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MaUriavx pour Vetude des ealamites publics par les
soins de la Societe de ge"ographie de Geneve, sous les
auspices du Comite" international de la Croix-Kouge et
de Ja Ligue des Society's de la Croix-Eouge... — Geneve,
Societe" de Geographie, n 0 / , avril-juin 1926 (3me annee).
In-8 (23x16), p. 1 a 93 + table des matieies, n° 1 a 8,
p. xvi.

Le premier article du present numero, «les tremble-
ments de terre en Prance », est du a M. Edm. Eothe",
directeur de l'Institut de physique du globe de Stras-
bourg, et directeur du Bureau central seismologique
francais et du Bureau central de l'Union geode"sique et
g^ophysique internationale. Si B. Montessus de Ballore
a dit, en parlant des stations seismologiques : « Que nul
n'entre ici s'il n'est g^ologue», M. Rothe" ajouterait
volontiers : «Que nul n'entre ici s'il n'est physicien »;
il souhaite en effet, que les geologues et les physiciens
francais s'unissent en une collaboration toujours plus
^troite. Les devoirs des geophysiciens de l'avenir sont
ainsi traces ; dans la croute externe : rechercher, en rap-
port avec le seisme, la direction des brisures des failles,
refle"chir a la stratification des roches, faire l'etude tec-
tonique du tremblement de terre ; dans le noyau interne:
suivre la propagation des ondes et constater les anomalies
par des calculs sur les graphiques ; faire l'etude physico-
mathematique du tremblement.

On dispose deja de catalogues ou sont consigned les
renseignements indispensables a l'histoire du globe :
Alexis Perrey a retrace, d'une maniere detaille"e, l'his-
toire des tremblements de terre en Prance jusqu'a 1872 ;
puis le Bureau central meteorologique, que dirige M. A.
Angot, a centralise les observations faites en France
jusqu'en 1914 ; pour la periode de 1914 a 1919, certaines
lacunes resteraient a combler ; a partir de 1919, l'Ins-
titut de physique du globe de Strasbourg a concentre^
les renseignements.

— 897 —



BIBLIOGRAPHIE
Etude des catamites.

Si la France n'est pas une region tres seismique, si,
depuis les temps historiques, elle n'a jamais et6 le siege
de grandes catastrophes comme celles qui desolent
encore aujourd'hui la Californie et le Japon, l'e"tude de
M. Rothe signale d'assez nombreux tremblements de
terre dans presque toutes les regions. Une revue rapide va
le montrer.

Alpes maritimes. — Le plus grave se"isme dont on ait
gard£ le souvenir s'est produit a Nice, le 23 feVrier 1887 ;
son Epicentre 6tait d'ailleurs en Italie. La grande secousse
fut suivie de plusieurs autres ; la panique fut telle dans
la ville qu'on vit d^barquer a Paris des voyageurs qui
avaient fui en costume de carnaval. A Menton, des
decombres bordaient des maisons restees en parfait
Etat. Des observations g^ologiques ont Etabli l'influence
de la nature des couches si varies du littoral. Bntre
1919 et 1922, quelques tremblements de terre se sont
produits, et cela dans des conditions qui paraissent
tres analogues a celles de 1887 ; ils avaient Egalement
leurs Epicentres en Italie. Au reste, la mobility du sol de
Nice et des Alpes maritimes est connue de longue date;
on sait depuis longtemps que des s&smes considerables
ont bouleversE Nice en 1564 et en 1752, et que des trem-
blements de terre, insignifiants d'ailleurs, ont eu lieu a
quatre reprises au XVIIme siecle.

Provence. — Pendant l'hiver de 1227, la Provence et
la region m&ridionale des Alpes ont 6t6 le siege d'un grand
s&sme ; si l'on en croit les chroniques du temps, il fut
tres meurtrier. Des tremblements de terre ont ete
ressentis en 1738 dans le conatat d'Avignon ; en 1769
plusieurs maisons furent renversees a Eoquemaure et
a B^dariddes ; de tres nombreuses secousses se produi-
sirent, en differents temps, dans diverses localites de la
vallee du Eh6ne. En 1924, des secousses ont e"te sensibles
a Caderousse; le s&sme eut lieu le lendemain d'une
trombe violente qui avait occasionne des accidents.
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Mais le plus de"satreux des s&smes de Provence fut celui
du 11 juin 1909 ; aussi l'auteur insiste-t-il plus longue-
ment sur ce dernier, et il accompagne d'une carte sa
description.

Le seisnie de 1909, en Provence, et celui de Nice-
Menton, en 1887, sont les deux plus violents qui aient e"te"
ressentis au cours du XIXm e siecle et jusqu'a notre
6poque.

Pyre"ne"es. — C'est dans la region des Pyrenees qu'on a
tou jours constate" le plus grand nombre de tremblements
de terre ; ils n'ont d'ailleurs atteint, pour la plupart,
que des degre"s tres faibles. Pour la longue pMode qui va
de 1224 a 1908, M. Bothe" renvoie les lecteurs a la liste
des se"ismes de la region eatalane dressee par M. Mengel.
En 1923 et 1924, la chaine centrale des Pyre"ne"es a 6M
le siege de s&smes qui ont e"te" ressentis avec le degr6 3
dans le sud-ouest de la Prance.

L'article que nous reunions donne encore d'importants
renseignements sur le Centre et les CeVennes, le bassin
de Paris, la Normandie, la Bretagne, les Vosges, la
Lorraine et 1'Alsace. Compare"e a la se"ismicite" du bassin
de Paris, celle de la region des Vosges et de l'Alsace est
sensiblement plus forte, et l'on est d'autant mieux ren-
seigne" sur cette partie de la France que Strasbourg a
et6 autrefois un centre d'^tudes de s&smologie, comme
elle l'est aujourd'hui. M. Bothe" signale encore les se"ismes
qui ont affecte" l'Est de la France, le Jura, la Savoie et
le Dauphine" ; il signale les donne"es recueillies par des
savants de la Suisse ; elles t^moignent du fait que ce pays
a ressenti fre"quemment des secousses; par exemple,
celles du 30 de"cembre 1879, les tremblements de terre
du 4 juillet 1880 et du 30 mars 1881, provenant du Mont-
Eose ; les se"ismes d'aout et novembre 1881, — en 17
jours 29 secousses, — enfin celui du 21 juillet 1925 aux
environs de Geneve, et fortement ressenti dans l'Ain.

Un tableau resume les observations faites en France
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entre 1919 et 1925 ; nous y comptons 79 tremblements
de terre localises comme suit: 16 dans les Alpes mari-
times et le Sud, 24 dans les Pyr4ne"es, 10 dans le Centre,
9 en Bretagne et dans l'Ouest, 10 dans l'Bst, 10 dans le
Sud-Est et les Alpes. Les degr^s note's d'apres l'e"chelle
internationale vont du 3 m e au 7me. «Malgr4 le grand
nombre de ces s&smes, e"crit M. Bothe", le role selsmolo-
gique qu'il convient d'attribuer aux divers accidents
tectoniques est assez mal connu, comme l'a fait remarquer
Montessus de Ballore, faute d'e"tudes d^tailMes sur des
tremblements de terre particuliers. » Une bibliographie
mentionne un tres grand nombre de publications sur
cette question.

Le Dr H. Beck, professeur a l'Institut g^ologique de
l'Universite de Berlin, traite des inondations catastro-
phiques (Hochwasserkatastrophen). — De toutes les
catamite's naturelles,' les inondations sont celles dont on
retrouve le plus frequemment les traces dans les anciennes
legendes. En ce qui concerne les inondations, la com-
nranaute" d'inte"r6t des diverses regions de l'Europe
centrale a 6t6 d^montre'e, avec une tres grande nettete,
par les r^sultats des pluies torrentielles de la fin de 1925
et du del)ut de 1926. Les causes directes des inondations
dans cette region : les fleuves, peuvent 6tre rangers en
deux categories : d'une part, ceux qui ont leur source
dans les regions alpestres ; d'autre part, ceux dont les
tributaires viennent des districts pr^alpins. On manque
encore d'observations syst^matiques et coordonn^es qui
permettraient de se prononcer sur leur importance relative;
il faudrait combler sans retard cette lacune. L'auteur
considere les inondations en Allemagne, ou deux facteurs
semblent pre'dominer : la quantity d'eau qui doit s'e"couler
vers la mer et la rapidity du courant. Comme les rivieres
alpestres atteignent leur maximum pendant les mois
d'e"te, le Ehin a une importance particuliere comme voie
de navigation ; le cours sup^rieur du Danube a un carac-
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tere oppose", car ses tributaires proviennent des plateaux
et des chalnes subsidiaires; les fleuves du Nord de l'Alle-
magne et en partie m§me, le Ehin, atteignent leur niveau
maximum dans les mois d'hiver.

La derniere inondation du Ehin s'est produite dans la
saison hivernale, ce qui tend a prouver que les crues du
cours moyen et inf^rieur de ce fleuve sont l'effet d'inon-
dations des tributaires moyens, qui ont leur source dans
les pr^alpes d'Allemagne. Les crues du Ehin sont
causees par la coincidence de fortes precipitations et
d'une temperature elev^e qui occasionne la fonte des
neiges. L'auteur donne (page 59) un tableau des diverses
crues du Ehin entre 1651 et 1926: on en compte 18 ; le
niveau le plus eleve fut atteint par la derniere crue de
1926, soit 9 m. 69 a Cologne et 9 m. 30 a Coblentz.
L'article du Dr Eeck contient une description detaill^e
de cette catastrophe; un tableau y est joint.

Pendant la p&iode critique du d£but (28 d^cembre
1925), le niveau du fleuve montait a raison de 10 cm. par
heure ; le maximum fut atteint le l e r Janvier, et la navi-
gation put reprendre trois jours apres. Les de^gats furent
lvalue's a 30 millions de marks ; a Coblentz 20.000 mai-
sons furent envahies et 60.000 habitants reduits a ne
plus pouvoir vaquer a leurs occupations. Le Dr Eeck
cherche a degager de ces faits un enseignement pour
l'avenir; quelles sont, se demande-t-il, les mesures
preventives qu'on pourrait preparer de longue main ?
II respond : des recherches scientifiques et th^oriques,
ainsi que des mesures d'ordre pratique et 6conomique,
prenant pour base le travail des savants. Jfotons que
l'influence du deboisement est pratiquement nul sur les
crues du Ehin et que les digues et ouvrages d'art pourraient
6tre construits ou repar^s d'une maniere utile; pour des
travaux plus importants, il faudrait disposer de ressources
enormes. L'auteur insiste sur l'importance des recherches
theoriques; si l'on possede bien des renseignements,
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ceux-ci sont disperses dans les bibliotheques ; il impor-
terait done de cre"er un centre de recherches qui per-
mettrait d'utiliser ces donne'es; dans ce domaine, la
collaboration internationale serait souhaitable.

Sous le titre «Faits et documents », les «MatMaux »
publient diffe"rents renseignements importants. — La
Commission spe"ciale italienne a elabore" un projet pre"limi-
naire d'atlas des calamites pour l'ltalie et les pays avoisi-
nants. M. Ch. Burky, professeur a l'Universite^ de Geneve,
traite des incendies de brousse enAustralie; le meme savant
signale les graves menaces dont le lac Tchad est actuelle-
ment l'objet. M. G. Agamennone, directeur de l'Obser-
vatoire royal de g^ophysique de Eocca di Papa, denonce
les dangers que font courir les barrages hydro-electriques;
parmi les mesures destinies a proteger la vie et les biens
des hommes qui sont e"tablis en aval de ces barrages, il en
est une, selon l'auteur, qui presenterait de tres grandes
chances de succes ; elle consisterait a installer sur le
barrage lui-me"me un ou plusieurs s&smographes ; ceux-ci
fonctionneraient comme des sentinelles en annongant
automatiquement les dangers.

La « bibliographie » donne une liste de 119 publications
relatives aux calamity suivantes : tremblements de terre,
eruptions volcaniques, raz de mar6e, cyclones, inon-
dations et s^cheresses. Pour chacune de ces rubriques,
un classement par pays est adopted

Enfin le n° 9, qui ouvre la 3m e anne"e des « Mat6riaux »,
reproduit les sommaires des fascicules des deux pre-
mieres annees; une table alphab^tique des matieres
y est jointe; on y voit apparaitre la richesse et la variete
de cette publication.

H. E.
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