritime vers l'Océan que Balboa ve¬
nait d'atteindre par terre. Solis parvint jusqu'à l'estuaire de la
Plata, où il s'engagea dans l'espoir de trouver une issue (1506).
Mais il fut massacré par les indigènes, et ses compagnons durent
revenir en Espagne. C'est à un autre qu'était réservé l'honneur
de parvenir par mer dans le Grand Océan.

Magellan. — Fernand de Magellan, né avant 1480 aux
environs d'Oporto, appartenait, comme tant d'autres
héros d'aventures de ce temps, à une famille de petite-
noblesse. Il accompagna en loll Albuquerque dans son
expédition contre Malacca et se lia d'amitié avec Serrao,
le découvreur des Moluques. En 1517, des griefs person¬
nels le décidèrent à quitter le Portugal pour l'Espagne.
Ayant appris, par les lettres mêmes de Serrao, les cir¬
constances de sa découverte, il conçut l'idée que ces
grandes îles, situées à plusieurs journées de navigation
à l'est de Malacca, pouvaient bien se trouver en dehors
de la ligne de démarcation portugaise et appartenir à
l'hémisphère que la bulle pontificale d'Alexandre VI
avait adjugé aux Espagnols.

Sans se laisser arrêter par le tort qu'il causerait à sa
patrie, Magellan se proposa au gouvernement de
Charles-Quint pour gagner par l'ouest les îles que ses-
compatriotes venaient d'atteindre par l'est. Il suppo¬
sait, par analogie avec l'Afrique, qu'il existait un pas¬
sage au sud du continent américain. Solis l'avait vaine¬
ment cherché. Magellan serait plus heureux.
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Malgré les efforts du Portugal, alors en paix avec
l'Espagne, le plan fut adopté; Magellan reçut le com¬
mandement d'une escadre espagnole, après s'être assuré,
par un traité en bonne forme, de grands avantages
financiers et commerciaux, au cas où il justifierait les
prétentions de l'Espagne.

Parti de San-Lucar (Andalousie) en septembre 1519.
il toucha, comme Colomb, aux Canaries. Le 10 jan¬
vier 1520, il mouilla dans l'estuaire de la Plata, déjà
reconnu par Solis. Après s'être assuré qu'il n'offrait pas
de passage vers la mer opposée, il le quitta, laissant le
nom de Montevideo à l'une des hauteurs qui bordent la
côte septentrionale. Là s'élève aujourd'hui la capitale
de l'Uruguay. Il s'avança alors vers le sud, tâtant toutes
les échancrures de la côte dans l'espoir d'y trouver le
passage, mais vainement. L'hiver approchait. Magellan
s arrêta le 31 mars (automne de l'hémisphère austral)
dans une rade qu'il appela Saint-Julien, pour y passer
la mauvaise saison. C'est là qu'il aperçut ces indigènes
de haute taille qui lui doivent le nom de Patagons (les
Grosses Pattes, à cause des peaux de bêtes dont leurs
pieds étaient enveloppés). Une conspiration éclata parmi
les officiers de l'escadre ; elle fut impitoyablement ré¬
primée par la mort des principaux coupables. Il était
résolu, avait-il déclaré lui-même, à aller, s'il le fallait,
jusqu'à 75° de latitude sud pour trouver la fin du con¬
tinent. Il n'eut pas besoin d'aller si loin. Il se remit en

route à la fin d'août. Le 21 octobre, ayant doublé le
cap des Vierges, il s'engagea dans un labyrinthe de che¬
naux, d'îles et de détroits, où la force des marées et des
courants lui fit supposer qu'il tenait enfin l'objet de son
ambition, le passage de la mer du Sud. Il ne se trompait
pas. A sa gauche s'étendait la Terre de Feu, qu'il appela
ainsi à cause des incendies allumés chaque nuit par les
indigènes dans les broussailles. Envoyant un de ses
navires porter en Espagne la nouvelle de la découverte,
Magellan atteignit, le 27 novembre 1520, le Grand Océan.
Il s'y lança sans hésiter, voulant « accomplir jusqu'au
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bout la promesse qu'il avait faite au roi », et dès
le 1er décembre il perdait de vue la côte d'Amérique.
Gouvernant vers le nord, il ne tarda pas à entrer dans
la zone des vents alizés (zone qui s'étend environ à 30 de¬
grés au nord et au sud de l'équateur) et s'y maintint
pendant le reste du trajet. La douceur de ces brises
régulières rendit la navigation facile sur cette mer, qu'il
appela pour cette raison océan Pacifique. Chose assez
surprenante : les seules terres aperçues par Magellan
dans ce voyage à travers un océan si riche en îles furent
l'archipel des Larrons, aujourd'hui appelé des Mariannes
(4 février 4521). Le 16 mars, il toucha aux Philippines ;
mais ce fut pour y périr, dans l'île de Zébu, au milieu
d'une rixe avec les indigènes (27 avril 4521).

Ainsi périt, comme Coolc, celui qui est peut-être avec
lui le plus grand navigateur des temps modernes. C'est
à ses compagnons qu'il fut réservé d'atteindre le but
définitif de son voyage, les Moluques. Mais des cinq na¬
vires partis, trois ans auparavant, de San-Lucar, un seul
réussit à regagner, par l'océan Indien et l'Atlantique,
son point de départ. La Victoria, commandée par Sébas¬
tien del Cano, reparut, le 6 septembre 1522, à San-
Lucar. Avec ses cordages en lambeaux, ses planches
percées de trous comme un crible, le glorieux navire,
échappé aux dangers du premier voyage autour du
monde, fut salué avec admiration. Ce n'était pas pour
démontrer la sphéricité de la terre, qui ne faisait pas
doute à ses yeux, que Magellan avait entrepris son
voyage; cette démonstration par l'expérience doit être
comptée toutefois comme un des résultats principaux
de son immortelle expédition. Le Grand Océan était
franchi, et les découvertes de Vasco de Gama étaient
reliées à celles de Christophe Colomb.

Conquête du Mexique. — Au moment ou Magellan
partait de San-Lucar, une expédition composée de
600 hommes, 18 chevaux et 19 canons s'embarquait à
la Havane, port de Cuba, sous le commandement de Fer-
nand Cortez. Elle allait à la conquête du grand empire



HISTOIRE SOMMAIRE DES DÉCOUVERTES 257

des Aztèques, qui occupait d'une mer à l'autre tout le
plateau du Mexique. Cortez débarqua à la Vera Cruz
( Vraie Croix), et, pour s'interdire toute pensée de retour,
brûla les vaisseaux qui l'avaient transporté.

C'était pourtant une téméraire entreprise que de s'enfoncer
avec une poignée d'hommes dans un pays inconnu et hostile,
et d'affronter la lutte avec un empire savamment organisé'
populeux, disposant d'une capitale fortifiée, Tenochtitlan (aujour¬
d'hui Mexico). Mais, à la nouvelle de l'arrivée des Espagnols, le
faible empereur, Montézuma, sembla frappé de vertige. Des pro¬
phéties annonçaient une destruction prochaine, qu'il jugea dès
lors inévitable. Il essaya de fléchir son ennemi par des présents
qui ne firent que redoubler sa rapacité. Cortez marcha sur la ca¬
pitale et y entra. Mais bientôt la ville se soulève contre les en¬
vahisseurs. Il fallut par un siège de quatre mois, rue par rue, maison
par maison, venir à bout de la résistance désespérée des indi¬
gènes. Le 13 août 1521 enfin, la capitale était réduite, et avec elle
était abattu l'empire de Montézuma et de Guatimozin, sous les
coups d'un héroïque aventurier. L'empire aztèque dès lors devint
la Nouvelle-Espagne, et quelques années après (1534) Cortez, ex¬
plorant la côte occidentale de sa conquête, découvrit la pénin¬
sule de Californie.

Conquête du Pérou. — Cortez ne tarda pas à trouver
des imitateurs. Un soldat espagnol, nommé Pizarre,
s'associa avec un autre aventurier nommé Almagro, et
tous deux poussèrent en 1526 une reconnaissance sur la
côte du Pérou jusque vers le 9e degré de latitude sud.
Après s'être assuré que le pays contenait de l'or et de
l'argent, Pizarre revint en Espagne et obtint de Charles-
Quint le titre de gouverneur et capitaine général du pays
qu'il s'agissait de conquérir.

C'est avec cent quatre-vingts hommes que Pizarre partit de
Panama pour subjuguer l'empire des Incas ou Fils du Soleil.
Ce nom était celui de la dynastie régnante, dont la capitale se
trouvait à Cuzco. L'Inca fut pris par trahison et cruellement mis
à mort; les canons espagnols eurent raison de toutes les résis¬
tances (1533). Pizarre transporta la capitale de la nouvelle pro¬
vince espagnole à Lima, dont il fut le fondateur. Almagro,
s'avançant au sud, fit la conquête du Chili (1535). Puis les deux
aventuriers se brouillèrent. Dans la guerre qui éclata entre eux,
Almagro fut pris et mis à mort par Pizarre (1538) ; Pizarre fut tué
ensuite par les lils d'Almagro.
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En moins d'un demi-siècle, l'Espagne s'était donc éta¬
blie à Cuba, au Mexique, au Pérou et au Chili. Absorbée
par l'exploitation des pays conquis, elle cessa de décou¬
vrir. Les galions, chargés de l'or et de l'argent d'Amé¬
rique, refirent régulièrement sans s'écarter la route
d'Acapulco à Manille et de Cadix à Porto-Bello. La géo¬
graphie ne doit plus à l'Espagne au seizième siècle
que quelques îles du Grand Océan (Salomon, Marquises,
Sainte-Croix, Carolines), et la reconnaissance par Juan
de Fiica de la côte occidentale de l'Amérique du Nord
jusqu'au détroit qui porte son nom.

Les Anglais-.

Voyage »le Sébastien Cabot. — Quand la nouvelle du
succès de Christophe Colomb fut parvenue en Europe,
le roi Henri VII d'Angleterre envoya à la recherche des
pays nouveaux un Vénitien passé au service de la
Grande-Bretagne, Jean Cabot. Il partit de Bristol, ac¬
compagné de son fils Sébastien (mai 1497), et revint
trois mois après, ayant atteint une côte qu'on croit être
Terre-Neuve. L'année suivante, une expédition comman¬
dée par Sébastien partit encore de Bristol. Elle attei¬
gnit, vers 58" de latit. N., la côte, depuis longtemps
oubliée, qu'avaient autrefois fréquentée les Scandina¬
ves. Cinglant au sud, Sébastien Cabot reçonnut le lit¬
toral américain jusqu'à la péninsule de Floride. C'était
en 1498, année mémorable où de son côté Colomb, à
son troisième voyage, mettait le pied pour la première
fois sur le territoire continental de l'Amérique, tandis
qu'à l'autre extrémité du monde Gama arrivait dans
l'Inde,

Ainsi les Espagnols, qui, comme on l'a vu, ne paru¬
rent qu'en 1313 en Floride, furent précédés dans l'Amé¬
rique du Nord par les Anglais, et même par les Français

■et les Portugais. Peut-être les Français de Saint-Malo
avaient-ils en effet devancé Jean Cabot à Terre-Neuve;
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en tout cas, dès 1504, Bretons et Normands fréquentè¬
rent régulièrement ces côtes. Le pavillon portugais se
montra en 1500, sous les ordres de Gaspar Cortercal,
sur les côtes de Terre-Neuve et du Labrador. Ce nom,
d'ailleurs si peu mérité (Terre labourable), est un sou¬
venir de la visite des Portugais; mais, comme on ne

trouvait dans ces contrées aucun indice d'or ou d'argent,
les découvertes ne se succédèrent pas avec autant de
rapidité qu'au sud.

La découverte du Grand Océan par Balboa ralluma
en Angleterre l'ardeur des découvertes. Le passage que
les Espagnols cherchaient et devaient trouver, sous la
conduite de Magellan, par le sud, les Anglais le ten¬
tèrent par le nord; et c'est Sébastien Cabot que le roi
Henri VIII, en 1517, chargea de l'entreprise. Après
avoir touché au Labrador, Cabot s'avança vers le nord,
découvrit à l'ouest le large détroit qui mène à la baie
d'Hudson, poussa, dans la mer qui devait plus tard
s'appeler détroit de Davis, jusqu'au delà du cercle po¬
laire. Mais ses compagnons le forcèrent à revenir.

De longues années se passèrent avant que l'exemple de Cabot
trouvât des imitateurs. Cependant les nations maritimes de l'Eu¬
rope ne pouvaient indéfiniment se résigner à laisser aux Portu¬
gais et aux Espagnols le bénéfice du commerce exclusif avec les
Indes. Tout navire étranger surpris dans les mers dont Espa¬
gnols ou Portugais s'attribuaient la domination, était traité comme
pirate. Nul ne pouvait se flatter d'échapper à la surveillance
étroite que les uns exerçaient sur la route du Cap et les autres
sur celle du détroit de Magellan. Il était difficile d'arracher de
vive force leur privilège à ces détenteuis jaloux, encore au faite
de leur puissance. 11 parut plus simple de chercher de nouveaux
passages ; et ainsi se développa, surtout en Angleterre, ] idee de
trouver une voie nouvelle et indépendante veis le Catay et les
îles des épices. Deux directions différentes furent successive¬
ment essayées, l'une par le nord de 1 ancien monde, l'autre par
le nord de l'Amérique.

Le passage du nord-est. —• Le 10 mai 1553, trois petits
vaisseaux partirent de Londres, sous la conduite de sir
Hugh Willoughby, afin de gagner la Chine par le nord



260 COURS DE GÉOGRAPHIE

de l'Europe et de l'Asie. L'expédition paraît s'être avan¬
cée jusqu'à la côte de la Nouvelle-Zemble; mais deux
des navires périrent dans.les glaces, et leurs équipages,
ainsi que le chef de la petite escadre, succombèrent à la
famine et au scorbut. Le troisième vaisseau, qu'une
tempête avait séparé dès le début du voyage, échappa
seul au désastre. Commandé par Richard Chancellor, il
pénétra par la mer Blanche jusqu'à l'embouchure de la
Dwina, au port d'Arkangel.

Bien accueilli par les Russes, Chancellor se rendit à
Moscou, auprès du czar; et, à défaut de l'objet qu'on se
proposait, ce voyage eut du moins pour résultat l'établis¬
sement durable de relations commerciales aussi avanta¬

geuses aux Anglais qu'aux Russes.
Pourtant l'idée de gagner par mer la Chine ne fut pas aban¬

donnée. Une nouvelle tentative fut faite en 1580 par la Compa¬
gnie anglaise de commerce avec la Moscovie. L'expédition ne
put dépasser la mer de Kara. Les Anglais y renoncèrent alors,
moins par découragement que par la crainte de compromettre
leurs relations commerciales si fructueuses avec les Russes. Les
Hollandais devaient reprendre la tentative abandonnée par l'An¬
gleterre.

Il ne résulta de ces voyages vers le nord-est comme décou¬
vertes proprement dites que celle des détroits d'Yugor et de Kara
au sud, et au nord celle de l'île Waïgatch; mais la connaissance
de ta nature et des populations de l'Europe arctique se répandit
dès lors de Russie en Occident.

le passage du nord-ouest. — L'attention du gouver¬
nement et du public anglais venait en 1580 de se tourner
vers les mers situées au nord de l'Amérique, où le pavil¬
lon de la Grande-Bretagne n'avait pas flotté depuis le
dernier voyage de Sébastien Cabot. Rien à cette époque,
dans les découvertes déjà accomplies, ne pouvait faire
soupçonner ce que nous apprend aujourd'hui un simple
coup d'œil sur la carte, le large développement du lit¬
toral septentrional de l'Amérique. Peut-être suffisait-il,
pensait-on, de doubler le Labrador, pour trouver au delà
l'océan de Magellan et la voie ouverte vers l'est de l'Asie.
Sous l'influence de ces idées, Martin Frobisher partit de
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l'embouchure de la Tamise pour chercher le passage
du nord-ouest. La reine Elisabeth assista à Greenwich
au départ de la petite expédition et l'accompagna de ses
vœux. C'est avec deux navires de vingt-cinq tonneaux,
deux misérables barques, que Probisher allait affronter
les périls d'une navigation dans les mers arctiques! Les
résultats de ce voyage, suivi en 1577 et 1578 de deux
autres, furent médiocres : ils se bornèrent à la dé¬
couverte de la baie dite de Probisher, aux abords du
détroit d'Hudson.

En 1585, John Davis fut plus heureux. En trois
voyages successifs, ce marin, chez lequel l'humanité
s'alliait à une inébranlable hardiesse, reconnut à l'ouest
du Groenland le large détroit qui garde son nom, et
s'avança vers le nord jusqu'au 72e degré de latitude.

Une société anglaise chargea en 1610 Henri Hudson,
déjà connu par les voyages qu'il avait exécutés sous
pavillon hollandais jusqu'au Spitzberg et à la Nouvelle-
Zemble, de poursuivre les découvertes de Davis. Hudson
s'engagea dans le détroit, déjà aperçu par Cabot, au¬
quel son nom est resté, et vit, par delà le détroit, s'éten¬
dre une vaste mer intérieure. 11 périt sur le théâtre
même de sa découverte. Son équipage mutiné l'aban¬
donna sur un petit canot et reprit la route de l'Europe
(1611). On n'entendit plus parler du vaillant marin.

Ce n'est qu'en 1615, par l'expédition du capitaine
Bylot, que la baie d'Hudson fut reconnue fermée. S'il y
avait donc quelque chance de trouver le passage du nord-
ouest, ce ne pouvait être qu'au nord, par le détroit de
Davis. Tel fut l'avis de Baffin, le pilote qui avait accom¬

pagné l'expédition de Bylot. Tous deux, l'année sui¬
vante, montés sur la Découverte, navire de 55 tonneaux,
avec un équipage de quinze hommes, franchirent le dé¬
troit de Davis et parvinrent dans la mer qui sépare le
Groenland occidental de 1 archipel polaire américain.
Ils s'élevèrent jusqu'au 78° de latit. N. et reconnurent à
l'ouest l'entrée du Jones-Sund et du Lancastre-Sund. Ce
dernier chenal était la véritable porte de ce fameux pas-

15.
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sage si obstinément cherché; mais Baffin ne s'en douta
pas. Il crut au contraire et il répéta que la mer qu'il ve¬
nait d'explorer était aussi, comme celle d'Hudson, une
mer fermée (d'où le nom de baie de Baffin).

Ce fut la dernière de ces mémorables expéditions.
Jusqu'en 1818 aucun navire ne suivit Baffin dans la
mer qui garde son nom. Il semble en somme que le
résultat de tant d'expéditions n'ait pas été en rapport
avec l'héroïsme dépensé. Tout ne se borna pas cepen¬
dant à la découverte de quelques terres désertes et de
quelques chenaux encombrés de glace. De riches pêche¬
ries de baleines ne tardèrent pas à s'établir dans le
■détroit de Davis; et en 1668 fut fondée, pour le com¬
merce des fourrures, la Compagnie de la baie d'Hudson.

Deuxième voyage autour ilu monde. — Il y avait long¬temps au reste que les prohibitions de l'Espagne et du
Portugal n'arrêtaient plus les marins anglais. De hardis
corsaires partaient d'Angleterre et de France à la chasse

■des galions qui rapportaient chaque année à l'Espagne
l'or et l'argent du nouveau monde. L'un d'eux, Francis
Drake, obtint en 1577 commission de la reine Élisabeth,
reçut de sa main une épée et se lança avec cinq petits
bâtiments au pillage des colonies espagnoles. Au mois
d'août 1578, il traversa le détroit de Magellan, mit à

■sac les côtes du Chili et du Pérou, et gouverna vers le
nord, espérant trouver un passage vers l'Atlantique. Il
reconnut ainsi la côte de l'Orégon, au nord do la Cali¬
fornie. Puis, ne se souciant pas de rentrer avec ses

prises par la même route, il traversa le Grand Océan
•et, par les Moluques et le cap de Bonne-Espérance, re¬
vint à Plymouth, ayant accompli, cinquante-sept ans
-après Magellan, le second voyage autour du monde
(26 sept. 1580). Son retour fut un triomphe; la reine
l'arma chevalier, et le bâtiment que montait Drake fut
conservé, comme un trophée national, à Deptford (près
•de Greenwich).
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"Vers la même époque, l'Angleterre commença à s'établir en
Amérique :

1585. Walter Raleigli prend possession du pays qu'il appelle
Virginie en l'honneur de la reine Elisabeth.

1620. Établissement des Puritains à New-Plymouth.
1605-1632. Premiers établissements aux Antilles (Barbade,

Saint-Christophe, Antigua, Monserrat).
1600. Fondation de la Compagnie anglaise des Indes orientales.

Les Français.

Dès les premières années du seizième siècle, les ma¬
rins basques, bretons et normands commencèrent à fré¬
quenter pour la pêche les parages de Terre-Neuve. Mais
le pavillon français ne se montra officiellement en Amé¬
rique qu'en 1523. Avec le retour de la Victoria, les
nouvelles de l'expédition de Magellan venaient de se
répandre en Europe. François Ier envoya alors quatre
navires commandés par l'Italien Verazzano, qui explo¬
rèrent la côte orientale de l'Amérique du Nord depuis
la Floride jusqu'à Terre-Neuve, côte déjà reconnue,
comme on l'a vu, par Sébastien Cabot, en 1498.

Découverte du golfe «lu Sairit-I.iiureiit. — Cependant
le beau golfe du Saint-Laurent avait échappé aux deux
explorateurs. En 1534, un capitaine de Saint-Malo,
Jacques Cartier, fit le tour de Terre-Neuve, entra ainsi
le premier dans le golfe du Saint-Laurent, et revint par
le détroit de Belle-Ile. De retour, l'année suivante, sur
le théâtre de sa découverte, il reconnut l'île d'Anticosti
■et remonta le grand fleuve jusqu'à un village indien où
les Français furent bien accueillis par les indigènes.
■Sur l'emplacement de ce village s'élève aujourd'hui
Montréal, avec ses quais et ses édifices magnifiques, et
107 000 habitants. Ces découvertes eurent un certain
retentissement, et en 1540 François Ier, « pour le désir
d'avoir connaissance de plusieurs pays qu'on disait
inhabités, et autres qu'on disait être possédés par des
,gens sauvages et sans usage de raison », organisa une
nouvelle expédition, sous les ordres de Cartier, qui
n'aboutit pas cette fois à des résultats importants.
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Colonisation du Canada. — Le Canada — c'était le nom,d'origine iroquoise, que les Français avaient donné à
leur découverte — avait, à défaut d'or et d'argent, unprécieux objet de commerce dans les fourrures. Lesrelations de Dieppe, Rouen, Saint-Malo, la Rochelle,avec ce pays, commencèrent à devenir importantes versla fin du xvie siècle. C'est sous le règne de Henri IV quele Canada devint — ce qu'il n'est pas malheureusement
resté — la Nouvelle-France.

Vers l'époque où Walter Raleigh fondait en Virginiele premier établissement permanent de la Grande-Bre¬
tagne (1607), se trouvait au Canada un officier de
marine aussi brave qu'entreprenant, le SaintongeoisSamuel Champlain. Jusqu'en 1635, il eut la hautemain dans l'organisation de la colonie, qu'il parcouruten tous sens. 11 découvrit le lac Ontario, ainsi que le lacplus petit qui porte son nom. Il fonda, dans une situa¬
tion magnifique, Québec, qui devait rester jusqu'en 1763le centre du commerce et de la civilisation de la France
en Amérique, et qui est encore aujourd'hui en majoritéfrançaise. Ce que la France fut en Amérique, elle le doit
surtout à Champlain. Dans la relation de ses voyages,il parle avec enthousiasme du Canada. Il vante ses lacs,
ses forêts. « Il se peut dire que le pays de la Nouvelle-
France est un nouveau monde, et pas seulement un
royaume, beau en toute perfection. »

Exploration «lu jtiississipi. — L'occupation du Canada
eut pour conséquence un événement de premier ordredans l'histoire des découvertes, l'exploration du Mississipi.

L'embouchure du Meschacébé, ou Père des eaux, avait été vueen 1519 par les Espagnols. Dans une expédition qui eut l'issuela plus funeste (1539-1542), un Espagnol, nommé Fernand deSoto, jaloux des exploits de Cortez et de Pizarre, avait parcourules vastes plaines qui s'étendent de la Géorgie au Texas. 11 étaitmort de fatigue et de misère; son cadavre avait été jeté dans leMississipi par ses compagnons; une poignée d'hommes seule¬ment avaient regagné le Mexique. Les Espagnols renoncèrent dèslors à reconnaître le grand fleuve, et plus de cent ans se passè¬rent .sans qu'un Européen parût de nouveau sur ses bords.
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Vers 1664, les colons de la Nouvelle-France commen¬
cèrent à s'avancer au sud du Saint-Laurent et jusque
dans la région du lac Supérieur; ils eurent alors connais¬
sance des récits qui couraient chez les sauvages Algon¬
quins à propos d'un grand fleuve situé à l'ouest de leur
pays. Rien ne pouvait encore faire supposer que ce fleuve
était celui-là même dont les Espagnols, plus d'un siècle
auparavant, avaient découvert l'extrémité dans le golfe
du Mexique. L'espoir qui inspira les premières explora¬
tions fut celui de trouver par cette voie fluviale, dont
la direction était inconnue, accès vers le Grand Océan
et de là vers la Chine. C'était toujours l'idée de ce pas¬
sage vers l'ouest que les Anglais avaient obstinément
cherché à travers les mers arctiques.

Deux hommes courageux, un missionnaire nommé
Marquette (dont le nom reste attaché à une ville rive¬
raine du lac Supérieur, dans l'Etat de Michigan), et un
négociant en fourrures nommé Joliet, partirent en 1673
do la baie Verte, à l'ouest du lac Michigan, et, transpor¬
tant à bras d'hommes leurs embarcations à travers le
seuil ou portage qui sépare le lac de la rivière Wisconsin,
ils descendirent cet affluent du Mississipi. Le 17 juin, ils
virent couler le fleuve majestueux entre des îles ver¬
doyantes et des rives boisées. Ils se confièrent hardi¬
ment au courant, et, après un mois de navigation, ayant
dépassé les embouchures du Missouri et de 1'Ohio, ils
se trouvèrent vers 33° de latit. N., au milieu de peu¬
plades qui ne parlaient plus les dialectes algonquins.
Ils revinrent alors en remontant cette fois Vlllinois et
allèrent portera Québec la nouvelle de leur découverte.

L'honneur de la compléter revint à un autre. Robert
Cavelier de la Salle, né à Rouen, homme d'une ins¬
truction supérieure, qui se trouvait vers cette époque
au Canada, conçut le projet patriotique d'arracher au

grand fleuve le secret de son embouchure et de recon¬
naître le Mississipi dans toute l'étendue de son cours.
Ses projets furent accueillis à la cour de Louis XIV.
Néanmoins c'est sans autres ressources que les siennes
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propres et celles qu'il comptait retirer de la chasse aux
•fourrures qu'il partit en 1678 de Québec, dans la direc¬
tion de l'ouest. On le voit, l'année suivante, sur les bords
de l'Illinois, occupé à la construction d'un fort (près de
Péoria, Etat d'Illinois), qu'il appela fort Crèvecœur. Là,
en effet, à huit cents lieues de tout établissement euro¬

péen, il attend vainement les ravitaillements promis qui
devaient lui permettre de continuer son voyage, et une
mutinerie éclate parmi ses compagnons. Avec cette per¬
sévérance et cette décision qui le rangent au premier
rang des explorateurs, La Salle n'hésite pas à refaire à
pied, avec trois hommes armés d'un mousquet, le long-
chemin qui le séparait des forts du Canada, pendant
qu'il charge une partie de sa troupe de gagner le Mis¬
sissipi et d'en reconnaître le cours supérieur.

En effet, pendant l'absence de leur chef, huit Français
remontèrent le Mississipi, non il est vrai jusqu'à' sa
source. Us furent arrêtés par une cataracte à laquelle
ils donnèrent le nom de chute Saint-Antoine. La source
du Mississipi devait rester ignorée jusqu'au 13 juil¬
let 1832 (voyage de Schoolcraft).

Dans les premiers mois de 1682, La Salle arrivait à
son tour, par l'Illinois, dans le lit du Mississipi. Il des¬
cendit le fleuve cette fois jusqu'au bout et parvint,
le 7 avril 1682, au golfe du Mexique. Prenant aussitôt
possession des vastes plaines qu'il venait de traverser, au
nom de la France, il donna à la contrée le nom de Loui¬
siane■, en l'honneur de Louis XIV, et au fleuve lui-même
le nom de fleuve Colbert. Ainsi venaient d'être ouverts à
la France, et par elle, l'un des plus grands fleuves et
l'une des plus riches contrées de l'univers. La Salle avait
•relié les découvertes de Jacques Cartier à celles des Espa¬
gnols. Les deux principaux fleuves de l'Amérique du
Nord, le Saint-Laurent et le Mississipi, avaient été
explorés par les Français.

Revenu en France, La Salie reçut mission de fonder
un établissement en Louisiane. Il quitta en effet en 1684
la Rochelle, avec une expédition composée de quatre
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navires, mais commandée par malheur par un officier
de cour aussi jaloux qu'incapable. Au lieu de déposer
La Salle et ses compagnons à l'embouchure du Missis-
sipi, il les abandonna dans la baie de Matagorda, sur la
côte du Texas. Avec une indomptable énergie, La Salle
fit face à une situation presque désespérée, construisit
un fort et, pour chercher le ravitaillement dont avait
besoin la colonie naissante, entreprit de gagner par le
nord-est le Mississipi et le Canada. C'est dans cette
marche que ses compagnons lassés se révoltent; il est
assassiné par eux, et son corps reste abandonné au
milieu de ces solitudes du Mississipi, qu'aucun Européen
n'avait parcourues avant lui d'un cœur plus ferme et
plus plein d'espoir.

La fin de La Salle, ruiné et assassiné par ses compa¬
gnons, est une des plus tragiques que nous offre l'his¬
toire des découvertes , ferlile pourtant en péripéties
émouvantes. La Salle est un des voyageurs les plus har¬
dis, les plus énergiques et les plus accomplis qui aient
jamais paru. Son nom n'a pas obtenu chez nous la popu¬
larité qu'il mérite. 11 n'a pas dépendu de lui que la France
ne prît solidement pied du Canada au golfe du Mexique.
Une petite ville de l'Illinois porte son nom, et son buste
figure au Capitole de Washington parmi les personnages
dont l'Amérique nouvelle, mais anglo-saxonne, a con¬
sacré le souvenir.

Les Hollandais.

Lorsque, vers la fin du seizième siècle, les Hollandais
se furent affranchis de la domination de l'Espagne, ils
commencèrent à entrer pour leur propre compte dans
la carrière des découvertes.

Voyages île Barents. Découverte du Spitzberg. — Les
marchands d'Amsterdam organisèrent en 1594 une expé¬
dition sous les ordres de Guillaume Barents, un des
plus habiles marins du temps, afin de tenter ce pas-
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sage vers la Chine par le nord-est, qu'avaient inuti¬
lement cherché les Anglais. Les Hollandais espéraient
qu'en gouvernant plus au nord, de manière à tourner
l'extrémité septentrionale de la Nouvelle-Zemble, ils
seraient plus heureux que leurs prédécesseurs. Dans son
premier voyage, Barents reconnut en effet la côte occi¬
dentale et septentrionale de la Nouvelle-Zemble, jusqu'au
cap des Glaces (par 77° de lat.) , qu'il ne put dépasser.
Après une tentative inutile l'année suivante, il repartit une
troisième fois de Hollande, le 15 mai 1596, décidé à gou¬
verner autant que possible vers le nord. Il arriva ainsi, le
9 juin, en vue d'une île qu'il appela île de l'Ours (74° 30'),
à cause d'un ours blanc que tua l'équipage; puis, dix
jours après, se dressèrent à ses yeux les pics aigus et
sombres d'une grande terre glacée, qu'il prit pour une
partie du Groenland et qui était en réalité le Spitzberg.
Le Spitzberg ne tarda pas à être fréquenté par les Hol¬
landais pour les pêcheries de baleines. Forcé par la
barrière de glaces de se rejeter vers la Nouvelle-Zemble,
Barents parvint à doubler la pointe septentrionale de
cette terre. Mais, le 26 août, son navire fut bloqué dans
une baie de la côte orientale, « le havre de glace ». Il
fallut hiverner. C'était la première fois que des Euro¬
péens étaient obligés d'affronter les rigueurs d'un hiver
polaire : les dix-sept compagnons dont se composait
l'équipage s'y préparèrent courageusement. Ils cons¬
truisirent, avec des planches de leur navire et des maté¬
riaux fournis par les bois flottés, une maison où ils
transportèrent les provisions et ce qu'ils avaient de pré¬
cieux. Grâce à de sages précautions hygiéniques (un ton¬
neau avait été transformé en baignoire), les pauvres
gens conservèrent en général leur énergie et leur santé.
Ils tinrent un journal d'observations météorologiques.
Le soleil disparut le 4 novembre 1596, pour ne se mon¬
trer que le 14 janvier suivant. Le 14 juin enfin cessa
leur captivité. Ils se dirigèrent en deux bateaux ouverts
vers les côtes de Laponie, où des vaisseaux hollandais
les recueillirent. Cinq hommes seulement manquaient à
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l'appel après ce cruel hivernage; mais parmi eux le
courageux Barents, mort le 19 juin, comme Lapérouse
et Franklin, au milieu môme de ses découvertes.

Plus de deux siècles et demi se passèrent sans qu'un naviga¬
teur refit par le nord le tour de la Nouvelle-Zemble et visitât
l'asile qui avait servi au premier hivernage polaire. En 1871, un-
capitaine norvégien, nommé Carlsen, parvint à la baie de Barents
et aperçut à l'entrée une maison encore debout : c'était celle où
avaient campé les Hollandais. Dans cette Pompéi d'un nouveau
genre, tout se trouvait en place, comme au moment où elle avait
été abandonnée. Ces reliques, achetées par le gouvernement
hollandais, sont déposées au musée de marine de la Haye : armes,
outils, une vieille pendule contre le mur, quelques livres qui
avaient servi à tromper les heures de cette longue nuit, et parmi
eux une Description de la Chine. La Chine ! Tel était en effet le
but que se proposaient tous ceux qui, depuis cinquante ans, es¬
sayaient de se frayer passage, les uns au nord-ouest, les autres
au nord-est, et dont Barents ferme glorieusement la liste.

Les Hollandais obtinrent des avantages plus solides
en dépouillant de ses colonies des Indes le Portugal,
qui pour son malheur resta, de 1580 à 1640, pendant
soixante ans uni à l'Espagne. En -1602 fut fondée la Com¬
pagnie néerlandaise des Indes orientales. Les Hollandais
évitaient, la jugeant encore trop peu sûre pour eux, la
voie du cap de Bonne-Espérance. Celle du détroit de
Magellan fut attribuée en monopole à la Compagnie des
Indes, qui reçut le droit exclusif d'y faire passer ses na¬
vires. En 1615, une Compagnie rivale établie à Amster¬
dam envoya une expédition de deux navires pour dé¬
couvrir, s'il était possible, quelque autre passage vers
le Grand Océan.

te cap Horn. —Guillaume Schouten et JacobLemaire,
qui la commandaient, arrivèrent en décembre 1615 à
l'extrémité de la Patagonie, et, laissant à leur droite le
détroit de Magellan, ils longèrent la côte orientale de la
Terre de Feu. Vis-à-vis du cap qui la termine au sud-est
(cap San-Diégo), ils découvrirent une île, qu'ils appelèrent
terre 1 des Etats, en l'honneur des Etats-Généraux de

1. Ce ne fut qu'en 1643 qu'on reconnut que c'était une île.
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Hollande. Le détroit qui sépare cette île de la Terre de
Feu garde le nom de Lemaire. Puis ils longèrent vers le
sud-ouest une ligne d'îlots rocheux et élevés, et donnè¬
rent au plus méridional le nom de cap Horn (ou plutôt
Hoorn), en mémoire de la ville du Zuyderzée d'où Schou-
ten et la plupart de ses compagnons étaient originaires.

On apprit ainsi que l'archipel de la Terre de Feu ne
faisait pas partie de quelque grand continent austral,
mais que les deux océans se réunissaient au sud de l'Amé¬
rique. Lemaire mourut en route. Seul, Schouten revint
en Hollande; encore môme son navire fut-il confisqué à
Java, avec sa cargaison, par le gouverneur hollandais,
au nom des intérêts de la Compagnie privilégiée des Indes
orientales.

découverte de l'Australie ou Aouvelle-IIoUande.
Depuis que plusieurs nations européennes avaient fondé
des établissements dans les îles situées au sud-est de
l'Asie, que les Hollandais avaient succédé aux Portugais,
et qu'à leur tour les Espagnols avaient établi leur domi¬
nation aux Philippines (fondation de Manille en 1571), il
était impossible que le continent d'Australie, si voisin,
•échappât longtemps aux navigateurs. Déjà en 1544 une
expédition espagnole partie du Mexique avait reconnu
une partie des côtes de la Nouvelle-Guinée. En 1606, une
autre flottille espagnole, partie cette fois de Callao
(Pérou), arriva à Manille, après avoir traversé, au prixde deux mois d'efforts, le passage encombré d'écueils
qui sépare au sud la Nouvelle-Guinée de l'Australie.
Torrès était le nom du commandant qui le premier re¬
connut ce détroit, auquel son nom est resté. Mais sa
découverte eut le sort de bien d'autres : elle fut oubliée,
et il fallut que, près de deux siècles après, le capitaineCook renouvelât l'exploit de Torrès, pour que la sépa¬ration de la Nouvelle-Guinée et de l'Australie fût défini¬
tivement constatée.

Il paraît certain que, dès le commencement du xvie siècle, le
continent auquel nous donnons aujourd'hui le nom d'Australie
avait été partiellement reconnu par des corsaires français. Les
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Portugais n'en ignorèrent pas non plus tout à fait l'existence.
Cependant c'est aux Hollandais que remonte l'honneur de la dé¬
couverte définitive de cette terre, qui a porté longtemps le nom
de Nouvelle-Hollande.

En 1606, un navire de cette nation, parti des établis¬
sements néerlandais, aborda sur la côte orientale du
grand golfe de Carpentaria. C'était dix ans environ
avant la découverte du cap Horn. De 1616 à 1627, une
série d'expéditions hollandaises eurent pour résultat la
reconnaissance de la terre d'Arnhem (au nord de l'Aus¬
tralie) et de la plus grande partie de la côte occidentale
jusqu'à l'archipel de Nuyls, au point où la côte cesse de
se diriger vers l'est pour se tourner vers le sud.

Voyages «le Tasman. — Ces découvertes furent reliées
et complétées par un autre Hollandais, Abel Tasman,
que l'on doit considérer comme le principal explorateur
qu'ait produit le xvii0 siècle. En 1642, d'après les ins¬
tructions de Van Diémen, gouverneur général des Indes
néerlandaises, il partit de Batavia, et, poussant vers le
sud une pointe plus hardie qu'aucun de ses prédéces¬
seurs, il se dirigea vers 1 est environ à la hauteur du
44° de lat. australe. Il découvrit dans cette direction un
territoire élevé qu'il crut appartenir à l'extrémité méri¬
dionale de la Nouvelle-Hollande. Il l'appela terre de
Van-Diémen: mais il ignora que cette terre était séparée
en réalité de l'Australie par un détroit, qui ne devait être
découvert que beaucoup plus tard. C'est l'île à laquelle
l'usage, juste cette fois, a laissé le nom de celui qui l'a
découverte, la Tasmanie.

S'avançant hardiment plus à l'est, de l'océan Indien
vers le Grand Océan, par des latitudes plus méridionales
que celles que suivaient tous les navigateurs d'alors, il
aperçut, le 13 décembre 1642, une côte élevée : c'était
celle de la Nouvelle-Zélande. Il la reconnut dans son

développement occidental, sans remarquer toutefois le
détroit qui coupe en deux parties cet archipel. Après
avoir atteint son extrémité septentrionale, il revint à
Batavia (1643). Ce n'est pas lui cependant, mais un de



272 COURS DE GÉOGRAPHIE

ses successeurs, Henri Brouwer, qui, l'année suivante,
donna à cet archipel, que l'on regardait encore comme
une seule île, le nom qui lui est resté, Nouvelle-Zélande.

Abel Tasman fit en 1644 un nouveau voyage, moins
important, le long des côtes septentrionale et occiden¬
tale de l'Australie.

Le principal résultat de ses découvertes fut de mon¬
trer que la vaste contrée dont on ne connaissait encore

qu'en partie les contours, l'Australie, était enveloppée
au sud par l'Océan, qu'elle n'était donc pas une partiede ce grand continent dont les géographes supposaient
alors l'existence dans l'hémisphère antarctique. On avait
cru après Magellan que la Terre de Peu était l'extrémité
de ces mystérieuses terres australes : la découverte du
cap Horn avait prouvé l'isolement de la Terre de Feu.
On avait cru ensuite que la terre située au sud de la
Nouvelle-Guinée faisait partie de ce continent hypothé¬
tique : les voyages de Tasman dissipèrent encore cette
illusion. Cela n'empêcha pas que, longtemps encore, —
jusqu'aux voyages de Cook, — la plupart des cartes ne
continuassent à figurer au sud, au delà des parages re¬
connus par les navigateurs, une grande ligne de ri¬
vages appartenant au prétendu continent antarctique.

Toutefois Tasman ne reconnut entièrement ni l'Aus¬
tralie ni la Nouvelle-Zélande. Les côtes orientales de
ces deux contrées restèrent encore inexplorées aprèslui. Chose surprenante : elles devaient être ignorées
pendant plus d'un siècle, et ce n'était pas à un Hollan¬dais qu'il était réservé d'en achever la découverte.

Les Russes.

Tandis que les principales découvertes des quinzièmeet seizième siècles s'étaient faites par mer et avaient été
l'œuvre des cinq principales nations riveraines de l'Atlan¬
tique, ce furent les Russes, ou plutôt les Cosaques \ qui

1. Le nom de Cosaques ou Kasaks est un mot d'origine tartare qui désigne,non pas une nation, mais un ramassis de vagabonds ou partisans. Ces bandes
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ouvrirent aux Européens toute la partie septentrionale
de l'Asie.

Découverte de la Sibérie. — La découverte et la con¬

quête de la Sibérie commença sous le règne d'Ivan IV, le
Terrible (1533-1384), règne qui avait déjà vu se nouer les
premiers rapports commerciaux entre les Anglais et les
Russes (voyage de Chancellor). La famille des Strogonof
entreprit vers le milieu du siècle, avec l'autorisation du
tzar, l'exploitation des richesses minérales de l'Oural, et
créa des centres de population limitrophes de l'Etat tar-
tare de Sibir. Sibir, d'où est venu Sibérie, était le nom
d'un campement situé sur l'Irtych, près de l'endroit où
s'éleva la ville de Tobolsk, qui servait de capitale à un
chef tartare se rattachant à la grande lignée de Gengis-
Kan. Iles hostilités éclatèrent entre les Tartares et les
Russes. Les Strogonof demandèrent au tzar l'autorisa¬
tion de prendre l'offensive et appelèrent un chef de
bandes cosaque nommé Yermah.

Celui-ci, coupable des méfaits ordinaires à ses pareils,
avait beaucoup à se faire pardonner, et saisit avec joie
l'occasion de rentrer en grâce auprès d'Ivan le Terrible.
Avec un millier d'hommes, à peine un peu plus que Fer-
nand Cortez et Pizarre, mais comptant, comme eux, sur
la supériorité que lui assuraient les armes à feu, l'héroï¬
que aventurier franchit en 1580 la Tura, affluent de
l'Irtych, et, à travers les immenses forêts vierges qui
couvraient alors le pays, parvint à Sibir, dont il fit la
conquête. En échange d'un pardon, il put offrir à son
maître un royaume. Il périt en 1584, noyé dans l'Irtych ;
mais l'impulsion qu'il avait donnée fut suivie. Avant la
fin du siècle, la domination russe fut solidement établie
jusqu'à l'Obi. Tobolsk fut fondée en 1587. Ce brigand
conquérant, digne émule des conquérants espagnols
d'Amérique, avait ouvert une nouvelle page de l'his¬
toire russe. Il venait de montrer à ses compatriotes l'im-

de Cosaques se composaient surtout de paysans russes persécutés pour leurs
croyances religieuses (vieux-croyants), ou fuyant le servage.
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mense étendue de terres vierges qui se prolongent jus¬
qu'au Grand Océan. Son nom est resté populaire ; des
chansons épiques célèbrent encore les exploits du Cosa¬
que Yermak.

Les Cosaques, poursuivant leur œuvre d'exploration
et de conquête vers l'est, continuèrent à servir de
pionniers à la domination russe. Comme les chasseurs
français du Canada, ils furent attirés en avant par les
profits du commerce des fourrures, et, comme eux, ils
se servirent des communications naturelles que leur
offraient les voies navigables, transportant, quand il le
fallait, leurs embarcations d'un bassin fluvial à un
autre. Vers 1610, ils atteignirent V Yenisei; en 1630, la
Léna. En 1632, ils fondèrent l'établissement d'Yakoutzk.
Enfin en 1639 une bande de vingt Cosaques franchit les
montagnes (monts Stanovoï) qui séparent l'Aldan, af¬
fluent de la Léna, de la mer d'Okhotzk, et atteignit les
bords du Grand Océan. Ainsi un demi-siècle avait suffi

pour la reconnaissance et la soumission de cette im¬
mense région à peine peuplée, qui s'étend sur une
longueur de 6 000 kilomètres de l'Oural à la mer
d'Okhotzk, et que ni les voyageurs anciens, ni les Ara¬
bes, ni Marco Polo n'avaient connue.

L'époque de rétablissement de la domination russe en Sibérie
est une date importante dans l'histoire de la géographie de l'Asie.
Dans leur marche vers l'est, les Cosaques furent engagés dans
des conflits avec les Tartares Mandchoux, qui de leur côté fai¬
saient alors la conquête de la Chine. La dynastie qui préside
actuellement aux destinées du Céleste Empire est d'origine
mandchoue, établie dès 1614. Le nord et l'est de l'Asie changè¬
rent donc en même temps de maîtres. En 1689, la Russie, deve¬
nue limitrophe de la Chine, signa avec la dynastie conquérante
le traité de Nertchinsk, qui régla pour plus d'un siècle la fron¬
tière entre les deux empires.

L'exploration de la Sibérie ferme la série de décou¬
vertes, sans exemple dans l'histoire du monde, qui
s'ouvre vers la fin du quinzième siècle et se termine
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vers le milieu du dix-septième. Dans cet intervalle, la
carte du monde connu avait subi une transformation
complète; le tour de l'Afrique, l'archipel des Indes
orientales, l'Amérique reconnue sauf au nord-ouest, une
partie de l'Océanie, de l'Australie et des régions polaires
arctiques, enfin la Sibérie : voilà une récolte de décou¬
vertes qui doublait au moins l'étendue de la partie
explorée du globe. Que de conséquences devaient en dé¬
couler, capables de modifier non seulement la puis¬
sance et la richesse des différents peuples, mais les con¬
ceptions mêmes de l'esprit humain!

L'essor des découvertes s'arrêta au xvn° siècle, pour
ne se réveiller qu'à la fin du siècle suivant. De 1648 à
1764, il se fit très peu de chose dans l'ordre des explo¬
rations proprement dites. La géographie accomplit pen¬
dant cette période, comme science théorique, de grands
progrès, dus surtout à des savants français (Picard;
Académie des sciences; Cassini; Delisle; d'Anville, etc.).
Mais l'étendue matérielle des connaissances ne reçut que
de médiocres accroissements jusqu'au moment où l'ère
des découvertes recommença avec Wallis, Bougainville
et le capitaine Cook.

La géographie de l'intérieur de fa Chine dut quelques éclair¬
cissements aux voyages des missionnaires jésuites, qui avaient
obtenu en 1600 la permission de résider à Pékin. Un religieux de
cet ordre, nommé Martini, publia en 1656, d'après les observa¬
tions recueillies par ses confrères et lui-même, un Atlas de la
Chine, qui est resté jusqu'à ces derniers temps le fondement
principal de nos connaissances sur l'intérieur de cette con¬
trée.

Les Cosaques poursuivirent au nord de 1 Asie leurs expéditions
à la recherche des fourrures précieuses et de 1 ivoire (défenses
de mammouths fossiles). Ainsi c'est à eux que remonte le pre¬
mier établissement dans les îles de la Nouvelle-Sibérie (océan
Arctique). Un Cosaque nommé Deckneff partit en 1648 de l'em¬
bouchure delà Kolyma et, doublant le cap Oriental, parvint au
'jolfe d'Anadyr. A lui donc revient le mérite d'avoir le premier
reconnu l'extrémité orientale de l'Asie. Mais sa découverte, dont
les preuves n'ont été connues que plus tard, resta ignorée, même
du gouvernement russe.
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Le détroit de Béring. — En effet, en 1728, Pierre le
Grand chargea un navigateur danois depuis longtemps
à son service, Vitus Béring, de reconnaître l'extré¬
mité orientale de son empire. Parvenu par terre à
Okhotzk, il s'y embarqua, longea la côte orientale du
Kamtschatka, et, après avoir doublé le cap Oriental, il
vit la côte asiatique s'éloigner vers l'est. Il parvint dans
cette direction, le la août 1729, jusqu'au cap Serdzé
Kamen, là même où, cent soixante ans après, dut hiver¬
ner Nordenskôild venu par la direction inverse. Béring
retourna alors à Okhotzk, après avoir constaté que
l'Asie se terminait réellement au cap Oriental, mais sans
■avoir vu cette fois la côte, cependant voisine, d'Amé¬
rique.

Quatorze ans après la reconnaissance du promontoire
■extrême de l'Asie vers l'est, une autre expédition russe
atteignit le promontoire le plus septentrional de ce con¬
tinent. Le pilote Tchéliouskine, détaché d'une expédi¬
tion partie des bords de la Léna, atteignit en traîneau
le cap qui porta désormais son nom (mai 1713) et dont
la position, récemment fixée par Nordenskiûld, est 77° et
demi de latitude nord. Béring fut chargé en 1711 d'un
nouveau voyage, pour compléter les résultats de son
voyage précédent. II aperçut cette fois la côte du con¬
tinent opposé, la terre d'Alaska, le volcan Saint-Elie.
Son navire fit naufrage au retour près de la côte du
Kamtchatka, à l'île dite de Béring. Il y mourut lui-même
(déc. 1711) de la terrible maladie qui a coûté la vie à
tant d'explorateurs sur mer, le scorbut. Son nom a été
attaché avec raison au détroit qui sépare l'Asie de l'Amé¬
rique. Pourtant on pouvait encore se demander si le
rivage qu'il avait aperçu était bien celui de l'Amérique :
car, entre le point atteint par Béring et celui que les
Espagnols avaient atteint autrefois, restait une lacune,
qui ne fut comblée que trente-sept ans après.
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■ V. — Les voyages maritimes «lu dix huitième
siècle.

La paix de 1763 entre la France et l'Angleterre donna
le signal d'une série de voyages autour du monde, dont
le principal objet fut une exploration systématique du
Grand Océan. Une expédition, commandée parle com¬
modore Byron, fut envoyée dès 1764 par le gouverne¬
ment anglais. « ltien, disaient ses instructions, n'est plus
propre à élever la gloire d'une nation parmi les puis¬
sances maritimes que de faire des découvertes dans les
régions nouvelles. » Cependant les voyages de Byron,
ceux de Wallis et de Carteret qui suivirent (1766-67),
n'eurent pas de grands résultats : Wallis toutefois aborda
à Taïti, Carteret reconnut le détroit entre la Nouvelle-
Bretagne et la Nouvelle-Irlande.

Voyage de Bougainville. — Vers la même époque, deux
bâtiments, sous les ordres de Bougainville, partirent
pour le premier voyage scientifique de circumnavi¬
gation qu'ait couvert le pavillon de la France. Après
avoir franchi le détroit de Magellan, Bougainville arriva,
le 2 avril 1768, en vue de Taïti, où Wallis l'avait
précédé de huit mois, sans que d'ailleurs le capitaine
français eût connaissance de ce voyage. Ravi de la
beauté du climat et de la douceur des populations, il
l'appela la Nouvelle-Cythère. Il découvrit ensuite le
groupe des îles Samoa ou des Navigateurs, qu'il nomma
ainsi à cause des nombreuses pirogues à voiles qui
entourèrent son navire. Continuant sa route vers l'est,
il aperçut l'archipel des Grandes-Cyclades (le nom de
Nouvelles-Hébrides, donné par Cook, a prévalu). Enfin
il s'engagea dans la mer embarrassée de coraux qui
s'étend entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée : il la prit
pour un carrefour sans issue, car on ignorait l'existence
d'un détroit entre les deux terres, bien que Torres en
eût fait, dès 1606, la découverte. Forcé, par l'épuise¬
ment de ses vivres, d'abréger son voyage, il cingla vers le

16
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nord-est, découvrit l'archipel de la Louisiade (en l'hon¬
neur de Louis XV), traversa le groupe des îles Salo¬
mon qu'aucun Européen n'avait revues depuis l'Espa¬
gnol Mendana, deux cents ans auparavant, et revint
enfin par Batavia.

Le capitaine Cook. — L'éclat des découvertes de Bou¬
gainville pâlit néanmoins devant celles du capitaine
Cook.

James Cook, né en 1728 dans le comté de Durham,
engagé à sept ans comme mousse sur un navire char¬
bonnier, était entré en 1755 au service royal. Chargé
de relever les côtes de Terre-Neuve et du Labrador, il
attira sur lui l'attention de l'Amirauté. En 1768, c'est
lui qu'on choisit pour commander une expédition en¬
voyée dans le Grand Océan afin d'observer le passage
de la planète Yénus sur le disque du soleil.

Premier voyage (1768-1771). — Après avoir gagné
Taïti par le sud de l'Amérique et s'être acquitté du
principal objet de sa mission, il fit voile vers le sud-
ouest; il atteignit ainsi (oct. -1769) la Nouvelle-Zé¬
lande, qui n'avait pas été vue par les Européens depuis
la reconnaissance incomplète de Tasman, cent vingt-sept,
ans auparavant. Cook passa environ six mois à en re¬
lever les côtes; il constata qu'au lieu de faire partie de
la prétendue « terre australe inconnue », la Nouvelle-
Zélande, presque égale en superficie à l'Italie, se compo¬
sait de deux grandes îles, séparées par un détroit, le
détroit de Cooli, qu'il traversa. Enfin, le 31 mars 1770,
quittant ces parages, où il ne laissait presque plus rieri
à découvrir à ses successeurs, il fit voile vers l'ouest. Le
27 avril, il arriva en vue de la côte orientale d'Aus¬
tralie. Dans le beau golfe où il aborda, il fut frappé du
grand nombre de plantes étranges qu'il voyait pour la
première fois : c'est l'origine du nom de Botany-bay,
près de laquelle, dix-huit ans après, s'éleva Sydney,
capitale de la Nouvelle-Galles du Sud. L'intrépide marin
longea vers le nord la côte orientale d'Australie, obligé
de tâtonner entre les récifs de coraux qui la bordent.
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Enfin il passa le détroit de Torres, constatant, cette fois
d'une façon définitive, la séparation de la Nouvelle-
Guinée de l'Australie, et revint en Europe en juin 1771.
Il ne restait plus, pour relier les découvertes de Tasman
à celles de Cook et compléter le périple de ce dernier
connu des continents, qu'à explorer une partie de la côte
méridionale : c'est au capitaine Bass qu'échut l'hon¬
neur, en 1798, de prouver que la Tasmanie était une
ile et de donner son nom au détroit.

Deuxième voyage (1772-1775). ■—Le deuxième voyage
eut peut-être des résultats encore plus considérables
pour la géographie générale. Il fut spécialement entre¬
pris, sous l'inspiration de la Société royale de Lon¬
dres l, pour vider la question tant discutée de l'exis¬
tence d'un grand continent austral, théorie ébranlée,
mais non encore détruite par les récentes découvertes
de Cook. Il prit cette fois par le cap de Bonne-Espé¬
rance, et s'avançant droit vers le sud jusqu'au delà du
cercle polaire antarctique, il fouilla hardiment les hau¬
tes latitudes méridionales entre le sud de l'Afrique et la
Nouvelle-Zélande. Après quelque temps de repos ac¬
cordé à son équipage dans cette île, il en repart de
nouveau, à la fin de 1773, vers le sud. Cette fois, il
s'avance jusqu'au delà du 71° de latitude; et là seule¬
ment une épaisse muraille de glace flottante l'arrête.
Enfin, dans une troisième campagne au sud de la Pata-
gonie (1773), poussée jusque vers le 60° de latitude, il
découvre bien quelques groupes isolées, Géorgie du Sud,
Sandwich; mais là encore point de terre étendue.
L'épreuve était décisive. 11 était démontré qu il n'existe
pas, au delà des limites du cercle polaire austral, un
grand continent. 11 fallait décidément que la terre se
passât du contrepoids sans lequel certains géographes
n'osaient garantir son équilibre. C'était la révélation de
Vhémisphère océanique 2.

1. Fondée en 1645.
2. Voir chapitre III, page 37.
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Chacun des intervalles qui séparèrent ces pointes
hardies avait été en outre marqué par des reconnais¬
sances fructueuses dans la zone intertropicale. Le 4 sep¬
tembre 1774, après avoir exploré après Bougainville les
Nouvelles-Hébrides, Cook tombait sur une île qu'aucun
navigateur n'avait aperçue avant lui : c'est la Nou¬
velle-Calédonie, la plus grande du Pacifique après la
Nouvelle-Zélande (égale à trois de nos départements
environ).

Troisième voyage (1776-79). — Cook était à peine de
retour que l'Amirauté lui confia une nouvelle expédi¬
tion. Il ne s'agissait de rien moins que de reprendre la
tentative de passage par le nord de l'Amérique que les
Frobisher, les Davis, les Baffin, les Hudson avaient inuti¬
lement cherché ; seulement c'est par le détroit de Béring
que Cook devait aborder l'exécution du problème. Après
avoir relâché à Taïti, il découvrit en janvier 1778 le
groupe important des îles Sandwich ou Hawaii (que les
Espagnols semblent avoir aperçu au xvi° siècle) et
atteignit la côte occidentale de l'Amérique du nord au-
dessus du 40° de latitude, c'est-à-dire au nord du point
jusqu'où avaient été poussées les anciennes explorations
espagnoles. Il la suivit et entra au mois d'août 1778 dans
le détroit de Béring. Mais il ne put guère s'avancer
dans l'océan Glacial au delà du 70° de latitude. A la
hauteur du cap des Glaces, il fut arrêté par une barrière
infranchissable. C'est alors qu'il revint se ravitailler aux
îles Sandwich, où l'attendait une fin tragique dans une
échauffourée avec les indigènes.

Si dans ce voyage, fatalement abrégé, Cook n'avait
pas rempli l'objet de sa mission, du moins il avait relié
sur la côte américaine les découvertes des Espagnols à
celles de Béring; il avait prouvé que c'était bien le
continent américain qui se rapproche, au détroit de ce
nom, du continent asiatique. C'était encore un grand
résultat, qui, ajouté aux autres, autorise à placer le
capitaine Cook sur le même rang que Magellan et Co¬
lomb, avec quelque chose qui le distingue en propre,
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la précision toute scientifique de ses observations. Après
lui, la carte du Grand Océan était fixée. « Après lui, on
put dire que l'eau couvre plus de deux t'ois plus d'espace
que les terres, et que la masse des terres se compose de
deux îles gigantesques, dont la communication n'est
coupée que par un détroit dans les hautes latitudes du
nord y>

Lorsque les deux navires de Coolc revinrent, sans leur clief, en
Europe, la guerre était déclarée entre la France et l'Angleterre.
Mais, par une pensée qui l'honore, le gouvernement français, ju¬
geant que « de pareilles entreprises sont d'une utilité générale
pour toutes les nations », avait enjoint à tous ses commandants
de traiter le célèbre navigateur, partout où ils pourrraient le ren¬
contrer, comme « le commandantd'unepuissanceneutre et alliée».
Comme dans ces sentiments et ce langage se montre un autre
génie que celui qui avait inspiré le xvi° siècle! Un noble esprit
d'émulation scientifique se substituait aux âpres compétitions
d'autrefois.

Voyage de Lapérouse. — La France eut l'honneur
d'accomplir la dernière découverte importante qui
signala le xvnie siècle. Les reconnaissances hollandai¬
ses dans les mers du Japon et celles des Russes au
Kamtchatka avaient laissé entre elles une grande la¬
cune : une obscurité complète planait encore sur la
configuration de la côte asiatique, entre Nipon et la mer
d'Okhotzk. Cette exploration fut l'œuvre du navigateur
français Lapérouse. Parti de Brest le 1er août 1785, il
dirigea d'abord ses efforts sur la côte occidentale d'Amé¬
rique, mais bientôt il se porta vers l'Asie. Il entra le
23 mai 1787 dans le canal qui sépare le Japon de la
Corée; il releva minutieusement la côte de Mandchourie,
et, après avoir constaté que la mer du Japon communi¬
que avec la mer d'Okhotzk par le prolongement du
golfe de Tartarie, il fit le tour de la grande île de
Sakhalien, laissant son nom au détroit qui la sépare
au sud de l'île japonaise d'Yéso. La connaissance de

1. Oscar Peschel.

16.
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cette région difficile, où de nos jours se sont établis les
tinsses, est entièrement due à Lapérouse.

Un intérêt tragique s'attache à la fin de cette expé¬
dition. On sait que Lapérouse se dirigea ensuite vers
les grands archipels du Pacifique. En 1788, il se trouvait
à Sydney, d'où parvinrent à la métropole ses dernières
dépêches. Puis on n'entendit plus parler de lui. Diverses
expéditions envoyées à sa recherche lurent sans résul¬
tat. Plus tard seulement, les débris des deux bâtiments
qu'il commandait ont été retrouvés par l'expédition de
Dumont d'Urville (1836-39) aux abords de la petite lie
de Vanik'oro, une des Nouvelles-Hébrides; quelques-uns
de ces glorieux restes sont déposés au musée de marine.

V. — Les voyages scientifiques.

11 serait injuste de prétendre que l'esprit de curiosité
scientifique ait été étranger aux grands voyageurs qui
renouvelèrent, aux quinzième et seizième siècles, la carte
du monde. C'était certainement au désir de connaître
autant qu'à une pensée d'intérêt commercial qu'obéis¬
sait le prince qui avait pris pour devise : « Talent de bien
faire » et qui ne cessa pendant quarante ans de diriger
des explorations méthodiques le long de la côte afri¬
caine. Les capitaines portugais qu'il envoyait en avant
l'un après l'autre, savaient que le meilleur moyen de
lâire leur cour à l'infant don Henri était de lui rap¬
porter quelques-unes de « ces nouveautés intéressantes »,
dont il était curieux.

Cependant la pensée qui domine chez les grands
explorateurs de ces siècles de découvertes, il faut le
reconnaître, est principalement commerciale. Ce que
Christophe Colomb ou Magellan allèguent dans les sol-
liciiations qu'ils adressent aux gouvernements, c'est
l'espoir de trouver des richesses nouvelles, des trésors ;
et l'explorateur ne manque pas de stipuler pour lui-
même, en bonne et due forme, sa part dans les béné-
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fices probables de l'enlreprise. En face des merveilles
à peine entrevues du nouveau monde, on dirait par¬
fois que l'ivresse du joueur s'empare de ces héros
d'aventures que l'Espagne envoie en foule à la décou¬
verte. Les limites du réel et du possible n'existent plus
pour eux. L'un d'eux, Ponce de Léon, part bravement
en 1313, pour trouver la fontaine de Jouvence : son
voyage fit du moins connaître la Floride. D'autres cher¬
chent YEldorado ou le paradis terrestre. Mais, en de¬
hors de tout merveilleux, il est manifeste que les explo¬
rations espagnoles en Amérique n'ont pour but que la
poursuite des métaux précieux. Toute contrée qui ne
possède ni or ni argent leur semble indigne d'atten¬
tion. De leur côté, Portugais et Hollandais se disputent
à l'autre extrémité du monde un monopole commer¬
cial, celui des épices. Eux aussi font preuve d'une égale
indifférence à Pégard des voyages de curiosité pure et
d'exploration désintéressée. Les Hollandais, après avoir
découvert à moitié l'Australie, l'abandonnent comme de
peu de valeur.

C'est seulement dans la seconde moitié du xvn® siècle
que commença la période des voyages scientifiques. La
France peut avec quelque justice revendiquer l'honneur
d'avoir pris l'initiative de ces explorations désintéres¬
sées. L'impulsion partit surtout en effet de l'Académie
des sciences, fondée en 1666. Une des premières entre¬
prises qu'inspira la savante compagnie fut, comme on
l'a vu ', la mesure exacte et géométrique du sol français.
En même temps, ses encouragements favorisèrent des
voyages d'un genre nouveau, qu'inspirent, non plus une
pensée de gain commercial, mais l'amour de la science
pour elle-même, et simplement parfois le désir de résou¬
dre un problème géographique. Ainsi se multiplièrent
ces voyages dont la relation porte invariablement pour
titre : faits par ordre du rot. Richer se rendit en 1672 à
Cayenne pour y faire des observations astronomiques.

1. Chapitre Ier, page 12.
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Le botaniste Tournefort explora en 1700 l'Asie Mineure
et l'Arménie. Feuille (1707-1712) fixa, par ses observa¬
tions de longitude et de latitude, la côte occidentale de
l'Amérique du Sud. En 1736, Clairaut et Maupertuis se
rendirent en Laponie pour y mesurer l'arc du méridien,
tandis que Bouguer et La Condamine se rendaient à
l'Equateur pour faire une opération semblable : explo¬
ration combinée d'où sortit enfin la preuve de l'apla¬
tissement du globe terrestre '. Ajoutons aussi qu'à son
retour La Condamine descendit l'Amazone dans la plus
grande partie de son cours, et que pour la première fois
le plus grand fleuve du monde fut alors l'objet d'ob¬
servations scientifiques. La carte du pays, la description
des phénomènes grandioses, tels que le mascaret, qui se
produisent dans le lit du fleuve, sont dus à La Conda¬
mine.

Ce caractère nouveau des voyages ne fit que se con¬
firmer à la fin du xvnie siècle. Les expéditions de Cook
sont de vraies expéditions scienlifiques. Cook n'est pas
lui-même un savant. « J'ai été, dit-il, constamment à la
mer depuis mon adolescence, et me suis péniblement
élevé, avec l'aide de quelques amis, de l'emploi de
mousse au grade de commandant. » Mais c'est un excel¬
lent observateur, dont les cartes ne laissent presque
rien à faire après elles. D'ailleurs des savants de profes¬
sion l'accompagnent, le naturaliste Solander dans son

premier voyage, les deux Forsler dans le second.
Tandis que la France va envoyer Lapérouse sur les

traces de Cook, un petit Etat, le Danemark, fait les frais
d'une commission scientifique qui, dirigée par l'infati¬
gable Niebuhr, parcourt et étudie l'Yémen ou partie
méridionale de l'Arabie (1762-1767). En 1788 se fonde à
Londres une association pour explorer l'intérieur de
l'Afrique. On peut dire que cette date est le point de
départ de ce mouvement de découvertes qui nous a ou¬
vert enfin le continent mystérieux, et qui sera une des

1. Chapitre I, page 3.
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gloires de notre siècle. C'est en effet au nom de cette
association que partirent les premiers voyageurs qui
aient poussé droit à l'inconnu et laissé leurs os sur cette
dure terre d'Afrique : Hornemann, l'explorateur du dé¬
sert de Libye (mort en 1799), et surtout Mungo-Park, le
découvreur du Niger.

Ce ne fut pas un moindre signe des temps que la pré¬
sence, dix ans après, dans notre armée d'Egypte d'une
commission de savants tels que llegnault, Berthollet,
Jomard, etc., dont les investigations, s'appliquant à
toutes les branches de la science, restituèrent pour la
première fois dans son intégrité l'antique terre des
Pharaons. La Description de ïEgypte est un monument
national, le résultat impérissable d'une conquête éphé¬
mère. Dans l'île de Philœ, près de la première cataracte,
une inscription sur le roc marque l'extrême limite jus¬
qu'où s'avancèrent nos soldats ; on y lit la longitude et
la latitude du lieu.

L'expédition d'Egypte n'était pas terminée qu'un
jeune voyageur allemand, Alexandre de Humboldt,
partait d'Espagne pour le Mexique et l'Amérique méri¬
dionale (juillet 1799). Son voyage dura près de cinq
ans, et fit époque dans la science. Personne avant lui
n'avait caractérisé la nature du plateau mexicain, la
végétation tropicale de l'Amazone, la physionomie des
llanos, la succession étagée des plantes sur les flancs
des montagnes. Positions astronomiques, botanique, mé¬
téorologie, géologie, rien n'échappa à l'observation de
Humboldt, un des savants les plus universels que le
monde ait vus, si bien que l'on peut à peine être taxé
d'exagération quand on compare ses mémorables an¬
nées de recherches à un voyage de découverte. La
moisson d'observations et de matériaux de comparaison
rapportée par Humboldt de son voyage en Amérique
enrichit tout à coup dans une proportion inattendue la
science géographique. Celle-ci reçut une impulsion fé¬
conde. Ses moyens d'investigation se multiplièrent, sa
méthode fut renouvelée en même temps que son horizon



286 COURS DE GÉOGRAPHIE

s'agrandit. C'est en partie sous l'influence de Ilumboldt
que Karl Hitter, son compatriote et son contemporain,
écrivit la Science comparée de la terre, œuvre capitale
de la géographie moderne

Le culte de la science, en s'alliant chez les grands
explorateurs de nos jours à la préoccupation des inté¬
rêts économiques, a ajouté un ressort à leur énergie.
Rien ne fait plus d'honneur à notre civilisation moderne
que cette élite déjà nombreuse d'hommes intrépides
dont le courage s'inspire d'un haut sentiment de curio¬
sité intellectuelle. Notre siècle se glorifie de compter
parmi les voyageurs qui ont le plus étendu nos connais¬
sances, un type presque accompli de grandeur morale :
David Livingstone, missionnaire, voyageur, philan¬
thrope, comme dit l'inscription de sa tombe à West¬
minster, né en 1813 en Ecosse, mort le 1er mai 1873 à
Tchitambo, au cœur de l'Afrique. Nous citons avec or¬
gueil ces héros qui, fidèles à leur pensée dans les si¬
tuations les plus critiques, continuent parfois jusqu'à la
mort leurs observations scientifiques. Des noms tels que
ceux de Livingstone, René Caillé, Barth, Nachtigal,
Crevaux, n'honorent pas seulement leur pays, mais le
siècle auquel ils appartiennent.

1. Parmi ceux qui ont contribué au renouvellement des études géographi¬
ques, il faut surtout citer : Buffon, né en 1707., à Dijon; il publie VHistoire
naturelle en 1749, meurt en 1788.

Linné, né en 1707, en Suède, mort en 1778, auteur du Systema naturae.
Werner, un des fondateurs de la géologie, professeur à l'école des mines

de Freiberg (Saxe), né en 1775, mort en 18l7.
Leopold de Bucb, géologue (1774-1853).
Cuvier (1769-1832); il publie en 1812 la description du bassin géologique de

Paris.
Alexandre de Humboldt, né en 1769; il voyage en Amérique de 1799 à 1804,

dans l'Asie centrale en 1829, publie le Cosmos en 1845, meurt en 1859.
Karl Ritter (1779-1859).
De Candolle, né à Genève en 1779 ; il publie en 1820 YEssai sur la géogra¬

phie botanique, meurt en 1841.
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RÉSUMÉ CHRONOLOGIQUE DES VOYAGES CONTEMPORAINS

C'est dans la description particulière de cliarjue continent cpieles résultats des principaux voyages contemporains trouverontnaturellement place suivant leur importance. Un tableau résumésuffira ici pour en faire apprécier l'ensemble.

Voyages dans les régions boréales.

■1818. Le voyage de John Ross (Anglais) rouvre la série des ex¬
péditions polaires, interrompue depuis 1G23.

1819. Edouard Parry (Anglais) découvre le détroit (sound) de
Lancastre, hiverne sur la côte de l'ile Melville.

1820-23. Le Russe Wrangel aperçoit, dans ses explorations aunord de la Sibérie, la terre qui porte son nom ; toutefois il neréussit pas à y aborder.
1822., L'Anglais Scoresby explore une partie de la côte orien¬tale du Groenland.
1829-33. Dans un second voyage, John Ross découvre la pres¬qu'île qu'il nomme Boothia.
184b. Le commandant anglais sir John Franklin, envoyé aprèstant d'autres à la recherche du passage nord-ouest, périt en1847. Plusieurs expéditions sont successivement envoyées à sa re¬cherche. Ce ne fut qu'en 1859 que Mac Clintock découvrit enfinles restes de l'expédition, dont les membres étaient morts de

froid et de faim, les uns dans l'île du Roi-Guillaume, les autres
sur la côte voisine du continent américain.

1851. Le capitaine anglais Mac Clure découvre le fameux
passage du nord-ouest. Entré par le détroit de Bering, il hiverne
trois ans de suite sur la côte de Banks Land, où il abandonne
son navire et gagne en traîneau le détroit de Lancastre.

1853. Le docteur Kane, Américain, découvre le Smith-sound,entre le Groenland et la Terre de Grinnell.
1S70. L'expédition allemande commandée par Koldevey s'avance(en traîneau) sur la côte orientale du Groenland jusqu'au capBismarck (77 lat. N.).
1871. L'Américain Hall dépasse le Smith-sound et s'avance au

nord par le canal Kennedy et le canal Robeson jusqu'à 82" 16' de lat.
1872-73. L'expédition autrichienne commandée par Payer etWeyprecht découvre la Terre François-Joseph.
1875-76. L'expédition anglaise commandée par Nares hiverneà l'extrémité septentrionale du canal Robeson. Markliam, unde ses membres, parvient en traîneau, le 12 mai 1876, jusqu'à83° 20' 26" lat. N., le point le plus voisin du pôle qui ait étéjusqu'à présent atteint. Un autre officier, Beaumont, reconnaît, le21 mai, le cap Britannia, au nord-ouest du Groenland.
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1878. Nordeuskiôld, savant suédois, qui avait déjà participé à
plusieurs expéditions au Spitzberg (1872-73), part de Gœteborg
(Suéde) en juillet, parvient le 10 août à l'embouchure de l'Iéniseï
le 27 à l'embouchure de la Léna; forcé, le 28 septembre, d'hiverner
près du cap Serzé, il revient en juillet 1879 en Europe.

1879. La Jeannette, envoyée par l'Américain Gordon Bennett
pour explorer la Terre de Wrangel, se perd au nord de la Sibérie.
Une partie de l'équipage parvient à gagner la côte ; les autres
sont retrouvés morts à l'embouchure de la Léna (mai 1882).

1880. L'Anglais Leigh Smith poursuit la reconnaissance de la
Terre François-Joseph. Le même voyageur est parti en 1881 pour
un second voyage.

Expéditions antarctiques.

1821. Le Russe Bellinghausen découvre les Terres Pierre I" et
Alexandre I".

1838. Dumont d'Urville découvre les Terres Louis-Philippe et
Joinville; en 1840, les Terres Clarie et Adêlie.

1841. L'Anglais sir James Ross découvre la Terre Victoria, avec
les volcans Erebus et Terror, et parvient, le 30 février 1842, jus¬
qu'à 78° 9' 30" de latit. sud.

Asie.

1808. Les sources du Gange sont découvertes par l'officier an¬
glais Webb. — 1812. Moorcraft reconnaît celles du Sutledje et de
l'Indus.

1829. Voyage d'Alexandre de Humboldt dans l'Altaï.
1832. L'officier anglais Burnes, parti de l'Inde, franchit les

chaînes de l'Hindou-Koutch et atteint la ville de Bokhara.
1838. Le lieutenant Wood parvient sur le plateau de Pamir et

découvre une des sources du fleuve Oxus (ou Amou-daria).
1842. Le consul français Botta commence ses fouilles à Khor-

sabad (Ninive). — 1849-51. Fouilles du consul anglais Layard.
1842. Le traité de Nankin, imposé par l'Angleterre aux Chinois,

ouvre au commerce européen les ports d'Amoy, Fou-tchou ,

Ningpo, Shangaï, Canton.
1846. Hue et Gabet, missionnaires français, traversent le Tibet

oriental et rentrent en Chine après avoir visité la ville de Lhassa.
1854. Le Japon ouvert au commerce des États-Unis et de l'Europe.
1856. Voyage des frères Schlagintweit (Allemands) à travers

les monts Karakorum et Kuen-lun. Adolphe Schlagintweit tué à
Kacbgar.

1857. L'exploration du grand système des monts Tian-Chan
(monts Célestes), par les Russes, commence avec les voyages de
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Séménoff. Viennent ensuite Széverzoff (1864-68), Fedchenko (1868-
71), Kostenko (1876), Széverzoff (1877-78), etc.

1858. Annexion à la Russie du bassin du fleuve Amour.
1862. Établissement des Français en Cocbincbine.
1864-65. Les Russes s'avancent sur le Sir-Daria (Iaxarte). Frise

de Tachkent,.
1866-68. Exploration du fleuve Mékong par l'expédition fran¬

çaise commandée par Doudart de la Grée et Francis Garnier.
1868. Le major Sladen (Anglais), parti de la llirmanie britan¬

nique, s'avance jusqu'à Bamo, près de la frontière méridionale
de Chine.

1872. Le voyageur français Dupuis remonte le fleuve Rouge
(Song-Ka) jusqu'à la province chinoise du Yunnan.

1872. Voyage du colonel russe Prjéwalski aux sources du fleuve
Bleu (Yang-tsé-kiang).

1868-72. Voyages de Riclitliofen (Allemand) dans l'intérieur de
la Chine; du missionnaire français Armand David (1862-74).

1873. Une mission anglaise partie de l'Inde, sous le comman¬
dement de sir Douglas Forsyth, arrive à Kacligar et explore une
partie du plateau de Pamir.

1871-73. Travaux de la commission anglaise dirigée par Gold¬
smith pour le règlement de la frontière de la Perse et do l'Af-
ghanistan.

1876-77. Voyages du docteur Jlarmand (Français) dans l'Indo-
Chine.

1877. Prjéwalski explore le bassin du Tarim et la région du lac
Lob.

1878-79. Le savant suédois Nordenskiôld reconnaît toute la
côte septentrionale de l'Asie, et revient par le détroit de Béring,le Japon et l'isthme de Suez.

Afrique.

1770-1772. Voyage de l'Ecossais Bruce en Nubie et en Abyssinie
(source du Nil llleu).

1788. Fondation de la Société africaine de Londres.
1795. Premier voyage de l'Écossais Mungo Park au Niger.
1798. Expédition française d'Égypte.
1805-1806. Deuxième voyage de Mungo Park au Niger, sa

mort.
1821. Voyage du Français Gaillard à Méroé (Nubie).
1822-1824. Clapperton, Oudney, Denliam (Anglais), partis de

Tripoli, atteignent le lac Tchad.
1828. René Caillé (Français), parti du Sénégal, arrive à Tim-

bouktou, revient par le Maroc.
1830. Lander (Anglais) reconnaît l'embouchure du Niger.

17
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1838-1848. Voyages de d'Abbadie (Français) eu Abyssinie.1849-1855. Voyages de Henri Bartli (Allemand) dans le Sahara et

le Soudan central et occidental.
1849. Livingstone (Ecossais) atteint le lac Ngami, au nord de lacolonie du Cap.
1852-1855. Livingstone traverse le sud de l'Afrique.
1858. Burton et Speke (Anglais), partis de Zanzibar, atteignentle lac Tanganika. Speke aperçoit le lac Ukérévé.
1859. Voyages de Duveyrier (Français) dans le Sahara algérienet chez les Touaregs.
1859. Livingstone parvient au lac Nyassa.
1860-63. Speke et Grant explorent les sources du Nil.
1864. Samuel Baker (Anglais) arrive au lac Mvoutan.
1863-66. Le lieutenant Mage (Français) va du Sénégal au Niger.1865-67. Gerhard Rohlfs (Allemand) traverse l'Afrique, de Tripolià l'embouchure du Niger.
1866-1875. Livingstone explore la région des sources du Congo;mort le 1er mai 1873.
1870. Scbweinfurt (Allemand) explore la région du Bahr-el-Gazal(partie occidentale du bassin du Nil).
1869-74. Voyage de Nachtigal (Allemand) dans le Sahara et leSoudan (Ouadaï).
1873-75. Cameron (Anglais) traverse l'Afrique de Zanzibar àBenguéla.
1876-77. Stanley (Américain) suit le Congo jusqu'à son embou¬chure.
-1875-82. Exploration du fleuve l'Ogooué et d'une route vers leCongo par Savorgnan de Brazza (Français).1878. Serpa Pinto (Portugais) traverse l'Afrique de Benguéla àPort-Natal.
1879. Zweifel (Suisse) et Moustier (Français) découvrent la sourceprincipale du Niger.
1880. Oscar Lenz (Allemand) va du Maroc à Timbouctou et auSénégal.
1880-81. Mission française dans le Haut Niger et à Ségou.

Australie.

1828-30. Sturt, parti de la Nouvelle-Galles du Sud, explore lefleuve Murray.
1862. Mac Donall Stuart traverse le continent entier du sud

au nord.
1872. Établissement d'une ligne télégraphique entre Adélaïde

(Australie du sud) et Port-Darwin (territoire du nord).1873-76. Exploration de l'Australie occidentale par Warburton
(1873-74), Forrest (1874), Giles (1873-76).
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Amérique du Sud.
1873-80. Voyages de Moreno (Argentin) en Patagonie.
1877-82. Explorations de Crevaux (Français) dans )a Guyane, les

liassins de l'Amazone, de l'Orénoque et du Paraguay.

Les principales lacunes de nos connaissances géogra¬
phiques, sans parler des régions polaires, sont encore :
l'Afrique centrale, où presque tout le bassin du Congo
est resté inconnu ; en Asie, le Tibet oriental, la Corée et
plusieurs autres parties de l'intérieur ; dans l'Archipel de
la Sonde, l'île de Bornéo en partie et la Nouvelle-Guinée
tout entière. Le vaste système fluvial de l'Amérique du
Sud est encore très imparfaitement déterminé. Dans
l'Amérique du Nord elle-même, la région des montagnes
Rocheuses n'a commencé qu'en 1865 à être systémati¬
quement étudiée. Enfin il y a cinq ans seulement que
nous avpns une idée à peu près exacte du centre et de
l'ouest de l'Australie.
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i

SURFACES COMPARÉES EN ÉTENDUE

X. — Au-dessous de 1000 kilom. carrés.

( Du Bourget 75
.

. ) Majeur 203
j De Constance 476'

De Genève 633
! Sainte-Hélène 123

Iles : j Madère 744( Martinique 988
États ou di- | Siiperfieie de Paris 78visions po- £ d'Andorre 383htiques : J r

II. — De 1000 à 2000 kilom. carrés.

. ( Malar (Suède) 1162Lacs :
( "Wetter (Suède) 1898

lie : | Taïti 1042

III, — De 2000 à 10000 kilom. carrés.

Lac : | Wener (Suède) 3568
I Trinité (Antilles) 4344I Baléares 4817

.. . \ Seeland (Danemark) 7048es e arc î- 1
ganar;es ^e3 douze îles ensemble)... 7624l)elS • j Crète 8618

[ Corse 8707
\ Chypre 9601
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i Grand-duché de Luxembourg
Comté de Lancastre (Angleterre)
Département du Nord
Attique et Béotie
Principauté de Monténégro
Gironde (le plus grand département

\ français).

IV. — De 10 000 à 20 000 kilom. carrés.

Lac : ( Ladoga (Russie)

2587
4860
5881
6426
9475

9740

IV.

Lac :

Iles :

Division po¬
litique :

Jamaïque
Nouvelle-Calédonie.

18 534

10 859
17 080

Alsace-Lorraine 14 508

V. — De 20 000 à 50 000 kilom. carrés.

Lacs
Tchad (Afrique centrale).
Baikal (Sibérie)

Iles et pres¬
qu'îles :

États :

Autres sur¬

faces :

[ Morée 21 000i Sardaigne 24 342
J Crimée 25 685
i Sicile 29 241
[ Bretagne 34 000
I Belgique 29 455
l Royaume des Pays - Bas (sans le
) Luxembourg) 32 972
j Danemark 38 302/ Suisse 41 213
\ Serbie 657
! Delta du Nil 22 000

27 000 (?)
34 414

21 000
24 342
25 685
29 241
34 000

29 455

32 972
38 302
41 213
48 657

Lacs :

lies

VI. — De 50 000 à 100 000 kilom. carrés.

I Aral (Asie) 66 998
j Supérieur (Amérique du Nord) 88 100
I Ceylan 63 976
\ Tasmanie 67 849

Haïti 77 253
[ Irlande 84 252
1 Grèce 51 860

ou co- 1 Cochinchine française 59 457
ies : Portugal 89 625

États ou co¬

lonies :

Autres sur¬

faces : j Delta du Gange.... 82 594
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VII. — De 100 000 à 200 000 kilom. carrés.

! Islande 102 417Terre-Neuve 110 670
Cuba 118 833
Java 125 896

[ Tunisie 116 348
1 New-York (État de) 121 725

États' < R°umanie 129 947) Angleterre et pays de Galles-(sans
I l'Écosse) 151 020
l Uruguay (Amérique du Sud) 186 920

VIII. — De 200 000 à 300 000 kilom. carrés.

Lacs :

Iles et archi¬

pels :

États et co¬

lonies :

| Les cinq grands lacs du Canada . 238 000
( Nipon (Japon) 224 731

J Nouvelle-Zélande 272 189
( Philippines. 295 585
1 Victoria (Australie) 229 078
j Paraguay (Amérique du Sud) 238 290( Italie (royaume d') 296 327

IX. — De 300 000 à 400 000 kilom. carrés.

i Grande-Bretagne et Irlande 314 951Royaume de Norvège 318 195
République du Chili 344 000
Grand-duché de Finlande 373 536
Empire du Japon, 379 711

X. — De 400 000 à 500 000 kilom. carrés.

Mer :

lie :

État :

Caspienne 439 41g
Sumatra 421154
Royaume de Suède 442 203

XI. — De 500 000 à 600 000 kilom. carrés.

He : I Madagascar 591 964
f Espagne (sans les Baléares) 500 443

États • \ France avec la Corse 528 572
j France sans la Corse 519 865{ Empire allemand 539 829
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XII. — De 6Q0 000 700 000 kilom. carrés,

v.. ( Empire austro-hongrois.. 622 837
. et co" \ Rép. de l'Equateur (Am, du Sud). 643 295les :

( Algérie ..., 667 065 (?)

XIII. — De 700 000 à 800 000 kilom. carrés,

( Bornéo 736 351
j Nouvelle-Guinée 785 362

710 554
761 013
79!) 139

XIV. — Au-dessus de 800 000 kilom. carrés (en chiffres ronds).
I Empire du Maroc 800 000

République du Pérou 1 100 000
Royaume de Perse 1 500 000
République du Mexique 1 900 000

1 Empire ottoman 2 100 000
1 Inde anglaise (avec la Birmanie
1 britannique) 2 300 000
] République Argentine 3 000 000États : / Russie d'Europe (sans la Fin-
j lande) 5 000 000I Empire du Brésil 8 300 000
/ Dominion (Puissance) du Ca-
I nada 8 800 000

États-Unis 9 300 000
[ Empire chinois 11 700 000

Empire britannique 20 500 000
\ Empire russe 22 000 000

! Australie 7 600 000Europe... 10 000 000
Afrique 30 000 000
Amérique (sans le Groenland

et les terres polaires) 38 000 000
Asie 42 500 000

f Méditerranée 2 500 000
Mers: j Océan Atlantique 100 000 000

( Grand Océan 175 000 000

j Nouvelle-Guinée
r État du Texas (le plus grand des

États et co- \ États-Unis de l'Amér. du Nord),
lonies : ) Royaume-Uni de Suède et Norvège.

' Nouvelle-Galles du Sud (Australie).
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II

COMPARAISON DES DISTANCES

Distances de PARIS

AUX GRANDES VILLES, PORTS AUX CAPITALES ET AUX GRANDS

ET VILLES FRONTIÈRES DE FRANCE PORTS DE L'ÉTRANGER

Rouen 1 13G kil.
Reims 160
Dieppe 201
Le Havre 228
Lille 250
Boulogne 254
Calais 2!)7
Dunkerque 305

Bruxelles 344 kil.
Nancy 353
Cherbourg 371

Anvers 395
Nantes 396
Belfort 443

Londres 450
Rotterdam 479

Saint-Étienne 502
Lyon 512
Bordeaux 585

Amsterdam. 586
Brest 610
Toulouse 751

Liverpool 782
Bayonne 783
Cette 801

Brème 819
Marseille 863
Toulon 930

Hambourg 933
Perpignan 935

Gênes 964
Berlin 1070

Nice 1088
Vienne 1345
Rome 1411
Madrid 1454

Alger 1600
Buda-Pest 1623
Varsovie 1704
Lisbonne 2124
Bukarest 2500
Saint-Pétersbourg.. 2715

1. Les noms en-italiques sont r,eux New-York 6000
.des ports. Pékin(parlaSibérie). 8800
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Distance à vol d'oiseau de LONDRES à BOMBAY (Inde).

1° Par Brindisi, Suez et la mer Bouge 9400 kilom.
2° Par Brindisi, Beyrout, la vallée de l'Eu-

phrate et le golfe Persique 8200 —

III

DUREE ACTUELLE DE QUELQUES TRAJETS

A. — Tour du monde.

Jours. Heures.

Paris au Havre (chemin de fer) » 5
Havre à New-York 11 »»
New-York à San-Francisco (chemin de fer,

5300 kil.) (i 7
San-Francisco ù Yokoama (Japon) 19 »
Yokoama à Shangaï (Chine) 4 »
Shangaï à Ilonkong (Chine) 4 »
Honkong à Calcutta 22 »
Calcutta à Bombay (chemin de fer,2050 kil.). 2 »
Bombay à Suez 14 »
Suez à Alexandrie (chemin de fer, 362 kil.). » 12
Alexandrie à Brindisi 3 »
Brindisi à Paris (chemin de fer) 2 »

B, — Relations principales des ports français.
Jours.

Le Havre à New-York 11
Saint-Nazaire à la Martinique 14
Bordeaux à Buênos-Ayres (République argentine)... 24

— à Valparaiso (Chili) 36
Marseille à Buénos-Ayres 25

— à Alger • • • 21/2
— à Odessa 8

à Port-Saïd (Égypte) 6
— à Calcutta (Inde) 30
— à Singapore (Indo-Chine) 30
— à Saigon (Cochinchine fr.) 34
-. à Shanghaï (Chine) 45
— à Yokoama (Japon) 46
— h la Réunion 25
— à Sydney (Australie) 52

t
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G. — D'Europe clans l'Inde,

De Southampton De Brindisi D'Odessa

A Bombay (Inde), par Suez.

26 jours. 16 jours. 17 jours.

D. — D'Europe en Australie.

De Liverpool (par
De Southampton De Marseille New-York et le

(par Suez) (par Suez). chemin de fer
(Service projeté.) transcontinental)

A Sydney (Australie).

57 jours. 52 jours. 47 jours.

IV

QUESTIONS, EXERCICES, EXEMPLES

Positions géographiques. Climat. — Désigner des lieux
dont la. position soit la même en latitude ou en longitude. — Villes
situées sous le méridien de Paris. — Déterminer la différence
d'heures entre les deux extrémités de l'Europe ou de l'Asie. —

Quels sont les parallèles qui traversent les plus grandes étendues
terrestres ?

Quelles contrées se présentent dans l'hémisphère austral au
sud de 40° de latitude ? au sud de 50" ?

Expliquer l'utilité des globes pour l'enseignement de la géogra¬
phie.

Pourquoi la connaissance des latitudes et des longitudes est-
elle la base do tout enseignement géographique?

Causes diverses qui contribuent à déterminer le climat des
contrées.
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Qu'appelle-t-on climats maritimes ou continentaux? Expliquer
l'importance de cette distinction.

Vents alizés. — Leurs causes, leurs effets, zones où ils se font
sentir.

Principaux courants maritimes. Leur influence sur le climat et
le commerce.

Quelle influence les montagnes exercent-elles sur les vents, les
cours d'eau, les climats?

Contrées sans pluies-. Pourquoi? Déserts.
Comment les déserts séparent-ils les peuples ? Exemples.
Quels sont les avantages du climat de l'Europe, et en quoi

tiennent-ils à sa position géographique ?
Par quels caractères physiques les contrées tropicales se dis¬

tinguent-elles en général des contrées de la zone tempérée ?
Etats ou colonies situés en tout ou en partie entre les tro¬

piques.
Côtes. Iles. Configuration. — En quoi la configuration des

côtes peut-elle influer sur le commerce et les relations des hom¬
mes? Chercher des exemples.

Principaux détroits. Leur importance.
Chercher quelles sont dans le monde les villes importantes si¬

tuées sur des détroits. Expliquer leur position.
Principaux archipels du monde. Quels sont les plus importants?

Pourquoi ?
Etats en grande partie ou entièrement composés d'iles. Quels

avantages doivent-ils à cette circonstance ?
Quelles sont les parties du littoral de la France les mieux dis¬

posées pour le commerce maritime?
Expliquer l'importance commerciale de la Méditerranée.
Comparer la côte européenne et la côte africaine de la Médi¬

terranée.
Positions commerciales et points stratégiques dans la Méditer¬

ranée; dans l'océan Indien.
Le canal de Suez. Son importance dans le commerce universel.
En quoi la position et la configuration de la Grande-Bretagne

sont-elles favorables au développement de son commerce ?
Quels avantages la France doit-elle à sa position géogra¬

phique ?
Relief. Fleuves. Lacs. — Hautes et moyennes montagnes.

Phénomènes propres aux hautes montagnes. Exemples tirés de
la France.

Expliquer l'importance des cols dans un système de monta¬
gnes. — Citer des villes qui se soient formées an débouché de
cols importants.

Climat et caractères physiques des plateaux.
Principales plaines du monde par l'étendue et la fertilité. Causes

de leur fertilité.
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Montrer par des exemples l'importance des montagnes pour la
séparation des peuples et des États.

En quoi les fleuves des contrées tropicales diffèrent-ils de ceux
des contrées tempérées ?

Comparer le Rhône à la Loire, — la Loire à la Seine, — le
Rhin au Danube, — le Gange à l'Indus, etc.

Quels services la Russie d'Europe doit-elle à son réseau fluvial?
Raisons qui déterminent l'établissement de villes sur les bords

d'un fleuve. Exemples à l'appui.
Différentes formes d'embouchures fluviales. — Expliquer la for¬

mation des deltas. — Leurs conséquences.
Eu quoi est-il avantageux que les ports de mer soient situés

sur un fleuve?— Ports principaux situés ainsi.
Ports français auxquels aboutissent des fleuves ou des canaux de

navigation. — Nommer ces fleuves et ces canaux.
Groupes de lacs et contrées lacustres. — Indiquer la position

des principaux groupes.
Expliquer l'utilité des lacs alpestres.
Montrer par des exemples tirés de l'Europe et des Etats-Unis

l'importance commerciale des fleuves et des canaux.
Produits. Voyages. — Principales cultures tropicales. Leur

importance.'
Indiquer les foyers de production du coton, du thé, de la soie,

du riz, du tabac, du jute, du lin, des laines, etc.
D'où nous viennent les métaux précieux? — Principaux centres

d'exploitation de la houille, du fer, du cuivre, de l'étain, du mer¬
cure, etc.

Principales terres à blé du monde. Principaux marchés du blé,
du coton, etc. Répartition géographique des vignobles de France.
Quelle est leur limite, et pourquoi ne la dépassent-ils pas ?

Pourquoi la Grande-Bretagne est-elle un pays industriel ?
Ressources naturelles que possède l'Algérie. Ce qui lui manque.
Quelles raisons géographiques ont favorisé l'essor de l'indus¬

trie dans notre département du Nord?
Avec quelles contrées les ports de Liverpool, du Havre, Bor¬

deaux, Marseille, etc., entretiennent-ils les plus fréquentes rela¬
tions ?

Des paquebots partent pour Marseille le même jour, de Shang¬
haï, Calcutta, Alexandrie, Odessa, Rio-de-Janeiro , New-York,
Melbourne. Dans quel ordre arriveront-ils à destination, et quelle
sera la nature probable de leur chargement?

Ce qu'on cherchait surtout dans l'Inde au seizième siècle.
Ce qu'on y cherche surtout aujourd'hui.

Quels sont les voyages qui ont amené les plus grands change¬
ments dans la direction des voies de commerce?

Quelle a étéM"part • SÇfe France dans l'exploration de l'Amé-
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