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IVANT-PROPOS 

L'étude, bien modeste, que nous venons de tenter sur le pro-
blème du reboisement dans les Alpes françaises représente une 
partie de nos recherches faites pendant notre séjour en France 
sur les torrents en montagne et la lutte engagée contre eux. 

Elle n'aurait donc jamais vu le jour sans le congé que je dois 
7ï la bienveillante autorisfilion de M. le Ministre de l'Agriculture 
de Roumanie, Qu'il me soit permis de lui exprimer ma respec-
tueuse gratitude. 

Je prie en même temps mes chefs de l'Administration fores-
tière roumaine, qui ne m'ont ménagé ni leurs marques d'intérêt, 
ni leurs encouragements^ d'agréer ma vive reconnaissance. 

Je remercie pareillement M. le Directeur général de l'Admi-
nistration des Eaux et Forêts, à Paris, qui a bien voulu m'accré-
diler auprès des divers Services forestiers des Alpes françaises. 
Grâce à sa protection, j'ai pu obtenir tous les renseignements 
qui concernaient mes enquêtes, en particulier l'ouverture des 
archives dans les Conservations forestières, et la possibilité de 
visiter les travaux entrepris pour la « restauration et la conser-
vation des terrains en montagne », 

Je dois beaucoup à l'Ecole nationale des Eaux et Forêts de 
Nancy, dont j'ai suivi, un temps, certains cours et les tournées 
d'étude, et surtout consulté la riche bibUothèquè. A M. le Direc-
teur de l'Ecole, aux professeurs et spécialement à M. V. Hulin, 
qui a si souvent orienté mes recherches et n'a jamais refusé au 
modeste travailleur que je.suis ses lumières toutes spéciales sur 
la question des torrents en montagne, j'adresse mes remercie-
ments chaleureux et émus. 

Après eux, c'est le personnel forestier des Alpes françaises 
tout entier, dont je proclame ici l'inépuisable complaisance et 


