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L E S 

CAMPAGNES SCIENTIFIQUES 
DE 

S. A. S. LE PRINCE ALBERT I" DE MONACO 

PAR 

LE D-- JULES RICHARD 

Directeur du Cabinet scientifique de S. A. S. le Prince de Monaco 
et du Musée Océanographique. 

S. A. S. le Prince de Monaco ayant decide d'inaugurer au 
printemps de 1910, le Musée qu'il a fondé, I'occasion ne pou-
vait etre mieux choisie pour jeter un coup d'oeil d'ensemble 
sur ses Campagnes scientifiques et leurs résultats. C'est le but 
de cctte notice qui pourra en même temps etre utile a ceux qui 
visiteront le Musée, en attendant qu'un état plus avance des instal
lations permette la publication d'un guide suffisamment complet. 
On trouvera en effet dans le Musée un grand nombre des objets 
dont il est question dans les pages suivantes, qu'il s'agisse d'ani-
maux recueillis dans les grands fonds jusqu'a plus de 6000 metres, 
ou des appareils qui ont servi a les ramener des abimes, 
ou bien encore d'autres recherches. On y verra, par la série 
des fascicules de la publication relative aux résultats de ses 
Campagnes scientifiques, avec quel esprit de suite etaussi avec 
quel succes le Prince a persevere depuis vingt-cinq ans dansses 
explorations des profondeurs de la mer, en ajoutant a I'outiUage 
utilise jusqu'a lui des engins nouveaux ou en perfectionnant 
ceux qui existaient déja. 



Nous allons essayer de rendre compte des travaux pour-
suivis par Ie Prince dans cette voie et, pour rendre cette 
notice aussi claire que possible, nous suivrons un ordre deter
mine qui est Ie suivant : description sommaire des bateaux qui 
ont servi aux recherches, leur personnel, les engins employés, 
les itinéraires suivis pendant les diverses campagnes, les résul-
tats acquis. Une courte description suivra du Musée de Monaco, 
qui fait partie intégrante de l'Institut Océanographique fondé 
par Ie Prince, complément et couronnement de son oeuvre. 

Comme appendice, on trouvera, a la fin de cette étude, une 
liste des publications relatives aux travaux du Prince et aux-
quelles j'ai eu maintes fois recours. 

Il va sans dire que ce travail est essentiellement sommaire 
et incomplet: pour cette bonne raison que l'étude des maté-
riaux accumulés est loin d'etre achevée et qu'il ne s'agit, je Ie 
répète, que d'un coup d'oeil d'ensemble. Aussi ne reprendrai-je 
pas ici l'historique des recherches effectuées jusqu'ici sur l'océa-
nographie en general et la faune des grandes profondeurs en 
particulier, tout Ie monde connaït les explorations mémorables 
du Challenger, du Travailleur, du Talisman, etc. On imaginera 
facilement avec quel enthousiasme et quel intérêt les « curieux 
de la nature » voient les abimes de la mer leur révéler leurs 
secrets, lorsque Ie chalut amène au jour les animaux aux 
formes étranges qui vivent a plus de 6000 metres au-dessous 
de la surface de la mer. Que de problèmes se posent qui sont 
graduellement résolus I 



LES NAVIRES 

Le Prince (Fig. i) a consacré successivement trois navires 
différents a ses études : 

1° VHirondelle (Fig. 2). — UHirondelle était une fine goélette 
de 200 tonneaux, montée par une quinzaine de marins. N'ayant 

FiG. I. — Le Prince sur la passerelle. 

pas été construite pour les recherches auxquelles elle était des-
tinée, elle y fut appropriée aussi bien que possible, et telle piece 
qui était salon devint laboratoire. Ce bateau était uniquement 
a voiles, aussi toutes les operations, telles que dragages et 
immersions de nasses, devaient elles être faites a la force des 
bras, au moyen d'un treuil pourvu de deux manivelles tres lon
gues et pouvant être actionnées chacune par trois hommes. 
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On s'imagine facilement combien il fallaitde temps et de travail 
pour draguer, comme VHirondelle I'a fait, jusqu'è 2870 metres; 
le chalut fut descendu en 3' '18'", il fallut 9' ' So"" pour le 
ramener h bord, soit prés de i3 heures, pourun travail qui se 
fait actuellement a la vapeur en moins de 5 heures. Les résul-
tats des quatre campagnes de VHirondelle (i885-i888) prouvent, 
ainsi que l'a écrit le Prince « que pour rendre a la science 
zoologique des services apprdciables, il est plus nécessaire a une 
expedition d'etre soigneusement organisée dans son materiel, 
son personnel et ses plans, que d'etre installée sur un navire 
puissant avec un nombreux equipage ». 

FIG. 2. — XJHirondelle. 

1° La Princesse-Alice 1. (Fig. 3).— En 1891, le Prince putpro-
céder aux essais du nouveau yacht qu'il venait de faire construire 
dans les chantiers de la maison Green, prés de Londres. G'était 
un trois-mats goélette, de construction composite, jaugeant 
600 tonneaux, muni d'une machine auxiliaire de 35o chevaux, 
et construit spécialemenj pour les recherches commencées a 
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bord de VHirondelle, c'est dire qu'il était pourvu de tout Ie 
materiel nécessaire et de vrais laboratoires. Il mesurait 52 ™ 60 
de longueur totale, 8 " 20 de largeur et 3 "• 76 de tirant d'eau 
moyen. C'est avec ce navire qu'eurent lieu les campagnes de 
1892 a 1897 inclus, dont les trois dernières furent si fruc-
tueuses et au cours desquelles fut atteinte la profondeur de 
553o metres dans la fosse de Monaco, au sud-ouest de Madère. 
A Texpérience acquise pendant les campagnes de VHirondelle 
s'étaient ajoutés des moyens d'action beaucoup plus puissants. 

FiG. 3. — La Princesse-Alice I. 

Nous n'insisterons pas sur l'outillage et la description de ce 
bateau parce qu'il est préfe'rable de donner plus de détails a 
propos de la nouvelle Princesse-Alice dont l'aménagement 
general a profité des experiences antérieures. 

3° La Princesse-Alice II (Fig. 4). — C'est un navire en acier, 
a deux mats, gréé en goélette, construit a Birkenhead par 
MM. Laird. II mesure 73 " i5 de longueur entre perpendicu-
laires, 10 ™ 40 de largeur. II jauge 1.420 tonneaux (1.378 de 
déplacement); son tirant d'eau moyen est de 4 " 5o. II peut 
prendre 245 tonnes de charbon. Muni de deux chaudières et 
d'une machine a triple expansion de 1,000 chevaux il atteint 
une Vitesse de iSnoeuds. 



Letreuil a deux poupées, pour la manoeuvre des appareils, 
chaluts, nasses, etc. est avapeur et place a l'avant; derrière lui 
se trouve de chaque cóté une énorme bobine dont les joues ont 
2 metres de diamètre, et mise en mouvement par la vapeur. 
La bobine de tribord, destinée au dragages, porte enroulé un 
cable de 12,000 metres de longueur, dont une partie atteint 
14 millimetres de diamètre ; il est formé de 72 fils d'acier galva
nise arranges en 6 torons de 12 fils. Ce cable présente une resis
tance de 7,000 kilogrammes et permet de draguer par les plus 

FiG. 4.'— La Princesse-Alice II a Monaco. 

grandes profondeurs. La bobine de babord, destinée a la manoeu
vre des nasses, peut porter plus de 12,000 metres d'un cable de 
6 millimetres de diamètre formé de 42'fils d'acier galvanise 
groupés en 6 torons de 7 fils. Ce cable est disposé par bouts de 
5oo metres réunis par des épissures, de facon a pouvoir aban-
donner a la mer, attaché a une bouée, un bout d'une longueur 
convenable, variant suivant la profondeur a laquelle la nasse 
est immergée. 



Vers l'arrière se trouve Ie laboratoire du pont. Il contient 
divers instruments: sondeurs, thermomètres a renversement, 
bouteilles a eau, harpons, etc. Une grande table, dont la partie 
centrale est a roulis, permet la preparation d'une foule d'ani-
maux et jusqu'a la dissection de petits cétacés. 

La machine a sonder se trouve a babord vers Ie milieu du 
navire; elle fonctionne a la vapeur. 

Un double escalier aboutissant sur le pont, juste en arrière 
des bobines, conduit dans le quartier du laboratoire intérieur. 

FiG. 5. — Manoeuvre du treuil et de la bobine de dragage. 

Ce quartier occupe toute une tranche du navire et contient le 
laboratoire, quatre cabines et les accessoires pour les personnes 
qui y sont attachées et enfin un laboratoire de photographic. Le 
laboratoire est tres vaste, éclairé pendant le jour par cinq larges 
hublots et une claire-voie et, pendant la nuit, par des lampes 
électriques; il contient quatre tables a roulis permettant, grace 
a une demi-suspension a la cardan, de conserver a l'abri des 
mouvements du navire les objets en experience. En outre une 
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grande table fixe sert a différentes manipulations. Des armoires 
contenant les produits chimiques, la verrerie, la bibliothèque, 
des appareils varies sont disposées tout autour du laboratoire. 
Le plafond supporte d'autres engins. Un grand dvier recoit 
I'eau douce et I'eau de mer. Le plancher est reconvert d'une 
lame de plomb relevee tout autour dc la piece, de sorte que 
l'épanchement accidcntel de liquides quelconques présente peu 
d'inconvénients. Plusieurs barils mdtalliques pleins d'alcool 
se trouvent a portee. Le laboratoire communique directement 
avec une grande cale qui sert de magasin et dc réserve. 

FIG. 6. — Le laboratoire de la Prtncesse-Alice 
( M M . TiNAYRE, P O R T I E R , R I C H A R D ) . 

Tel est, sommairement décrit dans ses parties relatives aux 
installations scientifiques, le magnifique yacht qui a débuté en 
1898 par une campagne dans les mers du Spitzberg oü la 
banquise seule a arrêté sa marche vers le nord et qui a poui-
suivi ses travaux jusqu'au sud des lies du Cap Vert, envoyant 
ses engins d'étude d'une part a plus de 6,000 metres de pro-
fondeur et d'autre part a plus de 16,000 metres dans la haute 
atmosphere. 
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PERSONNEL 

Pendant toutes les campagnes de VHit^ondelle et des deux 
Princesse-Alice, Ie yacht était commandé par Ie Prince lui-même 
qui en outre dirigeait et commandait les operations scientifiques, 
la manoeuvre des chaluts, des nasses, e tc , etc. Ceux-la seuls qui 
ont vu Ie Prince a l'oeuvre savent l'énergie, la perseverance et 
la somme de travail qu'il a dépensées dans ses recherches 
océanographiques. M. Le Grené jusqu'en 1891 et depuis, 
MM. les commandants H. Carr (1891-1906) et d'Arodes (1907-
1909) secondaient le Prince dans ces travaux, ainsique MM. Sau-
erwein (1902-1905) et H. Boui>ée (1906-1909), lieutenants de 
vaisseau de la marine francaise. 

M. Jules de Guerne, comme chargé des travaux zoologiques a 
bord, prit part aux campagnes de 1886 a 1888 puis de 189331894. 
M. Jules Richard, attache' au laboratoire en 1888 et de 1891 a 
1894, en devint le chef en 1895 et l'est resté depuis. Le D'' JuUien 
prit part comme zoologiste a la campagne de 1891 ; M. Paul 
Lallier a celle de 1896. M. Neuville, préparateur au Muséum 
de Paris, fut attaché au même titre au laboratoire pendant les 
années 1896-1898. M. Portier, sous-directeur du laboratoire de 
physiologic a la Sorbonne (1899, 1901-1904), le D*" Chauveau 
(1899), D'' Neveu-Lemaire (1901-1902) actuellement professeur 
agrégé a la Faculté de médecine de Lyon ; D'' Maillard (1904) 
professeur agrégé a la Faculté de médecine de Paris; Sirvent 
(1905); G. Bertrand (1902), chef de service a l'lnstitut Pasteur; 
D"" Pettit (1906), de l'lnstitut Pasteur; D"" Louet (1906-1909), 
prirent part aux recherches scientifiques. M. le D'' Paul Regnard, 
alors sous-directeur du laboratoire de physiologic de la 
Sorbonne, assista en 1888 aux essais de la nasse électrique 
imaginée par lui. M. le professeur G. Pouchet fit, en partie, la 
campagne de 1887. M. J. Y. Buchanan, qui fit comme physi-
cien, la memorable campagne du Challenger, exécuta de nom-
breuses experiences sur la densité de l'cau de mer pendant les 
expeditions de 1892, 1894, ^898 et 1902. M. le professeur Brandt, 
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de rUniversité de Kiel, fit a bord, en 1898, de nombreuses 
recherches surle plankton des mers arctiques, et M. W. S. Bruce, 
d'Edimbourg, qui hiverna a la terre Francois-Joseph avec l'ex-
pédition Jackson-Harmsworth, fit a bord de la Princesse-Alice 
en 1898, 1899 et 1906 diverses observations scientifiques. 

MM. les professeurs Ch. Richet (1901) de la Faculté de 
médecine de Paris : Thoulet (1901-1903), de la Faculté des 
Sciences de Nancy ; Hergesell (1904-1907), de l'Université de 
Strasbourg ; Joubin (1904) et Bouvier (igoS), du Muséum de 
Paris ; Ekman (1906) de l'Université de Christiana, se livrèrent 
a bord a des recherches variées dont les résultats seront résu
més dans la suite. 

M. Fuhrmeister, secrétaire particulier du Prince, apporte 
depuis bien des années déja (189B-1909) son aide aux zoologistes 
du yacht. Parmi les autres personnes ayant pris part a des titres 
divers, citons : MM. Kohn et Mayer (1907), administrateurs de 
rinstitut Océanographique; D" Braquehaye (iSgS), Minelle 
(1896), Masbrenier (1897), médecins. MM. Isachsen (1906-1907), 
Staxrud (1906) officiers de l'armée norvégienne, Horneman (1906), 
Hoel (1907) géologues, M""= Dieset(i907) botaniste, ont poursuivi 
des recherches scientifiques dans plusieurs regions du Spitzberg 
sous les auspices de S. A. S. le Prince qui les y emmenait a bord. 

En vue de conserver par des notes de couleurs, prises sur 
les animaux frais, la coloration des specimens de la faune des 
grands fonds, le Prince emmena a bord des artistes qui sont : 
M. Borrel (1888, 1893, 1895, igoi-igoS); M"''Jeanne Le Roux 
(1896); M. Ch. Boutet de Monvel (1897); M. Lovatelli-Colombo 
(1898); M. W . Smith (1899); M. L. Tinayre (1904-1909). 

L'équipage est, depuis i885, formé en grande majorité de 
bretons, pêcheurs pour la plupart, marins robustes et durs a la 
fatigue, qualités tres appréciables étant donné la nature des 
travaux executes a bord, car les operations qui sont relatives aux 
recherches océanographiques, telles que les dragages, e tc , ne 
se font pas sans beaucoup d'efforts et de travail. 
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A P P A R E I L S P O U R L E S R E C H E R C H E S P H Y S I Q U E S 

RELATIVES A LA M E R ( I ) . 

Nous ne decrirons que tres sommairement, mais d'une facon 
suffisante, les appareils employés pendant les campagnes de 
VHirondelle et des Princesse-Alice. 

La première chose a faire lorsqu'on veut explorer les profon-
deurs de la mer est de mesurer ces profondeurs. On y arrive au 
moyen de la machine a sonder et des sondeurs. 

Machine a sonder. (Fig. 7). — Cellede la Princesse-Alice, a la-
quelle le Prince s'est arrêté après lui avoir apporté diverses modi
fications, a été construite par M. Le Blanc. Elle se compose prin-
cipalement d'une bobine (sur laquelle est cnroule' un cable long 
de 12,000 metres, de 2""" 3 de diamètre, et formé de 9 fils d'acier 
galvanise groupés en 3 torons de 3 fils) et d'un treuil a vapeur. 
Ces deux parties tournent a volonté avec la même vitesse ou 
avec des vitesses différentes au moyen d'une vis de pression, de 
facon que la vitesse de la bobine peut être augmentée a mesure 
que le diamètre de la masse du cable enroulé diminue par le 
déroulementdu cable. Pour remonter la sonde, le treuil a vapeur 
seul fait l'effort, la bobine recoit simplement, sans faire elle-
même aucune force, le cable élevé par le treuil. C'est surtout la 
ce qui caractérise la machine a sonder de la Princesse-Alice. 
On évite ainsi les accidents qui se produisent quand la bobine 
est a la fois treuil et bobine comme dans les anciennes machines, 
Le cable passe sur une poulie suspendue a deux forts ressorts 
reliés a un frein. Tant que le poids est suspendu au bout du 
cable, les ressorts tiennent le frein desserré ; dès que le poids 

(i) Les lecteurs que les questions océanographiques intéressent plus 
particulierement pourront se reporter a mon livre V Océanographie (Vuibert 
et Nony, éditeurs, 63, boulevard Saint-Germain k Paris). 
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touche Ie fond, les ressorts se détendent et Ie frein arrête Ie 
treuil. Il suflit alors de lire sur un cadran gradué la profondeur 
exprimée en metres et inscrite grace a une roue de un mètre 

FiG. 7. — Machine k sonder de la Princesse-Alice. 

de circonférence sur laquelle passé Ie cable et qui actionne un 
comptcur. La sonde descend avec une vitesse qui varie de 
100 a 200 metres a la minute. On la remonte a raison de 
100 a 170™. 
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Sondeur d clef et a coulisse de /'Hirondelle (Fig. 8, 9, 10 et 
II [2̂  instrument]). — La figure 9 représente eet appareil, que 
Ie Prince a fait construire sur ses indications, arrivant sur Ie 
fond. La tige G est mobile dans Ie tube A qui est muni d'un 
robinet a sa partie inférieure et dont la figure 8 donne les dé
tails. Le lest est forme de poids en fonte FF plus ou moins 
nombreux suivant la profondeur présumée. Ces poids sont 
retenus a deux saillies DD de la tige C par deux fils de fer 
munis de boucles et attaches a un anneau passé en G autour 
du sondeur. 

L'appareil est descendu, le robinet inférieur ouvert. En arri
vant sur Ie fond Ie sondeur prend un échantillon de ce fond, 
puis la tige G n'étant plus tirée en haut retombe dans le tube A, 

FIG. 8. — Sondeur a clef (détails du robinet). 

les boucles E quittent la tige C et les poids tombent sur le fond 
en fermant le robinet comme Ie montre la figure 10. Le tube 
situé au-dessus du robinet peut s'ouvrir largement dans le sens 
de la longueur au moyen d'un demi-manchon qui découvre 
rintérieur du tube lorsqu'on le fait tourner d'un demi-tour 
(Fig. 11,2^ instrument). Ce sondeur fonctionne bien partout ou 
le fond n'est pas constitué par de la roche ou des cailloux d'une 
certaine dimension. 

Tube sondeur Buchanan (Fig. 11, 5̂  instrument).— Get appa
reil, imagine par M. Buchanan et employé a bord du Challenger, 



FIG. g. — Sondeur a clef de VHirondellc recueillam 
réchantillon du fond. 



FIG, 10. — Sondeur k clef de VHirondelle remontant. 



FIG. I I . — Instruments divers. 
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est excellent pour tous les fonds oü Ie sol sous-marin n'est pas 
formé seulement de roche, de sable et de gravier. C'est une 
sorte de tube emporte-pièce entrainé au fond par un lest sem-
blable a celui du sondeur precedent et disposé de telle sorte que 
ce lest ne se détache que lorsqu'on remonte I'appareil. Celui-ci 
pénètre ainsi dans Ie sol et en rapporte un cylindre qui obture 
rorifice inférieur. En outre la partie antérieure du tube est 
munie de deux soupapes de sorte que, lorsque l'instrument des-
eend, un courant d'eau Ie parcourt de bas en haut et que Ie 
dernier litre d'eau pris prés du fond est enfermé entre les deux 
soupapes et remonte a la surface sans mélange avec l'eau am-
biante. En effet Ie mouvement de montée ferme la soupape 
supérieure sur laquelle est tombée, pour plus de sureté, et en 
même temps que Ie lest du sondeur, un petit plomb spécial, et 
que d'autre part l'orifice inférieur est ferme par Ie boudin de 
vase. On recueille ainsi a la fois un échantillon de l'eau et de la 
vase du fond. 

Sondeur Léger. — Les trois figures 12, i3, 14 permettent de 
comprendre Ie fonctionnement des deux poches a bords coupants 

&,T 

Fic. 12. — Sondeur Léger 
k la descente. 

FiG. i3. — Sondeur Léger, 
travaillant sur Ie fond. 

qui constituent Ie sondeur imagine en 1904 par l'ingénieur Léger. 
C'est Ie meilleur appareil pour ramener des échantillons de 

• 
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fonds de sable, de gravier ou de petits cailloux; il a aussi bien 
fonctionné dans la vase jusqu'a 4660 metres. On l'emploie 
toutes les fois qu'il y a lieu de croire que la nature du fond ne 
convient pas au tube sondeur Buchanan. Le modèle courant 
pèse 7''g35o et rapporte en general un dchantillon de 5oos^ 

Thermotnètres a renversement. — Une autre notion impor
tante a connaitre est la temperature du fond et des profondeurs 
intermédiaires. On l'obtient facilement au moyen des thcrmo-
mètres a renversement. Ces instruments enfermés dans une 
monture spéciale (Fig. 11, i " appareil), sont descendus k la pro-
fondeur voulue, le réservoir en bas, sur le cable de la sonde. 
Après quelques minutes d'attente pour laisser le mercure se 
mettre en équilibre de temperature avec l'eau, on envoie le long 
du cable un poids ou messager qui pesant sur un levier fait 
basculer le thermomètre (Fig. 11, dernier appareil) dont le réser
voir vient en haut. Un étranglement du'canal du thermomètre 

flr fait que la colonne mercurielle se brise 
en ce point et tombe a Textrémité oppo-
sée du réservoir. Le thermomètre est 
gradué de telle facon qu'il n'y a plus 
qu'k lire la temperature quand il arrive 
a bord. Les modèles de thermomètre 
adoptés par le Prince sont ceux que 
construit M. Chabaud,'et surtout celui 
de Richter de Berlin. 

On peut échelonner au-dessus les 
uns des autres toute une série de ther-
momètres munis chacun d'un messager, 
a des distances quelconques sur le cable. 
Le messager lancé du bord fait basculer 
le thermomètre le plus rapproché de 
la surface ; celui-ci en se retournant 
met en liberté le messager qu'il portalt 

FiG. 14. Sondeur Léger, gj. q^j y^ f̂ jj-g basculer le thermomètre 
remontant ferme. . . . . . . 

suivant, et amsi de suite, de sorte que, 
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d'un seul coup, on peut avoir en même temps la temperature 
de différentes couches d'eau de la mer. 

Bouteille a eau Buchanan (Fig. 11, 3"« et 4™̂  instruments). — 
On peut désirer d'avoir non seulement la temperature des 
couches marines, mais encore de rapporter un échantillon de 
l'eau de chacune de ces couches pour en mesurer la densité, 
l'alcalinité, e tc , ou en faire une analyse chimique plus complete. 
Le premier appareil utilise avec succes dans ce but par Ie Prince 
est du a M. Buchanan qui l'employait déja a bord du Challenger. 
C'est un cylindre ferme a ses extrémités par deux robinets 
reliés par une tige rigide, de sorte qu'ils s'ouvrent ou se ferment 
en même temps. On fixe cette bouteille a eau sur le cèble de la 
sonde et dans une position telle que les deux robinets sont 
maintenus ouverts par un dispositif spécial (Fig. 11, 3""̂  instru
ment). Comme dans le tube sondeur, il s'établit, a la descente, 
un courant d'eau de bas en haut. Quand on est arrive a laprofon-
deur voulue, on laisse le thermomètre a renverse ment, dont la 
bouteille est toujours munie, prendre son équilibre de tem
perature. On envoie un messager qui ferme a la fois les deux 
robinets et qui fait basculer le thermomètre (Fig. 11, 4™" appa
reil). On a ainsi un échantillon de deux litres d'eau avec sa 
temperature. Par le même procédé 'que celui indiqué pour les 
thermomètres, on peut prendre a la -fois une série de tempera
tures et d'échantillons d'eau aux distances voulues de la 
surface. 

Bouteille Richard (Fig i5 et 16). — Cette bouteille, couram-
ment employee a bord de la Princesse-Alice depuis 1902, pèse a 
peine 2 "-s 3oo §'' etcontient 3i5 '̂ '̂  d'eau, c'est-è-dire la quantité 
nécessaire pour les recherches ordinaires. On en a fait de 
I litre qui ne pèsent pas beaucoup plus. On peut la faire fonc-
tionner soit avec une hélice, soit avec un messager. Il est facile 
de voir qu'au depart les robinets sont ouverts et le thermomètre 
en position normale. Quand on a remonte vivement pour faire 
tourner l'hélice ou quand le messager a agi, la bouteille bas
cule, les robinets se ferment et le thermomètre est renverse. 
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On a mis jusqu'a lo bouteilles semblables a la fois sur le même 
clble pour avoir au memo moment la temperature et I'eau de 
10 couches différentes. L'appareil est tellement léger et la 

FIG. I 5 . — Bouteille Richard FIG, I 6 . — Bouteille Richard 
a la descente. a la montée. 

fixation du thermomètre tellement commode que même lors-
qu'on ne veut prendre que la temperature on se sert plutót 
d'unebouteille de ce modèle que des montures spéciales pour 
thermomètre seul telles qu'on les connait jusqu'a présent. 
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Bouteille a mercure de Richard (PI. I). — Elle a servi a 
démontrer expérimentalement que la quantité des gaz dissous 
dans les grandes profondeurs est indépendante de la pression. 
La figure i de la planche représente une bouteille en acier 
pleine de mercure, renversée sur une cuvette de mercure qu'on 
installe sur un support S muni d'un thermomètre. On immerge 
préalablement un lest ou heurtoir J a la profondeur voulue. La 
figure 2 montre le système lancé sur le cable et prés de buter 
sur le lest. La figure 3 nous fait voir l'appareil ayant rencontre 
le heurtoir, la tige I a mis en liberté la cuvette de mercure, le 
mercure de la bouteille A s'écoulé et est remplacé par l'eau de 
la profondeur voulue. On envoie alors le messager L qui, pres
sant sur la tige M (fig. 4) fait tomber la bouteille A dont le 
goulot vient plonger de nouveau dans le mercure. En même 
temps le thermomètre bascule. Or la bouteille revenue de 
2,700 metres, correspondant a une pression de 270 atmospheres 
environ, était pleine d'eau; si les gaz étaient d'autant plus 
abondants que la pression est plus forte elle aurait du revenir 
avec des gaz mis en liberté par la diminution de la pression. 

Dynamomètre. (PI. 11) — Un appareil qui rend de grands servi
ces est I'accumulateur ou dynamomètre, sur lequel on fait passer 
le cable du chalut ou de la nasse. Get instrument supprime les 
tensions brusques produites dans les coups de roulis et qui peu-
vent casser le cable si le chalut est retenu au fond. Il indique 
de plus, par une graduation préalable, la valeuren kilogrammes, 
de la traction exercée sur le cable et permet dans bien des cas, 

•d'éviter des ruptures et des pertes de temps et d'appareils. Le 
modèle employé a bord de VHirondelle et de la Princesse-Alice 
(Planche 11), est un dynamomètre a ressorts emboités figure 
ci-contre, et que le Prince a fait construire par M. Le Blanc. 

L'appareil est suspendu par l'anneau C au mat de charge et 
le cable passe sur une poulie attachée a l'anneau C'. Dans la 
figure de droite on voit le dispositif qui fait marcher un timbre 
quand le dynamomètre dépasse une certaine traction. En outre, 
un autre dynamomètre circulaire et plus maniable encore que le 
precedent, a été employé pendant plusieurs années, a bord de 
la Princesse-Alice. Il est aussi basé sur les propriétés des ressorts 



PLANCHE I. — Bouteille a mercure accompagnée d'un thermometre 
a renversement dans sa monture. 
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PLANCHE n. — Le dynamometre a ressorts de VHirondelle 
(ensemble et détails). 
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a boudin. Outre I'aiguille qui marque la tension actuelle, il en 
porte une autre qui iridique le maximum de traction atteint. 

.B 

A 

Piéiomètres (Fig. 17). — Ces instruments sont destines a 
mesurer la compressibilité des liquides. Le dernier modèle 
employé par M. Buchanan a bord de la Princesse-Alice est 

représenté ci-contre. Le vaseAcontient l'échan-
tillon d'eau demer dont on connait la masse et 
la densitc et dont on veut determiner la com
pressibilité. Le tube Best mesure volumétrique-
ment. L'appareil ainsi garni et bouché on 
I'immerge a la profondeur voulue après avoir 
note le niveau e du mercure. Sous I'influence 
de la pression, tout le mercure de B est refoulé 

dans le réservoir C, B se remplit d'eau de mer 
qui traverse le mercure et va se réunir a celle 
qui était déja en A et en quantité plus ou 
moins grande suivant la profondeur. Quand 
on remonte l'appareil, la decompression a lieu, 
I'eau de A refoule dans B le mercure qui se 
trouve en e' a la surface. La difference des 
niveaux e et e' dans B, donne le volume dont 
s'est contractée I'eau de A sous la pression 
correspondant a la profondeur atteinte et on 
en déduit la quantité dont se reduit l'unité de 

volume pour une pression d'une atmosphere, c'est-a-dire le 
coefficient de compressibilité, en tenant compte des divers 
elements du calcul sur lesquels il n'y a pas a s'étendre ici. 
M. Buchanan a ainsi trouve qu'un litre d'eau de mer soumis a 
la pression d'un metre d'eau diminue de o litre 00000466. 
M. W . Ekman, a repris ces experiences en mai 1906 a bord de 
la Princesse-Alice et a trouve pour coefficient 0,00000472. 

Arêomètre Buchanan (Fig. 18). — C'est un aréomètre de 
précision en verre, a poids et a volume variables, et qui permet 
de mesurer la densité de I'eau de mer a 3 ou 4 unites prés de la 
cinquième decimale. Il est relativement facile a employer sur un 
navire en pla^ant I'éprouvette sur une table a roulis comme j'ai 

F I G . 17. 
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eu souvent l'occasion de Ie faire, ou en la suspendant au plafond. 

FIG. I 8 . — Aréomètre Buchanan. FIG. ig. — Banl leste. 

Flotteurs pour l'étude des courants (Fig. 19-22). — Le Prince 
a employé divers modèles de flotteurs pour ses études sur le 
Gulf Stream : des barils de bière lestés (Fig. 19); des spheres 
de cuivre rouge (Fig. 20); des bouteilles ordinaires ; enfin des 
flotteurs en verre doublé de cuivre (Fig. 21-22). Les flotteurs 
étaient lestés de facon a dépasser de tres peu le niveau de l'eau 



( 

FIG. 20. — Flotteur sphérique vu de profil. 

vT Jimtani/f 

FiG 21 et 22. — Flotteur employe en 1887. 

A, enveloppe de cuivre rouge ; B, bitume séparant l'enveloppe dé cuivre 
du ballon de verre C, bouché par un bouchon de liège D, et leste par 
de la grenaille G ou de petits cailloux. Un tube de verre scelle, 
contenant Ie document polyglotte, occupe l'intérieur du ballon de verre. 
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afin de ne pas donner prise au vent, et ils contenaient un docu
ment en plusieurs langues pour que ceux qui les trouveraient, 
oü que ce soit, puissent les renvoyer a Tadresse indiquée. 

A P P A R E I L S P O U R L E S R E C H E R C H E S B I O L O G I Q U E S ' 

Passons maintenant aux engins employés par Ie Prince pour 
la capture des animaux. Le plus important est Ie suivant : 

Chalut a étriers. — Les figures de la planche m ci-contre 
nous dispenseront d'en donner une description tres détaillée. 
C'est un long filet dont lesmaillesouvertes ont 2 centimetres de 
cóté et qui atteint jusqu'a 5 metres de longueur. Une empêche 
s'oppose a la sortie des animaux une fois entrés. L'ouverture, 
qui a 2™ 10 de largeur ou plus, est tenue ouverte au moyen de 
ferrures solides. Le Prince a eu Tidée d'armer intérieurement 
ce chalut de trois fauberts, un dans le fond et deux attaches a 
une certaine distance du fond. Il yen a un égalementde chaque 
cóté de l'entrée, a l'extérieur. Sur le cable, a quelques metres 
en avant du chalut, on fixe un ou deux poids en fonte servant 
a assurer la progression reguliere du filet, le Prince leur a 
donné une forme olivaire et les a fait creuser d'une rainure dans 
laquelle passé le cable, de facon a éviter le bouleversement du 
sol sous-marin, de plus les animaux sont moins effrayés. Une 
olive semblable, fixée a quelque distance de l'extrémité du cha
lut, oblige celui-ci a descendre dans une bonne position. 

Tel est le chalut a étriers employé actuellement après avoir 
subi les modifications et les perfectionnements apportés par le 
Prince. C'est eet appareil qui a été trainé jusqu'a 6o35 metres 
de profondeur, exigeant alors la mise a l'eau de plus de 7000 
metres de cable. Celui-ci sortant de la bobine, passé sur le 
treuil, de la sur un compteur, puis sur un dynamomètre fixé a 
l'extrémité d'un mat de charge et de la suspend le chalut dans 
mer. L'appareil est trainé lentement sur le fond dont la matière 
mêlee aux animaux entre dans la poche, de nombreux organismes 
s'accrochent d'autre part aux fauberts intérieurs et extérieurs. 
Le faubert du fond forme tampon et protege les animaux délicats; 
c'est ainsi qu'on a obtenu ces magnifiques crevettes du genre 
Plesiopenceus dont les antennes tres fines ont plus d'un mètre 
de longueur. Plusieurs fois le chalut déchiré sur les roches 
serait revenu vide si les fauberts n'avaient pas retenu un nombre 
souvent considerable d'animaux. 
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PLANCHE III. — Le chalut a etriers. 
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C'est Ie chalut qui est I'appareil le plus important pour la 
récolte des animaux des grandes profondeurs. Son mode d'action 
est malheureusement un pen brutal; et combien de pieces 
remarquables reviennent en mauvais état pour avoir été frottées 
par les objets durs recueillis en même temps ou comprimes par 
un poids énorme de vase ! Les matériaux rapportés par eet engin 

FIG. 23. — Le chalut a bien travaille. — Les tamis. 

et consistant souvent en plusieurs centaines de kilogrammes de 
vase sont laves graduellement dans trois tamis de mailles diffd-
rentes emboités I'un dans I'autre (Fig. 23), et il est curieux de 
voir retirer de cette masse vaseuse terne une foule d'organismes 
de formes tres variées et ornés de couleurs qu'on ne s'attendrait 
guère a trouver dans les abimes soi-disant obscurs de la mer: 
ce sont des roses tendres, des rouges écarlates, des violets in-
tenses, etc. Mais ce n'est pas sans peine qu'on retire toutes ces 
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merveilles de leur gangue pateuse. Qu'importe! les résultats 
surpassent les difficultés. 

Chalut Cl larges mailles. — Convaincu qu'un filet trainé sur 
Ie fond avec plus de vitesse qu'on ne peut Ie faire avec l'ancien 
chalut rapporterait des animaux plus agiles, Ie Prince fit cons-
truire un appareil nouveau. Cet engin diffère du precedent, 
1° par la grandeur des mailles du filet (celles-ci ont de 4a 5 cen
timetres de cóté); 2° par une disposition différente de Tarmature 
de fer. Dans Ie grand modèle, cette armature se compose d'un 
rectangle de fer de 2"" 5o de largeur sur o™ 5o de hauteur, un 
des grands cótés repose sur Ie sol, l'autre est surmonté d'un 
grand are de cercle dont les extrémités sont fixées a celle du 
grand cöté supérieur et qui est tel que Ie centre de l'arc est a 
2"" 5o du centre du grand cóté inférieur. Le filet est fixé sur ce 
dernier cóté, sur l'arc et les deux petits cótés du rectangle. 
Quand le filet fonctionne, son armature est maintenue verticale 
par une patte d'oie formée de trois cables. On traine ainsi une 
poche a tres haute ouverture. 

Cet appareil qui filtre la vase plus rapidement que le chalut 
ordinaire a donné de bons résultats. 

On a employé aussi avec succes, mais plus rarement, et 
dans des profondeurs relativement faibles, le grand chalut a 
plateaux des chalutiers et la petite drague avec fond en toile. 

Barre d fauberts. — Qu'on imagine un certain nombre de 
ces masses de fils de chanvre appelées fauberts (dont nous avons 
déja parlé a propos du chalut, voy. PI. 111) disposes de facon 
variée pour être trainés sur le fond. Le modèle adopté a bord 
est formé de deux barres de fer recourbées, réunies par leur 
centre au moyen d'une chaine de fer. La plus grande de ces 
barres est attachée au cable et porte 8 fauberts ; la seconde, un 
peu moins grande, est suspendue a la chaine et porte 6 fauberts. 
Cet ensemble, trainé sur les fonds rocheux oü le dragage serait 
tres risque, rapporte souvent en tres bon état une foule d'orga-
nismes tres varies, fixes plus ou moins solidement sur le fond, 
notamment des polypiers, des échinodermes, des crustacés et 



PLANCHE IV. — Nasse polytdnque construite a bord de \ Hircndelle en 
1888. — I, ensemble de l 'appareil, a, petites nasses en toile metallique pla-
cees a I'lnterieur de la grande, b, sacs remplis de lest, 2 et 3, figures de 
detail montrant comment les six lattes de fer qui maintiennent tout l'appa
reil se reunissent a leurs extremites par des ecrous Mesures pnncipales : 
haut. totale im 46, larg moyenne o"> 83, prof. im 74. 
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même des poissons. Il faut ensuite un jeu de patience de 
plusieurs heures pour retirer les animaux de cette chevelure 
en désordre. 

Masses. — Préoccupé dès Ie début de ses recherches « par 
ridée que des moyens nouveaux d'investigation apporteraient 
beaucoup d'éléments nouveaux a la zoölogie et a la biologie 
marines », Ie Prince avait songé en 1886 a employer les nasses 
dans les grandes profondeurs. Il est évident que ces appareils 
sont capables de prendre un grand nombre d'animaux, poissons 
et crustacés surtout, qui échappent facilement au chalut par 
leur agilité. Après divers essais, il fut reconnu que ce sont les 
nasses en bois et en filet qui donnent les meilleurs résultats. 
Voici, sans nous attarder aux anciens modèles en fils métalli-
ques, la nasse constamment employee a bord et avec plein 
succes depuis plusieurs années. Comme Ie montre la figure i 
de la planche iv, elle est formée de trois cadres de bois conso-
lidés par des lattes et reconverts de filet. Les deux extrémités 
du polyèdre portent chacune une empêche en osier. Aux quatre 
coins de la face qui reposera sur Ie sol sont attaches des sacs de 
lest pour faciliter la descente et qui restent souvent sur Ie fond ; 
la nasse est suspendue par une patte d'oie et un émerillon a 
billes a un cable de chanvre de longueur variable qui est lui-
même fixé au cable d'acier. Elle contient une amorce appropriée: 
poisson, debris de cuisine, etc. L'émerillon a billes évite les 
torsions et les coques du cable. Le petit modèle a environ i " 46 
de hauteur; le grand, prés de 2 metres. Ces nasses, dont les 
détails sont représentés par les figures 2 et 3 de la planche iv, 
peuvent se faire partout tres simplement; démontées, eJles 
tiennent tres peu de place. 

La bouée en liege primitive (PI. iv, fig. 4) est actuellement 
remplacée par une bouée en tóle galvanisée destinée a supporter 
le cable. Quand il s'agit de tres grandes profondeurs, on aug-
mente la puissance de I'appareil de soutien par I'adjonction d'une 
ou deux bouées en caoutchouc gonflées d'airou bien on emploie 
des bouées en tóle de plus grande taille. Un mat portant un 
pavilion le jour et des fanaux la nuit est fixé sur la bouée pour 
permettre de la fetrouver facilement. 
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Lors done qu'on a trouvé un fond propice indiqué par la 
sonde, on immerge la nasse, on file la quantité de cable voulue. 
On défait une épissure du cable des nasses qui, nous l'avons 
vu, est formé de bouts de 5oo metres, et l'on relie Ie cable 
immergé a la bouée munie de son mat. On abandonne ainsi la 
nasse sur Ie fond pendant un temps determine, généralement 
24 heures (il en est resté jusqu'a dix jours), puis on la ramene a 
bord. Ces operations sont plus malaisées a exécuter qu'a décrire; 

FiG. 24. — Nasse rentrant a bord. 

il est quelquefois difficile, voir même impossible de retrouver 
la bouée qui a pu être déplacée par les courants ; l'état de la 
mer peutaussi présenter d'autres difficultés, etc. 

On emploie aussi fréquemment la même nasse légèrement 
modifiée; Ie plancher de la nasse et l'arête sont munis en leur 
centre d'un guide a galets. On peut alors une fois qu'on a 
descendu Ie lest seul sur Ie fond laisser glisser la nasse Ie long 
du cable et pendant cette descente on défait Tépissure et on 
largue la bouée après y avoir fixé Ie bout libre du cable. 



PLANCHE V. — Dispositif du Dr Paul Regnard pour éclairer les eaux 
profondes; N, corps de la nasse; E, E, entrees; P, pile; L, Lampe; C, 
suspension a la cardan; B, ballon compensateur des pressions. 
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A l'intérieur de la nasse on attache toujours, k différentes 
hauteurs, de petites nasses en toile métallique a mailles tres 
fines qui permettent de recueillir de tres petits organismes, 
notamment des isopodes et des amphipodes qui échapperaient 
autrement et qu'on obtient au contraire, de cette facon, en 
nombre quelquefois prodigieux. 

L'emploi des nasses, inauguré par Ie Prince pour l'étude des 
grandes profondeurs, lui a fourni des résultats tres remarqua-
bles. Il en a immergé jusqu'a 6010 metres. Certains poissons 
ont été pris par centaines, tel est Ie Simenchelys parasiticus 
dont 1198 specimens ont été captures a la fois par 1266 metres. 

Dans un autre cas, 64 gros crabes {Geryon affinis)^ alors nou-
veaux, furent remontes de i36o metres. Ces deux espèces n'ont 
jamais été prises dans Ie chalut de la Princesse-Alice, bien que 
eet appareil ait été tres souvent employé en même temps sur 
les mêmes fonds que les nasses. Un de ces derniers engins a 
rapporté une fois prés de 1800 crevettes dans les eaux du 
Spitzberg. 

Nasse électrique (PI. v). — Une nasse contenant une source 
de lumière électrique fournie par une pile, et protegee contre 
l'écrasement par l'adjonction d'un ballon compensateur des 
pressions,inventé par Ie D"" Regnard, a été immergée avec succes 
jusqu'^ 40 metres en 1888; elle a rapporté plusieurs espèces de 
crustacés. Un accident arrive dans la suite au ballon, précisé-
ment lorsqu'on allait faire des essais dans les grandes profon
deurs, a interrompu ces recherches qui mériteraient d'etre 
reprises dans de nouvelles conditions. La planche v représente 
Ie dispositif primitivement adopté. 

Palancres. — Le palancre n'est autre chose qu'une longue 
corde portant, a intervalles réguliers, une cinquantaine, ou plus, 
de cordelettes plus petites ou avancons, munies chacune d'un 
hamecon. On immerge I'appareil de facon a l'étaler sur le fond 
oü on le laisse le temps convenable, puis on le ramene a bord 
(Fig. 25). Ces operations présentent, malgré leur simplicité 
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apparente, des difficultds assez considerables. Un de ces palan-
cres a été immergé par Ie Prince jusqu'a 531o metres, mais les 

FiG. 25. — Rentree d'un palancre de fond. 

amorces sont revenues intactes. — 2480 metres est la profon-
deur la plus grande de laquelle eet engin ait ramene un poisson, 
(Alepisaurus ferox). 

Lignes de fond. — Les lignes de fond ordinaires sont em
ployees a bord dans les circonstances favorables, notamment dans 
les faibles profondeurs telles que celles du banc de la Princesse-
Alice aux Acores ou des bancs Gorringe et Seine. 

Trémails.— Ces filets longs et étroits, formes de trois rideaux 
de mailles inégales pour chacun d'eux, lestés au bas par des 
plombs et maintenus tendus par des lièges, sont bien connus 
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des pêcheurs qui les emploient dans les fonds tres petits. Le 
Prince, qui les employait depuis longtemps dans les différents 
mouillages, eut en 1896, l'idée de les appliquer a l'étude des 
grands fonds, et en immergea jusqu'a 2660 metres. La manoeu-
de ces filets dans ces profondeurs présente encore plus de 
diflicultés que celle des palancres. Néanmoins, leur usage a 
fourni des résultats encourageants. En 1902 le Prince songea a 
placer a la surface des trémails flottants qui donnèrent a diffé-
rentes reprises des poissons pélagiques. 

Chalut de surface. — Nous venons de voir quels sont les 
appareils qui servent a la capture des animaux qui vivent sur 
le fond. Les organismes de la surface étaient recueillis, jusqu'a 
présent, au moyen de petits filets ou de haveneaux employés 
également a bord, mais ce procédé rudimentaire estbien souvent 
inapplicable ou tres insuflisant. 

En 1887, le Prince imagina et fit construire le filet repré
senté dans la PI. vi et auquel il donna le nom de chalut de 
surface « parce qu'il récolte les objets flottant a la surface ou 
bien en suspension quelque peu au-dessous d'elle, tout a fait 
comme le chalut de pêche ordinaire récolte les objets répandus 
sur le fond ou bien enfouis sous la première couche de vase ». 

Comme le montre la PI. vi, le chalut de surface est une 
vaste poche en soie dont les mailles sont de plus en plus petites 
a mesure qu'on s'éloigne de l'entrée et munie d'une empêche 
formée du même tissu. La poche se termine par un seau en 
zinc OU viennent se réunir tous les organismes captures, lorsqu'on 
retire I'appareil de la mer. L'entrée de la poche est formée par 
deux grandes ailes, en filet a sardines le plus fin, réunies sur une 
partie de leur cóté inférieur qui estlestée axec quelques plombs, 
tandis que leur cóté supérieur est maintenu a la surface par des 
lièges. La reunion partielle des deux cótés inférieurs forme, 
au-dessous et en avant de l'entrée de la poche, une sorte de 
tablier qui gêne, dans leur retraite vers le bas, les animaux sur-
pris par l'approche de I'appareil. A l'extrémité de chaque aile 
du filet est attaché un plateau de bois, leste de facon qu'il flotte 
suivant sa tranche et relié au cable par une patte d'oie. Dès 
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PLANCHE VI. — Chalut de surface du Prince de Monaco. 
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qu'on traine l'appareil, les deux plateaux s'écartent et amènent 
la formation d'une entree de plus de 7 metres de largeur. La 
pocheelle même a 4 metres So-de profondeur. 

Get appareil trainé lentement en arrière et au vent du navire 
permet de récolter une foule d'organismes pélagiques délicats 
et de taille variée. Il a été employé nombre de fois et avec succes 
par Ie Prince. 

Filet Bucket. — Get appareil tres ingénieux est destine a 
recueillir les petits organismes pélagiques sans arrêter ou 
ralentir la marche du navire. Il est formé en principe d'une 
enveloppe métallique, terminé postérieurement par un orifice 
dont on peut varier la dimension, et dans laquelle flotte un filet 
fin en soie. L'eau a filtrer n'arrive dans ce dernier que par un 
orifice annulaire étroit et après avoir perdu une partie de sa 
force, au moyen d'un dispositif spécial. Le filet se trouve ainsi 
dans une atmosphere liquide formée par l'eau filtrée qui ne peut 
s'écouler qu'avec une vitesse déterminée par un ajutage mobile 
particulier, de calibre variable suivant la vitesse du navire. Les 
animaux recueillis sont obtenus en tres bon état. 

Get appareil a été employé par le Prince jusqu'a une vitesse 
de 10 noeuds. Il est malheureusement assez lourd et compliqué 
aussi n'a-t-il pas été fréquemment employé. Le filet suivant l'a 
avantageusement remplacé. 

Petit Jilet fin étroit pour pêches pélagiques a grande vitesse 
(Fig. 26). — G'est un simple filet de soie a bluter la plus fine. 
Pour des vitesses de 7 a 12 nceuds, cas le plus frequent a bord 
de Ia Princesse-Alice, Torifice du filet est attaché a un anneau 
de cuivre de 60™™ de diamètre, le filet lui-même a environ 60"=" 
de long, sur lequel est fixé une patte d'oie de 3 fils de fer gal
vanise munie d'une boucle pour l'attache de la ligne. Gelle-ci, en 
ligne de loch mesure 5o a 60 metres, se fixe a la boucle du filet 
au moyen d'un porte-mousqueton facile a mettre et a enlever. 
Environ i mètre avant le porte-mousqueton on attache a la ligne 
un plomb de i kilog a i kilog 5. L'orifice inférieur est ferme 
par une simple demi-clef en lacet. Suivant la vitesse on file 
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plus OU moins de ligne ou on ajoute plus ou moins de plomb, 
Fessentiel est que le filet suive le navire 
sans sortir de I'eau. Après un temps qui 
peut varier de lo minutes a i heure, on 
retire le filet, on le laisse egoutter, on retire 
le lacet de fermeture entirant sur le bon 
bout de la simple boucle et on plonge le fond 
du filet ainsi ouvert dans un flacon d'alcool 
ou on le secoue pour faire tomber toute la 
re'colte. Ce filet extrêmement simple peut 
être facilement manie parune personne seule 
et a toutes vitesses du navire; pour les 
vitesses supérieures a 12 noeuds, il conviendra 
de diminuer le diamètre de l'entrée. Des 
séries de pèches faites avec ce filet pendant 
les traversées dans des mers encore inconnues 
au point de vue du plankton et a diverses 
saisons seraient d'une grande valeur. Il est 
facile d'en faire sur n'importe quel navire, 
paquebots ou cuirasses. 

Ce filet est employé constamment a bord 
depuis 1903 époque a laquelle je l'ai imagine. 

Dispositif pour l'examen rapide du 
plankton (Fig. 27 et 28). — Comme le mon-
trent les figures on peut examiner, a travers 
une loupe de Brucke munie d'un prisme (i), 
le plankton qui repose sur la glacé inférieure 
d'une boite rectangulaire de verre a faces 

parallèles ; la boite est munie d'une armature métallique pour-
vue d'un col incline, qui constitue le goulot de cette sorte de 
bouteille ; c'est par lui qu'on introduit le plankton recueilli (soit 
vivant dans l'eau de mer soit mort dans l'alcool) et par lui qu'on 
éwacue jusqu'a la plus petite bulle d'air. Dans la bouteille ainsi 

(i) La fig. 28, peut ctre avantageusement examinee avec un stereos
cope a main. 



FIG. 27. 

FIG. 28. 

FIG. 27-28. — Examen rapide du plankton. 
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absolument pleine de liquide le plankton déposé sur sa paroi 
plane au-dessus du prisme peut être examine a la loupe par les 
plus forts roulis sans que les objets soient mis en mouvement 
d'une facon si peu gênante que ce soit. Des détails d'installation 
permettent de faire glisser d'une part la bouteille de droite a 
gauche et de gauche a droite et d'autre part la loupe d'avant en 
arrière et d'arrière en avant, de facon a parcourir tout le champ 
de la face inférieure de la bouteille. On ne se lasse pas d'exa-
miner les mille formes si variées de couleurs et de mouve-
ments des êtres qui forment le plankton microscopique de la 
surface. 

Engins divers pour la capture des animaux a. la surface. — 
Les deux instruments precedents ne sont pas les seuls employés 
a la capture des animaux qui vivent a la surface ou prés de 
celle-ci. Les simples haveneaux ressemblant a de grands filets a 
papillons, permettent de recueillir une foule d'animaux flottants 
et quelquefois des pieces extrêmement rares. Dans bien des cas 
il a été possible de prendre des tortues avec un de ces engins de 
grandes dimensions. 

D'autre'part, le harpon a servi souvent, notamment entre 
les mains du Prince, acapturer des dauphins a I'avant du navire; 
puis un outillage complet de baleiniers : canons porte-harpon, 
harpon a mains, etc., a été installé a bord de la Princesse-Alice, 
et plusieurs cétacés interessants a divers points de vue ont été 
pris au moyen de eet armement. 

Un autre appareil, sorte d'immense fourchette a dents mul
tiples, appelé foëne, est employé, notamment pour capturer les 
poissons qui, tels que les Polyprions, accompagnent souvent les 
épaves prés desquelles on peut quelquefois en prendre de grandes 
quantités. 

La ligne de traine, terminée par un fort hamecon et un petit 
bouquet de feuilles de maïs, a été souvent utilisée a bord pour 
prendre les Germons (Fig. 29). En dehors de l'intérêt culinaire 
qu'elle oifre, cette petite espèce de thon mérite d'etre examinee 
de prés, son estomac contenant souvent des animaux rares qu'on 
ne peut guère se procurer autrement. 
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Enfin, Ie Prince a obtenu des résultats tres interessants en 
recueillant au filet fin les organismes attirés par un fanal élec-
trique rapproché de la surface de l'eau. 

FiG. 2g. — Le Prince photographiant les germons. 

Ces différents modes de capture sont énumérés ici tres som-
mairement, nous aurons a revenir sur les résultats qu'ils four-
nissent. 

Filets bathypélagiques. — Les filets fins divers immergés a 
des profondeurs plus ou moins grandes ont ramene des orga
nismes qu'on n'a jamais rencontres a la surface. Il y a done des 
animaux qui vivent entre deux eaux a des profondeurs variables 
et qu'on appelle bathypélagiques. L'étude de ces êtres, et 
notamment celle de leur distribution bathymétrique présente 
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de tres grandes difficultés. On ne peut obtenir des renseigne-
ments précis a leur sujet qu'au moyen d'appareils permettant 
de les recueillir sans mélange avec ceux des couches inférieures 
OU supérieures. En un mot, il faut un filet qui ne s'ouvre qu'a 
une profondeur déterminée et qui soit refermé a cette profon
deur, après y avoir travaillé et avant d'etre remonte a la 
surface. Un grand nombre d'appareils ont été imagines dans 
ce but. Mais il y en a peu qui remplissent, d'une facon pra
tique, les conditions voulues, et nous ne parlerons ici que des 
derniers modèles employés par Ie Prince qui a fait les plus 
grands efforts pour arriver a une solution du problème. 

Filets d rideau du Prince de Monaco (PI. vn, vm, ix). — 
Deux appareils extrêmement ingénieux ont été successivement 
construits sur les indications du Prince et bases tous deux 
sur Ie principe du heurtoir imagine par lui. Supposons qu'on 
veuillc pêcher a 2000 metres, on descend d'abord a cette pro
fondeur un lest ou heurtoir, puis on laisse glisser le long du 
cable le filet bathypélagique construit de telle facon qu'en arri-
vant sur le heurtoir, le rideau qui jusque la en fermait I'ouver-
ture, démasqué celle-ci. Lorsque I'appareil a été trainé pendant 
le temps voulu a la profondeur indiquee, on envoie le long du 
cable un poids, qui, en arrivant sur I'armature du filet, ramene 
le rideau dans sa première position et par suite referme I'ouver-
ture. On n'a plus qu'a ramener I'appareil a bord. On comprend 
aisément qu'ayant été ouvert et ferme a la profondeur voulue, 
le filet ne contient que ce qui a été pris a cette profondeur. Les 
Planches vii, vm et ix montrent la disposition de I'appareil 
dans les différentes phases de l'opération. 

Le mecanisme de cet instrument est malheurcusement assez 
délicat, les crémaillères et les chaines Vaucanson qui y jouent 
un grand róle, ne fonctionnent pas avec une régularité suffi-
sante ; aussi cet appareil, si bien établi théoriquement, düt-il 
être abandonné parce qu'il fonctionnait tantót bien tantót mal. 

Le filet qui vintle remplacer et basé comme lui sur le prin
cipe du heurtoir, présente d'autres inconvénients. Il est muni 
de deux rideaux. Quand le filet arrive sur le heurtoir, le rideau 
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PLANCHE VII. — Filet pélagique a rideau ; appareil ferme achevant sa 
descente et sur Ie point de s'ouvrir au moment de l'arrivée de la tige T' sur 
Ie heurtoir. 
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PLANCHE VIII. — Filet pelagique k ndeau. appareil ouvert, k la fin du 
travail au moment ou la chute du poids va termmer la pêche en fermant 
Ie ndeau. 
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PLANCHE IX. — Filet pelagique k rideau : appareil ferme, remontant. 
En haut, Ie bocal detache et vu du cóte de l'ouverture, pour montrer 
l'empêche en étoffe de soie, destinee è retenir les animaux captures. 
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qui fermait l'ouverture est cnroulé sur un axe, par I'influence 
d'un fort ressort. Après la pêche, un lest envoyé du navire le 
long du cable, met en action un autre ressort puissant qui tend 
un deuxième rideau devant l'ouverture pour obturer celle-ci. 
Mais les ressorts d'acier ne se comportent pas bien dans I'eau 
de mer, ils se montrent plus ou moins impuissants ou bien se 
brisent. II fallut encore abandonner I'emploi de ce deuxième 
filet non moins ingénieux que le precedent. 

Filet Giesbr-echt modijié (Fig. 3o-33) — Le dernier filet bathypé-
lagique employé a bord de la Princesse-Alice est celui de M. Gies-
brecht modifié par le D"" Richard qui lui appliqua le principe du 
heurtoir, imagine depuis longtemps par le Prince. Lemécanisme 
de cet appareil a I'avantage d'etre a la fois sur, simple et robuste. 

Le principe de ce filet est le suivant : qu'on imagine un 
carré, articulé a ses quatre sommets, suspendu par une de ses 
diagonales tenue verticale et formant ainsi l'ouverture de la 
poche d'un filet fin fixé sur tout son pourtour. Supposons 
maintenant qu'on rapproche les deux cótés inférieurs des deux 
cótés supérieurs ; grace aux articulations, les deux cótés supé
rieurs se mettent dans le prolongement l'un de l'autre suivant 
une ligne horizontale, il en est de même des deux cótés infé
rieurs qui viennent au contact des deux cótés supérieurs ; en. 
un mot, l'orifice du carré n'existe plus et le filet est ferme dans 
sa position de depart. Supposons qu'a la profondeur voulue les 
deux cótés inférieurs soient libérés par un mécanisme quel-
conque, ils tombent par leur propre poids, les cótés supérieurs 
retenus par le sommet de l'angle qu'ils forment s'inclinent et 
viennent former avec les deux autres cótés l'ouverture carrée 
qui a servi de point de depart a la description. C'est la position 
de pêche; le filet est trainé largement ouvert. Si par un méca
nisme, facile a imaginer, on laissetomber les deux cótés supé
rieurs, ils tomberont sur les inférieurs dans une position 
semblable a la position de depart, c'est-a-dire que les quatre 
cótés se juxtaposeront deux a deux en fermant totalement 
l'ouverture. 
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Ceci dit, arrivons a la description de l'appareil tel qu'il est 
établi en réalité. 

La figure 3o représente Ie filet complet et ouvert. Les cótés 
ont o" 70 de longueur ; les supérieurs G G sont articulés en H 
H' avec les deux inférieurs et entre eux, en haut et en bas, par 
une articulation a galets permettant un glissement tres facile Ie 

FiG. 3o. — Filet Giesbrecht ouvert, pêchant. 

long de la tige A qui forme un des cótés du cadre fixe A E C E 
perpendiculaire au plan de Touverture du filet. Un levier M 
retient, par un crochet, les deux cótés supérieurs a la partie 
supérieure de A, tandis que l'articulation è galets inférieure 
bute contre la partie inférieure du cadre fixe etempêche Ie carré 
de s'allonger en losange. Les deux cótés inférieurs sont munis 
chacun d'une rainure dans laquelle vient entrer, a la fermeture, 
une saillie des cótés supérieurs, de sorte qu'a ce moment la 

4 
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fermeture est complete. Le filet est applique sur les cótés pro-
longés en arrière a eet effet, et sur lesquels des lattes de cuivre 
le fixent au moyen de vis qui traversent ces lattes, le filet et les 
prolongements des cótés du cadre. La partie postérieure de ce 
premier filet se fixe a l'orifice extérieur du tronc de cóne D, en 

FiG. 3i. — Filet ferme FIG. 32. — Filet ouvert, 
a la descente. pêchant. 

cuivre. Celui-ci est divisé en deux parties, Tantérieure fixée a 
la tige C du cadre, la postérieure D qu'on peut séparer de la 
première par un mouvement a baionnette. Le veritable filet oü 
seront recueillis les animaux se fixe sur D ('), celui du cadre 

(i) Le fond du filet n'a pas la forme indiquée schématiquement sur la 
figure So ; il est formé par le seau du professeur de Marenzeller, dans lequel 
plonge le fond du filet de soie au milieu d'une atmosphere liquide relative-
ment calme et tres favorable a la bonne conservation des animaux. 
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G H G H' n'en est que Ie vestibule. Les cótés supérieurs et 
inférieurs du cadre sont munis de deux plaques F, ajoutées 
sur les conseils du Prince et destinées a protéger Ie filet 
antérieur centre la traction exercée sur lui par une descente ou 
une montée trop rapide et a servir en même temps de gouver-
nail. Les plaques qui peuvent devenir verticales (a la descente 

pour les supérieures, a la 
montée pour les inférieures) 
sont limitées dans leur rota
tion et formant une gouttière 
protectrice (pendant la montée 
pour les supérieures, pendant 
la descente pour les inférieu
res). Les supérieures servent 
de gouvernail a la descente, 
les inférieures jouent Ie même 
róle a la montée. Enfin les 
deux extrémités supérieure 
et inférieure du cadre, por
tent deux galets, entre les-
quels glissera Ie cable d'acier, 
qu'une ouverture a charnière 
permet d'introduire avolonté. 

Voici Ie mode opératoire: 
on commence par filer au bout 
du cable un lest ou heurtoir, 
a la profondeur voulue. On 
peut placer Ie filet sur Ie 
cable avant ou après cette 

operation eji Ie tenant suspendu si on Ie place avant de filer. 
L'appareil est mis préalablement dans la position de depart; il 
suflit pour cela de pousser en haut les cótés du carré de facon que 
Ie crochet M s'engage dans l'encoche qui retient les deux cótés supé
rieurs, tandis que les cótés inférieurs sont retenus par la tige J qui 
traverse l'axe A et qui est commandée par la tige d'acier B 
glissant dans une rainure de A qu'elle dépasse un peu inférieu-
rement (fig. 3i). L'appareil ainsi préparé est d'abord immergé 

FiG. 33. — Filet ferme, 
remontant. 



— 52 — 

avec precaution, en le retenant avec une corde dont on tient les 
deux bouts et dont un est laché quant le tout est immergé. Le 
filet descend alors le long du cable dans la position de la figure 31. 
Les plaques inférieures F forment parachute et les supérieures 
servent de gouvernail. En arrivant sur le butoir K (fig. 32), la 
tige B met en liberté les deux cótés inférieurs par le retrait de 
la goupille J, le filet s'ouvre et on le traine dans cette position 
de pêche. Au moment voulu on envoie un messager L (fig. 33), 
qui abaisse le levier M, les cótés supérieurs du carré viennent 
retomber sur les inférieurs en bas de l'axe A et leur saillie 
entre dans la rainure des cótés inférieurs, fermant ainsi complè-
tement le filet qu'on remonte; dans cette position les ailes F 
forment en haut une étrave protectrice du filet eten bas un gou
vernail. 

Dans le filet tel que Giesbrechtl'a employé, on descend Tap-
pareil fixé directement au bout du cable et le premier déclan-
chement destine k abaisser les deux cótés inférieurs se fait au 
moyen de deux ailettes dont un petit prolongement met en 
liberté, sous la poussée de l'eau quand on traine le filet, une 
tige qui soutient les cótés inférieurs du carré. Le système du 
heurtoir me parait preferable, parce qu'il donne la certitude 
que le filet ne s'est ouvert qu'en arrivant a la profondeur vouluc. 
Il est néanmoins évident que, bien conduite, l'opération du filet 
Giesbrecht primitif ne peut que donner d'excellents résultats. 
La situation différente des cótés du filet au depart (en haut) et a 
la montée (en bas) permet un controle facile du fonctionnement. 

Filet Hensen. — Get appareil est destine k l'étude quanti
tative du plankton. Ce dernier est constitué par la masse des 
organismes végétaux ou animaux qui flottent dans l'eau, et qui, 
par la faiblesse de leurs moyens de locomotion ne peuvent 
lutter contre les mouvements de la mer; le plankton est done 
formé par des organismes inférieurs ou par des larves d'animaux 
plus élevés dans l'échelle des êtres. On a cherché a calculer la 
quantité de cette matière vivante contenue dans un volume deter
mine d'eau de mer. Le professeur Brandt, élève du professeur 
Hensen, a fait a bord de la Princesse-Alice^en 1898, une série de 
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recherches de ce genre, au moyen du filet Hensen. Celui-ci est 
un grand filet en soie tres fine qu'on descend a une profond^ur 
toujours la même, soit 400 metres, et qu'on relève verticalement. 
On filtre ainsi un cylindre liquide toujours de mêmes dimensions, 
ayant 400 metres de hauteur, et pour diamètre, celui de l'ou-
verture de l'appareil. Le produit de la filtration vient se réunir 
dans le fond du filet muni d'un dispositif spécial qui permet de 
recueillir intégralement tout ce qui a été pris. La masse obtenue 
est traitée par des réactifs appropriés, et mesurée. Je ne fais 
qu'indiquer ici, le principe de Ia methode. On peut employer, 
suivant les cas, des filets de taille variée et a des profondeurs 
différentes. En renouvelant ces operations, on peut obtenir des 
renseignements sur la variation du plankton suivant les points 
considérés. 

Filetpélagique a grande ouverture (Fig. 34). — Ce filet est 
destine a capturer les animaux de taille relativement grande qui 
vivent entre deux eaux audépens du plankton microscopique et 
auxquels leur agilité permet d'échapper aux filets fins a plankton. 
Il est formé d'une armature carrée en fer, démontable en 
quatre montants de 3 metres de long et pouvant s'assembler en 
un cadre rigide qui forme l'entrée du filet. Celui-ci en toile 
d'eraballage et muni d'une empêche, a 6 metres de long et se 
termine par un seau. Le bord de l'entrée est muni d'un ourlet 
large en toile solide, divisé en quatre parties, de sorte qu'il est 
facile d'y introduire les barres de fer qu'on ensemble ensuite 
aux quatre angles avec un boulon terminé par un anneau qui 
sert a fixer chacune des quatre extrémités de la patte d'oie de 
suspension. Quatre solides ralingues fixées aux ferrures viennent 
soutenir le seau terminal et le lest nécessaire pour une descente 
convenable de l'ensemble. Des lests supplémentaires peuvent 
être attaches, comme le montre la figure, aux quatre angles du 
cadre de fer. Le filet est descendu a la profondeur voulue puis 
remonte soit verticalement soit obliquement en le trainant 
doucement. Le premier essai probant de ce filet fait sur mes 
indications pour la Princesse-Alice et qui a 9 metres carrés 
d'ouverture, eut lieu le 6 septembre 1903. Cet engin est depuis 
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employé régulièrement; il a donnéd'excellents résultats, notam-
ment une foulc de formes nouvelles. Des essais ont aussi e'té 

FiG. 34. — Filet vertical a grande ouverture. 

faits avec succes avec un filet de 5 metres de cóté, soit 25 ""̂  
d'ouverture, mais le maniement de cet engin est plus difficile et 
le filet de 3 metres de cóté a été adopté définitivement. 

Chalut bathfpélagique d 4 plateaux. — Depuis longtemps le 
Prince songeait a des filets destines a capturer les animaux pélagi-

ques de grande taille qui vivent a des profondeurs encore bien mal 
déterminées, tels que certains céphalopodes qui ne sont guère 
connus jusqu'ici que par des specimens plus ou moins digérés, 
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trouvés dans Testomac des cétacés. Il avait pensé dans ce but 
a trainer rapidement au moyen de deux navires des filets de 
tres grande ouverture. En attendant il résolut d'essayer en 
igoS (Stn. 2040) un grand filet, partie en toile d'emballage partie 
en filet, et dont l'ouverture munie de 4 plateaux de fer devait 
présenter autant de hauteur que de largeur, mais l'énorme 
resistance offerte a la traction par ce filet ne permit qu'un pre
mier essai insuffisant qu'il est dans les intentions du Prince de 
reprendre. Peu après cette première tentative un petit chalut a 
plateaux ordinaire, envoyé a 3465 metres, et qui n'a pas touche 
Ie fond, a capture entre deux eaux un gros Cb^roteuthis noir, 
probablement nouveau et un autre céphalopode inconnu; ce 
fait montre bien l'intérêt considerable qu'il y a a aboutir dans 
la recherche des animaux agiles qui vivent entre deux eaux et 
qui nous réserventcertainement des surprises et des découvertes 
intéressantes. 

Botte Cl microbes de Portier et Richard pour Ie prélèvement 
de l'eau de nier destinée aux études bactériologiques. (Fig. 35-38). 

L'appareil se compose d'une ampoule cylindrique de verre 
vert A, de 26 centimetres de longueur et de 16 millimetres de 
diamètre a parois suffisamment épaisses pour résister a des 
pressions de 600 atmospheres et plus. (Fig. 35). 

Cette ampoule se prolonge en bas par un court tube capil
laire é a et en haut, par un long tube capillaire trois fois recourbé 
cdefgh{i). 

On introduit une goutte d'eau dans l'ampoule A ; on ferme a 
la lampe a, puis on réunit Ie long tube capillaire a une trompe 
a mercure; lorsque Ie vide est obtenu, on ferme a la lampe en h. 
Le tube vide d'air est alors sterilise a l'autoclave a 120°; il est 
pret a servir. 

(i) Sur la figure les coudes successifs du long tube capillaire ont été 
écartés les uns des autres afin de rendre le dessin plus clair. En réalité, ils 
sont rapprochés les uns des autres et appliques sur l'ampoule A. La fragilité 
de l'appareil et son volume sont ainsi diminués. La coupe de l'appareil 
(F"ig. 35 en haut) rétablit les rapports véritables des différentes parties. 
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On I'introduit dans une boite métallique a l'intérieur de 
laquelle il est fixd par des fils de cuivre de telle maniere que la 
pointe ^/z soit tournee vers le haut et sorte a l'extérieur de la 

Posiiion normale^ 
tics tubes 

® ® 

rf .-, 

FIG. 35. 

A. 

FIG. 38. 

boite (Fig. 36). L'appareil fixé sur le fil de sonde est descèndu 
dans cette situation a la profondeur choisie ; a ce moment, on 
libère (i) de toute entrave la boite métallique qui est suspendue 

(i) Soit par le jeu d'une helice, soit par I'envoi d'un messager le long 
du fil de sonde. 
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par un collier situe' au-dessous de son centre de gravité; elle se 
renverse, et, dans ce mouvement, le tube capillaire ƒ A vient 

FIG. 36. FIG. 3 / . 

frapper sur un couteau métallique en un point g qui porte un 
rétrécissement; il se brise en ce point et I'eau de mer se préci-
pite dans I'appareil vide qu'elle remplit (Fig. 37). On remonte 
ins t rument ; a mesure qu'il se rapproche dc la surface, il se 
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rechauffe, et la pression diminue, ce qui fait qu'une partie de 
I'eau contenue dans Tampoule sort peu a peu en g. Le courant 
de sortie, et, d'autre part, la longueur du tube capillaire recourbé 
s'opposent pendant Ic retour de I'appareil a toute contamination 
du liquide de Fampoule par I'eau de mer environnante. Des 
experiences de controle ont rigoureusement dtabli ce fait. 

Une fois I'appareil a bord on donne un trait de lime sur le 
tube a, on brise sa pointe, et on la flambe, puis on adapte sur ce 
tube un appareil stérilisd représenté a la partie inférieure de la 
figure 38. On donne ensuite un trait de lime en d, on casse le 
tube capillaire en ce point, et on rejette les sinuosités d efgh. 
On flambe rf, et on adapte sur lui un tube de verre bourré d'ouate, 
le tout sterilise. 

En pressant sur la pince a pression continue, on peut, a I'abri 
de la petite cloche, transvaser le liquide de I'ampoule A dans 
une série de tubes de culture sans craindre aucune contamina
tion (le tube m laisse rentrer dans I'ampoule de I'air sterilise par 
filtration). 

Tel est le dispositif que nous avons adopté après des modifi
cations successives de notre appareil primitif auxquels nous ont 
conduits de multiples essais effectuésau cours de plusieurs cam
pagnes du yacht Princesse-Alice. Sous sa forme actuelle, I'appa
reil permet de prélever de I'eau aux plus grandes profondeurs 
sans aucun danger de contamination. 

Les principaux résultats de ces recherches seront indiqués 
plus loin. 

AlM'AREILS POUR LES RECHERCHES MÉTÉOROLOGIQUES 

En 1904 le Prince, sur la demande et avec la collaboration 
de M. le professeur Hergesell de l'Université de Strasbourg, 
procéda le premier, a bord de son yacht, a I'exploration de la 
haute atmosphere au-dessus des mers, au moyen de lancements 
de cerfs-volants et de ballons-sondes (1905) porteurs d'instru-
ments tres légers, en aluminium (thermomètre, baromètre, 
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hygromètre). Ces appareils enregistrent leur courbe sur une 
feuille d'aluminium couverte de noir de fumée enroulée sur un 
cylindre mü par un mouvement d'horlogerie. 

Cerfs-volants. — La figure 39 montre Ie retour d'un cerf-
volant parallélipipédique en même temps qu'elle permet de 
comprendre la construction de ces engins qu'on voit encore 
dans la figure 40. Tout Ie monde est pret a recevoir dans ses 
bras Ie cerf-volant qui porte la précieuse boite des enregistreurs 
avec les documents recueillis par eu\ a une grande hauteur. 

FIG. 3g. — Rentree d'un cerf-volant. 

Le cerf-volant est lancé en marchant contre Ie vent ou en 
donnant de la vitesse au bateau par temps calme. Il est attaché 
a un fil d'acier de 6 a 7 dixièmes de millimetre qui se déroule 
d'une bobine annexée a la machine a sonder. A mesure que cela 
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devient utile, des cerfs-volants secondaires sont fixes sur Ie fil 
d'acier, a des intervalles convenables, pour supporter Ie poids 
de ce fil et permettrc ainsi au premier cerf-volant d'atteindre Ie 
maximum de hauteur, qui fut a bord de 4600 metres. 

Ballons-sondes. — Les ballons-sondes furent employés pour 
la première fois au dessus des mers au printemps igoS, suivant 
la methode des ballons tandems en caoutchouc, du professeur 
Hergesell. Ce sont des ballons d'environ 1 •" 5o de diamètre 
qu'on gonfle avec de l'hydrogène pur comprimd dans des bou-

FiG. 40. — Gonflement de ballons-sondes. 

teilles d'acier (Fig. 40). Pour une ascension on se sert en general 
de deux ballons, dont Tun est destine a éclater a une altitude 
maxima, tandis que l'autre porte l'instrument et se met a 
tomber dès la perte du premier ballon, jusqu'acequ'un flotteur. 
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suspendu a environ 5o metres au-dessous de lui, ait atteint Ie 
niveau de la mer. Le second ballon, avec l'instrument, continue 
alors h. planer, a environ 5o metres au-dessus de l'eau oü se 
trouve le flotteur et ce ballon sert de point de mire visible au 
loin pour le navire qui le poursuit. Aussitót que les ballons 
sont laches le bateau les poursuit en effet pour éviter de les 
perdre de vue. 

On remplit le ballon supérieur davantage que celui qui 
porte les enregistreurs, de facon a ce qu'il éclate tandis que 
Tautre peut encore supporter la dilatation du gaz. Une autre 
methode consiste a faire detacher le ballon qui ne porte pas les 
appareils, au moyen d'un crochet a déclanchement fonctionnant 
par Télectricité. Le courant d'une pile sèche légere passé dans 
l'électro-aimant qui est chargé du déclanchement lorsque l'ai-
guille du baromètre vient établir le contact a la pression, 
déterminée d'avance et correspondant a Taltitude maxima qu'on 
desire atteindre. 

En remplissant plus ou moins les ballons, en chargeant 
plus OU moins le flotteur on peut modifier la vitesse verticale, 
tant a la montée qu'a la descente. En general cette vitesse verti
cale est de 5 metres par seconde. On a atteint jusqu'a 14.000 
metres de hauteur. 

Quand les ballons disparaissent a la vue on les retrouve 
généralement, si on a pu suivre des yeux leur trajectoire assez 
longtemps, en suivant avec le navire la projection horizontale 
de cette trajectoire. 

La hauteur maxima atteinte se déduit de la pression minima 
inscrite par l'aiguille du baromètre. 

Ballons-pilotes. — Si l'on n'a en vue que l'étude des mou^-
vements atmosphériques, sans se préoccuper de la temperature 
et de l'humidité, on peut employer des ballons dépourvus de 
tout appareil et qui peuvent alors atteindre des hauteurs de 
plus de 20.000 metres. 

M. Hergesell a vérifié qu'un ballon de caoutchouc ferme, 
sans fuite, possède a toutes les altitudes une force ascension-
nelle presque constante, c'est-a-dire une vitesse verticale tou-
joursla même et facile a calculer pourchaque modèle de ballon. 
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On peut done en tenant compte du temps, et de la vitesse ver
ticale, determiner avec une précision suflisante au moyen de 
visées au sextant et en prenant les azimurs a la boussole, la 
course d'un ballon dans l'espace et par suite celle des courants 
qu'il traverse. 

Les ballons employés dans ce but ont 5o centimetres de 
diamètre et sont gonflés a l'hydrogène. 

ITINÉRAIRES DES CAMPAGNES SCIENTIFIQUES DE 

S . A . S . LE P R I N C E D E M O N A C O 

Maintenant que nous avons passé en revue les engins qui 
constituent Ie materiel scientifique employé par Ie Prince, nous 
allons indiquer sommairement les itinéraires qu'il a suivis au 
cours de ses différentes campagnes, en faisant ressortir, pour 
chacune de ces dernières, ce qui lescaractérise particulièrement. 

Les itinéraires de VHif^ondelle ont été publiés en 1892, par 
Ie Prince dans deux cartes intitulées: Hisloire des voyages^ 
cartes I et IL 

Sous Ie même titre ont paru les cartes suivantes relatives 
aux itinéraires de la Princesse-Alice, carte III (du Spitzberg 
aux parages de Madère); /F" (archipel des Acores 1895-97); V 
(1891-99) détroit de Gibraltar, banc Gorringe et abords de 
Monaco (1892-99); F/(Baie Red 1899). Depuis 1904 une carte 
provisoire de l'itinéraire suivi, accompagne chaque année la 
liste des stations de la campagne correspondante ; ces listes de 
stations destinées surtout aux collaborateurs du Prince sont 
publiées depuis 1903 dans Ie Bulletin du Musée de Monaco, 
devenu en 1907 Ie Bulletin de l'Institut océanographique. Les 
cartes definitives portent non seulement les itinéraires différents 
représentés en couleurs diverses, mais aussi l'indication des 
diverses operations qui y sont designees par des signes conven-
tionnels. 
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Campagne de i885. — Ce fut la première campagne scien-
tifique de VHirondelle. Partie de Lorient en juillet, la goélette y 
était de retour au commencement de septembre, après avoir 
execute dans le Golfe de Gascogne, aux Acores et dans la partie 
de l'Atlantique qui s'étend entre ces deux regions, une série de 
pêches pélagiques de surface. Mais le but principal du Prince 
était de commencer, d'accord avec le professeur Pouchet, des 
experiences de flottage pour étudier le parcours du Gulf-Stream 
dans une partie de l'Atlantique nord. i8o flotteurs de trois 
modèles différents furent lancés a la mer. Nous verrons cette 
experience poursuivie et complétée plus tard et nous y revien-
drons plus en détail en en donnant les résultats. 

Campagne de 1886. — Bien que cette expedition fut, comme 
la précédente, consacrée surtout aux experiences de flottage, les 
recherches zoologiques y furent poursuivies avec une attention 
plus spéciale et le Prince s'adjoignit dansce but M. J .de Guerne, 
tandis qu'il s'était occupé seul de toute la partie scientifique en 
i885. UHirondelle partit de Lorient en juillet, dragua jusqu'a 
166 metres au large de la cóte, entre les latitudes de Belle-Ile 
et de la Gironde, puis le long de la cóte nord d'Espagne, entre 
le cap Penas et le cap Finisterre, atteignant jusqu'a 5io metres 
de profondeur. Les experiences de flottage entreprises en i885 
furent continuées par le lancement de 5io flotteurs nouveaux. 
Le Prince fit en outre une série de recherches sur les tempera
tures des profondeurs du Golfe de Gascogne et appliqua pour la 
première fois l'usage des nasses aux recherches scientifiques, 
employant d'abord jusqu'a 120 metres ces appareils qu'il devait 
immerger plus tard jusqu'a plus de 6,000 metres de profondeur. 
Dès le début les nasses donnèrent des résultats tels qu'elles 
n'ont cessé d'etre employees dans toutes les campagnes qui 
suivirent. 

" Campagne de 188'j, — Partie de Lorient au commencement 
de juin, VHirondelle allait a peu prés droit aux Acores, en fai-
sant le long du chemin des pêches pélagiques de surface. Aux 
Acores, Ie yacht commenca ses operations en eau véritablement 
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profonde, en draguant jusqu'a 1287 metres ou en posant des 
nasses par 620 metres. La troisième et dernière experience de 
flottage consista dans Ie lancement de gSi flotteurs d'un modèle 
nouveau. Entre Terre-Neuve, oü Ie professeur Pouchet quitta 
VHirondelle, et Lorient, Ie yacht opéra une série de pêches 
pélagiques de surface et fut éprouvé par un cyclone, dont Ie 
Prince a donné un récit émouvant, et pendant lequel il put 
apprécier Taction si utile du filage de l'huile. 

Campagne de 1888. — Cette campagne qui fut la dernière 
de VHirondelle, est caractérisée surtout par des recherches 
zoologiques poursuivies aux Acores jusqu'a prés de 3ooo metres 
de profondeur. Dès Ie 25 juin, après avoir quitte Lorient, Ie 
yacht faisait a Groix et a Belle-Ile des experiences d'immersion 
de nasse éclairée électriquement, grace a un dispositif imagine 
par M. Ie D'' Regnard. Le navire se rendait ensuite aux Acores, 
tout en faisant en route des operations variées. Mais c'est sur
tout parmi les iles de l'archipel acoréen qu'un grand nombre 
d'opérations de chalut furent faites jusqu'a 2870 metres; les 
nasses furent immergées avec un succes complet jusqu'a 
2000 metres, et rapportèrent quelquefois plus de cent poissons 
d'un seul coup. On reconnut que les nasses polyédriques en 
bois et filet donnent de meilleurs résultats que les nasses 
métalliques. L'étude de la faune lacustre des Acores, commencée 
en 1887 par M. de Guerne était continuée par lui, notamment a 
Flores, et M. Richard prenait part a ces recherches dans les 
autres ïles. Pour la première fois, le Prince emmenait k bord 
un peintre, M. Borrel, chargé de noter la couleur des formes 
interessantes, de facon a pouvoir reproduire plus tard, dans sa 
publication, les animaux avec leur coloration veritable. 

Campagne de i8g2. — Encourage par les résultats remar-
quables obtenus dans ses premières campagnes, le Prince résolut 
de continuer ses recherches avec des moyens plus puissants et 
fit construire la première Princesse-Alice. Ce navire fit ses essais 
en 1891 et continua réellement en 1892 la série des campagnes 
scientifiques, en effectuant surtout des operations relatives a Ia 
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densité et a la temperature de l'eau de mer dans la Méditerranée 
occidentale. Cette expedition se termina par un accident sur-
venu a Toulon dans la nuit du 3i octobre, après une furieuse 
tempête. 

Campagne de i8g3. — La bonne saison fut consacrée a 
l'exploration de la partie de la Méditerranée qui baigne la cóte 
ouest de l'Italie, la Sicile, la Sardaigne et la Corse. De nom-
breuses observations furent faites sur Ia temperature et la den
sité de l'eau de mer. Quelques operations de chalut et de nasse 
donnèrent des résultats médiocres. 

Campagne de I8Q4. -^ Après avoir fait divers essais, du 
28 mars au 3o avril, entre Monaco et la Corse, la Princesse-Alice 
arrivait a Oran le 12 juin, longeait ensuite la cóte du Riff, 
explorait le détroitde Gibraltar, puis la cóte atlantique duMaroc 
jusqu'a Dar-el-Beida (Casablanca). Le navire revenait alors a 
Gibraltar, explorait le banc de Gorringe, les iles Berlinga et 
faisait, en rentrant, dans Ie Golfe de Gascogne, jusqu'a 4898 
metres de profondeur, une série d'opérations contrariées par la 
persistance extraordinaire des vents du nord au nord-est. 

Comme d'habitude, de nombreux sondages avec prises de 
temperature et de densité furent executes. Le Prince remplaca 
dans ce but le fil d'acier qui se rompt trop facilement, par un 
petit cable de 2 millimetres 3 de diamètre, resistant a 260 kilo
grammes et qui n'a cessé d'etre employé depuis. Tandis que les 
dragages faits dans la Méditerranée confirmaient la pauvreté, 
déja connue, des grands fonds de cette mer, les nasses rappor-
taient de nombreux poissons ou crustacés dans les mêmes 
parages, cequi montre la nécessité d'employerdes engins varies 
pour arriver a une notion complete de la faune d'une localité 
déterminée. 

Campagne de i8g5. — Partie de Monaco le 23 mai, la 
Princesse-Alice rentrait au Havre le 16 aoüt, après avoir fait 
une de ses plus fructueuses campagnes consacrée presque 
entièrement a l'étude des Acores. On sonda jusqu'a 5240 metres 

5 
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entre ces iles et Ie Portugal. Les chaluts et les nasses rappor-
tèrent une grande quantité de specimens interessants de la 
faune des grandes profondeurs. Un appareil tres ingénieux, 
imagine par M. Buchet et destine a faire des pêches pélagiques 
sans ralentir la marche du navire, fonctionna avec succes a une 
vitesse de 7 noeuds. En dehors des objets recueillis par les pro
cédés ordinaires, il faut mentionner d'une facon toute spéciale, 
une série de céphalopodes fournis par un cachalot capture sous 
les yeux des navigateurs de la Princesse-Alice^ par des balei
niers acoréens de l'ile Terceira. Certains de ces moUusques 
furent rendus par Ie cétacé dans son agonie, tandis que d'autres 
furent trouvés dans son estomac après sa mort. 

Campagne de i8g6. — Comme la précédente, cette cam
pagne fut a peu prés complètement consacrée aux Acores, eet 
archipel s'étant montré, par les expeditions précédentes, comme 
une region tres riche. Les récoltes zoologiques ne furent, en 
effet, pas moins abondantes qu'en 1895. 

Une campagne préliminaire avait eu lieu auparavant au 
large de Monaco dans Ie courant de mai et avait fourni notam-
ment plusieurs cétacés: un Grampus et deux Orques, dont l'un 
mesurait prés de 6 metres de longueur. Un balénoptère d'environ 
18 metres, harponné, réussit malheureusement aéchapper, parce 
que Ie cable complètement déroulé, düt être coupé pour éviter 
que l'embarcation ne fut submergée. 

Outre les operations tres fructueuses des nasses, chaluts, 
e tc , jusqu'a 6oo5 metres, plusieurs faits interessants signalèrent 
cette campagne, et, tout particulièrement la découverte par Ie 
Prince, au sud-ouest de Fayal, d'un banc tres poissonneux, 
presque aussi grand que cette ile. Le banc de la Princesse-AUce 
est devenu un centre important de pêche pour les Acoréens, A 
signaler encore une exploration de l'ilot d'Alboran, dans la 
Méditerranée ; des prises d'échantillons d'air au niveau de la 
mer et jusqu'au sommet de Pico a 2222 metres d'altitude, des 
recherches sur la quantité des gaz dissous dans les grandes 
profondeurs, jusqu'a 2700 metres ; les premiers essais du filet 
bathypélagique de Giesbrecht modifié. C'est aussi pendant cette 
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expedition que le Prince inaugura I'emploi des trémails jusqu'a 
2660 metres et descendit des palancres jusqu'a 2525 metres. 

Les recherches sur la faune des eaux douces des Acores 
furent continuées. 

Campagne de iSgy. — Après quelques excursions prélimi-
naires faites au large de Monaco, du 14 mai au 2 juin, la Prin-
cessse-Alice partait de Monaco a cette dernière date pour rentrer 
a Lorient le 3o aoüt. Cette campagne débuta par la capture, 
dans la Méditerranée, de deux Globicéphales mesurant jusqu'a 
4™ 10 de longueur. Les operations ordinaires se poursuivirent 
sur la cote occidentale du Maroc, autour de Madère, aux Acores 
et a I'ouest du Portugal, jusqu'a 553o metres. Cette profondeur 
fut atteinte au sud-ouest de Madère, dans la fosse designee par 
sir John Murray, sous le nom de fosse de Monaco. Les nasses, 
les chaluts, les fauberts, etc., fonctionnèrent comme d'habitude 
avec un plein succes. Une nasse, notamment, rapporta jusqu'a 
1198 poissons d'un coup. Le banc de la Princesse-Alice fut 
explore plus complètement; les pêcheurs des Acores y prirent 
a la ligne, en Sg jours, pendant l'été de 1897, plus de 22,000 
kilogrammes de poisson. 

Une série de pêches au voisinage d'un fanal électrique rap-
proché de la surface de l'eau, permit de recueillir un grand 
nombre d'annélides, d'amphipodes et d'isopodes attirés par la 
lumière en même temps que des poissons et des céphalopodes. 

Les palancres de fond ramenèrent des poissons de 2480 
metres, les trémails donnèrent aussi de bons résultats jusqu'a 
i638 metres. 

Comme les années précédentes, la faune des eaux douces 
fut étudiée avec soin. 

Campagne de i8g8. — Les recherches poursuivies depuis 
i885 dans la region des Acores lui ayant livré a peu prés tout 
ce qu'il pouvait attendre d'elle, le Prince résolut de visiter les 
regions polaires, pour explorer les profondeurs de leurs mers 
avec les appareils qu'il avait imagines ou modifies pour ses 
autres explorations et obtenir des matériaux de comparaison. 
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C'est avec la nouvelle Princesse-Alice que se fit cette première 
campagne arctique. Parti du Havre le 23 juin, le yacht y reve-
nait le 20 septembre. Quelques operations eurent lieu sur la 
cote de Norvége; I'une d'elles, exécutée prés des Lofoten, en 
presence de S. M. I'Empereur d'Aliemagne, par logS metres, 
fut tres fructueuse Le yacht gagna ensuite File Beeren, puis 
rile Hope. Les glaces fiottantes ayant arrêté la marche dans le 
nord-est, on visita, au Spitzberg, le Storfjord, la baie Ginevra, 
I'ile Barendsz et I'lsfjord. Puis, remontant dans le nord, la 
Princesse-Alice visita les iles Amsterdam et des Danois. Des 
dragages furent executes jusque par 80° i' de latitude nord tout 
prés de la banquise qui ne permit pas de dépasser 80° 87'. 
L'itinéraire du retour s'étend de l'Isfjord a l'Islande en passant 
prés de Jan Mayenoü il ne fut pas possible d'arriver a cause de 
la brume; il en fut de même pour l'Islande et le navire rentrait 
en Europe, après une relache aux iles Faröer. 

Au cours de ce voyage, un grand nombre de recherches, 
notamment sur le plankton, furent effectuées : on atteignit 
3310 metres de profondeur, de nombreux représentants de la 
faune arctique, marine, terrestre et d'eau douce furent recueillis. 
Nous reviendrons plus longuement sur les résultats obtenus. 

Campagne de i8gg. — Aprés quelques operations prélimi-
naires dans la Méditerranée, l'été fut consacré a la continuation 
des recherches entreprises l'année précédente dans les mers 
arctiques. La Princesse-Alice se rendit dans le nord du Spitzberg 
et explora en détail la baie Red, tres mal connueetoü le Prince 
découvrit un excellent mouillage tres abrité. Un leve détaillé et 
précis de la baie fut execute par M. le lieutenant de vaisseau 
Guissez. Un accident arriva qui aurait pu avoir des suites 
graves: la Princesse-Alice échoua sur une tête de roche etresta 
cinq jours dans cette position ; elle n'en sortit qu'une fois 
allégée de presque tout son contenu. En quittant Ia baie Red, 
on fit route a travers les glaces flottantes jusque dans la baie 
Treurenberg pour visiter Tinstallation de Ia mission scientifique 
suédoise qui y était établie. En revenant, le yacht visita les 
baies Smeerenberg, Advent, Van Mijen et de la Recherche, 
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puis regagna la Norvége et Ie Havre. Les operations océano-
graphiques ordinaires s'étaient poursuivies pendant le cours du 
voyage, en même temps que les recherches bactériologiques et 
physiologiques, concurremment avec d'autres relatives a l'hydro-
graphie, a la topographic, a la geologie, etc. 

Campagne de igoo. — A cause de l'Exposition universelle 
de Paris il n'y eut pas de campagne scientifique mais seulement 
une courte croisière, au cours de laquelle furent faites un petit 
nombre d'opérations peu importantes (trémails, chalut de pêche). 

Campagne de igoi. — Croisière préliminaire dans la Médi
terranée entre le i8 février et le 22 mai. Parti de Toulon le 
5 juillet, le yacht commencait les operations scientifiques le 
9, après avoir passé le détroit de Gibraltar, pour les poursuivre 
jusqu'au i3 septembre dans les parages des ïles Canaries, de 
Madère et surtout dans l'archipel du Cap-Vert, jusque par 
12° o5' de latitude nord et jusqu'a 960 milles de la cóte du 
Brésil. Le navirc rentrait le 19 septembre a Marseille. On sonda 
et on chaluta jusqu'a 6o35 metres, profondeur maxima atteinte 
"par \3. Princesse-AUce \ on immergea des nasses jusqu'a 6010 
metres, des palancres jusqu'a Sgyo metres, des trémails jusqu'a 
1787 metres. Les résultats zoologiques furent nombreux et tres 
importants. Il en fut de même pour la physiologie et bacterio
logie ; (recherches de MM. Portier et Richet sur le venin des 
Physalies); et la geologie (observations de M. Thoulet a l'ilot 
Branco). 

Campagne de IQ02. — Dans quelques sorties préliminaires 
en Méditerranée on essaya une nouvelle nasse (nasse hexagonale 
a trémails) inventée par le Prince et une nouvelle bouteille a 
eau imaginée par l'auteur de ce livre pour répondre a un desi
deratum de M. Thoulet. 

Le navire quitta Monaco le 18 juillet et rentra au Havre le 
18 septembre, après avoir fait une fructueuse croisière dans 
l'Atlantique, particulièrement dans la region des Acores. En 
dehors des operations courantes, il y a lieu de signaler: les 
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recherches piézométriques de M. Buchanan, jusqu'a 555o metres 
et les recherches sur l'arsenic contenu dans les animaux des 
grandes profondeurs, par M. G. Bertrand; les études bactério-
logiques de M. Ie D'' Portier et ses mesures de la temperature 
de divers animaux marins. 

C'est dans Ie courant de cette campagne que Ie Prince 
inaugura l'emploi des trémails de surface qui donnèrent des 
résultats encourageants, en complétant les recherches entre-
prises par Ie Prince sur l'alimentation des naufragés. 

Campagne de igo3. — Le yacht quittait Ie Havre Ie i3 
juillet et rentrait a Rouen le 19 septembre, après avoir execute 
une série de recherches dans le Golfe de Gascogne. Les opera
tions ordinaires de sondage, dragage, prises d'eau et de tempe
rature, s'exécutèrent jusqu'a 4835 metres de profondcur. Mais 
le sujet principal des operations (filet fin vertical) était l'étude 
du plankton qui sert d'aliment aux sardines, la crise sardinière 
donnant alors a cette question un intérêt particulier. 

Un autre fait important de cette croisière est l'essai d'un 
nouveau filet a tres grande ouverture (9 m )̂ du D"" Richard. Ce 
filet donna du premier coup des résultats excellents. Vers 
la fin de la même campagne le même naturaliste employa 
un tres petit filet de soie pour recueillir le plankton sans arrcter 
ni ralentir la marche du navirc. Ce filet qu'une seule personne 
peut manier fut adopté définitivement dans la suite. 

S. M. le roi d'Espagne Alphonse XIII, voulant dit le Prince 
« connaitre certaines methodes opératoires relatives aux études 
océanographiques, et désireux de voir l'Espagne se joindre au 
mouvement qui entraine presque toutes les nations maritimes 
vers rOcéanographie », est venu assister a quelques-unes des 
operations de la Princesse-Alice, dans le Golfe de Gascogne. 

Campagne de igo4. — Parti le i5 juillet du Havre, le yacht 
rentrait a Marseille le 21 septembre après une croisière sur les 
cótes d'Espagne et du Portugal, aux Canaries, auxAcores et en 
Méditerranée. 

Au point de vue zoologique, l'emploi du filet vertical a 
grande ouverture, essayé seulement en 1903, donna les résultats 
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jusqu'a 5ooo metres avec eet engin. En plus des operations 
ordinaires, des recherches de chimie biologique étaient faites 
par M. le D"" Maillard, tandisqueM. le professeur Hergesell étu-
diait la météorologie de la haute atmosphere au moyen de cerfs 
volants dans la region des vents alizés; des experiences préli-
minaires avaient eu lieu dans la Méditerranée en mars et 
avril. 

Campagne de igoS. — Depart de Marseille le 20 juillet et 
retour le 24 septembre. La caractéristique de cette campagne 
est l'exploration de Ia mer des Sargasses et les résultats les plus 
importants furent fournis par le filet vertical a grande ouverture 
dont les preuves ne sont plus a faire. 

Lesautres operations (sondages notamment), furent exécutées 
jusqu'a 558o metres. Unchalut a plateaux revenu de 3465 metres 
sans avoir touche le fond, ramena divers animaux bathypéla-
giques, dont deux céphalopodes ; c'est la une indication de 
l'utilisation possible d'un engin de ce genre, plus ou moins 
modifié, pour capturer les êtres de grande taille qui vivent entre 
deux eaux. 

L'exploration de la haute atmosphere au moyen de ballons 
et de cerfs volants inaugurée l'année précédente fut poursuivie 
avec succes jusqu'a 16600 metres de hauteur. 

Campagne de igo6. — Du 9 au 27 avril la Princesse-Alice 
fit en Méditerranée diverses operations, notamment de ballons 
et de cerfs-volants. Du i5 mai au 7 juin sur la route de Monaco 
au Havre, M. W. Ekman, exécuta a bord avec le concours de 
MM. Bourée et Carrune série importante de recherches piézo-
métriques. Le 24 juin le yacht quittait le Havre et y rentrait le 
19 septembre après avoir longé lacóte de Norvége par les fjords, 
et travaillé au Spitzberg, suivant les methodes et avec les appareils 
courants. En outre de nombreux sondages étaient faits avec la 
Princesse-Alice, le Qvedfjord ou les embarcations pour com
pleter l'hydrographie jusque la rudimentaire de la baie Cross 
et de ses dépendances. 
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Des missions terrestres dirigées par MM. Isachsen et Bruce 
étaient chargées de recherches géographiques dans Ie nord-ouest 
du Spitzberg et Ie nord de l'ile Prince Charles Foreland. 

En outre de nombreuses observations furent poursuivies 
dans la haute atmosphere par M. Hergesell au moyen de ballons 
et de cerfs-volants, notamment dans la baie Wijde, au nord du 
Spitzberg. 

Campagne de igoy. — Parti du Havre Ie i6 juin, Ie yacht 
y rentrait Ie 12 septembre après avoir complete les travaux 
entrepris précédèmment au Spitzberg, au point de vue hydro-
graphique, géographique, météorologique et zoologique, notam
ment dans la baie Cross et ses dépendances avec des moyens 
semblables a ceux mis en oeuvre l'année précédente. 

A signaler en outre une série d'observations nombreuses de 
la temperature de surface, série rendue importante par une 
extension anormale des glaces. 

Campagne de igo8. — Du 4 au 9 mai quelques operations 
entre Monaco et la Corse. Depart de Marseille Ie 9 juillet, passé 
a Port Mahon, Gibraltar, banc Gorringe, cóte W. de Portugal, 
Vigo, cap Finistère, Golfe de Gascogne, Ie Havre, cótes de 
Norvége jusqu'aTrondhjem et retour au Havre Ie 17 septembre. 
Tout Ie long de eet itinéraire operations ordinaires de sondages 
chaluts, nasses, palancres, filet a grande ouverture, trémails, 
filet fin étroit, harpon, etc. 

Campagne de igog. — Du 7 avril au 7 mai, operations 
diverses entre Monaco et la Corse. Depart du Havre Ie 18 juillet; 
traverse Ie Golfe de Gascogne, touche Santander, La Corogne, 
poussé dans l'ouest jusqu'au grand fond d'environ 6000 metres, 
touche a Lisbonne, pèché sur Ie banc Gorringe, touche a 
Gibraltar, Tarifa, Valence, Palma de Majorque et Monaco oü 
Ie yacht rentrait Ie 12 septembre. 

Sur tout eet itinéraire furent effectuées les operations cou-
rantes dont l'énumération n'est plus utile. 



R E S U L T A T S 

DES C A M P A G N E S DE S . A . S . LE P R I N C E DE M O N A C O 

Nous avons maintenant a parier desrésultats acquis pendant 
les nombreuses campagnes de VHirondelle et de la Princesse-
Alice. Il faut tout d'abord remarquer, qu'a l'heure actuelle, ils 
sont loin d'etre tons connus, car l'étude des matériaux recueillis 
n'est pas pres d'etre terminée. Néanmoins l'importance des 
résultats déja acquis n'échappera a personne : 2987 ope'rations 
de toute nature ont e'te' effectuées (sans compter 2400 sondages 
de la baie Red, et beaucoupd'autres au Spitzberg, et sur le banc 
de la Princesse-Alice, aux Acores). Ces operations comprennent: 
environ 684 sondages jusqu'a la profondeur de 6o35 metres ; 
249 dragages jusqu'a 5440 metres; 184 immersions de nasses 
jusqu'a 6o35 metres; 36 coups de barre a fauberts jusqu'a 1496 
metres; 56 operations de palancre jusqu'a 5310 metres; i3o 
poses de trémails jusqu'a 2660 metres; 3o coups de chalut de 
surface, outre 700 pêches de surface au filet fin et 192 au have-
neau ; 34 immersions de filets Hensen; 42 filets fins bathypéla-
giques a rideaux, de Giesbrecht ou de modèles divers; 97 de 
filet vertical a grande ouverture ; 87 prises d'eau de profondeur 
pour recherches bactériologiques; plus de 5oo prises d'échan-
tillons d'eau, de temperature et de densité ; le reste est partagé 
entre les operations relatives a la capture des cétacés, des ger-
mons, des tortues, a la visite des épaves, aux recherches sur la 
faune et la flore terrestre et d'eau douce, a la geologie, etc. 
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Cette enumeration, toute sèche qu'elle est, permet de comprendre 
que la quantité des matériaux recueillis est considerable. 

Nous allons indiquer, autantqu'on peut Ie faire maintenant, 
les résultats acquis, 

HYDROGRAPHIE. — Etudes sur les courants. — Nous avons 
vu que des recherches avaient été entreprises par Ie Prince, 
avec la collaboration du professeur G. Pouchet, sur les courants 
superficiels de l'Atlantique nord, au moyen de flotteurs, pen
dant les campagnes de i885, 1886 et 1887. 

En i885, 180 flotteurs de troismodèles différents: 20 barilsa 
bière, 10 spheres de cuivre rouge (Fig. 19 et 20) et i5o bouteilles 
ordinaires furent lancés k la mer. lis contenaient chacun, dans 
un tube ferme a la lampe, un document écrit en neuf langues 
différentes, afin que ceux qui les trouveraient pussent faire 
connaitre au gouvernement francais, par l'intermédiaire des 
autorités de leur pays, Ie lieu et la date de capture. Ces flotteurs 
avaient été lestés de facon a être presque complètement im
mergés afin d'éviter l'influence directe du vent. En moins de 
32 heures, du 27 au 28 juillet, ils furent jetés a la mer, a inter
valles réguliers, sur une ligne de 170 milles orientée au N. 14° 
W . de Corvo (Acores). 

En 1886, 510 flotteurs (bouteilles en verre fort), prepares et 
lestés avec toutes les precautions voulues, furent jetés du 29 
aoüt au 5 septembre, suivant une ligne de 444 milles, tres 
rapprochée du vingtième parallèle et parallèle a lui. 

En 1887, un troisième lancement eut lieu, comprenant gSi 
flotteurs en verre doublé de cuivre, construits sur un modèle 
nouveau (Fig. 21 et 22), et suivant une ligne qui coupe trans-
versalement Ie Gulf Stream sur une longueur de 600 milles 
environ, entre les Acores et Terre-Neuve. 

« Il s'agissait, dit Ie Prince, de reconnaïtre expérimentale-
« ment si les eaux du Gulf Stream se portent jusque sur les 
« cótes d'Europe, comme l'avaient fait supposer de nombreux 
« végétaux et des bois flottés recueillis en Norvége et sur les 
« cótes de l'Irlande ; et si l'on pouvait avec quelque raison 
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« attribuer a cette influence les avantages climatériques dont 
« jouissent les cótes occidentales de l'Europe. » 

Les résultats des experiences rapportées ci-dessus ont été 
consignes sur une carte et dans des mémoires du Prince et de 
M. Pouchet. La carte dressée par Ie Prince en 1892 porte les 
tracés de 226 flotteurs qui ont été retrouvés. Ces tracés furent 
établis en s'appuyantsur la dateet Ie point de lancement, la date 
et Ie point d'arrivée de chacun de ces flotteurs, en éliminant 
tous les documents soumis a des causes d'crreur manifestes. 

Voici les conclusions presentees par Ie Prince au Congres 
International de Geographic de 1889 et a l'Académie des 
Sciences: 

Le Gulf Stream^ au sortir du détroit de la Floride, est 
comprimé entre la branche septentrionale du courant equatorial 
qui longe extérieurement les petites Antilles, €t le courant 
polaire qui descend le long des Etats-Unis. Il en résulte pour 
lui tout d'abord une direction vers le Nord et le N. N. E.; puis 
un épanouissement de plus en plus vaste vers l'Est et plus tard 
vers le Sud, a mesure que le courant equatorial s'affaiblissant 
lui laisse le champ libre, et que le courant polaire plus prés de 
son origine possède une puissance de refoulement plus grande. 
La masse des eaux qui avancent vers l'Europe depuis la longi
tude moyenne du banc de Terre-Neuve se compose done des 
eaux de la branche supérieure du courant equatorial et des eaux 
du Gulf Stream; refoulées par le courant polaire, arrêtées dans 
l'Est par le continent europeen, elles prennent la direction du 
Sud. 

« Lorsque cette large nappe du courant océanien arrive aux 
Canaries, elle ressent de plus en plus l'impulsion, vers le S. O. 
que lui donnent les vents alizés, ainsi que la conformation de 
la cóte africaine depuis Gibraltar jusqu'au Cap Vert: c'est pour 
cela sans doute que les flotteurs n'ont jamais paru au dela de ce 
cap ni aux lies du même nom. 

« La rencontre de la rive droite du courant equatorial fait 
obliquer peu a peu vers I'Ouest le courant océanien qui se con-
fond bientót avec ce dernier pour reprendre son evolution circu
laire autour d'un centre situé dans le S. O. des Acores. 
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« Ce tourbillon océanien est done alimenté dans l'Ouest par 
Ie Gulf Stream et par les eaux que déversent sur toute cette 
partie de l'Océan les terres de TAmérique du Nord ; dans Ie 
Sud, par les eaux du courant equatorial qui se confondent peu 
a peu avec les siennes, car leurs temperatures et leur salure 
moyennes sont voisines, mais qui lui oppose une barrière assez 
forte pour empêcher tout épanchement vers Ie Sud;dans l'Est, 
par les apports du continent europeen occidental. 

« L'évaporation ne constituant pas un exutoire suiïisant 
pour toutes ces eaux, elles se répandent vers Ie Nord-Est dans 
une OU plusieurs infiltrations parmi les eaux froides qui des
cendent du Nord et avec lesquelles des differences de tempe
rature et de salure tres grandes retardent beaucoup leur 
mélange. 

« Les vitesses que toute cette surface en mouvement pré
sente varient suivant les regions et pour des causes différentes. 
Les vents qui dominent de la partie de l'Ouest, du Sud-Ouest 
et du Nord-Ouest, entre Terre-Neuve et la Manche, favorisent 
cette vitesse dans la region indiquée, d'autant plus que les eaux 
peuvent s'échapper vers Ie Nord. Au large des cótes d'Europe, 
elle est ralentic par la rencontre du continent et Tincurvation 
vers Ie Sud qui en résulte et qui lui oppose alors les vents du 
Sud-Ouest, frequents jusque dans Ie Nord du Portugal, au 
moins une partie de l'année. Depuis les parages oü l'alizé 
commence, une acceleration reprend, favorisée par lui, sans que 
la rencontre du courant equatorial dont la marche devient 
bientót convergente, Tatténue sensiblement. Le maximum de 
la vitesse a lieu probablement vers la jonction du Gulf Stream 
avec la branche nord du courant equatorial, dans la region que, 
depuis des siècles, la pratique de la navigation fait rechercher 
aux marins qui revicnnent des Antilles en Europe. 

« L'espace qu'elle occupe, varie dans ses limites avec la 
hauteur du soleil qui altere les elements du phénomène ; et sa 
limite septentrionale oscille de plusieurs centaines de milles 
annuellement dans la region que Ton connait un peu par 
Tobservation thermométrique. 
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« Les flotteurs n'ont aucunement indiqué une marche des 
eaux du Golfe de Gascogne vers Ie Nord. Le courant de Rennel 
n'existe done pas, au moins pendant la plus grande partie de 
l'année. » 

En 1894, au large de la cóte du Maroc, le Prince put faire 
sur la direction et la vitesse des courants, par l'examen attentif 
des bouées des nasses immergées, des observations confirmant 
les re'sultats de ses experiences de flottage. 

En 1899, le Prince a signalé et confirmé « la presence sur 
les cótes orientales de l'ile Beeren et de l'ile Hope, de bois 
flottés et d'écorces de bouleau qui semblent mettre ces deux 
terres arctiques sous l'unique influence des courants de l'est. » 

Pour la mesure des courants profonds, M. le professeur 
Thoulet a préconisé sa methode fondée sur l'analyse physique 
et chimique des échantillons d'eaux récoltés en séries. Il l'a 
appliquée a trois points de l'Océan, disposes en triangle, situés 
prés des Acores, et oü des séries verticales d'échantillons ont 
été recueillies paria Princesse-Alice en 1902. On a ainsi reconnu 
les courants situés a i5o, 1000, i5oo metres de profondeur et 
mesure leur direction, leur plongement et leur intensité. Ce 
n'est pas ici le lieu d'exposer les détails et les calculs que com-
porte cette methode simplifiée depuis par M. Chevallier. 

Etudes bath/métriqiies. — Les profondeurs de la partie de 
l'Atlantique qui baigne les Acores n'étaient connues, avant les 
travaux du Prince, que d'une facon tres rudimentaire. Les son-
dages executes dans cette region par VHiroitdelle et la Prificesse-
Alice / , ont en grande partie comblé cette lacune M. Thoulet 
a pu dresser, en réunissant toutes les données acquises sur la 
question, une carte bathymétrique des Acores. Cette carte 
publiée aux frais du Prince, est la plus complete qu'on con-
naisse a l'heure actuelle. 

En dehors des sondages d'un intérêt plus spécialement scien-
tifique effectués dans cette region, il faut signaler, d'une facon par
ticuliere, la découverte par le Prince (1896), au sud-ouestde Fayal, 
d'un grand banc de plus de 2i5 kilometres de circonférence, 
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dénommé Banc de la Princesse-AIice, et dont la profondeur 
minima trouvée d'abord a 76 metres a été reculée ensuite a 44 
metres par les sondages subséquents de VAcor. Comme nous 
l'avons déja vu, ce banc est tres poissonneux et il est devenu 
aussitót un centre de pêche important pour les Acoréens ; 
sa découverte ne fit qu'accroitre la grande popularité dont le 
Prince jouissait depuis longtemps déja parmi eux. 

En 1897, le Prince confirma l'existence, au sud-ouest de 
Madère, de la fosse dénommé « fosse de Monaco » par Sir John 
Murray et oü la sonde de la Princesse-Alice atteignit la profon
deur de 553o metres. 

En 1902 un sondage interessant permit au Prince d'établir, 
par la temperature observée, la presence d'une fosse profonde 
entre les iles Sao Miguel et Terceira, aux Acores. Par 3075 
metres la temperature trouvée fut de 5°alors qu'elle est environ 
de 3° dans le reste de l'Atlantique pour la niême profondeur. 
La suite des sondages montra qu'en effet il s'agissait d'une 
cuvette sous-marine dont le seuil était a environ i5oo metres de 
profondeur, et dont l'eau profonde était ainsi isolée de l'eau 
profonde a 3" des alentours. Le Prince donna le nom de fosse 
de VHirondelle a cette depression. 

Il n'est pas possible de donner ici, dans une étude générale 
et sommaire, le détail des résulats bathymétriques obtenus par 
le Prince, qu'il suffise de savoir que les profondeurs de nom
breux points de l'Atlantique, de la Méditerranée et des mers 
arctiques ont été rectifiées ou fixées pour la première fois. 

Toutes ces données ont été inscrites sur des cartes spéciales 
et incorporées dans la grande carte bathymétrique des Oceans 
publiée sous les auspices du Prince sur le plan de M. Thoulet. 

Etudes sur Veau de mer. — Nous ne pouvons qu'être tres 
bref sur ce chapitre, les nombreux documents recueillis sur la 
densité, l'alcalinité, la salure, la temperature, etc., de l'eau de 
mer n'ayant pas encore été étudiés d'une facon complete. 

Nous avons déja vu que les recherches poursuivies en partie 
a bord de la Princesse-Alice par M. W . Ekman sur la compres-
sibilité de l'eau de mer l'ont amené a adopter 0,00000472 pour 
coefficient decompressibilité de cette eau. 
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Nous ne connaissons pas encore les résultats des experiences 
semblables faites a bord du yacht en 1902 par M. Buchanan 
jusqu'a 555o metres. 

En 1886, deux séries de temperatures prises dans Ie Golfe 
de Gascogne, sur la cóte espagnole et sur la cóte francaise, 
entre i36 metres et i65 metres, montrèrent au Prince une diffe
rence de prés d'un demi-degré en plus pour la cóte espagnole. 

M. J.-Y. Buchanan a observe en 1892 « que la temperature 
restant constante, la densité de l'eau de l'Atlantique est la même 
tout Ie long de la cóte meridionale de l'Espagne, jusqu'au cap 
de Gata. Cela est confïrmé par la presence d'un fort courant 
vers l'est, que Ton constate en même temps. Au-dela du point 
indiqué, on n'a que l'eau plus dense de la Méditerranée. » Le 
même physicien s'est assure, pendant la même expedition, que 
l'alcalinité de l'eau de la Méditerranée est plus grande que celle 
de l'Atlantique, ce qui tient peut-être, suivant lui, a l'abondance 
des roches calcaires sur les cótes. Le rapport entre la salinité 
et l'alcalinité est plus grand dans l'Atlantique que dans la 
Méditerranée, et la difference, quoique faible, est tres nette-
ment marquee. 

A plusieurs reprises le thermomètre a décelé sur le fond de 
l'Atlantique, au voisinage du détroit de Gibraltar, l'écoulement 
de l'eau chaude et lourde de la Méditerranée par dessus le seuil 
du détroit. Ainsi par 36° 6' N. et 10° 16' W. , vers gb milles 
dans l'ouest du détroit de Gibraltar, le thermomètre indiqua a 
1473 metres 9° 4', alors que la temperature normale a ce niveau 
ne dépasse pas 6° 6 dans l'Atlantique. 

Pendant la croisière de 1907, le D'' Richard fit de nombreuses 
observations de temperatures de surface entre la Norvége et le 
Spitzberg, alors que les conditions des glaces étaient anormales. 
D'après les renseignements réunis par le Prince et par le capi-
taine Isachsen, les glaces ont été plus abondantes pendant l'été 
1907 qu'on ne l'avait jamais constate auparavant. Le fait le plus 
remarquable mis en lumière par les temperatures observées a 
la surface, c'est que en 1907 alors que les glaces abondent il 
faut se rapprocher beaucoup plus prés de l'ile Beeren ou des 
Ours pour trouver une temperature aussi basse qu'en 1906 oü 
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les glaces manquaicnt. Ce fait en apparence paradoxal est du a 
ce que les glaces amenées par le vent en 1907 constituent, en 
quelque sorte, un détail dans le phénomène beaucoup plus 
important du mouvement d'ensemble des eaux polaires dont 
une langue plus ou moins avancée vient envahir Tile des Ours. 
Cette langue était moins avancée en 1907 malgré la glace anor-
male, qu'en 1906 ou la glace faisait complètement de'faut, 

Une constatation interessante a eu lieu au Spitzberg, au 
voisinage immédiat de la banquise, ou une temperature voisine 
de 5° a été trouvée plusieurs fois a la surface, 

C'est ici qu'il convient de signaler I'occasion que le Prince 
eut en 1887, d'apprécier le role du filage de I'huile pour calmer 
la mer. II pense que « VHifondelle, prise dans le demi-cercle 
dangereux d'un cyclone, n'aurait peut-être pas résisté comme 
elle I'a fait pendant cinq heures a la violence vraiment excep-
tionnelle des lames, si elle n'avait eu recours a ce moyen de 
protection. » 

Météo7'ologie. — Comme partout les observations courantes 
de temperature et de hauteur barométrique ont été faites pen
dant les diverses campagnes; il n'y a pas lieu d'y insister. Nous 
venons de voir qu'un cyclone avait assailli VHirondelle pendant 
son retour de Terre-Neuve, en 1887. L'observation descourbes 
barométriques inscrites par un enregistreur Richard pendant 
cette tempête montra des oscillations rapides que les secousses 
du navire ne suffisent pas a expliquer, selon le Prince, et qui 
accompagnaient certaines perturbations météorologiques telles 
que grains, force du vent, etc. 

Convaincu depuis longtemps que la météorologie pourrait 
trouver de grands avantages a la creation d'observatoires sur les 
lies éparses de I'Atlantique, le Prince saisit I'occasion de l'éta-
blissement projeté d'un cable d'Europeaux Acores, pour mettre 
cette question en avant, dans une note presentee le 18 juillet 
1897 a l'Académie des Sciences, en proposant dans ce but, une 
entente des pays les plus intéresses aux progrcs de la météoro
logie pratique. M. le lieutenant-colonel F.-A. Chaves, directeur 
de I'Observatoire de Ponta-Delgada et a qui rien de ce qui touche 
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les Acores n'est indifférent, a realise en partie, pour ces iles, 
les projets du Prince. Avec I'appui du Prince et du Gouver
nement portugais il a recu, durant un voyage en Europe, le 
concours moral des divers établissements météorologiques et 
la question des observatoires des Acores a fait un grand pas 
pendant le Congres International de Météorologie qui s'est 
tenu a Paris au mois de septembre 1900. M. Chaves y présenta un 
rapport tres complet et tres étudié imprimé a Monaco par les soins 
du Prince, promoteur du projet. Nous n'entrerons pas dans le 
détail de ce rapport, qu'il nous suffise de dire qu'il fait ressortir 
les importants services que l'exécutioncomplètedu projet rendra 
a la navigation et a la prevision du temps, grace a la reunion 
par cable télégraphique, de Tile de Flores a I'ile de Fayal 
et a celle des Acores a I'Amérique et a I'Europe. II est a sou-
haiter que Tétablissement de ce service météorologique soit 
établi aussi rapidement et aussi complètement que possible. 

Les observations faites a bord de la Princesse-Alice par 
M. Hergesell a I'aide de ballons-sondes et de cerfs-volants ont 
démontré qu'aw lat^ge des continents, dans les latitudes des 
Canaries, même aux grandes altitudes on ne constate pas la 
presence de vents réguliers du S. W . c'est-a-dire du contre-
alizé tel qu'il avait été admis jusqu'ici par les météorologistes. 
M. Hergesell est convaincu que les observations faites au picde 
Teyde et qui ont servi de base a cette theorie ont été mal inter-
prétées, que les vents observes sur cette montagne sont souvent 
d'origine locale et en outre que les courants aériens sont influ
ences par le continent dans ces regions voisines de I'Afrique. 

Géofft^aphie, Topographie, etc. — Nous ne reviendrons pas 
sur la découverte signalée plus haut, du banc de la Princesse-
Alice. 

En 1899, M. le lieutenant de vaisseau Guissez exécuta dans 
le nord du Spitzberg, sur la demande du Prince, un leve précis 
de la baie Red, presque complètement inconnue et oil le Prince 
venait de découvrir un des meilleurs mouillages des regions 
arctiques. La figure 41 montre le fond de cette baie et la Prin
cesse-Alice a I'ancre. 2.400 sondages furent executes, la décli-

6 
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naison magnétique, l'amplitude de la marée et les coordonnées 
géographiques furent déterminées. Le terrain environnant fut 
leve au moyen de la photographie et du theodolite. La carte de 
cette region, dressée par M. Guissez et publiée par les soins 
du Prince,est certainement une des meilleures et des plus 
complètesqui soient connues pour le Spitzberg. 

En 1906 et 1907 deux missions terrestres exécutèrent d'im-
portantes recherches sous les auspices du Prince. L'une, dirigée 

FiG. 41. — Vue du fond de la baie Red. Au premier plan 
la Princesse-Alice au mouillage. 

par le capitaine Isachsen, leva la carte de toute la region nord-
ouest du Spitzberg, pendant que l'autre sous la direction de 
M. W . S. Bruce faisaitle même travail pour la partie nord de 
la grande ile de Prince Charles Foreland. En même temps le 
Prince avec le yacht d'une part, et M. Bourée avec les embar-
cations d'autre part, faisaient l'hydrographie de la baie Cross et 
des baies voisines. Deux cartes qui viennent de paraitre résu-
ment tous ces travaux, leur comparaison avec les meilleures 
cartes connues jusqu'alors permet d'apprécier la valeur des 
résultats obtenus, tant au point de vue géographique, qu'au 
point de vue hydrographique. 
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Chose rare pour cette contrée, un grand lac auquel le Prince 
donna le nom de « Richard », fut découvert dans Test de la bale 
Red, sépare nettement le massif du cap Biscayer de la terre 
ferme. II met presque en communication la baie Red avec la 
mer et fait du massif Biscayer une presqu'ile. 

Une observation interessante pour la géographie physique 
fut faite 6ur les bords du lac, alors gele sur une partie de son 
étendue. Les glacons poussés par le vent s'accumulant sur la 
rive en montant les uns sur les autres, il se forma ainsi, en une 

FIG. 42. — Toross sur la rive du lac Richard. 

seule nuit, une muraille de glace ou toross, haute de plus de 
deux metres (Fig. 42). Non seulement les glacons, mais aussi les 
fragments de roche contre lesquels ils échouent, s'entassent en 
murailles, plus petites il est vrai, le long du rivage. 

Les glaces et les glaciers ont aussi faitle sujet de nombreuses 
observations dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer 
ici, nous nous bornerons a en signaler quelques-unes. En 1898, 
a rinstigation de M. C. Rabot, le Prince fit placer deux signaux 
sur la moraine frontale de I'Engabroe (Svartisen), ce qui per-
mettra de mesurer avec précision la marche de ce glacier. 



- 8 4 -

Au Spitzberg: Tile Barendsz ne présente point de glaciers 
aux environs de la Changing Point ; File Hope ne contient que 
des névés ou de petits glaciers imparfaits dans les ravins visites 
en 1898; le glacier de la Princesse-Alice dans le Smee-
renberg, montrait en 1898 un front concave et des moraines 
indiquaient une ancienne extension de ce glacier imparfait; le 
glacier Bruce, dans la bale Temple, est bien distinct du glacier 
von Post ; le glacier Sonklar, dans la bale Ginevra, présente 
deux parties séparées par un torrent, et dont I'une est basse, 
tres unie, sans crevasses, tandis que I'autre est haute et tres 
accidentée. Ces états si différents tiennent peut-être 'au relief 
différent du sol. Deux glaciers en retrait ont été découverts en 
1898 au fond des vallées de Pettit et de Brandt, dans le massif 
de la baie Advent; ils sont tres éloignés de la mer. 

D'après les mesures precises exécutées en 1899 dans la baie 
de la Recherche par M. Guissez, le glacier des Renards montre 
un léger recul de sa moitié nord, pendant que la moitié sud a 
reculéd'environ 440 metres de 1892 a 1899; celui de l'Est a reculé 
d'environ 460 metres dans le même espace de temps. 

Le voyage de 1898 a permis de fixer au mois d'aoüt la limite 
de la banquise : a Test du Spitzberg, un peu au nord-est de l'ile 
Hope, et au nord vers 80" 3o'. A Touest des iles Amsterdam et 
des Danois, la banquise était rencontrée jusqu'a prés de 3° Est 
de Paris. 

Geologie, Mineralogie, Botanique. — Pendant les différcntes 
campagnes de VHirondelle et de la Princesse-Alice il a été 
recueilli, notamment au Spitzberg, de nombreux échantillons 
de roches, de minéraux et de specimens de la flore, dont la 
plupart n'ont pas encore été étudiés : citons en passant, les 
quartzites et les schistes varies de la baie Treurenberg; le granit, 
le gneiss, la wollastonite de l'ile Amsterdam ; les poudingues, 
les micaschistes, la pegmatite, etc., de la baie Red, les plantes 
fossiles tertiaires de la baie Advent. 

L'examen des roches de l'ile Hope a permis a M. Nathorst 
de confirmer son opinion théorique que cette ile est jurassique. 

De nombreux fragments de houille trouvés par MM. Bruce 
et Richard dans les vallées de Pettit et de Brandt, au nord de la 
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bale Advent et Ia découverte par M. Bruce d'un filon de cette 
substance tout prés de la mer, au dela de la Bjorndal, montrent 
que ce combustible est encore plus abondant qu'on ne Ie savait 
dans la region de la baie Advent. 

Il faut signaler Ia difference totale, au point de vue géologique, 
qui exis'te entre les deux rives de la baie Red. Tandis que la cóte 
ouest est constituée par des montagnes a arêtes vives, formées 
de gneiss et de granit (ce qu'on observe jusqu'a l'ile Amsterdam), 
on ne trouve a la cóte est que des montagnes a contours arrondis 
et constituées par des roches sédimentaires (poudingues rouge 
et blanc, micaschistes semblables a ceux de Tromsö). La neige 
fait souvent ressortir les strates diversement orientées de cette 
region disloquée. Néanmoins on trouve, au contact du gneiss de 
la rive ouest, du terrain sedimentaire (poudingue, etc), mais 
orienté d'une facon contraire a celle des mêmes roches de la 
rive est. II y a la une fracture dont une partie correspond sans 
doute a une se'rie de sondes dépassant 120 metres, trouve'e par 
M. Guissez. Les poudingues rouges passent insensiblement a 
un gres grossier. On observe des strates de dolomie dans les 
roches schisteuses, ainsi que des gres verdatres. Un gres rouge, 
sans doute dévonien, forme la rive est de la petite baie Red. 

En 1906 et 1907, MM. Hoel et Horneman, géologues atta
ches aux expeditions terrestres du Prince au Spitzberg, ont 
rapporté de nombreux échantillons et documents ge'ologiques 
encore a l'ctude et qui provicnnent en grande partie de regions 
non encore explorées. 

Il faut enfin mentionner, dans ce chapitre, les nombreux 
échantillons rapporte's du fond de la mer par les sondes et par 
les chaluts. lis ont été pour la plupart étudiés par M. Thoulet 
dans plusieurs mémoires importants; il en a fait Tanalyse 
mécanique, minéralogique, chimique; il a reconnu que les fonds 
recueillis en 1901 dans la region du Gap Vert, des Ganaries et 
de Madère sont de caractère basaltique comme ces iles elles-
mêmes. lis se distinguent facilement des fonds de la region des 
Acores qui sont tres ponceux. 

Dans bien des cas l'étude attentive des boudins rapportés 
du fond par Ie sondeur Buchanan, notamment dans la region 
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des Acores, amontré a M. Thoulet, des alternances irrégulières 
de vase et de sable volcanique indiquant des troubles tres mar
ques ou des pluies de matériaux volcaniques sur un sol boule-
versé. Le phe'nomène ctait surtout bien net sur des échantil-
lons pris prés du point oü Tile Sabrina apparut et disparut en 
1811. 

Citons encore les fonds volcaniques des Acores avec ponces, 
de beaux nodules manganésifères, des fragments de veritable 
craie, ramenés des grandes profondeurs, etc. Tous ces matériaux 
serviront a étendre nos connaissances sur la geologie du sol 
sous-marin. 

Quant a la botanique, bien qu'elle n'ait tenu qu'une place 
secondaire dans les recherches effectuées, elle n'a pas etc néan-
moins complètement negligee. Parmi les plantes fossiles 
recueillies a la baie Advent, M. Renault a découvert un Equise-
tum nouveau {E, Grimaldii) et de beaux specimens de la flore 
tertiaire. D'autre part, M. le C' Renauld a pu faire des obser
vations interessantes sur la flore bryologique du Spitzberg. 

M™* Dieset, botaniste, a étudié avec le plus grand soin la 
flore de tous les points du Spitzberg oü elle a pu débarquer 
pendant la croisière de 1907 et elle a re'uni une importante 
collection actuellement détermine'e. 

Bacteriologie, Physiologie. — Avant de passer aux résultats 
zoologiques des campagnes scientifiques du Prince et qui sont 
de beaucoup les plus importants, disons quelques mots des 
études bactériologiques et physiologiques faites a bord. 

Contrairement aux résulats du D"" Levin, de VAntarctic, qui 
avait trouvé, chez la plupart des animaux arctiques, le contenu 
de rintestin absolument sterile, M. H. Chauveau a toujours 
obtenu des cultures, Ie plus souvent abondantcs, en ensemen-
cant le contenu intestinal de divers animaux : phoques, renards, 
oiseaux {Uria, Tringa, Lams, Lagopus, Fulmarus, Stercora-
riiis, Rissa). 

Les recherches bactériologiques faites a bord par MM. Por
tier et Richet ont montré que l'eau de la surface de la mer 
contient des microbes abondants au voisinage des ports ou des 
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cotes, de plus en plus rares a mesure qu'on s'éloigne vers le 
large. Mais Teau puisée sur le banc Gorringe, a 260 milles de la 
cote la plus voisine, présente une quantite de bacteries relati-
vement grande, due évidemment a I'abondance des animaux 
qui vivent sur le banc. 

Les microbes sont tres rares dans les eaux des grands fonds; 
ainsi certains échantillons n'ont pas fourni un seul microbe dans 
25cmc d'eau tandis que d'autres ont donné quelques résultats, 
environ i bacterie par 7 ou 8'-''"'̂ ; la vase des grands fonds (au-
dela de 3ooo metres) s'est montrée a peu prés dépourvue de 
microbes par les moyens de recherche employés. Cependant le 
tube digestif des animaux vertébrés ou invertébrés, de la sur
face OU des plus grandes profondeurs, s'est toujours montré tres 
riche en microbes, particulièrement le contenu intestinal des 
holothuries. 

De nombreux examens bactériologiques de sérosité périto-
néale des squales ont montré que ce liquide contient presque 
toujours des microbes chez l'animal vivant, ce qui confirme 
des travaux antérieurs de M. Richet. 

Les études physiologiques ne sont pas faciles a entreprendre 
sur un navire, on ne peut guère choisir son sujet et il faut 
saisir les occasions qui se présentent. 

M. J. Richard a étudié les gaz de la vessie natatoire des 
poissons et des physalies. 

Il a constate que les gaz de la vessie natatoire des poissons 
(Simenchelys) pris a 1674 metres de profondeur, contiennent plus 
de 78 "/Q d'oxygène, mais que cette proportion n'augmente pas 
en raison de la profondeur comme le pensait Biot, puisque des 
Congres provenant seulement de 173 metres ont donné plus de 
87 °/o de ce gaz et des Serrans de 60 metres en ont fourni plus 
de 80 °/o. En réalité cette question demande encore de nou-
velles recherches pour être résolue complètement. Il est possible 
que les proportions des gaz de la vessie natatoire, chez les pois
sons de profondeur, dans leur habitat normal, different nota-
blement de celles qu'ils nous présentent sous l'influence de la 
decompression, quand ils arrivent a la surface. 
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D'autre part, MM. Th. Schloesing fils et J. Richard ont 
exposé ce fait, que I'argon se trouve dans I'organisme d'animaux 
provenant de plus de i3oo metres de profondeur, et qu'il s'y 
rencontre en proportion a peu prés de même ordre, par rapport 
a I'azote, que dans notre atmosphere. Ces experiences ont porté 
sur la vessie natatoire des physalies, siphonophores pris a la 
surface, sur celle des Murènes provenant de 88 metres et des 
Sjnaphobranchus ramenes de i385 metres. 

M. le D"" Portier a observe que, dans trois cas sur quatre, le 
contenu de Testomac des phoques (P. barbata) etait alcalin ainsi 
que la muqueuse, tandis que le contenu de l'intestinétait acide. 
II a ètudié d'autre part les ferments solubles du pancreas et de 
I'intestin du même animal. La faible activité lipasique du serum 
du sang de phoque a été constatée et il en conclut que la couche 
degraisse qui enveloppe ces animaux ne sert que comme anti-
déperditeur de chaleur et non comme réserve nutritive, 

M. G. Bertrand, au moyen d'une methode sensible au point 
de déceler le 1/2 millième de milligramme d'arsenic, a étudié la 
presence de ce corps chez beaucoup d'animaux marins pris en 
1902 pendant la campagne de la Princesse-Alice, au large et a 
de grandes profondeurs, c'est-a-dire a l'abri de teute contami
nation due au contact plus ou moins direct avec l'industrie 
actuelle. C'est chez les spongiaires que Farsenic s'est montré 
le plus abondant, dépassant i milligramme par kilogramme de 
matière sèche. Ces recherches présentent un grand intérêt 
depuis que M. Bertrand a montré Fimportance, dans les phéno-
mènes biologiques, de quantités tres minimes de certains corps, 
comme le manganese. Pour lui l'arsenic est « au même titre 
que le carbone, Tazote, le soufre ou le phosphore, un element 
fondamental du protoplasma » et existe par suite dans toutes 
les cellules vivantes., 

M. Portier a fait en 1904 une série de recherches sur le 
dosage du sucre dans le sang de divers animaux (germons, 
serrans, squales, tortues). Ces deux derniers groupes ont pré
senté environ o e'' 3 de glucose par litre. Le même physiologiste 
a determine au cours de la campagne de 1906 au Spitzberg le 
point cryoscopique du sang de nombreux animaux arctiques, 
poissons, oiseaux, mammifères. 
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Pendant la croisière de 1901 il a été possible de recueillir 
un certain nombre de Physalies, siphonophores flottants, munis 
de tentacules venimeux. MM. Portier et Richet ont étudié a 
bord Ie venin de ces êtres étranges ; dès qu'un animal entre en 
contact avec les filaments urticants d'une physalie il est comme 
sidéré et immobilise par Ie poison qui a cause de cela, a recu 
le nom d'h/pnotoxhte, si bien qu'il peut être amené sans resis
tance au contact des organes digestifs. L'injection du poison a 
des animaux tels que cobayes, canards, pigeons, grenouilles, 
amène la même stupefaction comme s'ils étaient hypnotises. 

La temperature des animaux aquatiques varie avec celle du 
milieu ambiant qu'elle suit en general de tres pres. M. Portier 
a constate que les poissons de faible taille (au-dessous de i 
kilogramme) ont a 0° i prés, la même temperature que I'eau 
dans laquelle on les observe. Chez les poissons plus gros, l'excès 
de la temperature du corps sur celle du milieu ambiant est de 
o'' I a 0° 2 ; chez les grands squales cet execs est toujours de 
o''4 a 0° 5 ; enfin il atteint jusqu'a 10° chez les germons et dans 
ce cas le maximum se trouve non pas au niveau du foie mais 
dans la masse musculaire dorsale. Ces dernières observations 
confirment les anciens chifl'res indiqués par Davy et mis en 
doute par certains. Mais il est probable que cet écart 
considerable n'est atteint que lorsque I'animal a fait de violents 
efforts musculaires soit quand il poursuit longtemps une proie, 
soit quand il se debat vigoureusement lorsqu'il est pris a la 
ligne et c'est probablement lecas des poissons grands chasseurs 
comme les thons, bonites et la plupart des scombrides. 

La temperature des tortucs [Th. caretta) a été trouvée supé
rieure de o°6 a 3° a celle de l'eau ambiante. 

Le D' Portier a trouvé 36° 7 pour la temperature rectale d'un 
orque. Cette temperature n'avait par varié de 0° i une heure 
plus tard. 

ZOÖLOGIE. 

Les résultats zoologiques des campagnes scientifiques du 
Prince sont de beaucoup les plus importants. Les collections 
recueillies sont cependant loin d'avoir été étudiées d'une facon 
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complete. Les matériaux ont e'td distribue's entre un grand nom-
bre de collaborateurs sans distinction de nationalité, plusieurs 
groupes ont fait Ie sujet des me'moires definitifs. Pour beaucoup 
d'autres il n'a paru qae des notes prdliminaires, et d'autres 
encore sont seulcment a I'e'tude. C'est pourquoi nous ne pou-
vons donner qu'un apercu bien incomplet des résultats acquis. 
Néanmoins, tels qui sont, ils permettent des consideration's 
intéressantes. 

Avant d'aller plus loin, disons quelques mots de la grande 
publication entreprise par Ie Prince sous Ie titre general Suivant: 
Résultats des campagnes scientijiques accomplies sur son yacht 
par Albert I", Prince Souverain de Monaco, publiés sous sa 
direction, avec le concours du baron Jules de Guerne chargé des 
travaux ^oologiques a bord (pour les fascicules I a VIII inclus 
1895), titre modifié de la facon suivante a partir du fascicule IX 
(1895): avec le concours de M. Jules Richard, Docieur ès-sciences, 
chargé des travaux :{oologiques a bord. 

Get ouvrage compte aujourd'hui 34 fascicules parus. Chacun 
d'eux, outre le titre ge'neral porte le titre du memoire auquel il 
est consacré, suivi du nom de I'auteur. Les fascicules paraissent 
a intervalles irréguliers, suivant les ne'cessités ; le format adopté 
est rin-4° grand jésus. L'imprcssion esjt faite a Monaco a Tim-
primerie du gouvernement sur un papier spécial portant le 
monogramme du Prince. La publication comporte des figures 
dans le texte, des planches et des cartes en noir et en couleur. 
C'est dire que rien n'a cté négligé pour faire de eet ouvrage un 
monument important et durable afin de perpétuer l'oeuvre du 
Prince et de ses collaborateurs. Je ne crois pouvoir mieux faire 
que de demandcr ici au lecteur de parcourir l'index bibliogra-
phique qui termine ce travail : il y trouvera non sculement la 
liste des collaborateurs dévoués du Prince, mais encore les titres 
de leurs travaux relatifs aux campagnes de VHirondelle et de la 
Pr incesse-Alice. 

Nous allons maintenant passer successivement en revue les 
différents groupes zoologiques en nous aidant des documents 
publiés jusqu'ici et de nos notes et souvenirs personnels. 



— 91 — 

PROTOZOAIRES. — Parmi les groupes de la classe si nombreuse 
des Rhizopodes, les Foraminifères seuls ont éte' étudiés, et en 
partie seulement, par Ie regretté M. Schlumberger, a qui a 
succédé M. Fauré-Fremiet. Nous ne citerons que la Triloculina 
aspergillum Schlumb., VAmphicoiyne parasitica Schlumb., 
recueillies aux Acores par i3oo metres, et une espèce tres 
remarquable, la Ramulina Grimaldii Schlumb. prise a i3o 
metres et qui atteint 7 millimetres de longueur. Nous ne par-
lons pas d'un grand nombre de formes bien connues déja grace 
aux expeditions antérieures. 

Il faut signaler ici un Rhizopode arénacé, de grande taille 
puisqu'il atteint la moitie de la grosseur du poing. Ce sont des 
masses globuleuses, formées de tubes enchevêtre's et anasto
moses. Les tubes sont constitués par l'agglutination de parti-
cules tres fines de vase, aussices masses sont-elles extremement 
fragiles. Le D'' Richard a réussi avec beaucoup de peine a inclure 
une de ces boules dans de la gelatine, de sorte que la conser
vation en est assurée. Il est probable que eet organisme {S/rin-
gammina fragilissima Brady), est abondant mais il est difficile 
a obtenir, il doit en etfet être reduit en vase informe parmi les 
autres objets si divers que rapporte le chalut. Il n'a été obtenu 
qu'une fois, aux Acores, et dans des conditions spéciales ; c'est 
en effet dans le re'seau d'un trémail immergé a 1260 metres qu'il 
a été ramene (Stn. 874). 

SPONGI AIRES. — Pendant les campagnes de VHirondelle (1886- . 
1888) il n'a pas été recueilli moins de 167 espèces d'éponges, 
dont 58 nouvelles pour la science. Un grand nombre de formes 
nouvelles ont été rapportées depuis par Ia Prijtcesse-Alice, mais 
leur étude, faite comme celle des précédentes, par M. Topsent, 
n'est pas encore achevée. La reproduction ci-contre d'une des 
planches de ce naturaliste (PI. x) donne une idéé des formes 
variées que présentent ces organismes : VHexactinella Grimaldii 
Topsent (fig. i, 2, i3oo metres de profondeur), se présente sous 
forme de plaques; la Characella Sollasi Tops. (fig. 3, 3oo metres), 
VAstrella tuberosa Tops. (fig. 4, 464 metres) sont massives, tan-
dis que VAxinella Jlustra Tops,, (fig. 5, i34 metres) ressemble a 
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des flustres ; Ie Stylostichon Dendyi Tops., (fig. 6) simule cer-
taines algues. La Desmacella aberrans Tops., (fig. 7), hxJoyeuxia 
viridis Tops., (fig. 8), \'Hamacantha Johnsoni Gray, (fig. 9), 
revêtent des cailloux, pendant que Ie Sttberiies capillitium Tops., 
(fig. 10), enveloppe des Brachiopodes. Outre ces espèces il faut 

FiG. 43. — Sarostcgia oculata, Topsent. 

mentionner les délicates Euplectella, les Asconema, les ffyalo-
7iema, les Pheronema, les Aphrocallistes,\Gs,A'{oricaex.c., toutes 
éponges spéciales aux grandes profondeurs. 

Ce sont surtout les Monaxonides qui sont Ie plus richement 
representees dans cette série. 
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Les campagnes de la Princesse-Alice ont fourni nombre 

d'espèces non recueillies précédemment. Citons : Pelromica Gri-
nialdü Tops., abondante aux Acores entre 200 metres et Goo 
metres, notamment sur le banc de la Princesse-Alice ; Heteroxj'a 
corlicata Tops., (Acores 1165 metres et i36o metres); Anisoxj'a 
glabra Tops., et Sceptrinlus Richardi Tops., (200 metres, banc 
de la Princesse-Alice), Tflexocladus Joubini Tops., (Acores, 
i36o metres), Rhaphidorus setosus Tops., (4020 metres), Cer-
baris torquatus Tops., (699 metres), Po\\iella clavisa:pta Tops., 
(55o metres a ii65 metres). Toutes ces formesetd'autres encore 
sont nouvelles non seulement comme espèces mais encore 
comme genres. La collection des éponges recueillies ainsi depuis 
1888 a nécessité la publication par M. Topsent, d'un mémoire 
encore plus important que celui qui forme le fascicule II de la 
publication du Prince et qui a paru en 1892. Il formele fascicule 
XXV et a paru en 1904. Parmi les formes nouvelles nous citerons 
seulement la Sarostegia oculala Tops., (Fig. 43) qui vit seulement 

aux lies du Cap-Vert entre 800 et 13oo metres; elle est semi-trans-
parente et remarquable par la teinte delicate jaune-rosée sur 
laquelle se détachent en orange tres vif de nombreuses petites 
actinies commensales. 

La Tetilla longipilis Tops. (Fig. 44) rencontrée aux Acores 
par 1846 metres demande a être touchée avcc precautions, car 
elle est hérissée d'une infinite de longs et forts spicules. 

La Farrea occa var. laminaris Tops. (Fig. 45) présente des 
formes gracieuses. Elle vient de 3oi8 metres dans les parages 
des Acores. 

CcELENTÉRÉs. — ffydraires. — Les Hydraires de VHirondelïe 
ont été seuls étudiés jusqu'ici par MM. Pictet et Bedot dont le 
mémoire forme le 18""* fascicule de la publication du Prince 
(1900). Lesespèces recueillies sont au nombre de 3i dont 3 sont 
nouvelles [Campanularia armata, Monopoma interversa., Licto-
rella Jlexilis). Les deux premières proviennent du Golfe de 
Gascogne (134 metres a 240 metres), la troisième des Acores 
(318 metres). Plusieurs autres espèces présentent des variétés 
intéressantes sur lesquelles je ne puis insister ici. 



FIG. 44. — Tetilla longipilis, Topsent. 

FIG. 45. — Farrea occa var. laminaris, Topsent. 
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Méduses. — D'après M. Maas, toutes les espèces capturées 
par Ie Prince et qui se distinguent des formes ordinaires, vien-
nent de captures faites a une profondeur plus ou moins giande, 

/w ent' 

^ocnt 

FiG. 4G. — CEginura Grimaldit, Maas. 

gon'-

-rh 

gen 

FiG. 47. — Atolla Bairdi Fe^\kes, d'après Maas. 

telles sont: une Cunine prise a 751 metres; une PériphylHde 
venant de 1748 metres; une Atolla capturée a 1260 metres. 
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Ces formes n'ayant jamais été prises a la surface, doivent être 
conside'rées comme bathypélagiques, ce que confirme la colora
tion violet-pourpre commune a toutes ces espèces. Cette colo
ration n'avait pas été signalée chez les Cunines qui se font 
généraiement remarquer par leurs tissus incolores. 

M. Ie professeur Maas a étudié dans Ie 28""° fascicule de la 
publication du Prince'les méduses recueillies de 1886 a igoS. 
Nous donnons ici l'image de VCEginura Grimaldii Maas, prise 
entre deux eaux (Fig. 46) et celle d'une autre forme bathypéla-
gique, Atolla Bairdi Fewkes (Fig. 47) vue par dessous. Depuis 
quelques années Ie nombre des formes d'eau profonde recueillies 
a beaucoup augmenté grace a l'emploidu filet vertical a grande 
ouverture. M. Ie D"" Maas qui les étudie actuellement y a 
reconnu des types tres rares et remarquables qui feront l'objet 
d'un nouveau mémoire. 

Siphonophores. — Les animaux de ce groupe sont pélagiques 
et souvent ils viventades profondeurs considerables. Tres sou
vent Ie cable du chalut ou des nasses, revenant de tres grands 
fonds en a accroché en remontant, mais la fragilité de ces 
organismes est extreme, la separation des individus dela colonie 
se fait même spontanément dans certains cas. L'étude faite par 
M. Bedot des Siphonophores recueillis pendant les campagnes 
du Prince, n'est pas terminée, néanmoins nous pouvons citer, 
outre des espèces plus ou moins communes, telles que Alga-
mopsis Sars/ KöW., Rhi:{ophysa Eisenhardii Geg., Gleba htppopus 
etc , un type tres remarquable, Bathjphjsa Grimaldii Bedot 
dont la description forme Ie 5™̂  fascicule de la publication du 
Prince (iSgS). C'est précisément une de ces formes bathypéla
giques prises dans les conditions signalées plus haut et qui 
parait assez répandue dans les parages des Acores. 

Depuis M. Bedot a publié en 1904 Ie résultat de ses études 
sur les Siphonophores recueillis jusqu'en 1902 par la Princesse-
Alice: il faut signaler en particulier Erenna Richardi Bedot, 
trouvé attaché au cable qui ramenait une nasse de 5310 metres 
de profondeur (Stn. 915). Cette forme présente des caractères 
spéciaux tels qu'il a été nécessaire d'en faire Ie type d'un genre 

7 
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nouveau. C'est évidemment comme Bathj'physa Grimaldii 
Bedot un type bathypélagique. 

Nous ne dirons rien des Porpites, ni des Vélelles e tc , cap-
turées a diverses reprises et qui sont bien connues, Mais nous 
donnons ici (Fig. 48) Ia photographic d'un Physalie vivante que 

FiG. 48. — Physalie vivante, a bord de la Princesse-Alice. 

M. Bourée a non seulement photographiée en couleurs par Ie 
procédé Lumière, mais encore cinématographiée avec plein 
succes pendant la campagne de 1909. 

Antho^oaires. — Les Hydrocoralliaires de \'Hiro7ideUe étu-
diés par M. Jourdan sontreprésentés parle curieux Ciyptohelia 
pudica M.-Edw,, un Pliobothrus et deux Errina. Les Coral-
liaires, les Madréporaires, les Zoanthaires et les Actiniaires de 
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VHirondelle ont été étudiés également par M. Jourdan dans un 
mémoire qui forme le 8°"̂  fascicule de la Publication du Prince 
(1895). lis comprennent une trentaine d'espèces dont trois sont 
nouvelles. 

Parmi les actini-
aires citons de nomb-
reux Chitonactis Ri-
chardt Marion (i5o 
metres a 1267 metres) 
espèce découverte par 
le Travailleur; Ge-
phj-ra Dohrni Koch 
(1267 metres). Les 
pêches faites au filet 
vertical a grande ou
verture ont donné un 
certain nombre de ces 
larves pélagiques cu-
r ieuses d ' ac t in ies ; 
elles ont souvent Fas-
pect de petits meions 
rouges, courts et lar-
ges, a cótes bien dis-
tinctes {Peponactis de 
Van Beneden). 

Les Zoanthaires 
ont fourni, outre des 
Palj'thoa et VEpiio-
anthus cancrisocius 
Studer, frequent dans 
le Golfe de Gascogne, 
entre i3o metres et 
25o metres,une espèce 
nouvelle, VE. Hiron-
dellei Jourdan, pris 

aux Acores par 1266 metres et qui vit en commensale avec un 
Pagurien des grands fonds {Parapagui'us pilosimanus Smith). 

F I G , 4Q. — Caryophylha margaritata, 
vue de face et de profil. 
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La Princesse-Alice a retrouvé depuis ces deux fidèles compa
gnons jusqu'a 4000 metres. 

Dans les Madréporaires se rangent des formes déja connues 
•comme spéciales aux grandes profondeurs et appartenant aux 
genres CarjophylUa, (C. margai'itata Jourdan, pris prés de 
Terre-Neuve par 1267 metres et reproduite ci-contre de face et 
de profil (Fig. 49); Paracyathus, Deltocjathus, Cyathoceras, etc. 
La Planche xi nous montre une série de types interessants de 
ce groupe : les Stephanotrochus [S. platypus Mos., fig. 14-16; 
S. a-assus Jourdan, fig. 17-19, espèce nouvelle); les Balano-
phjllia (B. cornu Mos., fig. 20-21); les Flabellum (F. distindum 
M.-Edw. e tH. , fig. i2-i3); citons encore les genres Lophohelia, 
Amphihelia, Bathelia, Bathyadis (B. symmetrica Mos., trouvé 
jusqu'a 2178 metres). La plupart de ces Polypiers ont été 
recueillis aux Acores jusqu'a 2252 metres de profondeur. 

Alcyotiaires. — Les Alcyonaires de VHirondelle ont été 
étudiés par M. Studer dans Ie 20™̂  fascicule de la publication 
du Prince. 

Le Scirpoearia ochracea Studer, a été découvert a 3i8 
metres dans les parages des Acores. Il est formé d'une tige 
unique. La Princesse-Alice en a depuis récolté de nombreux 
specimens en un même coup de chalut. Les Acanella, formes 
elegantes et ramifiées, ont été pris jusqu'a i557 metres; un 
genre nouveau, Chelidonisis, (C. aurantiaca Studer) provient de 
434 metres ; citons encore de tres beaux Stachyodes trilepis 
Pourt., formant d'élégants et larges éventails et qui vivent 
comme les precedents, aux Acores et par 927 metres ; la Plu-
marella Grimaldii Studer, une série de diverses Acanthogorgia^ 
dont plusieurs sont nouvelles ainsi que Clematissa sceptrum 
Studer ; des Voringia^ des Rodophyton et Schi:{ophytuin nou-
veaux. Signalons enfin particulièrement le Gyrophyllum Hiron-
dellei (Fig. 5o) nouveau comme espèce et comme genre. Il appar-
tient a la familie des Pennatulides, sa couleur était, sur le 
vivant, d'un rose violacé avec des polypes pourpre foncé. 

Pendant les campagnes de la Princesse-Alice nombre d'autres 
Alcyonaires tres remarquables, non encore étudiés, sont venus 



'jmmib!^-''S4 

PLANCHE XI. — Polypiers, d'apres Jourdan. 
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enrichir les collections du Prince. Il en est, tels que des Umbel-
lula, qui ont été ramenés de 4400 metres de profondeur. Citons 

encore les Kophobelem-
noii, les Virgtilaria, etc. 

Dans Ie fascicule 3o 
paru en igoS, M. Roule 
a étudié les Cérianthai-
res et les Antipathaires. 
Les premiers sont des 
sortes d'actinies tres 
allongées logees dans un 
tube fait d'un mucus 
plus OU moins durci. 
L'animal peut se retirer 
complètement a l'inté-
rieur de eet étui qu'on 
trouve enfoui dans la 
vase jusque devant les 
glaciers du [Spitzberg. 
La Princesse-Alice a 
recueilli Ie Cerianthus 
Lloydi Gosse et une 
espèce nouvelle, C. Da-
nielsseni Roule. 

Quant aux Antipa
thaires, il en a été ren
contre 17 espèces, prove-
nant surtout de la region 
qui s'étend entre les 
Acores, les iles du Cap-
Vert et la cóte W. d'Afri-
que oü ce groupe était 
fort peu connu jusqu'ici. 
Ces animaux vivent 
surtout entre 5oo et 2000 
metres. C'est Ie cas de 
plusieurs formes nou-

velles de la Princesse-Alice décrites par M. Roule : Stichopathes 

FiG. 5o. Gyrophyllum Hirondellei 
Studer. 
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Jlagellum, S. abyssicola, Leiopathes Grimaldii, pris a 2i65 metres 
a la Stn. 1116, a 5o milles au large de Mogador. 

EcHiNODERMES. — Les Echlnodcrmes sont largement repré-
sentés dans les collections de VHirondelle et de la Princesse-
Alice et particulièrement par de nombreuses formes spéciaies 
aux grandes profondeurs. 

Stellérides. — L'étude des Etoiles de mer de VHirondelle, 
faite par M. Ed. Perrier, forme Ie 11™' fascicule de la publica-

FiG. 5i. — Prognaster Grimaldii Perrier. 

tion du Prince (1896). 35 espèces, réparties en 27 genres, furent 
recueillies ; six d'entre elles sont nouvelles, et quatre ont néces-
sité la creation de genres nouveaux, tels sont : Prognaster 
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Grimaldii Perrier (Fig. 5i), remarquable par Ia longueur de ses 
bras et Textrême reduction de son disque ; il a été pris aux 
Acores par 2870 metres; Calycaster moncecus Perrier (Acores 
1567 metres) ; Sclerasterias Guernei Perrier (Golfe de Gascogne 
240 metres a 3oo metres); Hexaster obscurus Perrier (Fig. 62 et 53) 
(Terre-Neuve 155 metres). Parmi les autres espèces signalens 
Mediaster stellatus Perrier (Fig. 54) (Terre-Neuve, 1267 metres); 
Brisinga coronata Sars, Hymenaster pellucidus W.Th., Dy taster 

FiG. 52 et 53. — Hexaster obscurus Perrier. 

intermedius Perrier, ramenés de 2870 metres de profondeur. Il 
faut mentionner encore : Neomorphaster Talismani Perrier, des 
Astrogonium, des Pentagonaster, des Pontaster, des Pliitonaster 
et des Psilaster, provenant tous des grands fonds. 

Le résultat des campagnes de la Princesse-Alice, en ce qui 
concerne les Stellérides, a éte'public en 1909 par M. le profes-
seur R. Koehler dans le 34""= fascicule de la publication du Prince. 
Get ouvrage tres important compte 32 planches dont 9 en cou-
leurs, l'auteur y étudie 90 espèces dont 14 nouvelles. Nous 
pouvons citer plusieurs formes tres remarquables. Telles sont: 
Dy taster Agassi^i Perrier, Styracaster armatus Perrier, pris au 
large du cap Finisterre par 4900 metres de profondeur ; Freyella 
Edivardsi Perrier, Paragonaster subtilis Perrier, Styracaster 

# 
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Edivardsi Perrier, S. horridus Sladen, provenant d'un fond de 
4020 metres situé entre Ie Portugal et les Acores. Citons encore 
H/menasler Giborji Perrier, capture a 4261 metres prés de 
eet archipel. Une des formes les plus remarquables des collec
tions du Prince est Ie Magdalenaster arcticiis Koehler, (Fig. 65) 
nouveau comme genre et comme espèce, ramene' de 394 metres 
(Stn. 960) entre la Norvége et l'ile Beeren ou des Ours, c'est 
Ie seul représentant connu, dans les regions arctiques, des deux 
genres antarctiques Perknaster et Cryaster. 

FiG. 54. — Mediaster stellalus Perrier. 

UAlbatrossaster Richardi Koehler (Fig. 56) a e'te' dragué a 
6o35 metres (Stn. iiyS) par 12" 07' N. et 33° 32' W. dans 
l'Atlantique. On ne connaissait jusqu'ici que deux espèces de ce 
genre, habitant toutes deux Ie Pacifique. 

Enfin disons un mot d'une larve tres remarquable d'Astérie 
capture'e a diffe'rentes reprises, entre deux eaux, avec Ie filet 
vertical a grande ouverture quand celui-ci avait atteint au 

% 



F'iG. 55. — Magdalenaster articus Koehler, vue ventrale. 

FiG. 56. — Albatrossaster Richardi Koe hier, vue dorsale. 
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moins 2000 metres de profondeur, dans les parages des Acores. 
MM. Kcehler et Vaney ont donné a cette larve Ie nom de 
Stellosphcera mirabilis (Fig. 67). EUe ne ressemble a aucune 
larve connue d'échinoderme. La presence de pédicellaires 
identiques a ceux de certaines astéries permet d'affirmer qu'il 
s'agit de la larve d'une astérie probablement abyssale. Elle n'en 
présente pas moins des caractères absolument nouveaux et 
inattendus. 

FiG. 5;. —• Stellosphcera mirabilis Koehler et Vaney. 

Nous ne parlons pas de beaucoup d'autres espèces plus 
communes et plus ou moins connues. Nous nous bornerons a 
constater que Fexamen des aquarelles faites sur les animaux frais 
montrent chez une même espècedes variations de nuances assez 
prononcées. 

Ophiures. — h'Hirondelle a recueilli 3o espèces de ce groupe, 
réparties en 10 genres et que M. Koehler a e'tudiées dans Ie 
12™' fascicule de Ia publication du Prince (1898). Huit de ces 
espèces sont nouvelles. Citons seulement: Ophioglfpha aspera 
Koehler (Terre-Neuve, 1267 metres),Ophiactis corallicola Koehler, 
(Acores, 1557 metres), et la variété armata de VOphiacantha 
pentagona Koehler, prise a 2870 metres aux Acores et dont la 
forme typique n'est connue que dans TOcéan Indien. 

L'étude des Ophiures de la Princesse-Alice faite dans Ie 
fascicule 34 de M. Koehler nous permet de citer quelques formes 
tres remarquables parmi les 80 espèces décrites, dont 14 nou
velles, deux formant les types de genres nouveaux: Ophiomti-

/ 
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sium planum Lym., pris a 4020 metres, entre les Acores et le 
Portugal, en même temps que VOphiolrema Alberti, forme nou
velle comme genre et comme espèce. Citons encore certaines 
cspèces nouvelles: Ophiernus abyssalis Koehl., pris a 1674 
metres prés de la Corogne et jusqu'a 1968 metres en d'autres 
points, Amphiura Richardi Koehl., et Ophiomitrella cordifera 
Koehl., provenant de ii65 metres et 1143 metres (Acores), 
Ophiogl/pha abdita Koehler ramene de 6o35 metres. 

Enfin de nombreux exemplaires du curieux Gorgonocephalus 
Agassi^i Stimpson ont été pris sur le banc de Terre-Neuve par 
i5o metres de profondeur. 

Crinóides. — Parmi les 12 espèces de ce groupe interessant 
recueillis par la Princesse-Alice signalens : Antedon Eschrichti 
pris a 102 metres dans la baie Sassen (Spitzberg), de beaux 
exemplaires de Pentacrinus Wyville Thomsoni Jefï"., dragués 
avec un specimen du rare Rhi\ocrinits 'Raivsoni, sans doute le 
plus complet qu'on connaisse, par 1425 metres, aux Acores. 
Une forme tres remarquable nommée Gepliyrocrimis Grimaldii 
par MM. Koehler et Bather, est le type d'un genre nouveau de 
la familie des Hyocrinidés. EUe a été recueillie a 1786 metres 
(Stn. II23) et a 1968 metres (Stn. 2048). Il est interessant de 
signaler la capture, dans une nasse, d'une centaine de comatules, 
par 175 metres sur le banc de Gorringe. 

Echinides. — L'étude des Echinides de VHirondelle, due a 
M. Koehler, estcontenue dans Ie 12""̂  fascicule de la publication 
du Prince. Cette collection comprend 20 espèces réparties dans 
18 genres, dont un nouveau. Deux espèces sont nouvelles. 
Nous citerons seulement quelques unes des formes spéciales 
aux grandes profondeurs et qui appartiennent surtout a la 
familie des Echinothurides, oursins móus de grande taille, 
si remarquables en ce qu'ils n'ont pas une enveloppe rigide 
comme les oursins ordinaires ; leurs plaques sont, au contraire, 
réunies par une membrane flexible qui permet des deformations 
tres accentuées du test. Ce sont : Asthenosoma hystrix W. Th., 
(Acores, 13oo metres a 2870 metres)^; Spet^osoma Grimaldii 
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Kcehler (Fig. 58, Acores i85o metres) qui dépasse 20 centimetres 
de diamètre et qui est nouveau comme genre et comme espèce. 

FIG 58. — Sperosoma Gnmaldit Kcehler. 

FIG. 5g. — Paloeotropus Hirondellei 
Kcehler. (Face dorsale). 

FIG. 60 — Palceotropus Hirondellei 
Kcehler. (Pace ventrale). 

Get Echinotliunde se fait remarquer par un élargissement 
considerable des zones ambulacraires ventrales. 
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Le Palceolropus Hirondellei Koehler (Fig. Sg et 60) appar-
tient a un genre qui n'était connu qu'aux Antilles etaux Philip
pines. C'est une espèce nouvelle que VHirondelle a recueillie 
aux Acores par 927 metres de profondeur. 

Une particularité tres curieuse a été observée pour la pre
mière fois chez les Phormosoma. C'est la presence, a la face 
interne du test de plusieurs exemplaires de P. iiranus, d'un nom-
bre plus ou moins grand de ve'ritables galles détermmées par un 

FIG. 61. — Phormosoma uranus W. Th. (Face interne montrant 
les galles du Copepode parasite). 

Copépode parasite nouveau, \t Pionodesmotesphormosomce Bon
nier. La figure 61 montre la disposition de ces galles. On trouvera 
au chapitre Crustacés la representation du parasite dans sa loge. 

La Princesse-Alice a ramene 46 espèces d'Echinides dont 
plusieurs avaient été déja recueillies par VHirondelle comme 
Sperosoma Grimaldii et Palxolropus Hirondelle. Une seule est 
nouvelle et forme le type d'un genre nouveau, c'est le Peripa-
tagus cinciits Koehler qui a été pris entre 880 et 1494 metres 
dans les parages des Acores (Fig. 62). 
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Parmi les autres formes intéressantes citons: Stereocidaris 
ingolfiana Mortensen, découvert dans les mers du nord et que 

nous trouvons dans le sud 
jusque par i5 et 16° N. Les 
Oursins mous : Areosoma 
hystrix^ Hygroma Petersi; 
Hemipedina cubensis Agassiz 
(Fig. 63) est une espèce tres 
rare qui n'avait été rencontrée 
jusqu'ici que dans la mer des 

FIG. 62. - Peripatagus ductus Antilks a des profondeurs de 
Koehler. (Vu de cóté). 260 a 5oo metres. La Prin-

cesse-Alice a recueilli 3 spe
cimens de ce genre, type unique d'une familie spe'ciale, a 
1098 et 1187 metres (Stn. 1118 et i3ii) dans les parages des 
Acores et des Canaries. 

FIG. 63. — Hemipedina cubensis Agassiz. 

Holothurides. — Les Holothurides de VHirondelle étudie'es 
par M. von Marenzeller dans le sixième fascicule de la publica-
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tion du Prince, en 1893, comptent 14 espèces dont 4 n'étaient 
pas encore connues. Ce sont : Hololhuria lentiginosa Mar., 
(Acores, i3o metres), Bcnthodytes janthina Mar.,curieuse forme 
d'un violet intense, representee ci-dessous (Fig. 64), Peniagone 
a^orica Mar., et Chiridota abyssicola Mar. Ces trois dernières 
espèces ont été recueillies aux Acores par 2870 metres. 

Les récoltes faites par la Princesse-Alice de 1892 a 1897 ont 
fait seulement Ie sujet du fascicule 21 par M. Hérouard. Elles 
se sont montrèes beaucoup plus riches que celle de VHirondelle 
et nous pouvons citer: Deima atlanticum Hér., tres remarquable 
par Ie nombre et la disposition de ses prolongements ; on ne 
connaissait jusqu'ici qu'une espècedece genre dans l'Atlantique 
(Golfe du Mexique); ce nouveau représentant du genre Deima 

FiG. 64. — Benthodytes janthina Mar. 

a été pris entre Ie Portugal et les Acores a 4360 metres de pro-
fondeur avec d'autres formes nouvelles, telles que Scotoafiassa 
translucida Hér., Kolga obsoleta Hér., Citons encore Ie Psj-
chropotes Kervillei Hér., pris a 5oo5 metres, VEuphrontides 
Labbei Hér., capture a 2262 metres, Ie Mesothuria Murrayi 
Théel, provenant de 2178 metres, Ie Stichopus Richardi Hér., 
ramene de 351 metres, dans Ie Golfe de Gascogne, Ie Scoto-
planes Delagei Hér., (Acores ii65 metres et i385 metres) et un 
Elasipode nouveau d'une coloration violette uniforme atteignant 
jusqu'a 40 centimetres avec son prolongement caudal, Ie Psj-
chropotes Grimaldii Hér., Parori\a Prouhoi Hérouard, espèce 
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nouvelle d'un genre également nouveau a été pris entre les 
Acores et Ie Portugal a 4360 metres de profondeur (Stn. 753). 

Il faut signaler d'une facon toute spéciale une holothurie 
pélagique pêchée a la surface en igoS par M. E. L. Bouvier dans 
la mer des Sargasses. L'animal qui était mort et incomplet 
appartient sans doute a la faune bathypélagique, M. Hérouard 
qui l'a étudié lui a donné Ie nom de Pelagothuria Bouvieri 
(Fig. 65). 

FIG. 65. —• Pelagothuria Bouvieri Hérouard. 

CRUSTACÉS. — Eiitomostracés. — Les Copépodes ont été 
recueillis en nombre considerable, aussi bien a la surface que 
dans les grandes profondeurs, et en même temps que les Cla-
docères et des Ostracodes, soit au filet fin, soit dans les petites 
nasses. M. Ie professeur G.-O. Sars qui en fait Tétude, a public 
plusieurs notes préliminaires, qui mettent une fois de plus en 
relief l'eflicacité du filet a grande ouverture ; eet engin a en 
effet ramene une foule de Copépodes bathypélagiques de grande 
taille dont un grand nombre constituent des formes tout a fait 
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nouvelles. Nous figurons simplement ici Ie Hyalopontius typi-
cus Sars (Fig. 66) qui a b"™ 3o de longueur. C'est Ie type d'un 
nouveau genre d'une familie qui jusqu'alors n'en comptait qu'un. 

FiG. 66. — Hyalopontius typicus Sars. 

Il n'a e'té pris que dans des filets envoyés au moins a 325o 
metres de profondeur. 
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Nous signalerons encore deux formes particulièrement 
remarquables; l'une, Helerovhabdus GnV«aW?7 Richard est un 
des plus grands calanides connus, puisqu'il mesure lo milli
metres 2 sans la soie caudale asymetrique, et 26 millimetres 2 
avec cette soie. Cette espèce nouvelle a été rapportée par un 
filet envoyé a 2200 metres de profondeur. L'autre copépode a 
déja été signalé précédemment comme parasite du Phormosoma 
uranus. C'est Ie Pionodesmotes phoi'mosomoe Bonnier, nouveau 
comme genre et comme espèce. Nous avons figure ailleurs 

FiG. 67. — Pionodesmotes phormosoma; Bonnier. 

(Fig. 61) l'aspect des galles qu'il determine a la face interne du 
test de l'oursin. La figure ci-contre (Fig. 67), représente, grossie, 
une de ces galles ouvertes, avec une femelle ovigère de Piono
desmotes dans sa loge, dont l'orifice, entouré de piquants de 
l'oursin, est trop étroit pour permettre a l'animal adulte de 
sortir. 

M. Ie ü"" Brian qui a étudié les copépodes parasites a décrit 
en 1908, Ie Lernecenicus eristaliformis Brian (Fig. 68) trouvé 
fixé a l'abdomen d'un poisson abyssal {Bathjpterois dubius pris 
a 1872 metres auxAcores, Stn. 211). 
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Le même naturaliste a signalé aussi plusieurs autres copé-
podes parasites sur lesquels nous ne pouvons nous étendre 
davantage ici. 

En ce qui concerne les Cladocères 
je me borne a signaler que j'ai recueilli 
en 1906 dans la Méditerranée avec le 
petit filet fin étroit le Penilia Schmackeri 
Richard, appartenant a un genre qu'on 
ne connaissait jusqu'alors que vers la 
Nouvelle Zélande, Ceylan, les ties de la 
Sonde, les golfes de Guinee, du Mexique 
et au large de Rio de Janeiro. 

Parmi les Ostracodes signalens sim-
plement les Gigantocypris a carapace 
molle, d'environ i centimetre de dia-
mètre, ramenés par le chalut dans les 
parages des Acores et fréquemment 
depuis dans le filet a grande ouverture. 

Les Cirrhipèdes sont abondants dans 
les grandes profondeurs. La collection 
du Prince comptait en 1897 48 espèces 
de Lépadidés et de Balanidés, parmi 
lesquels M. C. Aurivillius, qu'une mort 
prématurée a enlevé a la science, a 
trouvé 20 espèces nouvelles, ce qui est 

FiG. 68. — Lerneaenkus ^ne proportion considerable. Les Scal-
eristaliformis Brian ^^^^^^^^ ^^^^ particulièrement bien repré-
sur 1 abdomen de •'̂  '̂  

Bathypierois dubius. sentés (i2 espèces nouvelles),citons : S. 
debile Aur., pris a 5aaB metres ; S. rigi-

dum Aur., S. anceps Aur., S. molleAur., trouvésa plus de 4000 
metres ; S. Grimaldii Aur., rencontres aux Acores de 845 metres 
a 123o metres ; viennent ensuite les Verruca (7 espèces nou
velles) : V. recta Aur., V. oequalis Aur., (Acores i385 metres) etc. 

M. G. Darboux a succédé a M. Aurivillius dans l'étude des 
Cirrhipèdes des collections du Prince. 

Il faut signaler encore les Cirrhipèdes si curieux du genre 
Xenobalanus qui vivent fixes le plus souvent a l'extrémité des 
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nageoires non seulement sur les globice'phales, comme on sem-
blait Ie croire jusqu'ici, mais encore sur les orques, sur les 
grampus et menie sur les dauphins, ainsi qu'on a pu Ie constater 
a bord de la Princesse-Alice. 

Des Rhizoce'phales ont été trouvés sur des pagures des eaux 
profondes [Peltogaster sur Eupagurus variabilis M.-Edw. et 
B.), paröiS metres ; Sacculines sur Geryon o^n/s M.-Edw. et 
B., par 1165 metres). 

Malacostracés. — Amphipodes. —• L'e'tude des Amphipodes 
de VHiroitdelle est seule terminée et forme Ie i6™^ fascicule de 
la publication du Prince. Ce mémoire, du a M. Ed. Chevreux, 
contient la description de 176 espèces dont 39 sont nouvelles, 
et dont 6 ont exigé la creation de genres nouveaux. Un coup de 
chalut par 180 metres, dans Ie Golfe de Gascogne, n'a pas 
rapporté moins de 32 espèces, dont 7 nouvelles. Les nasses, qui 
ont l'avantage de ramener en parfait état ces animaux si fragiles, 
ont fourni nombre d'espèces remarquables, telles que Hirondellea 
trioculata Chevreux (Fig. 69), Bouvierella carcinophila Chev., 
Euryporeia gr/llus (Mandt). Ces engins rapportent parfois des 
milliers d'Amphipodes ; c'est ainsi que dans Ie port de Saint-
Jean de Terre-Neuve, en 1887, une nasse rapporta une quantité' 
d'Orchomenella mintita Kröyer, capable de remplir un bocal de 
trois Utres, ce qui représente un nombre considerable de ces 
petits animaux. 

Parmi les autres formes intéressantes citons : Hyale Gri-
maldii Chev. (Fig. 70), Aristias Topsenti Chev., (Terre-Neuve, 
1267 metres); Bfblis Guernei Chev., prisau large du cap Finis-
terre par 510 metres et dont Ie genre n'était connu que dans 
les mers boréales et arctiques ; Rachotropis Grimaldii Chev. 
(Fig. 71) capture avec Tespèce précédente : Stenolhoides Perrieri 
Chev. (Fig. 72) trouvé sur une astérie a Terre-Neuve, par i5o 
metres ; Streetsia Stebbingi Chev. (Fig. 73) au facies bizarre ; 
Vibilia grandicornis Chev., (Fig. 74), etc. H/peria schiioge-
neios Stebbing, dont Ie male était encore inconnu. 

Les récoltes tres abondantes de \a Priticesse-Alice présentent 
encore plus d'intérêt que celles de VHii^ondelle, comme Ie mon-
trent les notes préliminaires de M. Chevreux. Bornons-nous 
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auxcasles plus inte'ressants : Etiiyporeia gryllits (Mandt), est 
une espèce qui a étd prise jusqu'a 5oo5 metres, entre le Portu
gal et les Acores en 1897 et qui a dté retrouvee au large des 

FiG. 6g. — Hirondellea trioculata Chevreux. 

FiG. 70. — Hyale Grimaldti Chevreux. 

FiG. 71. — Rhachotropis Gnmaldn Chevreux. 

Lofoten par 1096 metres. Le même amphipode a été rendu par 
un oiseau {Fulmarus glacialis) par 74° de Lat. N. Il avait sans 
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P'iG. 72. — Stenothoides Perrieri Chevreux. 

doute été trouvé mort a la surface, au-dessus d'un fond de 3220 
metres. Un fait tres remarquable est que, parmi un grand nom-
bre d'amphipodes pris a la surface oü ils étaient attirés par un 

fanal électrique, il ne 
s'est trouvé absolu-
ment que des males, 
et cela pour 6 espèces 
différentes , don t 
VUrothoe Grimaldii 
Chev., captures dans 
ces conditions, en 
rade de Melilla (Ma-
roc). Plusieurs espè
ces intéressantes et 
rares ont e'té prises, 
d'autre part, dans les 
eaux du Spitzberg, 
notamment de tres 
beaux exemplaires de 
Neohelia monstrosa 
Boeck, par i865 me
tres, tres prés de la 
banquise. 

Prés des Lofoten 
une nasse immergée 
a logSmètres^n 1898 
a fourni une récolte 
a la fois riche et pleine 
d'intérêt : 3i exem
plaires d^Hyperiopsis 
Voringi Sars, dont on 
ne connaissait que 

deux specimens incomplets ; plusieurscentaines d'Anonfx nugax 
(Phipps), plusieurs milliers d^Orchomene pectinatiis Sars ; enfin 
une espèce nouvelle d'un genre qu'on ne connaissait encore 
qu'aux environs de Tahiti, dans Ie Pacifique. Cette espèce recut 
Ie nom de Cydocaris Guilelmi (Fig. 76), en I'honneur de S. M. 

PiG. 73. Slreetsia Stebbingi Chevreux. 

FiG. 74. — Vtbilia grandicornis Chevreux. 
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I'Empereur Guillaume II qui assistait, a bord de la Princesse-
Alice, a la leve'e de la nasse. 

L'usage du filet a grande ouverture a accru beaucoup Ie 
nombre des formes bathypélagiques d'amphipodes sur lesquels 

FiG. 75. — Cyclocaris Gutlclmi Chevreux. 

F iG . 76. — Alicella gigantea Chevreux. 

M. Chevreux a déja donné diverses notes préliminaires. Nous 
nous bornerons a signaler Ie Cyphocaris Richardi Chevreux, 
remarquablc par l'espèce de capuchon pointu qui se voit au-



FIG. 77. — Cyphocaris Richardi Chevreux. 

FIG. 78. — SystellaspisdebllistA. Edw. A, B, C, formes jeunes, D, forme adulte. 
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dessus de sa tête (Fig. 77) (Stn. 1849, Acores, entre la surface 
et 3ooo metres de profondeur). 

Enfin pour en finir avec les amphipodes signalons la capture, 
dans une nasse, du plus grand et du plus abyssal des représen-
tants de ce groupe. Cette espèce (Fig. 76), nouvelle comme 
genre et comme espèce, Alicella gigantea Chev., mesure en 
effet 14 centimetres de longueur et a dté prise a 5285 metres 
dans la fosse de Monaco, au sud-ouest de Madère. 

Isopodes. — L'étude de ce groupe étant encore peu avancée, 
nous ne pouvons donner que peu de de'tails. La familie des 
T^yiaide's, étudide par M. Ad. Dollfus, s'est prêtce a des consta-
tations fort intéressantes, un coup de chalut a 1287 metres, 
aux Acores, n'a pas ramene moins de cinq espèces nouvelles de 
ces petits crustace's : trois d'entre elles sont du genre Typhlota-
nais (T. spiniventris Dollf., T. longimanus Dollf., T. Richardi 
Dollf.), une autre appartient sans doute au genre Haplocope 
(H. abfssorum Dollf.), Fautre au genre Mesotanais [M. diibius 
Dollf.). Citons en outre Tanais Grimaldii Dollf. et Paratanais 
atlanticus Dollf. provcnant de profondeurs plus petites (6 metres 
et i3o metres). Le plus grand de ces isopodes ne dépasse pas 
6 millimetres. 

A. cóté de ces formes microscopiques signalons en une du 
genre Livoneca et qui est nouvelle. EUe est remarquable par sa 
grande taille, puisqu'elle atteint plusieurs centimetres de lon
gueur, et par son genre de vie. C'est en effet dans la gueule 
d'un poisson abyssal (Synaphobranchus pinnatus) provenant de 
1069 metres, aux Acores, qu'on trouve rdunis le male et la 
femelle de ce parasite. 

Les nasses ont rapporté plusieurs fois un grand nombre 
d'isopodes. D'autre part, le chalut en a ramene aussi beaucoup : 
ainsi VEdotia bicuspida Owen a e'té pris par centaines pres de 
File Hope (Spitzberg) a 48 metres de profondeur. En pèchant 
au filet fin autour d'un fanal électrique rapproché de la surface 
on a capture en grande quantité VEutydice spinigera Hansen 
dans la rade de Safli (Maroc) et en d'autres localités. 
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Cumacés, Schi:{opodes, etc. — Ces crustacés ont été pris 
dans diverses circonstances soit avec Ie chalut, soit dans les 
petites nasses. Il en est de même des Leplostracés, mais leur 
étude est a peine ébauchée. Nous signalerons pour les Schizo-
podes la capture de nombreuses formes de surface ou bathy-
pélagiques et particulièrement celle de Gnathophausia de grande 
taille, d'un beau rouge écarlate, par des profondeurs variant 
entre i5oo metres et 1900 metres. 

M. Ie D'' H. J. Hansen de Copenhague prepare un travail 
conside'rable sur les Schizopodes des campagnes du Prince 
parmi lesquels il a trouvé un grand nombre de formes nouvelles 
et curieuses recueillies entre deux eaux avec Ie filet a grande 
ouverture et appartenant aux genres Eucopia, Eitphausia, 
Tliysanopoda, Thjsanoëssa, Boreomysis, etc. 

Décapodes macroures. — La collection du Prince est tres 
riche en crustacés de ce groupe que MM. E.-L. Bouvier et 
Coutière étudient actuellement. Nous ne pouvons, pour cette 
raison, nous étendre sur ce sujet autant que cela serait desi
rable, étant donné l'intérêt qu'il présente. Ces formes sont, 
parmi les crustacés des profondeurs, celles qui présentent les 
couleurs les plus variées ; on retrouve chez eux routes les 
nuances du rouge, depuis Ie rose tendre jusqu'au rouge écarlate 
intense. Le bleu, si rare dans les profondeurs de la mer, se 
rencontre chez certaines crevettes dont les oeufs présentent cette 
couleur, dandis que le corps de l'animal est d'un rouge plus 
OU moins intense. 

Le fascicule 33, publié en 1908 par M. Bouvier, se rapporte 
au groupe important des Pénéides. A part les grandes espèces 
indiquées plus loin, la plupart des formes de ce groupe ont été 
capturées dans le filet a grande ouverture, notamment les Gen-
nadas avec plusieurs formes inconnues jusqu'ici (G. Alicei, G. 
Tinajrei^ Funchalia Woodivardi iohn^on, etc). 

La plupart des macroures ont été pris par le chalut ou 
par les nasses: nous citerons le Plesiopenceus edivardsianus 
Johns., magnifique crevette de grande taille, d'un rouge vif et 
dont les antennes, d'une finesse extreme, dépassent i mètre de 
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longueur. Ce beau crustace' vit aux Acores et en d'autres 
regions de I'Atlantique, vers i3oo metres de profondeur; une 
crevette nouvelle, Heterocarptis Grimaldii M.-Edw. et Bouv. 
prise dans les mêmes fonds a été tres appréciee a la table du 
bord; une autre espèce, e'galement nouvelle, d'un rouge 
eclatant, Acanihephj-ra pulchra M.-Edw. et Bouv. a été captu-
rée en nombre au large de Monaco par i65o metres; plusieurs 
specimens ont pu être conserves vivants pendant plusieurs Jours, 
ce qui tient surtout a la temperature relativement élevée (i3°) 
du fond de la Méditerranée. 

Les divers engins, mais plus parti-
culièrement Ie filet a grande ouverture, 
ont rapporté un tres grand nombre de 
formes larvaires et adultes de macroures. 
M. Coutière a entrepris cette étude difficile; 
il a pu reconnaitre les divers états larvaires 
de plusieurs espèces. Nous donnons seu
lement ici (Fig. 78) les croquis de M. Cou-

FiG. 79. — E. Alberti. tière représentant Ie Systellaspis debilis M. 
Edvi'. Cette espèce possède de nombreux 

organes lumineux qui sont indiqués ici seulement en silhouette 
sous forme de points et de traits noirs. 

UAcanthephj'ra purpurea a été pris dans les mêmes condi
tions que Fespèce précédente a différents ages entre deux eaux. 
Elle parait être la forme la plus commune dans I'Atlantique, 
elle vit en bandes nombreuses qui servent sans doute de nour-
riture aux céphalopodes bathypélagiques et aux poissons. 

Le Stylopandalus Richardi Coutière est une jolie espèce qui 
vit avec les précédentes et qui est remarquable non seulement 
par son rostre tres long et tres épineux, mais encore par les produc
tions qui couvrent sa carapace a la facon des écailles de papillons. 

Un exemple remarquable de l'utilité des nasses est celui-ci: 
1775 crevettes du genre Pandahis {P. Montagui) ont été prises par 
ce procédé a Fentrée de l'Isfjord, au Spitzberg, par SgS metres. 

Citons enfin les Polfcheles aux formes bizarres, provenant 
de i56o metres a 1732 metres et dont plusieurs sont nouveaux, 
et des Er/oneicus trouvés morts a la surface ou ramenés par le 
filet a grande ouverture comme E. Alberti (Fig. 79). 
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Décapodes brachyures et anomoures. — Les crustacés qui 
appartiennent a ces deux groupes ont été étudiés par MM. Mil-
ne-Edwards et E.-L. Bouvier dans Ie 7'"̂  (1894) et dans Ie 
13™° fascicule (1899) de la publication du Prince. La collection 
comprend 70 brachyures et 38 anomoures. Laissons de cóté les 
formes plus ou moins connues et qui ne présentent pas un 
intérêt particulier ; il nous reste encore a citer nombre de formes 
remarquables a divers points de vue. Un crabe de grande taille 

FiG. 80. — Gcryon ajffinis Milne-Edwards et Bouvier, 
1/7̂  de grandeur naturelle. 

dont la carapace seule peut dépasser 17 centimetres de largeur, 
et dont l'envergure, pattes étendues, atteint 70 centimetres, a 
été pris en abondance, aux Acores, au moyen des nasses, entre 
620 metres et i385 metres. Cette espèce, appelée Geryon affinis 
M.-Edw. et Bouv. (Fig. 80), n'était pas connue avant les expe
ditions de VHirondelle. Une nasse en rapporta 64 exemplaires, 
en 1896, de i36o metres de profondeur. Le Prince a attiré 
l'attention sur ce fait que plusieurs de ces animaux « surpris 
par l'ascension de la nasse, au moment oü, accrochés a une de 
ses parois, ils cherchaient a y pénétrer, se laissaient enlever 
jusqu'a la surface et même au-dessus de l'eau jusque sur le 
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pont, tandis qu'une simple détente de leurs ongles eüt suffi 
pour qu'ils retombassent au fond, d'abord, et plus tard tout 
simplement dans l'eau. Le fait paraït d'autant plus digne 
d'attention que, durant cette montée d'une ou plusieurs heures, 
les crabes devaient éprouver les angoisses de la decompression 
et d'une temperature excessive pour eux, sans que, d'autre 
part, ils fussent influences par le contact d'une proie a garder, 
puisqu'ils étaient sépards de I'amorce de la nasse par une dis
tance moyenne de i metre. » 

FIG. 8 I . — Merocrypius boletifer Milne-Edwards et Bouvier, grossi. 

Le Meroayptus boletifer M.-Edw. et Bouv., représenté 
ci-contre (Fig. 8i) est encore une espèce découverte par VHi-
rondelle qui I'a recueilli aux Acores par 454 metres. Ce crabe 
est caractérisé par les tubercules en forme de champignons 
qui ornent les depressions de sa carapace. 

Parmi les autres formes remarquables, citons: Dicranodro-
mia Maliyeuxi M.-Edw., trouvé avec l'espèce précédente et qui 
est une desjformes les plus primitives des brachyures. Cette 
rare es^jMïi'était connue que dans le Golfe deCascogne et au 
large des'xótes du Maroc et du Soudan ; Ethusina Talismani 
M.-Edw. et Bouv. a été capture en 1897 ^ '9^^ metres aux 
Acores, c'est la première fois qu'on retrouve ce crustacé depuis 
I'expedition du Talisman ; Ethusina abjssicola Smith, le plus 
abyssal de tous les crabes, a été pris par la Princesse-Alice a 
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4261 metres de profondeur ; Achosus cursor M.-Edw. et Bouv. 
est une forme rare, rencontrée a 54 metres aux Acores et qui 
n'avait encore été trouvée qu'une fois, par le Travailleur^ aux 
lies Canaries. Enfin e'numérons, en passant, des espèces bien 
connues comme.habitants des eaux profondes: Scyramathia 
Carpenteri Norm., Ergasticus Clouei M.-Edw., Lispognathiis 
Thomsoni Norm. (600 metres - i3oo metres), etc. 

Parmi les Anomoures, les paguriens surtout ont donné des 
résultats importants, soit au point de vue des affinités des 

FiG. 82. — Neolithodes Grimaldii Milne-Edwards et Bouvier. 

espèces de ce groupe, soit au point de vue de la distribution 
géographique et bathymétrique. Quatre Sjmpagurus ont été 
découverts aux Acores (S. nudus M.-Edw^., S. gracilipes 
M.-Edw., S. ruticheles M.-Edw., S. Gr/waWn M.-Edw. et-Bouv.) 
entre 800 metres et i384 metres. UAnapagurus bicornigcr 
M.-Edw. et Bouv., trouvé au large de Monaco par 69 niètreij 
n'avait encore été rencontre qu'au large de Cadix par le 'T^oM-
maft. Citons encore Catapaguroides microps et C. megalops 
M.-Edw. et Bouv., qui vivent, aux Acores, le premier de 54 
metres a 2000 metres, le second par 200 metres sur le banc de la 
Princesse-Alice. 
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Les Galathéides ont fourni de nombreuses espèces, dont les 
plus remarquables sont: Munidopsis crassa Smith, capture a 
43G0 metres, entre le Portugal et les Acores, et qu'on ne con-
naissait qu'au large des cotes de Virginie; Galathodes triden-
iata Esm. et deux superbes exemplaires ó.'Orophorhynchus 
Parfaiti M.-Edw. provenant de 43G0 metres. Ces animaux, 
d'un blanc mat, sont aveugles et vivent sans doute enfouis dans 
la vase blanche des grands fonds. II faut citer, en dehors des 
espèces précédentes, Ie Neoliihodes G?~it7ialdii M.-Edw. et Bouv. 
(Fig. 82) ramene de 1267 metres, dans les parages de Terre-
Neuve. Cet animal, qui vivant était d'une couleur rouge vif, 
est muni de longues épines acérées qui lui donnent un air 
redoutable. C'est encore une espèce découverte par VHirondelle 
et pour laquelle a du être établi un genre nouveau. 

Pfcnogonides. — Les animaux de ce groupe qui habitent 
les grands fonds sont des plus curieux par leur forme grêle 
qui les fait ressembler a de grands phalangiums dont le corps, 
étroit et allonge, serait a peine plus épais que les pattes. M. Top-
sent a reconnu, parmi les espèces draguées par VHu'ondelle, le 
Colossendeis gigas Hoek, dont les pattes ont plus de 18 centi
metres de longueur et dont tout le corps est colore d'un rouge 
plus OU moins intense, suivant les parties de Fanimal. Cette 
rare espèce, qu'on ne connaissait que de l'Océan Indien, a été 
retrouvée aux Acores par i85o metres. Le Colossendeis probos-
cidea a été pris au Spitzberg par 1185 metres. D'autres espèces 
recueillies par la Princesse-Alice n'ont pas encore été étudiées 
complètement. 

INSECTES. — lis ne sont représentés dans la faune marine 
observée que par un curieux hémiptère (Fig. 83) {Halobates 
Wullerstorffi). Ces animaux sautent a la surface de l'eau calme 
des regions chaudes loin de toute terre. lis sont difficiles a cap-
turer, nous en avons pris quelques specimens en 1901 au 
sud des lies du Cap Vert et en igoS dans la mer des Sar-
gasses. 
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VERS. — Nematodes, Trématodes et Cestodes. — Au cours 
des différentes campagnes de VHirondelle et de la Princesse-
Alice, la recherche des parasites a été faite avec soin sur un 
grand nombre d'animaux, notamment sur les cétacés, les tor-
tues et les poissons. Les specialistes auxquels l'étude de ces 
parasites a été confiée n'ont pas encore publié leurs résultats 
d'une facon complete. Cependant nous pouvons citer parmi les 
Nematodes YAscaris Poucheti Guiart, qui vit dans l'estomac du 
cachalot, VA. conocephala Rudolphi, du dauphin. Parmi les 
Trématodes mentibnnons les tristomes du poisson-lune, les 

FiG. 83. — Halobates WuUerstorffi. 

distomes du germon. Les Cestodes étudiés par MM. Moniez 
et Blanchard ont été recueillis en grand nombre chez les pois
sons et chez les dauphins. Ces derniers ont présenté tres 
souvent, dans Fépaisseur de leur enveloppe graisseuse ou dans 
leurs tissus, des cysticerques a différents ages et qui sont des 
larves que M. Moniez rapporte a une espèce nouvelle qu'il a 
appelée Taenia Grimaldii. 

Turbellariés. — Nous n'avons a citer ici, jusqu'a présent, 
qu'une planaire pélagique, d'ailleurs tres interessante, Ie Stjlo-
choplana sargassicola Mertens, trouvée en 1887 parmi les 
sargasses. 

Némertiens. — Jusqu'a ces dernières années ce groupe 
n'était pour ainsi dire pas représenté dans les collections du 
Prince. En effet, seul un specimen avait été pris a la montée 

9 
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par un chalut envoyé a 33io metres et par suite en mauvais 
état, au nord de l'Islande en 1898 (Stn. io38). M. Ie professeur 
Joubin qui a étudié Fanimal a pu reconnaitre en lui une espèce 

nouvelle qu'il a appelée Planktoneniertes 
Alberti. L'emploi du filet a grande ouver
ture a change la situation a ce point que Ie 
nombre des espèces de némertes pélagiques 
connues qui était de 6 a passé a i5. Sur 10 
espèces nouvelles prises pendant les cam
pagnes de la Princesse-Alice^ 8 sont dues a 
l'emploi dufileta grande ouverture pendant 

les deux seules croisières 
de 1904 et de 1905. Elles 
appartiennent aux gen
res Pelagonemertes (P. 
Richardi Joubin, fig. 85) 
Nectouemertes [N. Gri-
maldii Joubin, fig, 84), 
et Planktoneniertes. Les 
deux espèces figurées 

viennent de la region 
FIG. 85. — Pelaso- j . • • 

Richardi^^^ Acores, amsi que FiG. 84. — Nec-
tonemertes Gri-
maldü. 

némertes 
Joubin. Nectottemertes Chavesi 

Joubin, et Planktone-
mertes Grimaldii pris aussi dans Ia mer des Sargasses. Toutesces 
formes pélagiques se .sont adoptees a la vie entre deux eaux 
en s'aplatissant et en s'élargissant en surfaces natatoires. 

Polychi'tes. — M. von Marenzeller, qui s'est occupé 
des Pol)xhètes provenant des expeditions du Prince, n'a publié 
sur ce sujet qu'une note préliminaire relative a une annélide 
extrêmement remarquable. Il s'agit d'une polynoïde pélagique, 
ce qui est fort rare, et qui de plus est une espèce nouvelle 
d'un genre également nouveau, la Nectochceta Grimaldii Mar. 
Cette annélide a été capturée dans un filet bathypélagique 
immergé a 2000 metres. 
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Parmi les autres polychètes tres nombreuses, et dont plus 
de I20' espèces ont été déterminées jusqu'a present par M. von 
Marenzeller, bornons-nous a citer Eunice Jloridana Pourt. 
(Acores, 1280 metres), Phalacroslenia cidariophilum Mar. 
(i36o metres), Ramphobrachium Agassi\i Ehl. (i385 metres), 
qui proviennent des Acores, ainsi qu'Eusyllis assimilis Mar., 
Pholoëdor-sipapillata Mar. (i3o metres). La region du Spitzberg 
a fourni aussi une tres riche collection d'espèces appartenant 
surtout aux genres Harmothoë, Lagisca, Nephth/s, Lumbrine-
reis, Maldane, Lagis, Spirorbis, e tc , etc. 

M. P. Fauvel qui a succédé a M. von Marenzeller, pour 
l'étude des Polychètes sédentaires du Prince, a publié deux 
importantes notes préliminaires sur ce chapitre. Il a retrouvé 
les formes citées ci-dessus, avec beaucoup d'autres, mais fort 
peu d'espèces nouvelles. Parmi celles-ci je citerai Amphitrite 
alcicornis Fauvel (Acores. de 1022 a 1260 metres) ; Eupista 
dibranchiata Fauvel (Madère, 1425 metres) et surtout \e Spiro-
discus Grimaldii Fauvel, espèce nouvelle qui est aussi Ie type 
d'un genre nouveau (Acores, 1846 et 1900 metres). 

Les Polychètes pélagiques representees par de nombreux 
specimens {Tomoptei-is, Alciope etc.) sont étudiées par M. Ie 
professeur Malaquin de Lille. 

Géphfviens. — Les Géphyriens récoltés de 1886 a 1897 ont 
été étudiés par M. Sluiter dans Ie quinzième fascicule de la 
publication du Prince (1900). Bien que cette collection soit peu 
^cheen espèces, elle présente un grand intérêt, notamment au 
point de vue de la distribution bathymétrique qui n'est connue 
jusqu'ici, pour ces animaux, que d'une facon tres incomplete. 
Il est remarquable, d'autre part, que sur les i3 espèces obtenues 
il y en ait 5 nouvelles. Le Phascolion Hirondellei SI. s'est 
montré abondant, aux Acores notamment, entre 510 metres et 
2102 metres. Le P. Alberti SI. a été pris a Terre-Neuve par 
1267 metres et aux Acores a 1674 metres. Le Phascolosoma 
reconditum SI. a été capture dans cette dernière region entre 
800 et i23o metres. Un nouveau Sipunculus (5. nitidus SI.) a 
été ramene de 4400 metres, entre le Portugal et les Acores, 
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tandis que Ie Thalassema indivisunt SI. provient de 90 metres 
dans Ie Golfe de Gascogne. \JAspidosiphon Mulleri, qui -n'était 
connu que dans la zone littorale, a été rencontre jusqu'è 800 
metres de profondeur. 

Un autre fait interessant est la découverte, a 600 metres, 
d'un Bonellia viridis colore d'un vert aussi foncé que ceux des 
petites profondeurs. Il semble done, ainsi que Ie fait remarquer 
M. Sluiter, que dans ces conditions on ne saurait attribuer a la 
bonelline acucune fonction nutritive dependant de la lumière. 

Bryoioaires. — L'étude de ce groupe, tres bien représenté 
dans les collections de VHirondelle et de la Princesse-Alice^ a 

FIG. 86. — Galeopsis rabidus Juli. et Calv. 

été entreprise d'abord par M. Jullien, puis par M. Galvet. C'est 
sous Ie nom de ces deux auteurs qu'a paru en igoS Ie fascicule 
23 de la publication du Prince. Ge mémoire important ne con-
cerne que les Bryozoaires de YHirondelle (1886-1888), qui 
comptent 184 espèces dont 77 nouvelles et plusieurs genres 
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nouveaux; nous nous bornerons a citer quelques formes nou-
velles telles que: Galeopsis rabidus Juli. et Calv., Acores 3i8 
(Fig. 86) metres; Diastopora lactea Juli. et Calv., (Fig. 87) 
Ctypfella torquata Juli., Smittia fallax Juli., draguées dans Ie 
Golfe de Gascogne, la première a i35 metres, la seconde a 3oo 
metres ; Farciminaria Alice Juli. (Fig. 88) est une espèce repre
sentee par de nombreux exemplaires ramifies, trouvés aux 

FiG. 87. — Diastopora lactea Juli. et Calv. 

Acores par 1266 metres. Les fonds volcaniques des Acores 
sont riches en bryozoaires qui y avaient a peine e'té signalés 
et oü les Réte'pores et les Cellépores sont nombreux. 

Brachiopodes. — Gé petit groupe compte plusieurs espèces 
dans les collections du Prince. MM. Fischer et Qihiert ont 
étudié, dans Ie troisième fascicule de la publication (1892) les 
exemplaires obtenus par VHirondelle, notamment Terebratulina 
septentrionalis Couthouy, pris a Terre-Neuve entre 155 metres 
et 1267 metres, et qui n'avait jamais été retire d'une aussi 
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grande profondeur; Dyscolia Wyvillei David., nouvelle pour 
la faune des Acores, oü ellc a été draguée *avec Liothyris 
sphenoidca Phil., entre iioo et i5oo metres ; c'est une ferme 
tres rare et de grande taille. Parmi d'autres espèces recueillies 
dans la suite par la Princesse-Alice, signalens plus spécialement 
Rhj'ncliotiella psittacea Chemn., provenant de 48 metres prés de 
l'ile Hope (Spitzbcrg), et Discinisca atlantica King, trouvé 
vivant a 4400 metres entre les Acores et Ie Portugal. 

FiG. 88. — Farciminaria Alice Juli. 

M. Joubin qui a examine les Brachiopodes recueillis depuis 
Ie travail signalé plus haut a retrouvé les mêmes espèces et 
en outre quelques autres : Rhynchonella cornea Fischer (Cana
ries, 1098 metres etc.), Platidia anomioides Scacchi (Acores, 
1460 et 1845 metres). 
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MoLLUsQUES. —Gastéropodes, Scaphopodes, Pélécj'podes.— 
Les collections du Prince renferment un grand nombre de 
moUusques dont Tétude, quoique tres avancée, n'est pas encore 
terminée. M. Dautzenberg a décrit dans Ie premier fascicule de 
la publication (1889) 148 espèces, dont 24 nouvelles recueillies 
par \'Hirondelle aux Acores en 1887 et 1888, ce qui a étendu 
singulièrement nos connaissances sur Ia faune malacologique 
de eet archipel. Nous ne citerons que quelques formes de cette 
première série, telles que Actceon Monterosatoi, Cflichna Ri-
chardi, C. Chevreuxi, Bulla Guernei, Hindsia Grimaldii, Tro-
phon Dabne/i, toutes espèces draguées entre i3oo metres et 
1600 metres et décrites pour la première fois par M. Dautzen
berg, ajoutons a cette liste Dentalium ergasticum Fisch., 
recueilli en abondance dans les mêmes conditions. 

Les dragages de la Princesse-Alice ont considérablement 
augmenté Fimportance et l'intérêt des récoltes, puisqu'ils ont 
fourni, jusqu'ici, plus de 140 espèces de Gastéropodes ou de 
lamellibranches encore inconnus. Nous ne pouvons qu'indiquer 
ici quelquesunes des formes remarquables, notammentau point 
de vue de I'habitat dans les grandes profondeurs. De nombreux 
Pleurotoma, Cj^clostrema, Eulima, Turbonilla, Solariella, e tc , 
ont été dragués aux Acores entre 1000 metres et 2000 metres ; 
c'est surtout dans ces limites que la plupart des espèces inté-
ressantes ont été obtenues ; telles sont Amphirissoa cyclosto-
moides^ Basilissopsis Watsoni, Niso Richardi, Punctiirella 
Alicei, Aliceia oenigmalica, Fusus Grimaldii^ Calliostoma Gri
maldii, Isomonia Alberti, Malletia Perrieri, Ctispidaria max-
xima, e tc , étudiées par MM. Dautzenberg et Fibcher dans Ie 
32'"'= fascicule de la publication du Prince (1906). Un certain 
nombre d'autres mollusques ont été pris a des profondeurs 
considerables: Pleurotomapolysarca Dautz. et Fisch., de 2178 
metres a 4400 metres; P. brjchia Wats., a 4020 metres; le 
Turcicula Alicei Dautz. et Fisch., espèce tres voisine du Tro-
chus abyssorum Smith., des mers du Japon, a été ramene de 
4261 metres, Limopsis pelagica Smith, de 4400 metres, Ljon-
siella Jeffrey si Smith, de 4360 metres et Poromja isocardioides 
Dautz. et Fisch., de 5oo5 metres. 
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Nous ne prolongerons pas cette énumdration et nous attire-
rons seulx;incnt i'attention sur un tres curieux patellien, Ie Ba-
thysciadum couiciim figure ici (Fig. 89 et 90) et qui a été trouvé 

vivant en assez grand nombre 
sur un bec decéphalopode ramene 
de iSSy metres, aux Acores. Ce 
mollusque, qui ne mesure pas 
plus de 1 millimetre 5, a une co-
quille extrêmement mince, non 
seulement il est nouveau comme 
espèce et comme genre, mais il 
doit encore devenir Ic type de la 
familie nouvelle des Bathj'scia-
didce. 

Actuellement se trouve a l'im-
pression un tres important travail 
de MM. Dautzenberg et P^ischer 
concernant les mollusques recueil-
lis par Ie Prince dans les regions 

FIG. 89 et 90. - Bathy.ciadum ^u nord et contenant en même 
conicutn. temps une revision générale des 

formes de ces contrées. 
M. R. Bergh a étudié dans Ie 4"'̂  (1893) et dans Ie 14"' fas

cicule (1899) de la publication du Prince, divers gastéropodes, 
en particulier des opisthobranches. Parmi plusieurs espèces 
plus OU moins banales, il en a reconnu de nouvelles, telles 
que Cratena friictuosa qui vit au milieu des Sargasses ; 
Euplocamus atlanticus^ dragué a i3o metres aux Acores avec 
Pleurobranchillus morosus, espèce et genre nouveaux, de même 
que Micrclla dubia pris a la surface entre Madère et les Acores. 
Citons encore une Marseuia nouvelle (AI. leptolemma) figurée 
ici (Fig. 91) et prise dans une nasse i. ']3o metres prés de Gra-
ciosa (Acores). 

En 1908 MM. Koehler et Vaney ont décrit de curieux gasté
ropodes, parasites sur des oursins, et pour lesquels ils ont dü 
créer Ie genre Pelseueeria (P. minor sur Genocidaris maculata 
(Fig. 92) ex. P. profunda sur Echinus affinis Mortensen, (Fig. 93). 
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Hétéropodes. — La description des moUusques hétéropodes 
recueillis pendant les campagnes de i885 a 1903 fait Tobjet 

_ _ du 26™' fascicule dü a 
M. A. Vayssière. A cóté 
de formes bien connues, 
comme Firola hippocam
pus Philippi (Fig. 94) ce 
naturaliste en a trouvé qui 
n'avaient jamais été si-
gnalées, comme Firoloida 
Koivalewskji, Cardiapoda 
Richardi, Carinaria pseu-
do-rugosa, C. Grimaldii, 
Firola Geg-enbauri, etc. 
Ces espèces ont été décrites 
pour la première fois par 
M. Vayssière. 

Ptéropodes. — Les 
nombreuses formes de la 
collection du Prince sont 
comme les précédentes 
étudiées par M. Vayssière 
dont Ie travail est tres 
avance. 

Céphalopodes. — Ce 
groupe si important et si 
interessant a été étudié par 
M. Joubin dans Ie neu-
vième (1895) et dans Ie dix-

septième fascicule (1900) de la publication du Prince. VHiron-
delle 3. rapporté 18 espèces, dont 4 étaient inconnues : Octopus 
Alberti (Fig. 95 et 96), dragué a 25o metres dans Ie Golfe de 
Gascogne ; Tracheloteutliis Guernei, extrail de Festomac d u n 
Germon, ainsi que Taonius Richat^di, remarquable par Ie grand 
developpement de ses yeux ; Chiroteulhis Grimaldii (Fig. 97), 

FIG. gj . —Marsenia leptolemma Berg-
Face ventrale et face dorsale. 
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espèce prise aux Acores, sans doute a la montée du chalut 
revenant de 1443 metres, car la transparence des tissus et 
d'autres caractcres montrent qu'il ne s'agit pas d'une espèce 
vivant sur Ie sol sous-marin. Ce cdphalopode se fait remarquer 
par la presence, en divers points de la surface, d'organes spé-
ciaux dont la structure histologique a conduit M. Joubin k 
èmettre l'hypothèsc que ces organes servent a la perception des 
rayons calorifiques. Chacun d'eux serait, suivant son expression 
« un anl thermoscopique. » 

Fiü. 93. — P. profunda. FIG. 94. — Firola hippocampus. 
Philippi. 

Les céphalopodes provenant des campagnes de la Princesse-
Alice présentent encore plus d'inte'rêt que les precedents. Men-
tionnons d'abord Cirroteitthis umbellata Fischer (Fig. 98), dont 
les bras et la membrane qui les réunit sont d'un beau pourpre 
violacé veloute. Cet animal a éte capture, peut-être a la montée, 
dans un chalut envoyé a 4360 metres, entre les Acores et Ie 



— i39 — 
Portugal. Une espèce tres remarquable par la consistance géla-
tineuse de ses tissus, et qui avait été déja trouvée a la surface 
de la mer par VHirondelle a l'état de fragments, a été rencon-
trée par la Princesse-Alice dans les mêmes conditions. C'est 
VAlloposus mollis de Verrill, es^iece bathypelagique de grande 
taille, et qui doit être la proie des cétacés tcuthophages; il est 
tres probable, en effet, que les debris rencontres a diverses 
reprises sont les restes de repas de cétacés. 

FiG. (jD et 9'5. — Octopus Alberti Joabin. Face dorsale 
et face ventrale. 

Au sud de Flores, par 1600 metres, le chalut a capture 
VOclopus lei'is Hoyle, qui n'était encore connu que dans le sud 
de rOcéan indien. Ce cas de distribution géographique est fort 
curieux ainsi que celui de VEledonella diaphana Hoyle, pris 
entre Madère et la cóte du Maroc a 4360 metres. Cette espèce 
bathypelagique n'avait été rencontrée jusque la, qu'au large 
de la Nouvelle-Guinée a20i3 metres de profondeur. 

UHeteroteuthis dispar de Gray a été trouvé dans Testomac 
d'un dauphin, prés de la Corse. Cette espèce qui n'était connue 
que dans la Méditerranée a été retrouvée aux Acores par i385 
metres, on ne l'avait jamais eue d'une telle profondeur. Le 
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dauphin dont nous venons de parier avait aussi dans son estomac 
plusieurs exemplaires du curieux Ctenopteryx cfprinoides 
Joubin (Fig. 99) remarquable par ses membranes natatoires 
pourvues de rayons. 

FiG. 97. — Chiroteuthis Grimaldii Joubin. 

Les cachalots sont de gros mangeurs de céphalopodes qu'ils 
vont chercher dans les couches profondes des oceans et que 
rhomme n'est pas encore parvenu a y atteindre. Un de ces 
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cétaccs, capture Ie i8 juillet iSgS aux Acores par des baleiniers 
indigenes, avait ingurgité toute une collection de ces grands et 
rares céphalopodes; il en rendit une partie en mourant, Ie 
reste fut pris dans son estomac au moment du dépécement. 
Ainsi fut obtenu Cucioteuthis nnguiculata Steenst., dont on 

FiG. gS. — Cirroteuthis umbellata Fischer. 

trouva, en 1897, un autre individu mutilé a la surface de la 
mer. On ne connaissait de cette espèce que quelques petits frag
ments. M. Joubin a pu la reconstituer et en donner la représen-
tion ci-dessous (Fig. 100). C'est Ie même cachalot qui fournit 
un exemplaire d'Ancistrocheirus Lesuem-i Gray et deux speci
mens, malheureusement incomplets, du fameux Lepidoteuthis 
Grimaldii, sorte de grand calmar dont Ie sac visceral, avec la 
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nageoire, mesuraitgo centimetres de longueur, sans la tête ni 
les bras. Ce céphalopode est Ie seul, parmi les espèces connues, 

FiG. 99. — Ctenopteryx cypnnoides Joubin. 

qui soit muni d'écailles ; celles-ci sont cutanées, rhomboidales 
et tres apparentes sur tout Ie sac viscéial, comme Ie montre la 
figure 101. 
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Trois specimens d'Histioteuthis Rüppelli Vér. ont été rendus 
par Ie cachalot des Acores. Cet animal est remarquable par les 
nombreux organes lumineux qui apparaissent sous forme de 
taches noires et disse'minées a la surface de son corps. Chacun 
de ses organes est un veritable petit projecteur électrique, 
possédant source lumineuse, réflecteur, lentille convergente, 
enveloppe de pigment. 

FiG. 100. — Cucioteuthis unguiculata FIG. IOI. — Lepidoteuthis 
Steenstrup. Grimaldii Joubin. 

Un autre calmar bathypélagique, type d'un genre nouveau, 
Dubioteuthis phfseteris Joubin, a été retire, mais en assez mau-
vais état, de l'estomac du Cachalot. 

Nous devons mentionner encore : une espèce rare, Taontus 
pavo Steenstr., figure 102, trouvé mort a la surface dans Ie sud-
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ouest de Madère, et dont les yeux forment a eux seuls presque 
toute la tête ; Entomopsis Velaini de Rocheb., pris dans Ie 
chaUit de surface, au large de la cóte atlantique du Maroc ; 
E. Alicei Jouh'm, trouvé dans Testomac d'un Germon ; Grimal-
diteiithis Richardi Joubin, céphalopode bathypélagique, trouvé 

FiG. 102. — Taonius pavo FIG. IO3. — Gnmaldii teuthis Richardi 
Steenstr. Joubin. 

mourant a la surface de la mer, aux Acores. Cette espèce repre
sentee figure io3 est nouvelle et appartient a un genre nouveau ; 
elle est remarquable en ce qu'elle n'a que huit bras, bien 
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qu'elle doive être rangée parmi les décapides, et, de plus, elle 
porte au-dessous de la nageoire normale un appendice mince, 
cordiforme, tellement transparent qu'on peut lire tres nette-
ment a travers ce curieux prolongement, ainsi que Ie montre la 
figure 104. 

Signalens encore Teleoteuthis Jattai Jourdin pris a la surface, 
avec Taonius pavo et T. Caroli Joubin trouvé dans Testomac 
d'un Germon (Golfe de Gascogne). 

FiG. 104. — Appendice du Grimalditeuthts. 

Nous n'avons cité que les plus intéressantes des 40 esptces 
de céphalopodes captures par la Princesse-Alice. Ce qui precede 
montre combien est important l'examen du contenu de l'estomac 
de divers cétacés et de certains poissons ; c'est ce qu'on n'a 
jamais oublié durant les campagnes du Prince, 

Pour finir signalons une espèce considérée jusqu'ici comme 
tres rare et dont il a été recueilli un certain nombre de speci
mens morts OU mouiants a la suiface. C'est Ie Leachia cj'clu7~a 

10 
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remarquable par les organes lumineux que eet animal porte 
autour des yeux, figure io5. Beaucoup d'autres Céphalopodes 
sont encore a l'étude. 

FIG. IO5. — Leachia cyclura. 

TUNICIERS. — h'Hirondelle et la Princesse-Alice ont rapporté 
de leurs expeditions un grand nombre de Tuniciers, parmi 
lesquels des Appendiculaires, animaux pélagiques a forme 
bizarre pourvus d'une queue trois fois plus longue que le corps 
(Oikopleura, etc), des Salpes, également pélagiques, ainsi que 
les curieux Pyrosomes ; des Ascidies simples ou composées 
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parmi lesquels nous ne citerons que Sjnioicum turgens Phipps, 
espèce inte'ressante draguée a 48 metres au Spitzberg. L'étude 
de ce groupe n'est pas assez avancée pour que nous puissions 
en parier plus longuement. 

POISSONS. — UHirondelle a rapporté gS espèces de poissons 
étudiés par M. Collett dans Ie dixième fascicule de la publica
tion du Prince (1896). Get ensemble présente un grand intérêt 
non seulement pour la connaissance de la faune de l'Atlantique 
nord, mais encore pour celle de la distribution géographique 
et bathymétrique d'un certain nombre de formes remarquables 
obtenues jusqu'a 2000 metres de profondeur. Nous ne parlerons 
que des plus intéressantes. Le Polyp?'ion cernium Yal. est un 
poisson d'assez grande taille, puisqu'il peut dépasser le poids 
de 6 kilogr. ; il se rencontre souvent autour des épaves, surtout 
quand celles-ci sont assez anciennes pour être garnies d'anatifes. 
lis se laissent facilement prendre a la foëne et le Prince en 
captura un jour de cette facon plus de cinquante specimens. 
On peut d'après cela, comprendre I'importance que présente la 
visite des épaves pour les naufragés en pleine mer qui seraient 
munis de quelques engins tres simples, tels que foëne, ligne a 
thons, filet fin. La ligne de traine permet en effet de capturer, 
dans une grande partie de l'Atlantique, une espèce de petit 
thon appelé germon. Le filet fin permet de recueillir de nom-
breux crustacés pélagiques et de larves de poissons qui, sans 
offrir autant de ressources alimentaires que les polyprions et les 
thons, ne sont pas cependant a dédaigner. Dans un mémoire 
présenté a l'Académie des sciences en 1888, le Prince a attiré 
l'attention sur cette question en en présentant les grandes lignes. 

Hoplostethus atlanticum Gollett est un poisson découvert par 
VHirondelle a iSSy metres de profondeur, aux Acores ; c'est ia 
deuxième espèce connue de ce genre. 

Nous avons vu que l'examen du contenu de Festomac des 
cétacés amenait souvent des découvertes intéressantes. Il en est 
de même pour certains poissons, et en particulier pour Ie ger
mon (Thynnus alalonga Gm.). Plusieurs espèces de poissons 
ont été trouvés dans Festomac des germons, notamment : 



PLANCHE XII. — Notacanthus rostratus, Simenchelys parasiticus, Halosauropsis macrochir. 
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Cubiceps gracilis Lowe, Capros aper 
Herrm., etc. 

Notacanthus rostratus Collett 
est encore un poisson nouveau, 
dragué a 1267 metres dans les 
parages de Terre-Neuve, il est 
représenté en haut de la planchexn. 
Le Lf codes Terrx-Nova; Collett 
a été pris a i55 metres dans la 
même region que le Notacanthus; 
tandis que VOnus biscayensis Col
lett I'a été dans le Golfe de Gas-
cogne a i55 metres eta 510 metres; 
comme les precedents, ce poisson 
étaitinconnu avant les expeditions 
de VHirondelle. 

La familie des Macruridce est 
representee dans les collections de 
VHirondelle par sept espèces dont 
une nouvelle, Macruriis hiriindo 
Collett, representee ici (Fig. 107) 
et capturée aux Acores par 1266 
metres. Citons encore M. Gun-
theri Vaillant ramene de i85o 
metres dans les mêmes parages ; 
M. holotrachys Giinther, pris a 
Terre-Neuve par 1267 metres et 
qui n'est encore connu qu'au 
large de I'embouchure du Rio de 
la Plata. 

C'est aux Acores, par i55'7 me
tres, qu'ont été rencontres Bathj-
gadiis melanobranchus Vaillant et 
B. longijilis Goode et Bean; ce sont 
deux formes rares des grandes 
profondeurs ainsi que Batli/pterois 
dubius Vaillant, capture dans les 
mêmes parages jusqu'ai372 metres. 

in., Sternoptjx diaphana 

FIG. 107. — Macrurus hirundo 
Collett. 
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Cette dernière espèce est remarquable en ce qu'un rayon 
de chaque pectorale est transformé en organe tactile cons-
titué par un filament articulé presque aussi long que Ie 
corps du poisson et bifurque' a son extrémite'. Ce rayon 
peut être dirigé dans tous les sens par l'animal et suppleer en 
partie par Ie tact a l'e'tat presque rudimentaire des yeux, d'au-
tres rayons des nageoires caudale et ventale présentent égale-
ment des modifications tactiles spéciales permettant d'apprecier 
certaincs qualités du fond sur lequel se meut Ie poisson. 

FiG. 108. — Xenodermichthys socialis jVaillant. 
l'hotoslomias Guernei Collett. 

UHirondelle a rapportécinq espècesde Scopeltis, petits poissons 
qu'on prend souvent la nuit avec Ie chalut de surface et qui sont 
pourvus d'organes lumineux. Un poisson nouveau, pour lequel 
M. Collett a du établir Ie genre Photostomias (P. Giiet-tiei Collett) 
et qui est représenté ici (Fig. 108) a été capture a ii38 metres. 
Il est voisin du fameux Malacosteits et a été retrouvé depuis 
dans rOcéan indien ; il est remarquable par la presence de deux 
organes lumineux sous-orbitaires et par deux séries d'organes 
semblables disposées de chaque cóté de la ligne ventrale. En 
outre, il présente une foule d'autres petits points lumineux 
disséminés sur diverses parties du corps. 
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Le Xenodermichthfs socialis Vaillant représenté (Fig. io8), 
au-dessus du Photostomias avait été découvert par le Talisman 
sur les cótes du Maroc entre 717 metres et i3oo metres. 
h'Hirondelle l'a retrouvé aux Acores par 6g6 metres. Ce poisson 
est aussi pourvu de tres petits organes lumineux. 

Les Halosauridce sont représentés par VHalosaurus johnso-
nianus Vaill., découvert dans les mêmes conditions que le Xeno-
dermichthys et par VHalosatiropsis maa^ochir Gunther, captures 
aux Acores par i3oo metres et 1872 metres. Cette dernière 
espèce qui dépasse 60 centimetres de longueur et qui est repre
sentee au bas de la planche xn, est tres remarquable en ce que 
chacune des 26 ou 27 écailles de la ligne laterale possède un 
organe lumineux enfermé dans une poche noire ouverte seule-
ment a la partie inférieure. Le poisson ouvre cette poche quand 
il veut projeter la lumière vers le bas. Les poches sont séparées 
par une cloison transparente, de sorte que lorsque tous les appa-
reils fonctionnent c'est une raie lumiueuse qui se forme le long 
de chaque cóté du corps. 

Un autre poisson interessant est le Simenchelys parasiticus 
Goode et Bean. UHirondelle en a pris un grand nombre d'exem-
plaires dans les nasses immergées de 844 metres a 2000 metres, 
mais jamais dans le chalut. Cette espèce representee au milieu 
de la planche xn, n'était connue, avant les expeditions du 
Prince, qu'au large des Etats-Unis. EUe parait extrêmement 
abondante sur une vaste étendue du fond de l'Atlantique oü 
elle semble se nourrir surtout d'animaux morts. 

Signalons encore un poisson-lune (Mola mola L.) de 2 metres 
de long, pesant 285 kilogrammes, harponné par le Prince, et 
qui était pourvu d'un prolongement caudal tres marqué, ce qui 
est rare chez cette espèce. 

Les poissons obtenus pendant les campagnes de la Princesse-
Alice ne sont pas moins nombreux et interessants que ceux 
dont nous venons de parier. L'étude de cette nouvelle série, 
entreprise par M. Vaillant et M. Zugmayer n'est pas encore pou-
vons néanmoins dès a présent citer quelques espèces peu banales 
déterminées. Mentionnons particuhèrement un bel exemplaire 
de Chimcera monstrosa L. mesurant i mètre i o de longueur et pris 
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au palancre par 1692 metres aux Acores ; des squales d'eau pro-
fonde, Centrophorus sqttamosus Lac , captures en nombre, a peu 
prés dans les mêmes conditions, au large de Monaco; Pseiido-
triacis microdon, squale noir de prés de 3 metres de long pris 
au palancre aux iles du Cap Vert par 1477 metres de profondeur, 
(Fig. 109); Cyema atrum Gunth. et BaÜiysaurus mollis Gunth., 
ramenés de 4360 metres ; un Nematonurits gigas Vaillant, de 

FiG. 109. — Pseudotriacis microdon Gapello. 

80 centipiètres de longueur, a été pris a 4020 metres ainsi que 
Cyclothone bathypliila Vaill. ; le poisson le plus abyssal faisant 
partie des collections du Prince a été ramene de 6o35 metres 
(Stn. 1173) en 1901 (parages des iles du Cap Vert) dans 
un chalut, il appartient au genre Mixottus. Les nasses 
ont fourni des formes tres intéressantes ; elles ont aussi 
rapporté parfois un nombre considerable d'exemplaires, ainsi 
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Tune d'elles iinmergée aux Acores par 1260 metres est 
revenue a la surface avec 1198 Simenchelys parasiticus. Les 
operations faites dans les mers du Spitzberg ont rapporté des 
formes spéciales aux regions arctiques, notamment une belle 
série de Lycodes. 

Au sud d'Almadena (Portugal) Ie chalut a ramene de ySo 
metres plusieurs specimens d'un Macrurus nouveau (M. viola-
ceiis Zugmayer). 

M. Zugmayer a reconnu dans les récoltes faites entre deux 
eaux avec Ie filet a grande ouverture des formes remarquables 
par leurs organes lumineux, telles que Cyclolhone signata, C. 
microdoJi, Chauliodus Sloanei, Sternoptyx diaphana, Argyro-
pelecus hemigj'mnus, Mfctophum divers et nombre d'autres 
espèces intéressantes. 

Chéloniens. — Dans les regions chaudes de TAtlantique, 
notamment dans les parages des Acores, on rencontre assez 
souvent une tortue (Thalassochelj's caretta). Le Prince a eu 
fréquemment l'occasion d'en capturer, soit a la main soit au 
moyen d'un grand haveneau a larges mailles construit dans ce 
but. Il a ramene des Acores a Monaco, en 1896, trois spe'cimens ; 
l'un est mort il y a quelque temps, les deux autres vivent 
encore aujourd'hui dans un bassin du Musée de Monaco oü 
l'on continue a suivre leur accroissement: une tortue qui pesait 
4 kilos le 25 mars 1897 a augmenté de 3 kilos en 28 mois, son 
poids est actuellement de 5g kilos; une autre de 23 kilos 100 
pesait 35 kilos 200 16 mois plus tard, elle est morte le 9 avrit 
1901 pesant 44 kilos 5oo; le poids de la plus petite passait de 
680 grammes a i36o grammes en 5 mois, elle pesait 2 kilos 
le i "mars 1898, elle pèse aujourd'hui 45 kilos. La plus petite 
tortue capturée était déja pourvue de Nautilograpsus, de nudi-
branches, d'hydraires, etc. La plus grosse atteignait le poids de 
35 kilogrammes. 

Cétacés. — Pendant les différentes campagnes de VHirondelle 
et de la Princesse-Alice un assez grand nombre de cetacés ont 
été captures OU examines de prés. (Fig. no). 



— 154 — 

Le Prince, notamment, a harponné plusieurs dauphins 
(Delphinus delphis) qui ont fourni diverses espèces de parasites 
et, en outre, des poissons et des céphalopodes plus ou moins 
rares qu'ils avaient avale's. 

En 1887, lors de son sejour a bord de VHirondelle^ M. Pou-
chet put obtenir le cerveau et d'autres pieces anatomiques d'un 

FIG. n o . — Le Prince visant un Hyperodon. 

cachalot pris aux Acores et qui furent de'pose's dans les galeries 
d'anatomie comparée du Muséum de Paris. 

En 1888 le Prince prit des photographies de la tête d'un 
cachalot capture prés de Fayal et qui constituent des documents 
pleins d'intérêt. Nous avons vu précédemment quelle riche 
collection de céphalopodes remarquables fut obtenue d'un 
cachalot harponné en iSgS prés de Terceira 5 ce cétacé mesurait 
14 metres de longueur. 



P"iG. I I I . — Orque remorqué a Monaco par la Princesse-Alice. 

FiG. 112. — Globicéphale hisse a bord. 
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En 1896 et 1897, outre les* dauphins, Ia Princesse-Alice 
captura : deux orquas (F'ig. i i i ) et un grampus (Fig. 113) pres 

de Monaco (le plus grand orque 
avait une longueur de G metres 
environ) ; un balénoptère (B. 
musculus) d'environ 18 metres fut 
harponné dans la même region, 
mais réussit a s'échapper, le même 
fait se reproduisit deux fois encore 
dans la suite. Deux Globicephalus 
melas, dont l'un mesurait 4 metres 
10 (Fig. 112) furent pris dans 
la Méditerranée, tandis qu'un 
Grampus griseus était harponné 
un peu plus tard dans l'Atlantique, 
ainsi qu'un Steno. La plupart de 
ces cétacés ont fourni des pieces 
anatomiques intéressantes, étu-
diées en partie par MM. Richard 
et Neuville. Dans le fascicule 3i de 
la publication du Prince, M. le 
D'' Pettit a étudié en 1905 les cer-
veaux de Gt^amptis, Stetio, Globi
cephalus obtenus a bord de la 

___^___^__^^^^^^^ Princesse-Alice. 

FiG. i i3. — Grampus griseus 
hissé a bord de la Princesse- T~, , i-. , , 

Alice. PiNNiPEDES. — Pendant les 
campagnes de la Princesse-Alice 

au Spitzberg plusieurs phoques (notamment Phoca barbata) 
ont été tués par le Prince. La figure ci-dessus représente un de 
ces animaux tué surun glacon (Fig. 114). 

FAUNE TERRESTRE ET D'EAU DOUCE. — Au cours des différentes 
expeditions, les relaches ont toujours été utilisées pour des 
recherches relatives a la faune terrestre, et plus spécialement, a 
la faune des eaux douces. Cette dernière, en particulier, était 
fort peu connue, notamment aux Acores, oü M. de Guerne 
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entreprit ces études en 1887, et les continua en 1888 avec 
M. Richard qui les poursuivit dans la suite jusqu'en 1897. 
M. de Guerne découvrit dans Farchipel deux crustacés tres 
remarquables : VOrchestia Chevreuxi de G., amphipode d'ori-
gine marine et qui s'est adapté a la vie terrestre. On l'a ren
contre jusqu'a 800 metres d'altitude et jusque dans l'intérieur 

FiG. 114. — Orque soufBant prés de Gibraltar. 

des cratères des Acores. Un tres petit isopode, Icera Guernet 
DoUf., qui appartient aussi a un genre marin, setrouve sous les 
pierres d'un torrent de l'ile de Flores. D'autre part M. Richard 
constata pour la première fois la presence du genre Cerio-
dapJmia, et confirma celle d'un curieux rotifère, Pedalion 
mirum, dans les eaux douces des Acores, en même temps qu'il 
citait certain nombre de faits interessants dans les détails desquels 
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nous ne pouvons pas entrer ici. Il étudia en outre la faune des 
eaux douces de certaines ilcs de la Me'diterranée (iles d'Elbe et 
de Montecristo), de la cóte du Maroc, du Spitzberg et des iles 
voisines; ici nous devons signaler la presence d'un calanide 
Eurtjemora Raboti Richard, qui parait abondant au Spitzberg 
et qui vit également dans l'eau douce et dans l'eau saumatre; 

FiG. ii5. — Le Prince et un phoque qu'il vient de tuer. 

citons encore un copépode nouveau, Mesochra Brucei Richard, 
des eaux douces de la même region. 

Les documents recueillis sur la faune terrestre des regions 
visitées n'ont pas encore été complètement étudiés et les résul-
tats acquis ne présentent peut-être pas asscz d'intérêt, au point 
de vue general, pour en parier longuement. Citons en passant 
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des specimens de la faune ornithologique obtenus au Spitzberg 
pendant les deux dernières campagnes de la Princesse-Alice, et 
notamment la pagophile blanche [Pagophila eburnea). 

Enfin trois renards bleus {Canis lagopus) (Fig. iiC) ont été 
pris vivants en 1906 au Spitzberg, l'un d'eux vit encore au 
chateau de Marchais oü Ie Prince a essayé de les aclimater. 

FiG. 116. — Renard bleu vivant a bord de la Princesse-Alice. 

Voila tres brièvement exposé un apercu sommaire les résul-
tats des campagnes poursuivies depuis depuis i885 par Ie 
Prince dont les collections sont déposées dans Ie Musée de 
Monaco auquel nous consacrons une courte notice spéciale et 
d'ailleurs provisoire. 
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Ibid., no 54, i" dec. 1905, 11 p.). 

— Analyses des échantillons d'eau de mer recueillis pendant la campa-
duyacht Princesse-Alice en igo6.{K.\in esperanta traduko).(Buil. 
Institut océanogr., no 88, 4 juin 1907, 11 p.). 

ALLUAUD (CHARLES). — Coléoptères recueillis aux Azores par M. J. de Guerne 
pendant les campagnes du yacht /'Hirondelle ( i88y- i888) . (Mém. 
Soc. zool. de France, IV, 1891, p. 197-207). 

— Liste des Coléoptères recueillis sur l'ilot d'Alboran par MM. H. 
Neuvilleet J. Richard. (Bull. Soc. zool. de France, 22 dec. 1896. 
p . 2 1 9 - 2 2 0 ) . 



VI 

ANDRE (ERNEST). — Hrménoptères recueillis pendant les campagnes scienti-
qiiesde S.A.S. le Princede Monaco. (Ibid., 8 dec. 1896, p.210-211). 

ANONYME. — La troisièma campagne scientifique de /'Hirondelle. (Revue 
scientiiique, 17 septembre 1887, p. 378I. 

— La faune pélagique lacustrc dans Vile San-Miguel (Afores).) Ibid., 
i=r octobre 1887, p. 97). 

AuRivi;j-ius (G.-W.-S.). — Cirrhipèdes nouveauxprovenant des campagnes 
scientifiques de S. A. S. le Prince de Monaco. (Bull. Soc. zool. de 
France, 27 dec. 1898, p. 189-198). 

BEDOT (M.). —Bathyphysa Grimsddii {nova species) Siphonophore bathy-
pèlagique de iAtlantique Nord. Fascicule in-40 avec une planche. 
(Résultats des campagnes scienüfiques accomplies sur son vacht 
par Albert ]"•, Prince souverain de Monaco, e t c , F'ascicule V. 
Monaco 1893). 

— Siphonophores provenant des campagnes du yacht Princesse-Alice 
(i8g2-t()02). Fascicule in-40 avec 4 planches. (Ibid., fase. XXVII, 
Monaco 1904). 

— Nouvelles recherches sur la Bathyphysa Grimaldii. (Arch. Soc. 
phys. et nat., Geneve, avril 1903, 2 p.). 

BERGH (R.) . — Optsthobranches provenant des campagnes du yacht l'Hiron-
delle. Fascicule in-40 avec 4 planches. (Résultats des campagnes 
scientifiques accomplies sur son yacht par Albert I", Prince 
souverain de Monaco. Fascicule IV, Monaco 1893). 

— Niidibranches et Marsenia provenant des campagnes de la Prin
cesse-Alice (i8g I -18gj). Fascicule in-40, avec 2 planches. 
(Ibid., Fascicule XIV. Monaco 1899). 

BERTRAND (G.) . —Sur I'existence de I'arsenic dans la série animale. (Comptes 
rendus de I'Académie des sciences, 10 nov. 1902, p. 809-812). 

— Recherches sur I'e.vistence normale de I'arsenic dans I'organisme. 
Fascicule in-40, avec 5 fig. dans le texte. (Résultats des campa
gnes scientifiques accomplies sur son yacht par Albert 1='', Prince 
souverain de Monaco. Fascicule XXIV. Monaco 1903). 

BLANCHARD (R. ) .— Campagnes de /'Hirondelle et de la Princesse-Alice. Hiru-
dinées. (Bull. Soc. zool. de France, 24 nov. 1886, p. 196-198). 

BOLIVAR (I.). — Orthoptères provenant des voyages de S. A. le Prince de 
Monaco dans les archipels de Madère et des A(;ores (Buil. Soc. 
zool. de France, XVII, p. 46-49, 1892). 

— Apunles acerca de los aparatos de pesca empleados a bordo de la 
Hirondelle por S. A. S. il Principe de Monaco. (Ann. Socied. 
Espafi. de Hist, nat., vol. XX, 1892, p. 385-424, 17 fig., 2 plan
ches [III et IV|). 

— Odonates et Orthoptères recueillis sur Pilot d'Alboran par MM. H. 
Neuville et J. Richard. (Bull. Soc. zooI.de France, 26 janv. 1897, 
p. 36-37). 
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VII 

BONNIER (J.). — Sur un type nouveau d'Isopode parasite. (Rhabdocheirus 
incertus [Crust.]. (Buil. Soc. Entom.de France, 1898, p. 198-
200, 2 fig.). 

— Sur un type nouveau de Copépode gallicole. (Comptes rendus de 
l'Académie des sciences, 7 mars 1898). 

BOUVIER ( E . - L . ) . — Recherches anatomiques sur les Gastéropodes provenant 
des campagnes du yacht /'Hirondelle. (Buil. Soc. zool.de France, 
XVI, 27 janvier 1891, p. 53-56). 

— Observations sur les Gastéropodes opisthobranches de la familie des 
Actoeonidés (Campagne de THirondelle, 3<= note). (Bull. Soc. phi-
lom. de Paris [VIIIJ, vol. 5, no i, p. 64-71, 1892). 

— Quelques observations anatomiques sur les mollusques gastéropodes. 
(Comptes rendus hebd. des séances de la Soc. de biologie [IXj, 
vol. 4, 23 décembre 1892, p. 987-992). 

— Sur l'organisation des Actions (Campagne de /'Hirondelle, 4« note). 
(Ibid. [IX], vol. 5, 7 janvier 1893, p. 25-3o). 

— Observations nouvelles sur les affinités des divers groupes de Gasté
ropodes (Campagnes du yacht /'Hirondelle). (Comptes rendus de 
l'Académie des sciences, 9 janvier 1893). 

— Sur la ponte et Ie développement d'un pseudoscorpionideje Garypus 
saxicola Waterhouse. (Buil. Soc. Entom. de France, vol. 65, 
Paris 1896, p. 304). 

— Siir la ponte et Ie développement d'un pseudoscorpionide, Ie Garypus 
saxicolaWaterh. Rectification. (Ibid.,vol. 65, Paris 1896, p . 342). 

— Sur les Palinurides et les Eryonides recueillis dans VAtlantique 
oriental par les expeditions frangaises et monégasques. (Corpptes 
rendus de l'Académie des sciences, 20 février 1905, p. 479-482, 
et Buil. Musée océanogr. de Monaco, no 28, 3i mars 1905, 6 p.). 

— A propos des Langoustes longicornes des iles du Cap-Verl. (Buil. 
Musée océanogr. de Monaco, no 29, 3i mars 1905, 6 p.). 

— Sur les Penéides et les Sténopides recueillis par les expeditions 
franfaises et monégasques dans VAtlantique oriental. (Comptes 
rendus de l'Académie des sciences, 10 avril igoS, p. 980-983). 

— Sur les Crustacés décapodes (abstraction faite des Carides) recueillis 
par Ie yacht Princesse-Alice au cours de la campagne igoS. 
(Comptes rendus de l'Académie des sciences, 23 octobre 1905, 
p. 644-647, et Buil. Musée océanogr. de Monaco, n» 55, 2 déc. 1905). 

— Nouvelles observations sur les Glaucothoés. (Buil. Musée océanogr. 
de Monaco, no 5i, 12 nov. 1905, i5 p.). 

— Sur les Gennadas ou Penéides bathypélagiques. (Comptes rendus 
de l'Académie des sciences, 19 mars igo6, p. 686-690). 

— Suite aux observations sur les Gennadas ou Penéides bathypéla
giques. (Ibid. 26 mars 1906, p . 746-750). 

— Sur les Gennadas ou Pé/iéides bathypélagiques. (Buil. Musée 
océanogr. de Monaco, n» 80, 4 juil. 1906, i3 p., 16 fig.). 
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BOUVIER ( E . - L . ) - — Observations sur les Pénéides du genre Haliporus S/'. 
Bate. (Buil. Musée océanogr. de Monaco, n» 8 i , 8 juillet 1906, 
II p.). 

— Qitelques impressions d'un naturaliste au cours d'une campagne 
scientifique de S. A. S. le Prince de Monaco, igo5. (Buil. Institut 
océanogr., no 93 janvier 1907, io3 p., 69 fig., et Revue génér. 
des sciences pures et appliq., n»» des 3o mars, 3o avril, i5 juin 
et I 5 octobre 1906). 

— Qiielques observations systematiques sur la sous-famille des Penoeinae 
Alcock. (Buil. Institut océanogr., n" 119, 10 juin 1908, 10 p.). 

BRIAN (A.). — Note préliminaire sur les Copépodes parasites des poissons 
provenant des campagnes scienlifiques de S. A. S. le Prince 
Albert I" de Monaco, ou deposes dans les collections du Musée 
Océanographique. (Buil. Institut océanogr., n"i 10, 3i janvier 1908, 
19 p., 7 fig.). 

BRÖI.EMANN ( H . ) . — Myriapodes provenant des campagnes scientijiques de 
/'Hirondelle et de la Princesse-Alice. (Buil. Soc. zool.de France, 
24 nov. 1896, p. 198-204). 

— Myriapodes recueillis a Madère par S. A. S. le Prince de Monaco. 
(Ibid., 24 nov. 1896, p. 204-205). 

BUCHANAN (J . -Y.) . — Sur la densité et l'alcalinité des eaux de l'Atlantique 
et de la Méditerranée. (Comptes rendus de l'Académie des scien
ces, 5 juin 1893). 

— The sperm whale and its food. (Nature, n" 1367, vol. 53, 9 January 
1896, p. 223-225, London). 

BoLLO (GuisTiNiANo). — Oceaiwgraphia e piscicultura. (Annuario astrome-
teorologico con effemeri di nautiche, anno XIII«, 1895, p. 145). 

CALMETTE (GASTON). — Le Prince de Monaco et son voyage aux regions 
arctiques. (Le Figaro, 6 février 1900). 

CARNOY ( H . ) , HARMOIS ET ALLEAUME.— S.A. S. le Prince Albert I" de Monaco. 
(Notice biographique avec preface de Séverine. A l'orée du XX» 
siècle ; Portraits contemporains, vol. XV, Paris 1903. Extrait 
des grands dictionnaires internationaux illustrés publiés par M. 
H. CARNOY). 

CHEVALIER (A.). —Relation entre la densité et la salinité des eaux de mer. 
(Comptes rendus de l'Académie des sciences, 27 mars 1905, 
p. 902-904). 

— Relation entre la densité et la salinité des eaux de mer. (Bulletin 
Musée océanogr. de Monaco, no3i , 10 avril 1905, 11 p. i tabl.). 

— Courants marins profonds dans l'Atlantique Nord. (Comptes rendus 
de l'Académie des sciences, 8 janvier igo6, p. 116-117). 

— Courants marins profonds dans l'Atlantique Nord. (Bull. Musée 
océanogr. de Monaco, n" 63, 1 5 févr. 1906, 16 p., 3 fig., 3 pi.). 

CHABAUD (V.). — Sur un nouveau modèle de thermomètre a renversement 
pour mesurer les temperatures de la mer a diverses profondeurs. 
(Comptes rendus de l'Académie des sciences, 11 janvier 1892). 
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IX 

CHEVREUX (EDOUARD). — Catalogue des Crustacés amphipodes marins du sud-
oiiest de la Bretagne, suivi d'un apergu de la distribution géogra-
phique des Amphipodes sur les cótes de France, avec une planche 
et figures dans Ie texte. (Buil. Soc. zool. de France,vol. XII, 1887). 

— Troisième campagne de /'Hirondelle, 188j. Sur quelques Crustacés 
amphipodes du littoral des Azores. (Ibid., vol. XIII, 10 jan. 1888). 

— Sur quelques Crustacés amphipodes provenant d'un dragage de 
/'Hirondelle au large de Lorient. (Ibid., février 1888). 

— Crustacés amphipodes nouveaux dragués par /'Hirondelle pendant 
sa campagne de 1886. (Ibid., vol. XII, 1887). 

•— Troisième campagne de /'Hirondelle, i88j. Addition a la note sur 
quelques Crustacés amphipodes du littoral des Agores. (Ibid., vol. 
XIII, 28 février 1888). 

— Amphipodes nouveaux provenant des campagnes de /'Hirondelle 
(1887-1888), avec figures. (Ibid., vol. XIV, 25 juin 1889). 

— Quatrième campagne de /'Hirondelle, 1888. Description d'un Gam-
marus nouveau des eanx douces de Flares (Agores), avec figure. 
(Ibid., vol., XIV, 25 juin 1889). 

— Description de /'Orchestia Guernei, amphipode terrestre nouveau 
de Fayal (Agores). (Ibid., vol. XIV, 23 juillet 1889, p. 332). 

— Quatrième campagne de /'Hirondelle, i888. Sur la presence d'ttne 
rare et intéresante espèce d'Amphipode, Eurythenes gryllus, 
Mandt, dans les eaux pro/ondes de l'Océan, au voisinage des 
Agores, avec figure. (Ibid., vol. XIV, 9 juillet 1889). 

— Microprotopus maculatus et Microprotopus longimanus,avec 
figures. (Ibid., vol. XV, 8 juillet 1890). 

— Description de /'Orchomene Grimaldii, Amphipode nouveau des 
eaux pro/ondes de la Méditerranée. (Ibid.,vol. XV, 22 juill.1890). 

— Quatrième campagne de /'Hirondelle, 1888. Hyale Grimaldii et 
Stenothoe Dollfusi. (Ibid., 8 dec. 1891, p. 257-252, 10 fig.). 

— Sur Ie male adulte d'Hyperia schizogeneios Stebbing. (Ibid.,. 
XVII, 27 dec. 1892, p. 233-237, 3 fig.). 

— Quatrième campagne de /'Hirondelle, 1888. Si4r les Crustacés 
amphipodes recueillis dans l'estomac des Germons. (Buil. Soc. 
zool. de France, vol. XVIII, 14 mars 1893, p. 70-74, 4 fig.). 

— Les Amphipodes des premières campagnes de la Princesse-Alice, 
(Mem. Soc. zool. de France, vol. 8, 1895, p. 424-435, 14 fig.). 

— Sur quelques intéressantes espèces d'Amphipodes provenant de la 
dernière campagne du yacht Princesse-Alice. (Bull. Soc. zool. de 
P'rance, 28 mars 1899, p. 147-152, 5 fig-). 

— Sur deux espèces géanies d'Amphipodes provenant des catnpagnes 
duyacht Princesse-Alice. (Ibid., 28 mars 1899, P- i52-i58, 6 fig,). 

— Amphipodes provenant des campagnes de /'Hirondelle (/885-i888j. 
Fascicule in-40, avec 18 planches. (Résultats des campagnes scien-
tifiques accomplies sur son yacht par Albert ï", Prince souverain 
de Monaco, etc. Fascicule XVI. Monaco 1900). 



X 

CHEVRKUX (EDOUARD). — Description d'un Amphipode marin appartenant au 

genre Hyalella Smith. (Bull. Soc. zool. de FVance, 25 nov. 1902, 
p. 223-227, 2 fig.). 

— Note préliminaire sur les Amphipodes de la familie des Lysianas-
sidse recueillis par la Princesse-Alice dans les eaux profondes de 
l'Atlantique et de la Méditerranée. (Ibid., 25 fév. igoS, p. 81-97, 

7H-)-
— Description d'un Amphipode, ("Cyphocaris Richardi nov. sp.j 

provenant des pêches au filet a grande ouverture de la dernière 
campagne du yacht Princesse-Alice (igo4). (Buil. Musée 
océanogr. de Monaco, no 24, 12 mars igoS, 5 p., 2 fig.). 

— Cyphocaris Alicei, nouvelle espèce d'Amphipode voisine de Cypho-
caris Challenger! Stebbing. (Ibid., no 27, 23 mars 1905, 6 p., 
2 fig.). 

— Paracyphocaris proedator, type d'un genre nouveau de Lysia-
nassidse. (Ibid., no 32, i 5 avril looS, 6 p. , 3 fig ). 

— Description d'un Amphipode (Katius obesus, nov. gen. et sp.) 
suivie d'une liste des Amphipodes de la tribu des Gammarina 
ramenés par Ie filet a grande ouverture pendant la dernière campa
gne de la Princesse-Alice en igo4. (Ibid., n" 35, 5 mai 1905 
7 p., 3 fig.). 

— Liste des Sclnidae de la Princesse-Alice et description d'une espèce 
nouvelle. (Ibid., no 37, 20 mai 1905, 5 p. , t fig.). 

— Description d'un Amphipode pélagique nouveau comme genre et 
comme espèce. (Ibid., no 49, 5 nov. 1905, 5 p., 2 fig ) 

— Orchomenella lobata, nouvelle espèce d'Amphipode des regions 
arctiques. (Buil. Institut océanogr., n" 96, 25 fév. 1907, 6 p , 3 fig.). 

— Diagnoses d'Amphipodes nouveaux provenant des campagnes de la 
Princesse-AïicQ dans l'AtlantiqueNoi'd. (Ibid., n» 117, 20 mai 1908, 
i3 p., yfig-)-

— Diagnoses d'Amphipodes nouveaux provenant des campagnes de la 
Princesse-Alice dans l'Atlantique Nord (suite). (Ibid., n" 121, 
3o juin 1908, i5 p. , 8 fig.). 

— Diagnoses d'Amphipodes nouveaux provenant des campagnes de la 
Princesse-Alice dans l'Atlantique Nord (suite). (Ibid., no 122 
I 5 juillet 1908, 8 p., 4 fig.). 

— Diagnoses d'Amphipodes nouveaux provenant des campagnes de la 
Princesse-Alice dans l'Atlantique Nord (suite). (Ibid., n" 129, 
26 déc . 1908, 12, 6 fig.). 

— Diagnoses d'Amphipodes nouveaux provenant des campagnes de la 
Princesse-Alice dans VAtlantique Nord. (Ibid., n" i5o, i5 juillet 
'909. 7 P-, 3 fig.)-

CHEVREUX(E.) et GUERNE (J. DE).— Sur un Amphipode nouveau (Cyrtophium 

chelonophilum) commensal de Thalassochelys caretta L. 
(Comptes rendus de l'Académie des sciences, 27 février iJ 



XI 

CHEVREUX (E.) et GUERNE (J. DE). — Crustacés et Cirrhipèdes commensaux 
des Tortiies marines de la Méditerranée. (Buil. Soc. Entom. de 
P'rance, 22 février 1893, CXV-CXX). 

CoLLETT (ROBERT).— Diagnoses de Poissons nouveaiix provenant des cam
pagnes de /'Hirondelle. — /. Sur un genre nouveau de la familie 
des Muroenidse. (Buil. Soc. zool. de France, vol. XIV, 5 juin.). 
i88g. — Sur un genre nouveau de la familie des Stomiatidae. 
(Ibid., vol. XIV, 23 juin 1889). — III. Description d'une espèce 
nouvelle du genre Hoplostethus. — IV. Description d'une espèce 
nouvelle du genre Notacanthus. (Ibid., vol. XIV, 6 juillet 1889). 
V. Description de deux espèces nouvelles du genre Onus Risso. 
(Ibid., vol. XIV, i3 mai 1889). 

— Oversigt over de tri-cirrate Arter af Sloegten Onus. (Christiania 
Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1891. n" 11 [1892], p.i-17). 

— Le genre Cyclothone Goode et Bean. — I. Considerations histori-
ques.— II. Description d'une espèce nouvelle recueillie par S. A. le 
Prince de Monaco. (Buil. Soc. zool. de France, 10 et 14 mars 1896, 
p. 94-99 et 99-102). 

— Poissons provenant des campagnes du yacht l'H'irondeWt (1885-188y} 
Fascicule in-40, avec 6 planches. (Résultats des campagnes scien-
tifiques accomplies sur son yacht par Albert h', Prince souverain 
de Monaco, etc. Fascicule X. Monaco 1896). 

C0UT1ÈRE (H.). — Sur quelques crustacés provenant des campagnes de la 
Princesse-Alice (filet a grande ouverture). (Gomptes rendus de 
I'Academie des sciences, 17 avril igoS, 11 i3-i 11 5). 

— Sur les Crevettes du genre Ca.ricy^h\x& provenant des collections de 
S. A. S. le Prince de Monaco. (Ibid., 24 juillet igoS, p. 267-269). 

— Note préliminaire sur les Eucyphotes recueillis par S. A. S. le 
Prince de Monaco, a I'aide du filet a grande ouverture. (Campa
gnes de la Princesse-Alice igo3-igo4). (Buil. Musée océanogr. 
de Monaco, n» 48, 28 oct. igoS, 35 p., 11 fig.). 

— Notes sur la synonymie et le développement de quelques Hoplopho-
ridse. (Campagnes de la Princesse-Alice igo4-igo5). (Ibid., 
no 70, 3o mars 1906, 20 p., 7 fig.). 

— Sur quelques larves de Macroures eucyphotes provenant des collec
tions de S. A. S. le Prince de Monaco. (Gomptes rendus de l'Aca-
démie des sciences, 2 avril igoö, p. 847-84g). 

— Sur quelques formes larvaires énigmatiques d'Eucyphotes provenant 
des collections de S. A. S. le Prince de Monaco. (Buil. Institut 
océanogr., n» 104, 3o sept. 1907, 70 p., 22 fig.). 

GRÉPY (P.). — Les profondeurs de la mer. Campagnes scientifques du Prince 
de Monaco. (La vie scientifique, i2aoüt i89g, p. i ig- i33 , 5 fig). 

DAUTZENBERG (PHIMPPE).— Contribution a lafaune malacologique des iles Afo-
res. Fascicule in-40, avec 4 planches dont 3 tirées en couleurs. (Ré
sultats des campagnes scientifiques accomplies sur son yacht par 
Albert I", Prince souverain de Monaco,etc.Fasc. I. Monaco 1889). 



XII 

DAÜTZENBERG ( P H I L I P P E ) . — Campagne scientifique du yacht / 'H i ronde l le en 
1886. Contribution a lafaune malacologique du Golfe de Gascogne. 
(Mem. Soc . zool . de PVance, IV, 1891, p . 604-619, pi . xvi-xvii). 

DAÜTZENBERG ( P H . ) et BOURY (E. DE). Campagne de S. A. S. Ie Prince 

Albert ƒ«•• de Monaco. Diagnoses d'espèces nouvelles appartenant 
aux genres S c a l a r i a et Math i ld ia . (Buil. Soc. zool . de France , 
12 janvier 1897, p . 3i-33) . 

— Campagnes scientifiques de S. A. Ie Prince Albert /^i" de Monaco. 
Dragages effectues par / 'Hirondel le et la Pr incesse-Alice (1888-
i8g6}. Mollusques appartenant a la familie des Scal idae et au 
genre M a t h i l d i a . (Mém. Soc . zool. de France , vol. 10, Pa r i s 
1897, p . 62-74. pl- " ) • 

DAÜTZENBERG ( P H . ) et F'ISCHER (H.). — Campagnes scientifiques de S. A. Ie 

Prince Albert I" de Monaco. Dragages effectues par / 'Hirondel le 
et par la Princesse-Alice. (i888-i8g5/. ( l b i d . , v o l . 9, Paris 1896, 
p . 395-498, pl. xv-xxii). 

— Campagnes scientifiques de S. A. Ie Prince Albert I" de Monaco. 
Diagnoses d'espèces nouvelles de Pélécypodes. (Buil. Soc . zool. de 
F rance , 12 janvier 181)7, p . 22-3i). 

— Campagnes scientifiques de S. A. Ie Prince Albert I" de Monaco. 
Diagnoses d'espèces nouvelles de Gastcropodes. (Ibid., 26 janvier 
1897, p . 37-4.S). 

— Campagnes scientifiques de 5 . A. Ie Prince Albert I" de Monaco. 
Dragages effectues par / 'H i ronde l le et par la Pr incesse-Alice . 
(Mém. Soc . zool. de F r a n c e , vol. 10, Par is 1897, p . 139-234, 
p l . IIl-VII). 

— Description d'un mollusque nouveau ( B a t h y s c i a d i u m c o n i c u m ) 
(Buil. Soc . zool . de France , 14 nov. 1899, p . 207-208, 3 fig.). 

— Mollusques provenant des dragages effectues a l'ouest de l'Afrique 
pendant les campagnes scientifiques de S. A. Ie Prince de Monaco. 
Fascicule in-4'> avec 5 planches en coul . (Résul ta t s des campagnes 
scientifiques du P r ince de Monaco . Fase . XXXII . Monaco 1906). 

DELOSIÈRE (V.). — Les Céphalopodes pélagiques. (Science, Ar ts , Nature 
n" 125, 19 mars 1904, p . 247-250, figures. — Article de vulgar i 
sat ion). 

— Les Poissons des abimes.(?ic\er\ccs, Arts , Na tu re no i 36, 4 juin 1904, 
p. 7-10, figures). (Vulgarisat ion). 

— Les Echinodermes des grands fonds. (Science, Ar ts , Na tu re , no 145, 
6 aoüt 1904, p . ! 5 i - i 5 4 , fig.) (Vulgarisation). 

DoLLKUs (ADRIEN). — Troisième campagne de / 'H i ronde l l e , i88-/. Sur quel-
ques Crustacés isopodes du littoral des Azores, avec figures. (Ibid., 
vol. XIII, 10 janvier 1888). 



XIII 

DoLLFUs (ADRIEN) .— Liste préliminaire des Isopodes extra-marins recueillis 
aux Afores pendant les campagnes de / 'Hi rondel le (1887-1888), 
par M. Jules de Guerne, suivie de l'énumération des espèces 
signalées jusqu'a ce jour aux Agores et dans les archipels voisins 
(Canaries et Madère). {Ihid., vol. XW., 11 juin 1889). 

— Description d'un Isopode Jluviatile du genre Isera, provenant de l'ile 
Flores (Agores). (Ibid., vol . XIV, i i juin 1889). 

— Isopodes extra-marins provenant des campagnes du yacht P r incesse -
Alice (i8r)5-i8g6). (Ibid., nov . 1896, p . 185-187). 

— Note préliminaire sur les Tanaidae recueillis aux Agores pendant 
les campagnes de / 'Hi rondel le (1887-1888). (Ibid., 9 nov . 1897, 
p . 207-215, 7 fig.) 

— Etude préliminaire des Gnathidae recueillis dans les campagnes de 
/ 'Hirondel le et de la Pr incesse-Alice. (Buil. Soc. zool. de France , 
24 dec . 1901, p . 239-246, 3 fig.). 

— Note préliminaire snr les espèces du genre C iro lana recueillis pen
dant les campagnes de / 'Hi rondel le et de la Princesse-Alice sous 
la direction de S. A. S. Ie Prince Albert I" de Monaco. ( Ib id . , 
I 3 janv. 1903, p . 5-io). 

E B E R D T (O.).— Uber Tiefseeforschungen,insbesondere die wissenschaftlichen 
Meeresfahrten des Fürsten Albert I. von Monaco. (Zur guten 
S tunde , 19 Hft, XII Jah rg . Berlin 1899, p . 293-298, 10 fig.). 

EKMAN ( V . - W . ) . —• Die Zusammendrueckbarkeit des Meerwassers nebst 
einigen Werten fuer Wasser und Qitecksilber. (Publ icat ions de 
c i rcons tance , n<'43, Copenhague 1908, 47 p . , 8 fig.). 

FAIDEAU (F.). — Campagnes scientifiques de / 'Hi rondel le et de la P r incesse -
Alice. (La science illustrée, n" 424, 11 janvier 1896, p. 95-96 ; 
no 426, 25 janvier 1896, p . 1 1 6 - 1 1 8 ; n" 428, 8 février 1896, 
p . i49-i5o). 

— Les campagnes scientifiques du Prince de Monaco. (La vie i l lustrée, 
i3 juillet 1899, p . 258-259, ' 4 fig-)' 

FAUVEL ( P . ) . — Première note préliminaire sur les Polychètes provenant 
des campagnes de / 'Hi rondel le et de la P r incesse-Al ice , ou dépo-
sées dans Ie Musée océanographique de Monaco. (Buil. Insi i tut 
océanogr . , n» 107, i 5 d é c . 1907, 34 p . , 2 fig.). 

— Deuxième note préliminaire sur les Polychètes provenant des cam
pagnes i e / ' H i r o n d e l l e et de la Pr incesse-Alice , ou déposées dans 
Ie Musée océanographique de Monaco. (Ibid., n° 142, 5 mai 1909, 
76 p . , 6 fig.). 

FiLHOL (H.). — Catalogue des pieces remises au service d'anatomie comparée 
par S. A. S. Ie Prince de Monaco et figurant aujourd'iiui dans la 
collection publiqiie. (Buil. nat . du Muséum, n" i . Par i s 1899). 

FISCHER (P.). et O E H L E R T (D.-P.) . — Brachiopodes provenant des campagnes 
de / 'Hi rondel le en 18S6-1888 [Golfe de Gascogne, Agores, Terre-
Neuve). (Buil. Soc. zool. de F rance , vol. XV, i3 mai 1890). 
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FISCHER (P.). et OEHI.ERT ( D . - P . ) . — • Brachiopodes de I'Atlantique Nord. 
Fascicule in-4'' avec 2 planches. (Resultats des campagnes scien-
tifiques accomplies sur son yacht par Albert \", Prince souverain 
de Monaco, etc. F"ascicuie 111. Monaco 1892). 

FoA (l)f ANNA). — Negli abissi marini. (U Secolo XX, agosto 1905, p. 635-
648, 34 fig.). _ 

GASTINE (L ). — Les oceans et leurs abimes. (A travers le Monde, n» i.36, 
i3 dec. 1904, p. 171-173, 6 fig. ; no 13/, 20 dec. 1904, p. 188-
190, 12 fig. ; no i38, 27 dec. 1904, p. 204-20.'!, 5 fig. ; no 139, 
3 janv. 1905, p. 220-222, 14 fig. ; no 140, 10 janv. igoS, p. 236-
237, 5 fig. ;'no 141, 17 janv. 1905, p. 11-14, 'ofig-)- (Vulgarisation). 

GiRARi) (JULES). — Sur le yacht Princesse-Alice. (Compte rendu supplém. 
de la Soc. de géogr. de Paris, no 16, 1891, p. 434-435). 

GRAFF ( L . von). — Troisième campagne de /'Hirondelle, i88j. Sur une 
planaire de la mer des Sargasses (Stylochoplana sarg^assicola 
Mertens). (Bull. Soc. zool. de P'rancc, vol. XVII, 14 juin 1892, 
p. 146-147). 

GuERNE (JULES de).— Description du Centropages Grimaldii, Copepode 
nouveau du Gol/c de Finlande. (Ibid,, vol. XI, 1886). 

— Sur les genres Ectinosoma Boeck et Podon Lilljeborg, a propos 
de deux Entoniostracés (Ectinosoma atlanticum G.-S. Bardy 
et Robertson, et Podon minutus G.-O. Sars), troiivés a la Coro-
gne dans I'estomac des Sardines, avec i planche et figures dans le 
texte. (Ibid., vol. XII, 1887). 

— Les dragages de /'Hirondelle dans le Golfe de Gascogne. (.\ssociat. 
frangaise pour I'avancement des sciences. Congres de Nancy, 
1886, 2» partie, p. 598). 

— La faune des eaux douces des Agores et le transport des animaiix a 
grande distance par l'intermédiaire des Oiseaux. (Comptes rendus 
hebd. des seances Soc. de biol. [VIII], vol. VI, 22 octobre 1887). 

— Sur la faune des iles Fayal et de San Miguel (Afores). (Comptes 
rendus de I'Académie des sciences, 24 octobre 1887). 

— Notes sur la faune des Acores. Diagnoses d'un Mollusque, d'un 
Rotifères et de trots Crustacés nouveaiix. (Le Naturaliste [II], 
no 16, i«rnovembre 1887). 

— Excursions ^oologiques dans les iles de Fayal et de San Miguel 
(A<;ores).Vo\. grand in-8, avec i planche et 9 figures dans le texte. 
Paris Gauthier-Villars, 1887). 

— Remarques au sujet de /'Orchestia Chevreuxi et de I'adaptation 
des Amphipodes a la vie terrestre, avec figures. (Bull. Soc. zool. 
de France, vol. XIII, 28 fevrier 1888). 

— Sur les lacs de I'tte San Miguel (Aforesj. (Comptes rendus des 
seances de la commission centrale de la Soc. de geographie de 
Paris, I 5 juin 1888, 6 p.) 

— Les Amphipodes de l'intérieur et du littoral des Agores. (Bull. Soc. 
zool. de France, vol. XIV, 12 novembre 1889). 
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GuERNE (JULES DE). — Le nouveau yacht de S. A. le Prince de Monaco. 
Exposé sommaire de l'organisation des laboratoires a hordde la 
Princesse-Alice. (Ihid., 24 février i89 i ,p . 68-72). 

— La Princcsse-Alice, nouveau yacht du Prince de Monaco. Le lance-
ment. Les laboratoires. (Extrait d'une lettre de M. J. de Guerne. 
Rev. biol. du Nord de la France, 3= année, no 6, mars 1891). 

— La provenance exacte des Stellerides nouveau.v des campagnes de 
THirondelle. (Buil. Soc. zool. de France, XVI, 8 décembre 1891, 
p. 263-265) 

— Presentation de trois carles concernant les résultats scientifiqiies des 
campagnes accomplies par S. A. le Prince de Monaco sur son 
yacht /'Hirondelle, i885-i888. (Compte rendu des séances de la 
commission centrale Soc. de geographic, 19 fév. 1892, p. 1-8). 

— Le Congres international de ideologie de Moscou. (Revue scientifique. 
8 octobre 1892, p. 456). 

— HorcB atlanticce. L Sur un fragment ^'AUoposus mollis Verrill, 
rencontre par le yacht /'Hirondelle entre l'Espagne et les A<;ores. 
(Buil. Soc. zool. de France, 23 avril 1895, p. 109-114, 3 fig.). 

GuiART (J.).— Le role pathogènode TAscaris lumbricoides dans les intestins 
de l'homme. (Comptes rendus Soc. biol., 23 décembre 1899). 

GuiLi.EMARD (ARTHUR). — The Prince of Monaco's new yacht. (The Field 
12 July 1890, no 1959, p. 76-77, 4fig-)-

HANSEN ( H , - J . ) . — Preliminary Report on the Schi^opoda collected by 
H. S. H. Prince Albert of Monaco during the cruise the Prin
cesse-Alice in the year igo4. (Bull. Musée océanogr. de Monaco, 
no 3o, î "' avril igoS, 32 p., 24 fig.). 

— Further notes on the Schi^opoda. (Ibid., no 42, 20 juil. 1905, 32 p.). 
HERGESELL ( H . ) . — Sur les ascensions de cerfs-volants exécutées sur la Médi-

terranée et sur l'Ocèan Atlantique a bord duyacht de S. A. S. le 
Prince de Monaco en igo4. (Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, 3o janvier 1905, p. 33i-333). 

— Ascensions de ballons-sondes exécutées au-dessus de la mer par 
S. A. S. le Prince de Monaco au mois d'avril igoS (Ibid , 
•5 juin 1905, p . 1569-1 571). 

— La situation actuelle et quelquesproblèmes fulurs de la météorologie 
marine. (Buil. Musée océanogr. de Monaco, no 44, i c oct. 1905, 
8 p.). 

— Ascensions de ballons en pleine mer, pour étudier les conditions de 
temperature et d'humidité, ainsi que les courants atmosphériques, 
jusqu'a des altitudes tres élevées de Vatmosphère. (Ibid,, no 5o, 
10 nov . 1905, 10 p.). 

— L'exploration de Vatmosphère libre au-dessus de l'océan Atlantique, 
au nord des regions tropicales, a bord du yacht de S. A. S. le 
Prince de Monaco, en tgoS. (Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, i3 nov. 1905, p. 789-791). 



XVI 

HERGESELL (H.) - — Sur une exploration de l'atmosphère libre, au-dessus de 
l'océan Atlantique, au nord des regions tropicales, en igo5. (Buil. 
Musée océanogr. de Monaco, no 53, 3o nov. 1905, 5 p.). 

HÉROUARD (E.). — Note préliminaire sur les Holothuries provenant des 
dragages du yacht Princesse-Alice. (Buil. Sec. zool. de France, 
27 oct. 1896, p. i63-i68, 3 fig.). 

— Note préliminaire sur les Holothuries provenant des dragages du 
yacht Princesse-Alice. (Ibid., 26 avril 189S, p. 88-89). 

— Troisième note préliminaire sur les Holothuries provenant des dra
gages du yacht Princesse-Alice. Revision de la sous-fam'üle des 
Elpidiinse et description de nouvelles espèces. (Ibid., 23 mai 1899, 
p. 170-175, 4 fig.). 

— Holothuries provenant des campagnes de la Princesse-Alice. Fasci
cule in-40 avec 8 pi. dont une double et 5 en couleurs. (Résultats 
des campagnes scientifiques accomplies sur son yacht par Albert I«r, 
Prince souverain de Monaco, etc. Fascicule XXI. Monaco 1902). 

— Sur Pelagothuria Bouvieri (Holothurie pélagique nouvelle) re-
cueiltie pendant la campagne du yacht Princesse-Alice en igoS. 
(Buil. Musée océanogr., no 60, 25 janvier 1906, 6 p., 2 fig.). 

IsACHSEN (G.). — Les glaces autour du Spitsberg en igoy. (Buil. Institut 
océanogr., no 114, 18 mars 1908, 8 p., i fig.). 

JAQUET (M.) . — Description de quelques parties du squelette du Pseudo-
triacis microdon Capello. (Buil. Musée océanogr. de Monaco, 
no 36, i5 mai 1905, 28 p., 8 pL). 

JovBiti [Lovis].— Note sur une adaptation particuliere de certains chromatopho-
res chej un Céphalopode. L'osil thermoscopique de Chirotheuthis 
'BomplandiVérany? {lhid.,\o\. XVIII, 27 juin 1893, p. 146-151). 

— Note sur les Céphalopodes recueillis dans l'estomac d'un Dauphin de 
la Méditerranée. (Bull. Soc. zool. de France, vol. XIX, p. 61-68, 
10 avril 1894, I fig.). 

— Note préliminaire sur les Céphalopodes provenant des campagnes du 
yacht /'Hirondelle. (Mém. Soc. zool. de France, vol. VII. Paris 
1894, p. 211-216). 

— Note sur divers fragments d'un Céphalopode : AUopoaus raollia 
Verrill. (Buil. Soc. zool. de France, 8 avril 1895, p. 94-95). 

— Céphalopodes recueillis dans l'estomac d'un Cachalot aux Hes Azores. 
(Comptes rendus de l'Académie des sciences, 3o déc. 1895). 

— Contribution a l'étude des Céphalopodes de l'Atlantique Nord. 
Fascicule in-40, avec6 planches. (Résultats des campagnes scien
tifiques accomplies sur son yacht par Albert ï", Prince souverain 
de Monaco, etc. Fascicule IX, Monaco 1893). 

— Observations sur divers Céphalopodes (Qiiatrième note). Grimaldi-
teuthis Richardi. (Buil. Soc. zool. de France, 24 mai 1898, 
p. I O I - I l 3 , 2 fig). 

— Observations sur divers Céphalopodes (Cinquième note). Sur Ie genre 
Cucioteuthis. (Ibid., 25 octobre i8g8, p. 149-161, i fig.). 
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JouBiN (LOUIS). — Liste des Céphalopodes recueillis pendant les dernières 
campagnes de la Princesse-Alice f 18gS-i8gjj. (Ibid., 24 février 
1899, p. C2-74). 

— Céphalopodes provenant des campagnes de la Princesse-Alice 
(i8gj-iSg-j). Fascicule in-40, avec i5 planches. (Résultats des 
campagnes scientifiques accomplies sur son yacht par Albert I"', 
Prince souverain de Monaco, etc. Fascicule XVH. Monaco 1900). 

— Sur quelques Céphalopodes recueillis pendant les dernières campa
gnes de S. A. S. Ie Prince de Monaco (igoi- igo2). (Comptes 
rendus de l'Académie des sciences, 12 janvier 1903, p. 100-102). 

— Note sur une nouvelle Némerte pélagique (Nectonemertes Gri-
maldii. (Buil. Musée océanogr. de Monaco, no 20, i5 nov. 1904, 
6 p., 2 fig.). 

— The deep sea explorations of the Prince of Monaco. (The interna
tional quaterly,vol. X, n" 11, January 1905, New-York, p. 374-390). 

— Note sur les organes photogènes de I'ceil de Leachia cyclura. 
(Bull. Musée océanogr. de Monaco, n" 33. 18 avril igoS, i3 p. , 
7 fig-)-

— Description des Némertiens bathypélagiques captures au cours des 
dernières campagnes du Prince de Monaco (i8g8-igo5). (Ibid., 
no 78, 25 juin 1906, 25 p., 18 fig.). 

— Note sur les Brachiopodes recueillis au cours des dernières croisières 
du Prince de Monaco. (Buil. Institut océanogr., no io3, 27 juin 
1907, 9 p.). 

JOURDAN (ET. ) . — Note préliminaire sur les Zoanthaires provenant des cam
pagnes du yacht /'Hirondelle. Golfe de Gascogne, Af ores, Terre-
Neuve, 1886-1887-1888. (Buil. Soc. zool. de France, vol. XV, 
28 octobre 1890). 

— Quatrième campagne du yacht l'lMrondeWe. Sur un Epizoanthus 
nouveau des i4fore5.^ (Ibid., XVI, 22 décembre 1891, p. 269-271). 

— Zoanthaires provenant des campagnes du yacht /'Hirondelle (Golfe 
de Gascogne, Azores, Terre-Neuve). Fascicule in-40 avec 2 plan
ches. (Résultats des campagnes scientifiques accomplies sur son 
yacht par Albert !"•, Prince souverain de Monaco, etc. Fascicule 
VIII. Monaco 1895). 

JüLLiEN (Jui-Es) — Description d'lin bryo^oaire nouveau du genre Rhabdo-
pleura. (Bull. Soc. zool. de France, vol. XV, 28 octobre 1890, 
p 180-182, I fig.). 

JuLi lEN (J.) et CALVET (L . ) . — Bryo^oaires provenant des campagnes de 
/'Hirondelle. Fascicule in-40 avec 18 planches. (Résultats des 
campagnes scientifiques accomplies sur son yacht par Albert I^r, 
Prince souverain de Monaco, etc. Fascicule XXIII. Monaco 1903). 

KocK (A.). — S. A. le Prince Albert I"de Monaco. Sur un appareil nouveau 
pour les recherches •^oologiques et biologiques dans les profondeurs 
déterminées de la mer. (Zeitschrift fur wissenschaftliche Mikros-
kopie, Bd. VII, 1890, p. 188 mit Fig.). 
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Korm KR (R.). — Note préliminaire sur les Echinides recueillis pendant les 
campagnes de /'Hirondelle. (Buil. Soc. zool. de France, 26 nov. 
1895, p . 223-227). 

— Note préliminaire sur les Echinides des premières campagnes de la 
Princesse-Alice. (Ibid., p. 227-233). 

— Note préliminaire sur les Ophiures recueilliespendant les campagnes 
de /'Hirondelle. (Mem. Soc. zool. de France, vol. 9. Paris 1896, 
p. 2o3-2l 3). 

— Note préliminaire sur les Ophiures des premières campagnes de la 
Princesse-Alice. (Mem. Soc. zool. de France, vol. 9, Paris 1896, 
p . 241-253). 

— Echinides et Ophiures provenant des campagnes duyacht /'Hirondelle 
(Golfe de Gascogne, A(;ores, Terre-Neuve). Fascicule in-40, avec 
10 planches. (Résultats des campagnes scientifiques accomplies 
sur son yacht par Albert \", Prince souverain de Monaco, etc. 
Fascicule XII. Monaco 1898). 

— Note préliminaire sur les Echinides, Ophiures et Crino'ides recueillis 
en i8()8 et iSgg par la Princesse-Alice dans les regions arctiques. 
(Bull. Soc. zool. de France, 14 mai 1901, p. 98-103). 

— Note préliminaire sur quelques Ophiures nouvelles provenant des 
catnpagnesde la Princesse-Alice. (Ibid., 10 dec. 1901, p. 222-231, 
8 fig.). 

— Note préliminaire sur quelques Astéries et ( phiures provenant des 
campagnes de la Princesse-Alice. (Buil. Institut océanogr., n" 99, 
avril 1907. 47 p.). 

— Echinodermes provenant des campagnes du yacht Princesse-Alice, 
(Astéries, Ophiures, Echinides et Crinoides). Fascicule in-40, avec 
32 planches, dont 9 en couleurs. (Résultats des campagnes scien
tifiques accomplies sur son yacht parjAlbert I«r, Prince souverain 
de Monaco, etc. Fascicule XXXIV. Monaco 1909). 

KoEHi.ER (R.) et BATHER (F.-A.)— Gephyrocrinus Grimaldii, Crinoide 
nouveau provenant des campagnes de la Princesse-Alice. (Mém. 
Soc. zool. de France, vol. i5, 1902, p. 68-79, 4 fiS-l-

KoKHi.ER (R.) et VANEV (G.) . — Stellosphaera mirabilis, nouvelle larve 
d'Astérie appartenant vraisemblablement\a une forme abyssale. 
(Comptes rendus de l'Académie des sciences, 26 février 1906, 
p. 520-522). 

— Description d'une larve d'Astérie appartenant '.tres vraisemblable-
ment a une forme a^55a/e(Stellosph8era mirabilis). (Buil. Mus. 
océanogr. de Monaco, n» 64, 21 fé\r. 1906, 10 p., 5 fig. 

— Description d'un nouveau genre de Prosobranches parasite sur cer
tains Echinides (Pelseneeria nov. gen.). (Buil. Inst. océanogr., 

n" 118, 3o mai 1908, 16 p., 10 fig.). 
KcKNiKE (F.). —Sur la faune des Hydrachnides des Agores. (Buil. Soc. zool. 

de France, 14 nov. 1S99, p. 204-207). 
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LAMPERT (K. ) . — Das Ojeanographische Museum des Fürsten, van Monaco. 
(Illustrirte Zeitung, n" 3377, 19 marz 1908, p. 497-499, 7 lig.). 

LEVI-MORENOS (D. ) . —Viaggi, campagne oceanografiche.— Princesse-Alice. 
(Neptunia, anno VIII, 3i janvier 1893). 

LYI-E ( E . - P . ) . — A Prince 0/ deep- sea science. The Prince of Monaco and 
his extraordinary work in deep-sea exploration. — A superb 
Museum of oceanography etc. (Everybody's magazine, vol. VI, 
avril 1902, p. 323-338, New-York, nombreuses illustrations). 

MAAS (O. ) . — Note sur la distribution des Méduses provenant des campagnes 
scientifiques de S. A. S. le Prince de Monaco. (Bull. Soc. zool. de 
France, 23 mai 1899, p. i65-i66). 

•— Méduses provenant des campagnes des yachts Hirondelle et Prin
cesse-Alice (i886-igo3). Fascicule in-40 avec 6 planches, dont 
5 en couleurs. (Resultats des campagnes scientifiques accomplies 
sur son yacht par Albert I"'', Prince souverain de Monaco, etc. 
Fascicule XXVIII. Monaco 1904). 

— Tiefseeforschung. (Bayerisches Industrie und Gewerbeblatt 1908, 
no ï5 , 20 juin 1908, p. 233-238, 8 fig.). 

MAI-ARD {A.-E.]. — Le filet pelagique a rideau.{Le Naturaliste, no 77,15 mai 
1890). 

MARENZELLER (Dr E. VON). — Ueher die wissenschaftlichen Unternehmungen 
des Fürsten Albert I. von Monaco, in den Jahren i885-i888. 
(Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien, 
Jahrg. 1889, p. 627). 

— Ueber den modernen Apparat ptr Erforschung der Meerestiefen. 
(Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien, 
Jahrg. 1890, p. 207). 

— Note préliminaire sur les Holothuries provenant des campagnes du 
yacht /'Hirondelle. (Buil. Soc. zool. de PVance, XVII, 22 mars 

1892, p. 64-66). 
— Sur une Polynotde pélagique (Nectochaeta Grimaldii nov. gen. 

nov.sp.), recueilliepar rtiirondeWe en J888. (Ibid., XVII, 26juil-
let 1892, p. i83.i85). 

— Contribution a l'étude des Holothuries de l'Atlantique Nord. Fasci
cule in-4u, avec 2 planches. (Résultats des campagnes scientifi
ques accomplies sur son yacht par Albert \", Prince souverain 
de Monaco, e t c . Fascicule VI. Monaco 1893). 

MF.UI.EMANS (JUI.ES). —Son Altesse Sérénissime Albert /='•, Prince de Monaco. 
(La Revue diplomatique, 8 mars 1908, 3 p.). 

MII.NE-EDWARDS (A.) . — Diagnose d'un Crustacé macroure nouveau de la 
Méditerranée. (Buil. Soc. zool. de France, 22 juillet 1890, p. i63). 

— Campagnes scientifiques de S. A. le Prince de Monaco sur le yacht 
/'Hirondelle. Pagurides nouveaux des Agores. (Ibid., XVI, 12 mai 
1891, p. 1 3i-i34). 
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MiLNE-EüWARDS (A ) et BOUVIER (R.-I..) — Troisième campagne du yacht 
/'Hirondelle, 1887. Neolithodes genre nouveau dela sous-familie 
des Lilhodinés. (Ibid., 10 juillet 1894. XIX, p. 110-122, 2 fig.). 

— Crustacés décapodesprovenant des campagnes du yacht IVVworideWe 
(1886- i8S~-i88Hj. Fascicule in-4u, avec 11 planches et 8 figures 
dans Ie texte. (Résultats des campagnes scientifiques accomplies 
sur son yacht par Albert I " , Prince souverain de Monaco, etc. 
Fascicule VII. Monaco 1894). 

— Campagnes scientifiques de S. A. le Prince Albert I" de Monaco, a 
bord de /'Hirondelle et de la Princesse-Alice. Observations sur le 
genre Sympagurus . (Bull. Soc. zool. de France, 8 juin 1897, 
p. i3i-i 36). 

— Campagnes scientifiques de S. A. le Prince Albert I" de Monaco, a 
bord de /'Hirondelle et de la Princesse-Alice. Sur les ressem-
blances et le dimorphisme parallèle de / 'Eupagurus excavatus 
Herbst et de / 'Eupagurus variabilis Edw. et Bouv. (Ibid., 
27 juillet 1897, p. 168-172). 

— Crustacés décapodes provenant des campagnes de /'Hirondelle (sup
plément) et de la Princesse-Alice (18()i- iSgy). Fascicule in-4", 
avec 4 planches. (Résultats des campagnes scientifiques accom
plies sur son yacht par Albert I'^, Prince souverain de Monaco, 
etc. Fascicule XIII. Monaco 1899). 

— Heterocarpus Grimaldii espèce nouvelle recueilliepar /eTalisman, 
/'Hirondelle et la Princesse-Alice. (Bull. Soc. zool. de France, 
20 fevrier 1900, p. 58). 

M0NIEZ (R.). — Sur la larve du Taenia Grimaldii nov. sp., parasite dii 
Dauphin. (Gomptes rendus de l'Académie des Sciences, 2 5 nov. 
1889, p. 825-827). 

— Sur les differences extérieures que peuvent presenter les Nemato-
bothrium a propos d'une espèce nouvelle (N. Guernei). (Ibid., 
i»r décembre 1890, p. 833-836). 

— Les males che^ les Ostracodes d'eau douce. (Ibid., 3i mars 1891, 
p. 669-672). 

MosTicKER (M.). — L'exposition de la Principauté de Monaco, avec figures. 
(Le Génie civil, t. XV, no 12, 20 juillet 1889). 

NEUVILI.E ( H . ) . — Remarques anatomiques sur les squales observes pendant 
ladernière campagne duyacht Princesse-Alice. (Bull. Mus. d'hist. 
naturelle, no 2. Paris 1897, p. 55). 

— Remarques sur les squales de mer profonde observes a Setubal 
(Portugal). (Ibid., no 3. Paris 1897, p. 87). 

— Sur les vaisseaux intra-intestinaux desSélaciens. (Ibid., noy, Paris, 
1897, p. 317). 

— Sur la formaldehyde. (Bull. Soc. philomat. [IX], vol. i, no 3, 
p. 104-121. Paris 1899). 
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NEUVILLE ( H . ) . — L'instestin valvulaire de la Chimère monstrueuse (Chimaera 
m o n s t r o s a Ln!;!(»y. (Buil. Soc . ph i lomat . Par i s ,vol . 3 , 1900-1901, 
p . 59-66, 4 fig.). 

OosTALET (E.). — L i s t e des Oiseaux recueillis dans Ie cours de la dernière 
campagne scientifique de S. A. S. Ie Prince Albert I't de Monaco. 
(Buil. natur . du Museum, vol. 5, no i, Par is 1899, p . 16-17 et 
Orn i s , vol. 9, 1899, p . 3o3-3o5). 

PACHECO ( E U G . ) . — S. A . S. O Principe de Monaco e os seus servigos a causa 

Aqoreana. (S.-Miguel 1899, p . 1-41, i por t ra i t ) . 
PAULITSCHKE ( P H . ) . — Albert I Fürst von Monaco. Deutche Rundschau 

fur Geographic u n d Stat is t ik , X V I , Heft, 5, fevrier 1904, p . 227-
23o, avec un port ra i t ) . 

PÉDzzA (F.). — Les travaux scicnlifiques du Prince Albert de Monaco. (La 
célébrité con tempora ine , 5™=année, n» 18, mai- juin i 8 g i , p . 3i-5o). 

PELSENEER {P.). — Note sur I'organisation du genre B a t h y s c i a d i u m . (Bull. 
Soc. zool. de France , 14 nov. 1899, p . 209-211, 3 fig.). 

P E R R I E R (EDMUND). — Sur les Stellérides recueillis dans le Golfe de Gasco-

gne, aux Azores et a Terre-Neuve, pendant les campagnes scien-
tifiques du yacht / 'H i ronde l le . (Comptes rendus de TAcademie 
des sciences, 25 mai 1891, p . 1225-1228). 

— Stellérides nouveaux provenant des campagnes duyacht / 'Hi rondel le 
(Golje de Gascogne, Agores, et Terre-Neuve). (Mém. Soc . zool. de 
France , IV, 258-271, 1891). 

— Contribution a l'élude des Stellérides de l'Atlantique Nord (Golfe de 
Gascogne, Agores, Terre-Neuve). Fascicule in-40, avec 4 plan
ches. (Résultats des campagnes scientifiques accomplies sur son 
yacht par Albert \", Pr ince souvera in de Monaco , etc . Fascicule 
XI , Monaco 1896). 

PETTir(AuG.). — Description des Encéphales de Grampus griseus Ciiv., de 
Steno frontatus Cuv.,et de Globicephalus melas Traill, prove
nant des campagnes du yacht Princesse-Alice. Fascicule in-40, 
avec 4 p lanches . (Résultats des campagnes scientifiques a c c o m 
plies sur son yacht par Albert I", P r ince souvera in de Monaco, 
etc. Fascicule XXXI. Monaco HJOS). 

PicTET (C.) et BEDOT ( M . ) . — Hydraires provenant des campagnes de 
/ 'Hi rondel le (1886-1888). Fascicule in-40, avec 10 p lanches . 
(Ibid., Fascicule XVI I I . Monaco 1900). 

PORTIER (Dr P.). — Le fond de la mer. (Interview du P r ince de Monaco 
par M. le D ' Por t i e r . Je sais tout, dec . 1905, p . 627-640, 3i fig.). 

— A la poursuite des Baleines. (Interview du Pr ince de Monaco, par 
le D"- Por t i e r . Je sais tout, i5 aou t 1906, p . 47-56. Nombreuse s 
i l lustrat ions). 

P O R T I E R (P.) et RICHARD (J.). — Sur une methode deprélèvemenl de I'eau de. 
mer destinée aux études bactériologiques. (Comptes rendus de 
l 'Académie des sciences, 14 mai 1906, p. 1109-1111 et Bullet in 
Inst i tut océanogr . , no 97, 26 fev. 1907, 4 fig ). 

0 
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P O R T I E R (P.) et R I C H E T ( C H ) . — Sur les effets physiologiques du poison des 
filaments pêcheurs et des tentacules des Crelentérés (Hypnotoxinej. 

(Gomptes rendus de l 'Académie des sciences, 27 janvier 1902, 

p . 247-248). 

POUCHET (GEORGES) .— Communication de M. Pouchet a propos de l'anato-
mie du Cachalot. (Gomptes rendus hebd. des séances de la Soc. 
de biologie [V l l I ] , vol . IV, 22 juillet 1887). 

— De Lorient a Terre-Neuve. Notes de voyage. (Revue scicntifique, 
i5 octobre 1887). 

— Les eaux vertes de l'Océan. (Gomptes r endus hebd. des séances de 
la Soc . de biologie |V111], vol. IV, 5 novembre 1887). 

— Conférence de M. Pouchet sur son voyage aux Azores et a Terre-
Neuve. (Bulletin du Gercle Sa in t -S imon — Société h is tor ique — 
no 2, 21 Janvier 1888). 

— La couleur des eaux de la mer et les péches au filet fin, avec i car te , 
(Association franjaise pour I 'avancement des sciences. Congres 
de T o u l o u s e , 1887, 2= par t ie [1888], p . 596). 

— Le régime de la Sardine sur la cote océanique de France en i88j. 
(Gomptes rendus de l 'Académie des sciences, 20 février 1888). 

— Sur unnouveau Cyaiauaparasite du Cachalot. (Ibid., 29 oct . 1888). 

— Experiences sur les courants de VAtlantique faites sous les auspices 
du Conseil Municipal de Paris. Vol . petit in-40 avec 2 planches et 
une car te . Par i s , impr. munic ipa le . Hotel de Ville, i88g. 

— Contribution d l'histoire des Cyames. ( J o u r n . d e l 'anatomie et de la 

physiologic , 1892, p . 99-108, pi. vi-viii). 

P O U C H E T ( G . ) et BEAUREGARD ( H . ) . — Note sur les parasites du Cachalot. 

(Gomptes rendus hebd. des séances de la Soc. de biologie [VIII] , 
vol. 5, 10 novembre 1888). 

P O U C H E T ( G . ) et GUERNE (J. DE). — Sur lafaune pélagique de la mer Balti-

que et du golfe de Finlande. (Gomptes rendus de l 'Académie des 
sciences, 3o mars i885). 

— Sur l'alimentation des Tortues marines. (Ibid , 12 avril 1886). 
— Sur la nourriture de la Sardine. (Ibid., 7 mars 1887). 

RABOT ( G . ) . — Les variations de longueur des glaciers dans les regions arc-

tiques et boréales, deux ième par t ie . (Arch, des Sc . phys iques et 
naturel les de Geneve, 1899). 

REGIMBART (MAURICE) . — Essai monographique de la familie des Gyrinidse , 
(Annales de la Soc. en tomolog . de France , vol. 60, 1891, p . 678). 

REGNARD ( P A U L ) . — S u r un dispositif destine a éclairer les eaux profondes, 

avec figure. (Gomptes rendus de l 'Académie des sciences, 
9 juillet 1888). 

— Recherches expérimentales sur les conditions physiques de la vie 

dans les eaux. Par i s 1891. 
RICHARD (JULES) . — Entomostracés d'eau douce recueillis a Belle-Ile (Mor-

bihan). (Buil. Soc. zool . de F rance , vol. XV, 11 février 1890). 

^ 
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RICHARD (JULES). — Sur qtielques Entomostracés de Vile d'Elbe et de Vile 
Monte-Cristo. (Ibid., 22 novembre 1892, p. 225-228). 

— 5M/' Vail lateral des Copépodes du genre Pleuromma. (Zoologis
cher Anzeiger, no 404, 1892). 

— Heterochoeta Grimaldii n. sp. Calanide nouveau provenant de la 
troisiètne campagne scientifique du yacht /'Hirondelle. (Bull. See. 
zool, de France, vol. 18, 27 juin 1893, p. i5i-i52). 

— Sur les ga:; de la vessie natatoire des Poissons. (Comptes rendus de 
l'Académie des sciences, i" avril iSgS). 

— Sur les ga:; de la vessie natatoire des Poissons et des Physalies 
(Buil. Mus. d'hist. nat., no i. Paris i8g6). 

— Sur la dernière campagne scientifique du yacht Princesse-Alice. 
(Comptes rendus S" Congres international de zoölogie, 1C-21 sep-
tembre iSgS. Leyde 1896, p. 170-175). 

— Sur lafaune des eaux douces des Acores. (Buil. Soc. zool. de France, 
27 octobre 1896, p. 171-178). 

— Sur un appareil destine a démontrer que la quantité des ga; dissous 
dans les grandesprofondeurs de la mer est indépendante de la pres-
sion. (Comptes rendus de l'Académie des sciences, 14 dec. 1896). 

— Modification du filet bathypélagique de Giesbrecht. (Buil. Soc. zool. 
de F'rance, 23 déc. 1896, p. 214-218, 5 fig.). 

— Sur lafaune des eaux douces explorées en i8g8 pendant la campa
gne du yacht Princesse-Alice (Lofoten, Spitsberg, ties Beeren, 
Hope, de Barents et Fceroer). (Mém. Soc. zool. de France, 
vol. I I . Paris 1898, p. 326-338, 5 fig.). 

— Aurore boreale observée a bord du yacht Princesse-Alice, Ie 8 sep-
tembre i8g8,par Ie Prince de Monaco et ses compagnons. [BuW. 
Soc. astron. de France, février 1889, p. 58-59, 3 fig-)-

— Notes d'excursions au Spitsberg et aux ties voisines. (Comptes 
rendus Soc. de géogr., no 2, février 1899, 14 fig., i pi.). 

— Le Museum océanographique de Monaco. (Comptes rendus du 
Congres internat, de geographic de Berlin, 1889. Berlin 1900. 

— Essai sur les Crustacés considérés dans leurs rapports avec Vhygiène, 
la médecine et la parasitologic. Lille 1900, p. i-83. 

— Le Museum océanographique de Monaco. Revue scientifique, 28 avril 
1900, p. 528-53o. 

— Campagne scientifique de la Princesse-Alice en igoi. (Buil. Soc. 
zool. de F'rance, 25 fév. 1902, p. 81-104 "̂ t Congres maritime 
internat, de Copenhague, 1902, 25 p.). 

— Sur line nouvelle bouteille destinée a recueillir Veau de mer a des 
profondeurs quelconques. (Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, gjuin 1902, p. i385-i387, 2 fig.). 

— Sur Vétat actuel du Musée océanographique de Monaco et sur les 
iravaux qui s'y poursuivent. (Buil. Soc. zool. de France, 25 fév-. 
1903, p. 57-62). 
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RICHARD ( J U L E S ) . — Campagne scientijique du yacht Princesse-AIice e)i igo2. 
(Ibid., 25 fev. 1903, p . 63-79). 

— Campagne scientifique diiyacht Pr incesse-Alice en igo3. Observa
tions sur la Sardine, stir le Plankton, sur les Cétacés, sur des 

filets nouveaux etc, etc. Avec résumé esperanto. (Bull. Musée 
océanogr . de Monaco , no 11, 3o mai 1904, 29 p.). 

— Sur deux filets destines a la récolte du Plankton. (Comptes rendus 
de l 'Académie des sc iences , 6 juin 1904, p . 1436-1437). 

— Campagne scientifique du yacht Princesse- .Mice en 1904. Observa
tions sur la faune bathypélagique, etc. Avec résumé esperanto. 
(Bull. Musée océanogr . de Monaco, no 4 1 , 25 juin igoS, 3o p.). 

— Sur des instruments destines a la récolte et d fexamen préliminaire 
du Plankton microscopique et sur la presence du genre P e n i l i a 
dans la Méditerranée. (Kun resumo esperantaj. (Ibid., n" 52, 
i5 nov. 1905, 12 p . , 3 fig.). 

— Le Musée océanographique de Monaco. (La Nature , 7 avril 1906, 
p . 295-298, 4 photographies) . 

— Observations de temperature des eaux marines arctiquesfaites pen
dant les campagnes du yacht Pr incesse-Alice (igoö-igoj). (Buil. 
Inst i tut océanogr . , no 112, 18 mars 1908, 22 p . , i carte). 

— Campagne scientifique de la Princesse-AWce en igo5,listedesStations, 
avec I carte. {Buil. M u s . o c e a n o g r . d e Monaco , no46,15 oct. igoS). 

— Campagne scientifique de la Princesse-Alice en igo6, liste des 
Stations, avec 2 carles. (Ibid., no 87, 3o dec . 1906). 

— Campagne scientifique de la Princesse-Alice en iQoj, liste des 
Stations, avec i carte. {HuW. Inst . océanogr . , no 106, 3o nov. 1907). 

— Campagne scientifique de la Pr incesse-Al ice en igo8, liste des 
Stations, avec 2 cartes. (Ibid., n" 126, i5 déc. 1908). 

— L'Océanographie. (Vuibert et Nony , éd . 1907), i vol. de 398 pages , 
340 fig. et car te . Ouvrage c o u r o n n é par l 'Académie des sciences. 

RICHARD (J.) et NEUVILI .E (H.)- — Foie et sinus veineux intra-hépatiques du 
G r a m p u s g r i s e u s . (Buil. Mus . d 'hist . nat . , n° 7, Paris 1896). 

— Sur l'histoire naturelle de l'ile d'Alboran (Mém. Soc . zool. de 
F rance , vol . 10. Paris 1897, p . 75-87, i fig.). 

— Sur quelques Cétacés observes pendant les campagnes du yacht 
Princesse-Alice . (Ibid., vol. 10. Par i s 1897, P- 100-109, i fig.). 

RICHARD (J.) et P O R T I E R (P.). — Sur une methode de prélèvement de l'eau de 
mer destinée aux études bactériologiques. (Comptes rendus de 
l 'Académie des sciences 14 mai 1906, p . 1109-1111 et Buil. Ins t . 
océanogr . , no 97, 26 fév. 1907, 4 fig.). 

RIVIERE (E.). — Exposition iiniverselle. Les missionsscientifiques franfaises. 
(Revue scientifique, i5 juin 1889). 

RocHÉ (GEORGES). — Des procédés d'études employés par les missions d'explo-
rations sous-océaniques et de la technique des pêcheries marines, 
representees a I'Exposition universelle de i88g. (Revue technique 
de I 'Exposit . univ . de 1889, g^e par t ie . Par is 1891, p . 257-280). 
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ROUGH (G.). — D'un nouveau mecanisme de la respiration chej les Thalasso-
chéloniens. {Bull. Soc. zool. de France, vol. XI, 1886). 

RouLE (L.). — Sur la place des Antipathaires dans la systématique et la 
classification des Antho^oaires. (Gomptes rendus de rAcademie 
des sciences, 20 juin 1904, 1621-1622 et Bull. Musée océanogr. 
de Monaco, n" 16, 1" juillet 1904). 

— Description des Antipathaires et Cérianthaires recueillispar S. A. S. 
Ie Prince de Monaco dans l'Atlantique nord (i886~igo2). Fase. 
in-40, avec 10 planches, dont 5 en couleurs. (Résultats des cam
pagnes scientifiques accomplies sur son yacht par Albert I", 
Prince souverain de Monaco, etc. Fascicule XXX. Monaco 1905). 

— Liste des Antipathaires et des Cérianthaires provenant des récentes 
campagnes de la Princesse-Alice. (Buil. Inst. océanogr., no 1 34, 
28 fév. 1909, 5 p.). 

SABROU ( L . - G . ) . — Analyse des échanlillons d'eau de mer recueillis pendant 
la campagne du yacht Princesse-Alice en igo3. (Buil. Musée 
océanogr. de Monaco, n" 18, 5 oct. 1904, 9 p.). 

SARS (G.-O.) . — Liste préliminaire des Calanoides recueillis pendant les 
campagnes de S. A. S. Ie Prince Albert de Monaco, avec diagnoses 
des genres et des espèces nouvelles (i''<= partie). (Buil. Musée 
océanogr. de Monaco, n» 26, 20 mars 1905, 22 p.). 

— Idem. 2""partie. (Ibid., n» 40, i5 juin 1905, 24 p.). 

— Notes supplémentaires sur les Calanoides de la Princesse-Alice. 
(Corrections et additions). {Bull. Institut océanogr., n° io i ,3o avril 

•907.27 P)-
— Note préliminaire sur trois formes remarquables de C-opépodes 

provenant des campagnes de S. A. S. Ie Prince Albert de Monaco. 
(Ibid., no 147, 12 juillet 1909, 8 p., 3 fig.). 

ScHLCESiNG (TH.) et RICHARD (J.).— Recherches de l'argon dans les gaj de 
la vessie natatoire des Poissons et des Physalies.(Compies rcndus 
de l'Académie des sciences, 9 mars 1896). 

ScHLuMBERGER (C.).— Note sur Ie Ramulina Grimaldii. (Mém. Soc. zool. 
de France, IV, 1891, p. i5 i - i53 , pi. v). 

— Note préliminaire sur les foraminifères dragués par S. A. Ie Prince 
Albert de Monaco. (Ibid.,V, 1892, p. 207-212, 5 fig. dans ie texte 
pi. vm). 

SiLVA (A. DA.). — As explorafóes submarinas. (Bibl. do Povo e das Escolas, 
n» 210, Lisboa 1899, 62 p.). 

SIMON (EUGENE). —Liste préliminaire des Arachnides recueillis aux Azores 
par M. Jules de Guerne pendant les campagnes de /'Hirondelle 
(1887-1888). (Buil. Soc. zool. de France, vol. XIV, 9 juil. 1889). 

— Liste des Arachnides provenant des campagnes du yacht Princesse-
Alice (i8g2-i8g6). (Ibid., 27 oct. 1896, p. iSb-iS/). 
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SLUITER ( C . - P . ) . — Géphyriens (Sipunculides et Echiurides) provenant des 
campagnes de /'Hirondclle et de la Princesse-Alice (1886-iSgy). 
Fascicule in-4", avec 3 planches. (Résultats des campagnes scien-
tifiques accomplies sur son yacht par Albert I=r, Prince souverain 
de Monaco, etc. Fascicule XV. Monaco 1900). 

STEBBING (Rev. T H . - R . - R . ) . — On the genus Urothoë and a new genus 
Urothoïdes. (Transactions of the Zoological Society of London, 
vol. XIU, i«part., 1891). 

STUDER (TH.) . — Note préliminaire sur les Alcyonaires provenant des cam
pagnes du yacht /'Hirondelle (1886-1887-1888!. {Mém. Soc. 
zool. de France, III, p. SSi-SSg, p. 1890). 

— Note préliminaire sur les Alcyonaires provenant des campagnes du 
yacht l'HirondeUe( 1886-1887-1888). Seconde partie (Ibid., IV, 
p. 86-95, 1891). 

— Cas de fissiparité che:; un Alcyonaire. (Buil. Soc zool. de France, 
XVI, i3 janvier 1891, p. 28-3o). 

— Alcyonaires provenant des campagnes de riiirondehe. Fase. in-40, 
avec 11 planches, dont 9 en couleurs. (Résultats des campagnes 
scientifiques accomplies sur son yacht par Albert I", Prince 
souverain de Monaco, etc. Fascicule XX. Monaco 1901). 

THOÜLET(J.) . — De la solubilité de quelques substances dans I'eau de mer. 
(Comptes rendus de l'Académie des sciences, 24 mars 1890). 

— Experiences sur la sedimentation. (Ibid., 27 octobre 1890). 
— Carte bathymétrique des Hes des Afores, d'après les cartes frangaises 

et anglaises, les sondages du Talisman, du Challenger, de S A. S. 
Ie Prince de Monaco (Hirondelle et Princesse-Alice) et de l'Aqor. 
Paris 1899. (Carte publiée aux frais de S. A. S. Ie Prince de 
Monaco). 

— Sur la constitution du sol des grands fonds océaniques.(Comptes ren
dus de l'Académie des sciences, 4 fév. 1901, p. 274-276). 

— Etude de fonds marins provenant du voisinage des Agores et de la 
portion oriëntale de l'Atlantique Nord. Fascicule in-40, 66 p. 
(Résultats des campagnes scientifiques accomplies sur son yacht 
par Albert I", Prince souverain de Monaco. Fascicule XIX. 
Monaco 1901). 

— Sur la constitution du so! subocéanique. (Comptes rendus de l'Aca
démie des sciences, 24 février 1902, p. 496-498). 

— Sur les fragments de pierre ponce des fonds océaniques. (Ibid., 24 
mars 1902, p. 728-730). 

•— Etudes d'échantillons d'eaux et de fonds provenant de l'Atlantique 
nord. (Ibid., 5 mai 1902, p. 1077-1079). 

— Sur une série verticale de densités d'eaux marines en Méditerranée. 
(Ibid., 16 juin 1902, p. 1459-1460). 

— Sur la constitution du sol sous-marin. (Ibid., 21 juillet 1902, 
p. 2l5-2l6). 
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THOULET (J ).—Z-'i7ot Branco (Archipel du Cap-Vert). (La Geographic, 
vol. V, no 2, i5 février 1902, p. gS-ioS, fig. 22-24). 

— Echantillons d'eaux et de fonds provenant des campagnes de la 
Princesse-Alice (rgoi). Fascicule in-40, avec 3 pi. (Résultats des 
campagnes scientifiques accomplies sur son yacht par Albert 1='', 
Prince souverain de Monaco, etc. Fascicule XXll. Monaco 1902). 

— Etude de la circulation marine. (Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, 6 juillet 1903, p. 97-98). 

— Methode physique et chimique de reconnaissance et de mesure des 
courants sous-marins profonds. (Ibid., 22 fév.1904, p. 527-529, 
1 planche). 

— Océanographie de la region des Azores. (Ibid., 20 juin 1904, p. 1643-
1645 et Bull. Musée océanogr. de Monaco, n° 17, 1904). 

— Mesure des courants marins au moyen de l'analyse physique et chi
mique d'echantillons d'eaux récoltés en séries. (Buil. Mus. océanogr. 
de Monaco, no 12, 10 juin 1904, 8 p . , 2 fig.). 

— La fosse de l'Hirondelle, dans l'archipel des Agores. (Comptes 
rendus de l'Académie des sciences, 18 juillet 1904, p. 241-243, 
2 graphiques). 

— Etalonnage d'une lunette colorimétrique marine pour S. A. S. le 
Prince de Monaco. (Buil. Musée océanogr. de Monaco, n" 38, 
25 mai 1905, 12 p . , 2 fig.). 

— Memoires océanographiques. (Première série). Fascicule in-40, avec 
9 planches dont i en couleur. (Résultats des campagnes scientifi
ques accomplies sur son yacht par Albert \", Prince souverain de 
Monaco. Fascicule XXIX. Monaco 1905). 

— Distribution des sediments fins sur le lit océanique. (Comptes rendus 
de l'Académie des sciences, 23 oct. 1905, p. 669-671). 

— Le calcaire et I'argile dans lesfonds marins. (Ibid., 19 mars 1906, 
p. 738-739). 

THOULET (J.) et CHEVALLIER. —Sur la densité des eaux oceaniques. (Ibid., 
3o juin 1902, p. 1606-1607). 

— Sur la circulation océanique. (Ibid., 22 janvier 1906, p. 245-247). 
THOULET (J.) et SAUERWEIN ( C ) . — Sur la carte générale bathymétrique des 

oceans. (Comptes rendus de l'Académie des sciences, 11 janvier 
1904, p. log-i 10 et Bull. Mus. océanogr. de Monaco, 5 fév. 1904). 

TISSANDIER (GASTON). — L'étude des courants de l'Atlantique, avec figures 
La Nature, no 653, 5 décembre i885, p . i3). 

TOPSENT (E.). — Notice préliminaire sur les Spongiaires recueillis durant 
les campagnes de'/'Hirondelle (i886-i88y-i888j, Golfe de Gas-
cogne, Agores,Terre-Neuve. (Buil. Soc. zool. de France, vol. XV, 
1890, p. 26-32 et 65-71). 

— Les Pycnogonides provenant des campagnes duyacht /'Hirondelle 
(i886-i88y-i888), Golfe de Gascogne, Agores, Terre-Neuve. 
(Ibid., XVI, 9 juin 1891, p. 176-180). 

# 
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TopsENT (E.)-— Contribution a l'étude des Spongiaires de l'Atlantique Nord 
Golje de Gascogne, A(;ores, Terre-Neuve. Fascicule in-40, avec 
II plancHes. (Résultats des campagnes scientifiques accomplies 
sur son yacht par Albert \", Prince souverain de Monaco. Fasci
cule II. Monaco 1892). 

— Campagnes du yacht Princesse-Alice. Notice sur les Spongiaires 
recueillis en i8g4-i8g5. (Bull. Soc. zool. dc France, 12 nov. 
1895, p. 2l3-2l6). 

— Campagnes du yacht Princesse-Alice. Sur deux curieuses Espérel-
lines des Afores. (Ibid., 28 juillet i8g6, p. 147-130, 2 fig.). 

— Pycnogonides recueillis par leyacht Princesse-Alice. (Ibid., 23 mars 
1897, p. 106-107). 

— Eponges nouvelles des Afores. (Première série). (Mém. Soc. zool. de 
France, vol. 11. Paris 1898, p. 225-255, 2 fig-)-

— Eponges nouvelles des Afores. (Deuxième série). (Mem. Soc. zool. 
de France, vol. 14, 1901, p. 448-466). 

— Sur Vorientation des Crinorhiza. (Gomptes rendus de TAcadémie 
des sciences, 6 janvier 1902, p. 58-6o). 

— Sarostegia oculata, Hexactinellide nouvelle des Hes du Cap-Vert 
(Bull. Musée océanogr. de Monaco, n° 10, 20 mai 1904, 8 p. 3 fig.). 

— Spongiaires des Azores. Fascicule in-40, avec 18 planches, dont 3 
en couleurs. (Résultats des campagnes scientifiques accomplies 
sur son yacht par Albert Î ,̂ Prince souverain de Monaco, etc. 
F'ascicule XXV. Monaco 1904). 

— Etude sur les Dendroceratida. (Archives de zool. exp. et gén'c [4], 
vol. I l l , notes et revue n" 8, p.ci.xxii,i9o5). (Darwinella duplex 
n. sp. Banc de la Princesse-Alice, 2001"). 

— Farrea occa (Bowerbankj var. foliascens n. var. (Bull. Musce 
océanogr. de Monaco, n» 83, !=•• nov. 1906, 5 p.). 

— Etude sur quelques Cladorhiza el sur Euchelipluma pristina 
n. g. et n. sp. (üuW. Inst, océanogr., n" i5 i , i<:r septembre 1901). 
21 p . , 2 p i . ) . 

TROUESSART (E ). —Note préliminaire sur les Acariens marins (Halacaridae) 
recueillis aux Agores par S. A. le Prince de Monaco (campagnes de 
IH86-1S88).(BuU. Soc.zool.de France, 2ofévrier 1900, p. 44-47). 

— Note préliminaire sur les Acariens marins (Halacaridae) recueillis 
par S. A. S. le Prince de Monaco dans les mers arctiques. (Ibid , 
25 fcvrier 1902, p. 66-70). 

TURNBULL (R.) . — Contribution to the flora of Spitsbergen, especially of 
Red Bay, from the collections of W. S. Bruce, naturalist to the 
Prince of Monaco's expeditions of i8g8 and i8gg. (Trans, and 
Proc. of the botan. Soc. of Edinburgh, march 1900, p. 353-357). 

VAYSSIERE (A.). ^ 5!/r les Hétéropodes recueillis pendant les campagnes de 
/'Hirondelle et de la Princesse-Alice faites sous la direction de 
S. A. le Prince de Monaco. (Comptes rendus dc TAcadcmie des 
sciences, 3 aoüt 1903, p. 346-348). 
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XXIX 

VAYSSIÈRE (A.). — Mollusques Hétéropodes provcnant des campagnes des 
yachts Hirondelle et Princesse-Alice. Fascicule in-40, avec 6 
planches. (Résultats des campagnes scientifiques accomplies sur 
son yacht par Albert I'̂ r, Prince souverain de Monaco, etc. 
Fascicule XXVI. Monaco 1904). 

ViToux (G ). — La Princesse-Alice, le nouveau yacht du Prince de Monaco. 
Revue scientitique, n" 17, 24 octobre 1891, p, 529-532). 

— Le nouveau yacht de M. le Prince de Monaco. (La Nature, n» 961, 
3i octobre 1891, p. 343-346, 3 tig.). 

ZEEMANN (A.). — Die Tiefseeforschung und ihre Hilfsmiittel. (Der Stein der 
Weisen, 11 Hft., p. 329-337 et 12 H f t , p. 356-367, 21 fig. 
W i e n 1901). 

(Anonyme). — Oceanographical research. (Nature, no 1943, vol. 75, p. 307-
3o8. Londres). (Sur les recherches du Prince de Monaco). 

N . . . — The Prince of Monaco. (The Student, 25 janvier 1907, p. 406-407, 
portrait). 

N . . . — As expedigóes oceanographicas de S. A. R. o senhor Principe de 
Afojwco. (Illustracao portugueza, n» 39, 1904. Lisboa, p. 614-617, 
nombreuses illustrations). 

N . . . — L'Océanographie. (Le Petit Journal militaire, maritime, colonial, 
4 juin 1905, p. 362-363, 5 photographies). 

P . . . — La question desfaunes bipolaires. (Revue scientifique, 3 mars 1906, 
p. 278-280). 

X . . . — H. S. H. The Prince of Monaco. (Scottish geogr. Magazine, febr. 
1907, p. 57-58, I portrait). 

X . . . — Le yacht Princesse-Alice a Boulogne. (Revue biologique du nord 
de la France, 3""= année, n" 11, aoüt 1891, p. i-i i). 

Y . . . — Le Musée océanographique de Monaco. (Revue scientifique, pre
mier semestre 1899, p. 591. — Discours prononcés a la cérémonie 
de la pose de la première pierre du Musée). 

Z . . . (Dr). —La quatrième campagne de /'Hirondelle, nouveaux engins de 
pêche, avec figures. (La Nature, n» 789, 14 juillet 1888). 

ADDITION 

IsACHSEN (G.). — Isforholdene omkring Spitsbergen igoj. (Det Norske 
geografiske Selskab, Christiania, 7 p., i fig.). 
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