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A la memoria del Dr. Almera

Antany publicarem en la revista Pllvsls ( 1) una Antologia (bio
grafic - bibliografica ) resuminl la labor del nostre Mestre, havent
sigut per ell Inateix revisada; aixi es que avui al plorar la perdua
del qui ens allissona en les embrollades questions geologiques de nos
tra terra, ens creiem en el deure de fer plibliques les cartes rebudes
amb motiu d'aquella putllicacio, juntament amb les que ens han sigut
adre4ades despres de la seva mort, pera perpetuar aixi la nlemuria
del eminent geolec catala.

Soil dOxcLile,

Du. Al. FAURv 1 SANS.

Societe Gcologique de France,

Paris, le 2 de Mars 1919.

Mon cher Confrere : f apprends avec le plus grande affliction le
deces de notre vieux Confrere ALMERA, done toes nous avons le l lus
respectueux souvenir.

Nous vous sonnies reconnaisants de votre note necrologique et de
Ia biographie que nous venons de recevoir . La note sera publiee dins
le Bulletin.

Croyez, Monsieur et cher Confrere , a I'asurance de nos plus cor-
diaux sentiments.

Le Secretarie g(neral

L. M8MIN.

(1) M. Faura i Sans. -Antologia de naturalictes catalans M. I. Sr. Dr. D. Jaime .4hnera
t Comas, Dean de la Sat do Barccloua.-PII)'sis: u. -1, p 92-9t; n 5, p. 106- 108; is, 6 , p. 120-
122; n. 7, p. 137-14 n. 8, p. l64.163.-Barceioua, 1918.-Pullet de 15 planes.
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I'ontijicia Accadelnia Rollwna (lei Nuovi Lincei.-Roma, Palazzo
Bella Cancelletia.

Roma, le 18 Mars 1919.

Monsieur et cher confrere : Je vous remercie vivement de la note
biographique du Dr. Almera , que vous nous avez envoyee, ella sera
publiee, dans nos Atti; je I'ai presentee a I'Academie dans la Seance
du 1 G mars.

Veuillez agreer , Monsieur , mes Ilommages distingues,

PIERRE DE SANCTIS

Secrelaire (le l Acadenrie I'owrtif7cale (<Nuovi Lincei%>.

Univ. Gatti. Luvanieasis.

Louvain le 1.er Fevrier 1919.

Monsieur le Professeur: J'ai 1'houneur de vous accuser reception
des ouvrages que vous avez en l'obligeance de nous adresser.

L'autorite academique de l'Universite me prie de vous en presen-
ter ses remerciements.

Veuillez agreer, je vous prie, ('expression de mes sentiments
respectueux.

Le bibliothccairc adjoint de I 'Universite,

L'AIBBE LEON Dius.

Lille, 25 Janvier 1919.

Monsieur et Vonore Collegue: Je vous prie d'agreer tous Ines
remerciements pour l'importante serie des memories que vous avez
bien voulu m ' adresser sur la geologie , I'agronomie et la paleontologie
de la Catalogne.

Its viennent de m'arriver , avec les retards de la guerre, et sont
bienvenus dans Ies mines des nos bibliotheques . Its sont le plus grand
honneur a I'Ecole scientifique de Barcelone et a votre activite com-
mune avec le Chanoine Almera.

Recevez je vous prie les asurances de rnes sentiments respectueux
et devoues.

Cit. BARROIS.
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Paris, 10 Mars 1919.

Cher Monsieur: J'ai appris par votre envoi de Ibdrica la nouvelle

de la mort de notre eminent Confrere Dr. Almera,--c'est tine perte
tres respectable pour la Geologic! Je le connaisais par correspondance
depuis plus de trente ans, it etait abonne fidele de ma Revue critique
(le Palcoaoologie.

Votre tres devour.
M. COSSMANN.

Universtld ('Alger. Haculid de Sciencies

Alger, le 5 Juin 1919.

Mon cher Confrere: En rentrant de tournee, je trouve a Alger

votre aimable lettre ainsi que les nombreux ouvrages du regrette

Almera que vous avez eu l'extreme obligance de m'adresser. Je vous

en remercie beattcoup.
Nous avions all laboratoire quelquesttns des excellents travaux

d'Alniera, mais noes ne possedions pas tine serie aussi complete, qui

sous rendra les plus Brands services.

Je suis, ainsi que mes collegues d'Alger, tout a votre disposition

pour tout ce qui pourrait vows interesser ici, et sous serions heureux

quo vous noes metties a contribution.

Encore tine fois merci et veuillez me croire, Mon cher Confrere.

Votre bien cordialement devoue
M. DALLONI

Je vous remercie de ('envoi de votre notice biographique stir

D. J. Almera, ainsi que de votre Contribution it la fauna astiense de

Vilacoltint.
PHILIPPE DAUTZENBERG.

Nancy, 21 Janvier 1919.

Cher Monsieur: Tous mes remerciements pour l'envoi de votre

deux brochures interessantes, et tour mes voeux pour la nouvelle

annee.
J'ai tin travail considerable stir les bras en ce moment, car toutes
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les voies nouvelles de ('Alsace et de la Lorraine reconquises sont
ajoutees a mon service et compris le Rhin. Escusez-moi douc de
vous quitter un peu rapidement.

Sincerement votre

DI:. ED, IMHEAUX.

Ingenieur -Chef a Nancy.

Avec tous mes remerciments,
envoi de brochures.

Bien cordiales amities.

Toulouse, 28 Janvier 1919.
Rue ozenne 11 bis.

mon cher Collegue, pour votre

Dr. R. JEANNEL.

Grenoble, Factilte des Sciences, le 20 Janvier 1919.

M. W. KILIAN, professeur a I Universite de Grenoble, a recu
votre iuteressant envoi et vous en remercie en vous presentant toutes
ses felicitations et ses salutations tres distinguees.

Troyes, 25 Febrier 1919.

Monsieur et cher Collegue: J'apprends avec les plus vifs regrets la
perte que noes venons de faire. La mort de Mr. le chanoine Almera
avec lequel j'etais depuis si longtemps en relations me cause un veri-
table chagrin. j'etais encore ces derniers jours en correspondance
avec lui pour la publication dune Revision des Echinides fossiles de
votre Catalogue. Je vous serai reconnaissant de vouloir bien conti-
nuer ('oeuvre scientifique de noire eminent collegue. J'aurai I'honneur
de vous adresser mon manuscrit deja que j'aurai re4u ('envoi annonce
de votre Bernier lot d'Echinides, car it est desirable de publier un
travail ainsi coniplet que possible.

je vous retournerai alors les series ilnportantes d'Echinide,,. que
iI'avait communique Monsieur Almera et que je n'avais pu lui retour-
ner depuis la Guerre.

Je vous Buis tres reconnaisant des notes et travaux que vous avez
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bien voulu m ' envoyer . Je me reserve de vous adresser de mon cote

mes derniers publications stir les Echinides.
Veuillez agreer , Monsieur et cher collegue, l'expression de mes

sentimens devoues.
J. LAMuE lrr.

Tortosa, I I Aoiit WIS.

Monsieur et cher Confrere: Mille remerciments de ('envoi de

votre brochure stir la Biographie de mon ancien eleve et savant ami

le Docteur Almera, qui merite, certainenient cet hommage.

Vous me faites trop d ' honneur en m'attribuant le titre de profes-

seur d ' Astronomie a I'Universite de Valence , car je ne sills, tout

simplement , que le DOYEN DES ETUDIANTS ESPAGNOLS.

Veuillez compter , cher Monsieur , stir la sympathie de votre devoue.

JosE J. LANDERER.

Valencia, 3 de Marzo 1919.

Mi estimado amigo y colega: Supongo recibiria V. oportunamente

la carta que le escribi hace ya bastantes dias, enterandole de lo ocu-

rrido con su telefonema.
Hoy van estas lineas con el preferente objeto de expresarle

a V., mi agradecimiento con motivo de los inmerecidos elogios que

me prodiga en su biografia de mi intimo y querido amigo , el sabio

Dr. Almera ( q. s. g. h .), publicada en Iberica, complaciendome mucho

cuanto dice V . acerca de la labor de tan insigne ge6logo . No se si

estaba V. enterado de que , de las tres primeras hojas de su monumen-

tal Mapa geol6gico de esa Provincia , fui yo quien hizo el juicio criti-

co, que publique en el Diario de Barcelona.

En espera de su respuesta , aprovecha la ocasi6n para tener el

gusto de reiterarse a sus 6rdenes afmo. amigo s. s.
q. e. s. in.

JOSE J. LANDERER.

Valencia , 17 Febrero 11919.

Mi estimado amigo y senor : Correspondo a su favorecida de

ayer , comenzando por expresarle la pena que me ha producido la
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noticia de la muerte de nil querido amigo y ex-discipulo D. Jaime

Almera (q. s. g. h.), sintiendo no saber si conserva algtin hermano y

donde reside, para enviarle sentido pesame.

Disponga V. como guste de sit verdadero y adicto amigo s. s.
q. e. s. in.

Jost? J. LA NDERER

Cannes, 24-1.1919.

Recevez tons mes remerciements, cher Monsieur, pour votre bon

souvenir et votre aimable envoi.

Je suis malade et j'ai du quitti'r la direction de <-la Natnre».

Votre tres devote
E. A. MARTEL.

Gerona, 23 de Agosto de 1918.

EL OBISPO DE GERONA saluda afectuosamente al Dr. D. Mariano

Faura y Sans, y le queda may agradecido por el ejemplar de sit tra-

bajo dedicado al que fne mi querido Catedr:itico y Dean M. I. Sr. Don

Jaime Almera, reconociendo cnun acertado ha estado Vd. en el elogio

que hace de sit personalidad.
FRANCISCO 1)E P. MA, OLIVER aprovecha la ocasiOn pars ofre-

cerle el testimonio de sit mils distinguida consideracion y afecto.

Museum National cl'llistoire Nalurelle-Geolo ie.

Paris, le 3 Janvier 1919.

Cher et tres honore Collegue: Je recois avec tin tres vif interes le

precieux envoi de publication dont vous avez bien voulu disposer en

ma favetrr.
Je I'ai parcouru avec le plus grand interet et je ni'empresse de

vous exprimer tons mes remerciments.
Veuillez agreer l'expresion de mes sentiments les plus sinceretnent

devoues.
STANISLAS MEUNIER.
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Colegio del Salvador.

Zaragoza , 3 de Abril de 1919.

Muy Sr. mio y apreciado amigo: Envie a RaMn rl Fe la necrolo-
gia del 1 )r. Almera. En ella digo que de buena gana me asociare a Ins
que le han dedicado alguna especie , cuando la ocasion se ofrezca.
Ya ha Ilegado y he enviado a In Academia Ponlifrcia la descripcion
de la Chrysopa Alrnerai Navas, en substit ucion de otra que alli
tenian en prensa con el n ." 57. Falta que V. forme, a sit tiempo, el
genero Almera con algun lindo fosil de Cataluna.

Pienso enviar una noticia necrologica a la revista Sal Terra'; y
el Boletin de la Sociedad /berica de C/encias Nrrlurales publicarn
otro.

En union de los SS. SS. y 00, quedo de V. afectisimo amigo y
siervo en Cristo

LONGINGS NAVAS, S. J.

Saint-Florentin (Yonne), le I(i Octobre 1918.

J ai eti^ tres malade, c'est pourquoi je n'ai pui vows remercier pin-
tot.....

Merci aussi pour la hiograpllie de Al. 1. Sr. Dr. Janine Almera i
Comas et felicitations.

Vo us renouvelant mes remerciments agreez, cher Monsieur, mes
meilletirs salutations.

NEGRE.

Universil( de Lille. Faculle des Sciencies Geologie.

Lille, le 28 Janvier 1919.

Mon cher Collegue: Je vous remercie bien vivement de ('envoi que
vous m'avez fait de vos recents travaux. An sortir de ces quatre
annees d'esclavage, c'est pour moi tin bien grand plaisir de reprendre
contact avec les savants amis du monde civilise, dont j'ai ete cruelle-
ment et si longtemps separe.

Je vous felicite d'avoir continue a travailler sans perdre de temps
a notre bonne sciencie gecilogique. Je vous felicite aussi d'avoir accom-
pli tine oeuvre de piece en ecrivant votre notice biographique stir
M. le Chanoine Ahnera. Je I'ai Inc avec la plus vif interes. Vous etiez,
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von; son eleve distingne, gini Ie connaissez et I'annez Bien, tout

designe pour l'ecrire.
Une carte postale de ]iii me demandent anscieusement de mes

nouvelles en Septembre 1914, avait ete In derniere correspondence

que j'ais recu ici avant ]'invasion de Lille. Pendant 4 ans les allemands

Wont laisse parvenir aucun courrier.

Votre notice, par une curieuse coincidence, m'est arrivee avec les

premieres lettres revues an moment de notre liberation. D'antre part

en meme temps j'ai eu par M. Ch. Barrois de bonnes nouvelles direc-

tes de Iui,
Je vous serais reconnaisant de vouloir bien ctre mon interpri'te

aupres de votre maitre eminent et lui transmettre mes meilleurs voeux

de bonne sante. J'apprends avec plaisir que vows continuez tons deux

a travailler aux recherches geologiques dans le pays de Catalogue:

ceci nous promet sans doute pour bientot d'interessantes memoires. A

Lille, en plus des souffrances morales de ('occupation ennemie, noes

avons en la donleur de perdre notre vieux maitre Bien aime, J. (ios-

selet; M. Ch. Barrois b traverse, Iui, avec energie ces annees d'iso-

lement. Enfermes Bans ('enceinte de In ville, noes n'avons pit faire las

moindre etude stir le terrain et vous savez que I'immobilile est une

grande gene pour le geologue.
Je vous prie d'agreer, mon cher collegae, avec mes remerciments

l expression de mes sentiments tres devones.
P. PRUVOST.

Laboraloire Arago.-Banyals-sar-Mer (Pijren(5es Orien/ales).

Le 18 Janvier 1919.

Monsieur Emile G. RACOVITZA vous prie de bien vouloir agreer

ses remerciments pour F envoi de votre belle carte du Montserrat et

de l'interessant article consacre an venerable savant le I)r. Almera.

II se permettra de vows envoyer dans quelques jonrs tin noveau fasci

cule des «Enumerations tie lirol/es» que doit paraitre prochai-

nement.

New-Yor, 12 May 1919.

My diar Sir: Two weeks or more ago, I received this pamphlets

from you, for which I send my cordial thanks. But I must confess that
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your language is unfamiliar to me. I have lexicons of many languaje,
but not of the langusge of your region.

Still it has been possible for me to understand much of what you
have written respecting Dr. Almera, who is four years younger
than I am. It was my misfortune that we never met. I was told that
he was a delegate to the Geological Congress at Paris in 1910, but
I cool not find him. It was a disappointement, for the excellence of
his work was will known to me.

Please congratulate him for me, upon his long and successfule
career in sciencie. This world is better because he has lived in it. Ile
has added lustre to your venerable Academy of Sciences.

I regret exceedingly that I am not acquainted with your language.
Your discussion of Ozokerite woned no daunt be very useful in my
study of the carbon minerals.

With best wishes I am.

Sincereli yours,

J. J. STEV ENSON.


