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HE VUE MENSUE LLE D'HISTOIRE NAT lTRELLE 

.ac Année . - No 2 Février 1933 

" P ALEOBIOLOGIE " 
par 

OLGA PlCl\OV A 

Époque carbon ifère, ;\ \ _ ill HHECil r 1 _1J i '1? ,"1'. 

« Paléo biologie '' es t un Lenne 
savanl : les mots << touri sme an tédi
luv ien n, « voyage à reculons ", 
•( une visite aux Zoo d'avant -hier " 
m'e usse nt fou mi un Litre moins aca
dém ique. mais plus expressif . 

La poss ibililé cl une pare ille visite 
es t toute réce nte : si le Zoo es t 
" d'avan t-h ier ", iln es t ouvert que 
·depui s « ce malin " . Sans dou te le 
mo indre éco li er sait-il aujourd 'hui 
·qu ' il a ex is té << autrefois " des ani
ma ux: étranges aya nt cli sparu depuis, 
d quelques noms, ce ux du Mam
mo uth et du Diplodocus. par exe mple, 
son t d ass iques et conn us même du 
vu lga ire, mais ce lte cc science » po
pulaire. orgue il de notre ense igne
ment primaire, es t ex trêmement 

j eun e encore. Elle dale de qu elques 
génération s à peine, el nos bisaïeux, 
incapabl es J e so up.ço nn er la prodi
gieuse variété des form es an imales 
préhi storiqu es, l'ordre de leur succes
sion, l'àge co lossal J e la terre et 
l 'ant iquité relati vement reeu lée de 
l' Homme, eusse nt pe ut-èli'-e encore 
co nsid éré des ossements de Mam
mouth comme ceux elu roi Teulobo
chus (-1 ), 1111 squelette de Salamandre 

(1) Ce squelette a eu so n heu re de célébrité 
Mcouvert en ! 61 3. a Cha um ont , , p rès de Lyon. 
pa r le chiru rgien Maz urier , il fut censé être ce lui 
de " Teutobo chus ,··e.o "· le ro i des Cimbres 
tombé dans un co mbat co ntre Marius. D'ailleurs 
les histoires d'ossements de géants so nt rort 
no mbl'euses . Pausan ias parle d 'un e co te d 'Ajax. 
(long ue de 10 co udées), a Milet . Empédocle des 
restes d u n géant dé tenés e n Sicile , Suétone 
d'une coll ec tion d os de "éants rassem blée dan s 
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comme c:e lui d 'un Homo diLuvii tristis 
/eslis . les ha ches de sil ex de nos 
ancê tres co mm e des cé raunies -
cc pi erres de foudre», - Pt les coqu il
l:igcs foc:;~ il es de nos carri i' t'RS co mm e 
de simples cc jeux de la na ture n. 

Il n 'es t pas sa ns intérêt de relra
cc t', au moins clan s ses très grancl rs 
lign e J'hi stoire de ce lle sc if' nee des 
organ ism es dont nous ne ('Onnais· 
~ons qu e les res les fo ss ilisés ( 1). 
."\bel, en 101 2, :i divi sé l' bi,;Loire cl1· 
l:i [Ktl éonl olog·ie en quatre p6t'iodes . 
fantastique, de~aiJJlive , moJpholo
qique-plly!oqt3nétique el r nfln étlwln
.r;ique avec la modern e pa léobiologie. 
No us in sisteron s surloul sur les deux 
première a nl ét·iellt'Pc:; :1 ln ro nc:;tiltt
tlon de la paléo nto log ie en l:int qu e 
sc ience vér itable. 

1. - Les primitifs , les Grecs 
et les Romains . 

L' ll omme n de tous lemps élé en 
co nl act avec cl rs fossi les, sans poul'
l:i nt devin er leur nalure, el so tt vcnl 
en leur allr ilJunn l un e o t · i ~i n e fabu 
leuse. Po ur l"erla in s ln'-diens de 
1'.\m <'• riqu c dtt ~o rd , les troncs 
d'arbres pé lri Îl és de leut · '"~'g i o n 

se ra iL·nl J e~ os d 'un monstre dont ils 
monl t·enl :~uss i le san g eo nf!.r lé so us 
les csp{;ccs d'un e co ul ée de Ja, e, tan 
di s qu 'un e aulre lrilw regard e les 
mêmes ob.i c' ls co mnt r des :trm rs di s
pr rsécs su1· [p champ de haLtille des 

sa Yilla de Capri pa r l 'e mpereur Au g uste. Le 
savant .i és ui te Kirche r (1602·168 0) s ig na le, lui 
a uss i . des déco u ver tes de res le de géants en 
S1cd e el en Calabre. e l jusq u·au XY il! • oiècle il 
es t so uve nt ques tion de se mb lab les tro u vaJil es 
d'osse m en ts a t t ribu és t a ntô t à Gog el Magog. 
ta ntô t à Golia th ou à Po lyph è m e. En 1645, à 
1\.r ~ ms , en Basse Autri che, des so lda ts su t; do is 
découvrirent un sq ue le tte de i\ [amm oulh qu i fut 
a u% itùt , b ien ent endu co ns irl é ré co n1m e ce lu i 
d' un géa nt 

(1) Ce bre f rés um é de l' hi s toire tl e la paléonto
logie es t es>ent1e!lem ent fond é su1· une exce ll ente 
hroc nure éd1tée pa r le FJr·il ish M useum en 1\131 e t 
in t itulée Guide la an e.,.h<bilion illash·at inq lhe 
e '> f"ly hzslory of Palœon lo lo.?y. Lon do n . 1 !13 1. 
VI + 68 p ., 4 pis. 19 fig . lex le . 

Di eux . Les an e1ens ont utili sé 
l'ambre, le jaye l, le bois fo ss il e ('1) 
sa ns en c.;o nn aîl re l' ori gin e. On cite 
par c.;O llll· · quelques Grecs qui <Hl
rai ent a lirm é qu e la prése nce de 
coq uill es maritt es dans les monlag ll cs 
prouve l'exislcn<.:e antér ieure de la 
111 er en ces endroit s : Xenophan es 
(\'l e sièc le uv . . J. Ch. ), Pythagoras, 
Xa nthu s de Sa rd es, H <~ rod o te . Tb éo
!Jhra ~ t e (3 68 -~8 '1- ) rérli gea m f· m~~ un 
tra ité, qui d'a ill eurs ne nous es t pas 
parvenu , Sttr les foss iJ ec:. Plin e (23-
79) m t> nlionne quelques foss iles; à 
propos des dent - de Hcqui11, il éc rit . 
par exempl e : cc La glosso pêlre a 
l"as pec t d'un e la 11guc httmain e : 1·e 
tù•s l pas su t' la let·rr qu 'r ite prend 
nai ssan c.;e, elle tombe du 1· icl pend ant 
les éel ipses de lun e: ell e augrTtenle 
la mémoire; mnis co mm enl no ire à 
ce lle vertu , qunnd on snit co mbi en 
es l im aginaire 1:elle d'arrêter l es 
ve nts CJL~ 'o l' lui <lllr ibue p:l t'P ill e
menl. » (Hist JVrt l . , \XX\'11 , 59 ) 

Il ne sc trompe pas en afl irmanl 
q tt c l"ambre es t tt ne rés in e. bien 
qu ' il adm ett e que les arbres qui la 
proJui sc ll L vivr nl eJlC'Orc, el il a 
rcro nn tt cl a ns le .iaye l un e substa nce 
cc n e di l1 6riln t guèl"e de la nature du 
bois " (non mwL~tm a hr;no dil/e1·en:s ) 
" mais il s' intéresse dava nl ag<"', 
rcmn t·q uc le g tti cl e du Briti sh Mu
sr um . :1 ses propriél(·:; qu ·à son ori 
g- itt e " ca r " sa fttm ée décè le l 'épi 
lepsie et dé·<·ide des q tt t'slions de vir-
. "t f> (// . \ T VV V \ '1 • ) gtn 1 e ». - IS{ • aL . • \..\.\. , J!L 

2 . -- L e m oyen-âge . 

Ue l'ant iqu ité au mo ye n-àgc , pen
dant un e dizain e de sii:clcs , on 
n'e ntend t!J Uèrc pnrler de f'oss iles . 
Puis plusieurs ee nlnin l'S J ' a nn ~··c~ 

sr ronl ol·cupécs pat' les di sr tt ss ions 

(1) li ne tombe é tru sque . près de Bo logne, é ta it 
o rnée d'nn 111 01'Ceau de Cycadée fo rt inté ressant e, 
Cycadoidea el!·usca. 
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souvent stéri les de la s<..: ien<..:e sc ho 
las tique, app uyée généra lement sur· 
les ex igen<..:es de la th éo log ie dogmn
tique. 

Ln <..: oncepli on la plus fréqu em 
ment in voquée est celle d'nne << forcP. 
plastit1ue )) , vis plastica. Lrès proche 
pare nte de la virtus donniLiva cl u 

jossilium ('1 546 ) cons idère les deols 
de Hequ in ou Glossopetm co mm e inor
ganiqu es, mai s adm et par ai ll eur·s 
qu e des res tes cle plantes ou d'ani
marlx aient pu (~ Lre pétrifl és pnr un e ... 
<< humeur pétrifi ante », Sltcws lapi
descens. Gabriello Fallopio de Pa
dou e ('1 525 -·1552) co nsidère l e~ dents 

Époque cambri enn e. M. Il L BREC liT ' v in:;.: . 

MaLade imaginaire, el ca pable de 
prod uir~ d'elle-même les fo~ s iles 
da ns la terre. Celle for·ce tend perpé
tuellement à cr·éer des or·ga nismes 
vivants : les l'ossiles . qui ont des 
formes d'animaux suns en avoir la 
vie, et qui so nt en fait des ,, an i
maux inanim és n se rai ent simple
ment des essais ratés. Agrico la 
(Geo rg Bauer. de Saxe, 1 4- 9'~- ·1 555 ) 
le fondateur de la minéralogie et de 
la métallurgie, dan s son De natura 

d'Eléphanls l'ossiles comme produites 
par· la fermentation ou « les mouve
ments tumultueux des exhalaisons 
terres! res » . Le X VIc el le X VI l" 
siècles sont remplis d'opinions de ce L 
ordre . qui parfois. ne manqu ent pas 
de pittoresqu e ni cl ingéniosité. C'est 
ai 11 si que pour Robert Plot ('1640-
1696) les Ammon ites aun1i e11t été 
form ées « par de11x sels fu sant dans 
des direc tion s opposées qui , sr. con
trar·iant mutuell ement , donn eraient 
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na issa nce à un de,s in hélicoïdal ll, 

ta11dis q11 e \\ïlli flm Ca mele tt ( 155 1-
1623) dfln s sa R ritunnia (1586 ) co n 
~iclère les mt'- mes Ammon ites rom 111 e 
de peti ts serpents de pi erre cc généra
lement sans Lèle >>: les arme~ de la 
ville de Vdlitb y ('Ompode nl trois 
de ces '' se rpent-ston es ». Bea u
('o up cl'flulres se co nl enlenl de regar
der les fossiles ('omm e des cc jeux de 
ln natu re », lusus nalurae, sa ns ri en 
d'o rganiqu e bien entendu. de simples 
/apùi-1.1 sui ,qenPris. L'altitud e médi é
v<tle ;1 l'égnrd des foss il es n'a élé 
drflnit ivrmcnlabandonnée el u monde 
saYn nt qu'n u X\îl e siècle, ma. i~ elle 
est deme urée ll orissfl nt e dan s la mPn
Lfllité popu laire : on proposa it par 
exemp le, üe nos jo tt rs, au Br i s li~b 

Museum, <c une jambe cl'enfflnl 
p8 lrifi l'e a'vec de la n aie cledaus »et 
cc u1t vrai jambon pétrifié entern' dtt
ra n Lia g t·ancle hala ille cle Seclgmoo l' ». 

Si ln croyanœ en un dé luge uni
versel fut, malgré toul. moins mal
faisa nte que celle en un e vis plastica 
cc à tout faire "· ce la ti ent à c:ec i 
que la foi au délu ge préparait les 
observateurs à admettre l'origin e 
aq uatique, <c dilu vienne ». des co
quill ages fossiles qui deviennent 
mf-me les preuves object ives elu 
ea tflclysme ('1 ). Ces idées remon tent 
à l'antiquit é chréti enne. paé exe mple 
FI Tertulli en. La belle époque elu 
a di lu vian isme ,, fut la fin elu XV II • 
et le début elu XV lfJ c siècles avec 
John Woodward (1665-1ï22 ) et 
.Johflnn Scheuch zer (1672-·1733 ). Ce 
clern iet' . en 1709. c!Hns son Herb(l
riwn dil1mianwn. prouvait qu e le 

(1) Le grave défaut du diluvianismc c tass iqu r 
éta it d '·impliqu er le trans po,·t . pa 1' le dé luge, des 
organismes fossile~. empêchar1t ainsi de recon
naître que lr.s coqui lla ge de notre so l , s'il s •ont 
elrect iveme nt d'or ig in e aquatiqu e e t . le plus so n
vent, marine. n 'o nt pas é té apportés par que lque 
raz de m~rée gigan1esq ne . mais ont vécu SU>' 

place. à nn e épOCfue où ta 01er occupait norma le
ment dPs surla~es aujourd"hu i exondées. 

déluge avait eu lieu en rnni d'après 
l'étal de cedain s débris w'gé tau x 
(datant d'a illeurs, en réa lité, de 
l'époque ca 1·bonif ère), mais Parso ns 
(1 757 ) n' pliqua que l'abon dance des 
fruits << mùrs >> trouvés par lui à 
Sheppey étab li ssait qu e l'allail'e s'é
tait passée en aulom ne. En ·1 73 ·1, 
clans le tome 1 de sa Plzysica sacm, 
Sche uduer publi;:lÏt le portrait d'un 
Homo di/uvii tristis testis, cc le sque
lette osse ux d'un de ces hommes 
infàmes dont les pér hés alti1·èrent 
sur le mond e la terrible ca lam it é elu 
déluge » : il s'agissnit cl un e Sa la
mand l'e. 

3 . - La Renaissance. 

Au x._yc el au XVI • sièc les, un e 
série de savants parv ienn ent enfin à 

des notions véril a.blement sc ienti
fiqu es sur la nature des fo ss iles et 
mème leut·s co nditi ons de gisement 
ülles processus de leur pétrification. 
On vo it les id ées nouvelles se déga
ge r peu à peu des co nce ption s scho
lastiques an térieures. 

G. Boecacio ('1:313 -1375). qui <·(· 

penclanl raconte encore des histoires 
de géants de 300 co udées, et Cesco 
d'Ascoli (1257 -1 327 ) fonl en quelqu e 
so rte la transition enlre l'esp rit mé
diévn l el l'a ttitude modern e. Cn 
commentateur de Cesco d'Asco li 
éc ri vait de lui en 1 !)'! 6 : cc .J e dis 
que nous voyo ns parfois clan s la 
pierre dure la fi gure d'un e bran ch e 
feuillue de chène ou de chùtaigni er 
et qu e cela ne s'est produit pour 
Hucune autre raison que le mélange 
de cette parti e de lfl Len ·e avec les 
feuilles : les branches ont été pres
sées comme un cachet es l pressé 
clans la cire; avec le lemps, et par 
l 'ac ti on el u so leil et des autres corps 
célestes, ces parti es de la terre on L 
été tran sform ées en pierre, de telle 
sorte que ces impression s demeurent 
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Époque s iluri enn e. 

po ur toujours, pnrce qu 'e ll e so nt pou1· 
cause un e nécessit é de nature >>. 

Leonardo dn. Vinci ( l!152-t 5·19) cl 
Cr irolam o Fracnsloro ('t '~83-1 553 ) 

pn 1·vienn ent i1 des <.:o nccplions Lrè~ 
modern es sur l 'o t·igin c marin e eL 
locale (par co nséqu ent non •< dilll
vie nn fl >> ) des fossiles . 

Il faut t: iter aussi, panni ces pré
('urseurs, Girolamo Carduno (15U t 
Liï6 ) eL Bernarcl Palissy ('1 5 10-
1 ii89 ) ; ce derni er écrit en 1580 : 
<< Je so utiens que l e~ coquillages 
qu'on rel\ co nlre pétrifiés dans ri fl 
no mbreuses ca rri ères on l dé engen
drés sur place. alors que lu roche, 
C[ll i depui s a été pétrifi ée en même 

lemps qu e <.:es 8nimnu x, n'é tait pa s 
autre chose qu e de l'eau et de la 
bou c ,, . Le même exre ll ent obse r
va teur signnlait avo ir remarqué des 
t•spèces foss il es difl érenles de celles 
qui vivent nct t1 ell ement dAns la mer, 
" et qu'on ne rencontre jamais que 
pé trifi ~es >> : Palissy était donc par-
ve nu i-l la noti on de fau11es an cienn es 
di sparu es. 

En H>65, Co u rnd Gesner f.lll bi ie les 
premi ères fi gures de fo ssil es el lm
perato. en 1599, donn e ù so n Lour un e 
se ri e dfl dessin s de l'oss il es, cd 
aut eur s'e fl orce déjà de pén étr(·r 
le processus de ln fo:;osili sa lion; il dit 
ù propos des Ou•·sins fossile~ que ('C 
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sont simplement ,, de,; res tes d'ani
maux maein s privés, p<~ r l'altération 
des ligaments, de leur·s épin es el de 
leurs membrnnes >> et il tlistingtt C, à 
propos des coquilles: des empreintes. 
des moules internrs cl de:-; foss iles 
clans lcsq uels c'es t la substan ce mème 
du trs L qui s'esL transformée l' Il 

iJterre. 
4 . - Le XVII• siècle . 

Si les vieill rs hi stoit·e:-; de vis pta\ 
Lica , de déluge ou <le ,, jeux de IR na 
ture ,, trouv ent enco re crénnc e nu 
XVII 0 siècle clans un grRncl 11 ombrc 
d'es prits, les opinio ns raisonnabl es 
des pionniers de la H.enaissR nce so nt , 
ell es auss i, vigo ueeu,;cment <léfen
dues cl l'o n vo it progresse r co mme à 
vue d 'œ il J'étud e des faun es dispa
rues . C'es t rut :XVII 0 siècle qu e nous 
' oyoo:-; pa rc~ilre le recueil des foss il es 
de Li ster (Historia j:lnimrdilli71 An
,qliœ ... , 1 678 ), ce l11 i de Lb uycl (l,i
Liwplzylacia BriLannira , 1660 ), le 
traité de Fabio Co lonna , /) e Gto.ISO
J?elris ( 161 6) qui , apr(•s Leonardo da 
\ïn ci, dablit la vé eilab lc natur·e des 
dent. de rr quin fossil e:'\ les planches 
de foss iles de Sc ill n ( 1670), les I ra 
vaux tec toniques de Sleno ( 11'>38-
168 7) co nte nr~nllcs premières co upes 
géologic1ues ('1669J. Enfin un e men
tion s péc iale es l du e it nobe rl f-:l oo ke 
( l 63:S- Iï03 ), le célèbre ph ys icien et 
malhémntici cn. 

Il fut , en cll et, le pt·emiet' à appli
qu er le mi crosco pe :'1 l' étude de,; 
foss il es (bois pétrili é, Ratafia, elr ). 
Il Hudia cl fi gura nvec so in de..; Am
monites , letlt·:; cloisons <' lieues loges 
et conclut qu 'i l s'ag issa il " de 
quelqu e chose de voisin du Nnuti
Lus ))'ce qui n 'é tnit pas si mal dr, vin é. 
Dans so n ouHage posthume ( 1705) 
in lit ul é « f) isç;ow·se o j Earthq urdcex ,, , 
il mt> nli onn e. par exempl e, la possi
bilité d'utili se r les foss il es comme 

ind ex cheonol og iqu es. l'ex tin ction 
dès espècP.s, l'inllu ence des modili ca
lions elu mili eu, les change menlR de 
elimai indiqués par les fo ss iles, etc. 

5. - Le XVIIIe siècle. 

Au début du siècle, il y eul enco rr 
qu elqu es esen rmouches au suj el de 
l'ot· igin e des f<>ss iles, mais la lhéori c 
de " j eu x de la ua tu re " lin i l par 
périr so us les co ups du ridicul e. Ues 
élève,; de Johann Beein g•· r , de \\"ürz
hurg, nyanl r6so ln de ve nir en 
aide à la lldlure et il leur professe ur , 
l"ab riq uèrenl , à l' usage de leur mn ilre. 
un e splendide s6 ri e de ces « jeux de 
la nnluee )) ; ils sc ulptère nt sur des 
pien es des fi gut ·e:-; fan ln sliques, 
Esca rgo ts, In sectes, Salamandres . 
so leils, lun es , étoil es, caroel èt·es hé
bt'oiqu cs ct les cRchèrent dnn s les 
terrain s qu 'explorait Berin ger. Ce lui
r i en fil un e frudu euse réco lt e, dohl 
il publia des illu sLt·ati ons dans sa 
LiLlwgm;JII irt, Wirre/w,.gensis r.·J 7:26). 
Lorsqu ' il apprit . pl11 s tard , l' ori 
g-in e de ses pseud o- foss il es , il lenla 
de rac hd cr l'édition pour la détruire. 

Da us le cours du siècle loute un e 
série d'n uteurs font parallre des 
recueils de fi gures de fos siles, et les 
prog rès de la nome nclnture co mme 
l'impot' lant:e croissn nte des mu sées 
vi enn ent facilite r le cl évtloppemenl 
de la paléo ntologie qui ne va plus 
tarder désOI'mais à deve nir une 
science v61'itahl e . 

6. - La création 
de la paléontologie. 

C'est au Go mmence menl du XIX 0 

siècle qu e Ja pal P.o nlologie s'es l enfin 
constitu ée en scir nce . so us la triple 
influ ence de Cuvier ( 1769-1 H32) , de 
Lam arck (17H-1828) et de vVilliam 
Smitt ( 1769-1839). Ce derni er fonda 
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Quelques pages du carn e t de l'a rtist e : M11' Mari e ll uB n ~; c ll"r . 
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la palt>o nlolog ic straligraphique 
en co nslalanl que chaque lerrain 
pouvait être caraclé1·isé par des 
fossiles particuli ers: en 179 9, il 
établissait la success ion de,; 
prinl;ipaux terrains cl ' An gle
ten e, cl11 ca rbonifère à la aai e 
et il exposa it plus lard ses 
t:o nslalat ions dan s deux ou
vrages classiqu es. StJ·ata identi
fied by Organi::ed Fossiis ( 1816) 
el Strali[JmphicaL S1;s!Rm of Or
gani ::ed Fossifs ( 18 1 7) -

l!:n France. un trava il dc l :uvier 
et Alexandre Brongniart ('1770-
1 tH 7) sur la géo logie du bass in 
de Paris (·1808) es t parti culi è
l'l~m e nt important à signale r , 
mais la gloire p1·in <.: ipale de 
Cuvirr demeure l'appli cation 
des prin cipes de l'anatomi e 
co mparée i:t l' élude J cs vertébrés 
fossiles, déve loppée dans un e 
œuvre illustre : Re-
che1·ches sur les osse
mens fo ssiles (·181 2). 
Lama rcl< accomplit 
pou r les In ver tébrés 
ce que Cuv ier avait 
fa it pone les Yed é
brés en publiant so n 
Jl!émoire sw· les Fns-

sites des Envil'ons de Pm·is 
( 1802-J 800 ) et son H zstoi1·e 
natureLLe des animau.T sans 
Vertè!n·es \ 181 5 ·J 822). 

7. - La période cc étho 
logique )) . 

La paléo ntologie, auj our
d'hui , apd•s un siècle d'exis
tence, ne se born e plus à 
classer ct à id enliÎi er les 
res tes ro~s il es des animau x 
ou des plantes el à reconsli
lu eruessq uelelles . ou même 
ù Lenler de devin er l'appa · 
ren l;e des animaux entie rs, 
e ll e essaye de préciser non 
plu s se ulement leur form e, 
mai s Ir mili eu dan s lequel 
il s onl véc u , leur rég im R 
alimentaire, leurs ha bi lu
des d' un e fa çon générill c 
leurs mœurs: à la morpho-

/ogievi enls 'ajouter. pour 
la C'O mpl éter , l'éthologie 

Il en es l rés ult é un 0. 
sc ienc e spéciale, Ja paléo
biologie, ainsi déÎini e en 
19 12 par l' un de ses 
prin cipaux londa teurs . 
O .. \b( ·l : " ln hr·a nche 

Le /) imclrodon, vu de face; J essin original de ~\. ll unnEcH< 



des sciences naturelles qui 
a po ur objet r éLude J cs 
ada ptations J es organis
mes fossiles et la détermi
nation de leurs co nditi ons 
d'existence >' . 

Auss i les ou v rages de 
paléobiologie linisse nt-iJs 
par prendre d e~ allures 
de << reportages n et par 
do nner lîmpression de ré
cits de voyageurs. Dans ses 
Le/JensbiLder ails der Tier
u•elt de1· Vorzeit ( 1!:!22 ) 
Abel a des chapitres inti 
tulés : << Dans la sa-
va ne de Pikermi (At
tiq ue) au Plio<;è ne in
férie ur >), << Pa y sages 
el animaux du bass in 
de Vienn e au Miocène 
moyen )) . « Dans !es 
bois marécage ux cl c 

"PA. L:ÉOBlOLOGIE " 75-

Belgique au Crétacé Supé 
ri eur >> , o. Sur la grève de Soln
hofen (Bavi ère) au Jurassique 
su péri eu r ». << Dans les dése rts 
du 1\ aroo sud-africa in au Per
mien >>, el<;., tout comme le 
moindre de nos touri stes '' lit
téraires " baptise rait les bana
lités empruntées à son Baede
ker el transc rites clan s so n 
<< ca rn et de route » : ,, Une es
<;a le à Singapour ". « DanS
la forêt vierge » . " Au cœ ue 
du ùéserl ,, , << A trave rs la 
jungle in ex pl oeée » , etc 

V eu t- on un ex cm pl e des ré
sultats de la méthode pal éohio
logiq ue ? Les lecteurs de La 
1 erre et La Vie n'ont pas oublié
l'article d'Abel paru dans le 
num f> ro de janvier de 1932 et 
concernant l 'élude de la Ca-

des Dengons à Mixnilz. 

Le Dirnelrodon. vu de clos; dessin ori gina l de M. H tliJ RE CII T. 
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(Autri che). Autrel'ois on se fut born é 
à r·ecueillir les squ elettes des animaux 
et les outill ages humains, pui s à dé
cril'c plus ou moin s so mm fl iremenlle 
maléri el récolté. Auj ourJ 'hui on 
nous rense igne nou se ul ement sut· 
l'aspcd cl l'a llure de l'Ours des 
cave rnes . mais sur· so n ocl omt, so n 
r(•gim r alimentaire, les pér·iodes ai
ti que-; de sa croissfl nee, sa va ri abi
lité, sa pallr olog ie, sa téra tologie, 
l'époque de::. naissances , la durée J e 
so n séjour a nnu el dans la grolle. 
cl<.:. Ou nous déc rit la vie des 
Homu1 es eonlempo rains de ces Our:;, 
les espèces végéta les qu ' ib emplo
yfl ient pour leur feu (Pinus nigra, 
P icea e.~aelsa. 1 bi es al ba), leurs 
méthodes de chnssE', etc. lVI icux 
enr.ore. on a cherché à reco nsti 
tuer de mème. la biologie des aulr·es 
anim fl ux de la ca,·ern e, en parti cu
lier de la Mn rm otte el l' on nods 
co nfi e g ravemetrl que re r-Lains excré
ments arg il eux :-;e mbl ent indiqu er 
l'habitude cl ' in gt-> rct' de l'a rgil e au 
printemps " pour prévenir la diflr
rhée qu e pour m it provoqu er un e 
alimenla li on exclusive m," nl <..:ompo
sée d 'herbes frai cbes , : bref, un e 
\l a rm otle apothi (·n ire. symbole el 
Lr:iomphe de la méth ode paléo biolo
g tqll e. 

8 . - De la plume au pinceau. 

Les progrès J e la connaissan,· e des 
a nimau x foss iles, de leur mili eu ct 
de IP- urs mœurs perm cllenL aujour
-d hui de lenler non plus se ulement 
des desc ri plions, mais des re Go n sti Lu 
lions graphiques de paysages géo lo
giqu es A vrai elire. on a déjà assez 
so uve nt essayé , mais san s parvenir 
touj ours à un e allia nce suffi samment 
-é troite entre l'imaginati on de l ' nrli ~ te 
Bt la sc rupulense préc i~ion du savant. 

Un peintr·e holl andais, Mll e Mari e 

Hubrec hl , s'étant depui:; de longues 
ann ées atlachù à ce tte œuvre diflit:ile 
el délica te, j'ai pensé qu e L a Terre eL 
La Vie se elevait de mettre ses lec
teurs au courant de ce remarquable 
cllort. 

Grâce à l'obligeance de MJi e Ma rie 
Hubrecht, je purs reproduir·e ici les 
photogr aphi es d'un e décoration mu
rale exécutée par elle- même pour 
un e ét:o le d'Am :; terd a rn et représe n
tant des pays ages géo logiqu es pri
maires et seco nd aires. Ces toiles ont 
t'Lé [J l' inlcs entre l'automn e ·192!1 et 
le mois d'aoùl '192 7. 

On imag in e dirrl cilemenl , lot·s
qu 'o n se born e à jeter un coup d'œ il 
di strait el in compétent sur· des pro
ductions de ce t ordre, la somm e de 
trava il qu 'ex ige non pas se ul e
ment leur· exéc uti on - on pourrait 
presque dire : non pns Lanl leur exé
cution - mais lèur prépara ti on. 
Les marin s prétend ent qu 'un e tra
ve rsée hien préparée es t à demi 
réuss ie. Le rôle du travail prélimi
naire es t plu s grand encore dans ce t 
ad asset. spéc ial qu 'es t la c< peinture 
géo logiq11 e "· 

Il fnul , en dl'el, avant Lout , amas
se r des doc11menls morph olog iqu es, 
pour reproduire avec 11n c sc rupu
leuse exn cLitud e les lormes des nni
m;urx et des plantes. Mai s ces rensei
gnements ne se trouvent pas touj ours 
dan s les livres : il faudm don c 
co nsuller' les collet:Li ons pal éontolo
giqu es des grands musées, exa miner 
des foss iles. accumuler peu à peu les 
cr·oqui s qui se rviront à la rédn.ction 
définitive du dess in : c'est ainsi que 
l'o n a vu bien des foi s MJi e Marie 
Huhr·echt venir travailler au Mu
séum. 

L'a rtis te ayant bien voulu me con
fi er ses carnets d'esquisses en m'au
torisant à en reprocluire des frfl g
ments . - et spécialement à l' inten-
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li on des lecteurs de La Terre et la 
Vie- ces derniers pourron t ainsi se 
rendre compte, dans un e ce rta in e 
mes ure, de la façon don t on prép<H'C 
des toil es où l'a rt s' aecon1pélgne d'11n 
eonslant so uci de précision scien Li
tiq ue. 

Il (uu l aussi. les formes elles
mi\ mes un e fois con nu es , cboisir à 
cell es -ci des altitu des , anim er ce :; 
organ ismes foss iles, dont no us ne 
possécl on s le plus souven t que le 
squelelle, les pl acer dans leur cadre 
natu rel . faire, de simpll' s numéros 
de coll ect ion, les ade urs d'un e scène 

nismes, ce qui es t élérn r. n laire, mais 
des in vra isembla.nees plu s sub til es, 
dans la laill e, les ges te ~, l'habih t, 
les rap !Jod s de pr·ox imilé J es es
pè;ces , etc. 

Enfin il fa11 t rendre c't ces paysages 
di sprnu s leur couleur. di sons plu s 
mod estement : leur donn er une cou
leur . C'es t ici . 6vide mm eul, J ans le 
domain e chromaliqu e, que la << re
eonslituti on >>oH re le m o in ~ de sécu
rité el que la pél r' l cl 'h ypo lh èse obli 
ga toirement inhérente aux ess fl is de 
ce genre sc fait la plus g rand e Il ne 
ffl ut pas cro ire erpe11d an t que lr 

É: poque dévon ienn e: . 
i\J ll l ' l lll FC II T . J, i'/1 ;1;. 

vivü nle. Pareil travail exige, on peut 
aisément l' imogin er, beaucoup de 
perspicacil é po ur éviter , a utan t que 
pos~ i b le, no n se ulement les anac!Ho-

choix des teintes soit purement arbi
traire el li vré à la sim ple fantaisie 
de l'a rti ste. Po ur celu i- ci la colora-· 
Lion de ses ani maux préhistoriqu es 
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É!J oq ues j urassique et cré tacée 
M. H um!ECnT , ptnx. 

sera encore l'obj et de patients essa i~ . 

guid és par la se ule méthode utili 
sa ble, celle des analog ies actuell e". 
A tort ou à raison, parlant Ju prin 
cipe que les formes vivantes out plu,; 
ou moins le mème sys tème de co lo
ration que les form es éteintes appar
tenant au même ge nr'e, à la mèmL· 
famille , etc., ou même ayant sim
plement une forme générale iden
tiqu e, on cherche à déduire de l'ob
se rvation de la nature ac tuelle le~ 
teintes de ce lle d'hier ou d'avant
hi er . 

Si, clans le détail, l'app lica tion de 
ce principe dem eure. bi en entend rr . 
très large ment hypo thétique, ell e 
co nduit ce pendant ft des rés ultats 
qui ne com porl ent pas d'invraisem
blance trop lorte, orr plus exac tement 
en réalité, qui ne heurt ent pas trop 
violemmen t des ye ux habitu és it 
l aspect actuel de la nature. 

Evidemment. nous n 'avons aucun 
indice de la co uleur véritable des 
l chtlzyosau.1'us qui pourra ient avoir 
élé jaune d'o r , vermi ll on ou poly
chr'omes sans qu e nous en eussion s 
le plus lége r soupço n: el pou r'lanl. 
all!'un paléo nto logiste sc livrant au 
périlleux exe r'c ice de la reconstitu
tion de types disparus, n aura jamais 

l' idée saugrenu e de représe nter un 
[c/itlzyosaurus vert tendre, bar' iol é 
ou taeheté. Pourquoi fi guron s-nous 
toujours l'animal avec un dos très 
so mbr·e, puisqu' en l'ail nou s ignorons 
tout de sa co uleur rée ll e'? Tout sim
plement parce que nous pensons aux 
Célaeés par analog ie, et ne parve
nons pas à imag iner qu e de animau'' 
aussi proches par leur morpholog ie 
ex terne - même s' il s demeurent 
zoologiquement très distants- aient 
pu être très tlifféren ts de coloration . 
Sans doute le raiso nnement n 'es t-il 
pas impeccable, mais il es t automa
tique. En résumé, pour cho isir la 
co uleur d'un animal foss ile, on 
tâchera de lui déco uvr ir dan s la 
nature actuelle un modèle, aussi 
vo isin que poss ible bien entendu , à 
défaut de frère, un co usin éloign 6, et 
enfin , faute de mieux, un type sim
plement au moins de mème form e 
sans conditions de parenté. 

Les décoralions de l'école d'Ams
terdam ne concernent qu'un e frac
tion des périodes g6ologiq ues; de 
plus , elles ne sont accessibles qu'à un 
très petit nombre de personnes. Mlle 

M. Hu brecht travaille depuis [J iu
sieurs ann ées à retracer sou s un e 
autre form e un e sé rie complète, 
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allnnL celle-ci ju squ 'au quatem aire, 
de paysages préhi storiqu es: il s agil 
d'un livre, prin cipalement des tin é à 
la jeuuesse et illustrant en plauche ~ 

en <:o uleurs l'évo luti on de la vic à 
la surface du globe. Ce tte splen
dide iconogTaphie sera acco m pa
gnéc d' un lex ie ex pli calif, rédigé d'ail
leurs par un zoologiste fran ça is, M. 
Th . Mo nod, du Muséum ; aya nt oblr.
nu co mmuni cati on du manusc rit , je 
puis transcr ire ici le litre des 
chaj)ilres: 1. Un chapitre nuq11 el il 
est imposs ible de trouver un titre, 
ou, si l'on eu exige un , qui se ra 
mauva is : cc Dans la nuit des 
lemps .. . » - 11. Dans les mers 
:; ilurienn es : des " eloportes " qui 
ne so nt pas des cloportes, des« ca l 
ma rs >) qui ne so nt pas des calmars, 
mais des graptolith es qui so nt bien 

des g raptolith es. Ill . Où les 
poisso ns portent bec, casq ue et cui
rasse . -IV. So us les so uples palm es 
des fougè res ar' boresce ntes, au-des
sus des marais immenses aux ti èdes 
fermentations, un vo l grés illan t de 
géantes libellules .. . - \' . Dése rts, 
têtard s el salama ndres. Vl. 
Encore des J ése rls, ce qui nous est 
bien égal, mai s déjà des mammi
fères, ce qui nous intéresse infini
menl. - \'11. Où l'on vo it. en 
regan.lant en l'a ir, qu e si les oiseaux 
avaien t des dents. les crocodiles sa
vaien L vo ler . . . - VU 1. Au pantdis des 
reptiles : mon stres énor'mes, chair, 
os et mu scles il la tonne, mai s mi
nu scules ce rveaux. - IX . Qua nd les 
rhevaux faisa1e nt avec trois doigts re 
qu 'il s ont appri s auj ourd 'hui à faire 
avec un seul. - X. An temps des 

Époq ue permienne. 
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girafes grecques, des éléphants bri
lanniqtt es. des rl1inocé r·os a llema.t1ds 
el des hippopotam es pnt·isiens. -
Xl. Où l'on voit une bète, un e drôle 
de bde uouvelle. et qui se li ent 
debout, se mellre à allum er dtt feu. 

On doit souhnit er que les diffi cul
tés mnléri r lles qui aecompngn ent la. 
réal1 sa tion d'un e semb labl e entt·e
prise puisse 11l ê ln; bi en tot défillitive
ment surmontées. Il f'nut es pérer 
aussi qu ' il se ra possible de prévo ir 
oulre les éditi ons hollandn ise, alle
mande ut anglaise , un e édition fr·an 
çaise : nous n·aurons .i arna is nssez de 
beaux livres . propres cl san s nia ise 
r ies , en fran çais co rrect, des tin és aux 
enfanls cl ea pables d'intéresse r· de 
jeun e,; i11lelli g-cnces ù autrr chose 
qu 'ù des histoires ou des réc its mili
t a ire ~, a11:x " as de la pédnl r ». fll l 

boxe ur Y, à la << vamp » Z, ou aux 
at1lomobil es. 

Je puis ajouter , après avoir exa
min é moi-m ème les originaux des 
illu s tration~ qu e , si l'o uHage de 
Mfl e M. Hubr~c ht vise principa
lement à intéresser et à instruire 
l'e nf'ant. les adult es ne manqu emnt 
pas d'en profiter eux aussi et sa uront 
apf.!réc ier , co mnw ell es le mérilenl , 
ces images piltoresqu es el évoca
trices. g ra ncli o~cs parl'ois. fJ ui 
pari en l uv ee tant d' éloqu ence ù nos 
im ng inati ons toujours avides de se 
'' repré:-;entel' >> le passé de la vi eille 
plan ète matern ell e ; ils se ron l recon
naissnnts au peintre d'avoir su parve
nir , dans un c :-;i la rge mesure, ù c.o nci 
lier :a poétiqu e sponta néité insé pa
rabl e de toul art vé ritable el le r·rs
ped de l'e xaC'lilucl e scie11lifiqtlr 



" LE CASTOR DU RHONE 
par 

M. P. CORDIER 

/J ho,o (,' f>?'! lie1' , .Dr B eek, Joubert. 

Casto r fe m e ll e et so n petit , àgé de deux uns et d emi , 

Le Castor du Rh one es t un Castor 
(!"ber . Les Provençaux l'appellent , en 
langue de Mistral, '' vibré »; c'est 
presque le mot latin . Bièvre est le 
vieux mot français. Au Moyen Age, 
le '' vibré '' a dù être fort abondant 
en région d'Avignon , puisque les 
Chartreux de L'A bba ye de Vi lleneuve 
faisaient des saucisson s de sa chair 
déclarée maigre par L'Egli se (Gervais) . 

.\'lorphologiquement. il ne diffère 
en I'ien des autres f:a stors elu monde 
(1). Seule, la couleur de ses jarres 

, (1) Nous re n voyo n s a ux é lude s de Bl'ehm, 
Gervais. Vernon-l:lailey. etc . . pour connaître les 
carac teres gén éeaux du Castor. afi n d e n ous en 
Len1r aux seu les paeticulaeilés du Castor du 
Rhône. 

(marron brun), le coloris de sa four
rure (jaune d'or), cachée so us un 
poil rud e, et son cas toréum « liquore 
veLu Li meLlis cerosi ,, (cl u miel mèlé 
à de La cire) dit Pline. le distingue 
des autres espèces . Notre Rhodanien 
pourtant doit avo ir un e croi ssance 
plus rapide. Un Cas lorin, né rians 
le Parc d élevage de la Perj uracl e, 
commun e de l'Estrecheure (Gard ), 
pesait, à un an, '10 k. 500. Sa mère. 
lors de sa eapture , pesait 32 kilo
grammes (21 mars 1929). Mingaud 
(BulLetin de La Sociéte des Etudes des 
Sciences naturelLes de Nimes, 29 dé
cembt'e 1895), signale qu 'un Castot', 
tué à Pont-Saint- Espeit le 13 décem
bre ·1895, pesait 35 l<ilogs . Le 

2 
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cadavre d'un Castor femelle no yée, 
uous ayan l dé adressé de Pont-Saint
Esprit, pesai t 27 l<i logs . Du bout du 
nez au bout de la q ueue il mesura it 
1 m. -J G. La q ueue av ail 0 m. 3:1 de 
longueur . le lour de po ilr' in e sous 
l'aisse ll e 0 m . 70 , le tour de Laille 
aux r eins n m. 90, la lnrgeur de la 
palle palmée étalée 0 m. 16. la lar
ge ur de la plante de la pa lle U m. 19. 
les incis ives inférieures el supé
rieures 0 m. 03 , le tour elu ba s 
ve nlre. au-nessus elu cloaqu e à la 
hauteur J es palles, 0 m. 54 . No us 
att iron s spécia lement l' attention sur 
celte der11 ièl'e mensuration ; ce lte 
parl ie es l énorm e. 

Le Rh odani en, qui clo un e un e 
impression première de vigueur . de 
foree cl clg santé, es t cependan t suj et 
aux maladies contagieuses el sup
porle mal les bless ures ; c es l elu 
reste un e caract ér istiqu e de tous les 
H.onge u rs. Un suj et so ig neusemen l 

Le Castor du Rhône, depuis des 
milli ers d'an nées, n'a pas vu ::-on 
sa ng rtlgé néré par un aulre sang. La 
race es t de toute pureté. mais les 
exemplaires survivants so nt des 
co nsanguins à un degré indéfinim ent 
multiplié . Et cepend ant, les effets de 
la consanguinité doivent d'autan t 
plus se fait~e sentir qu'il y a fort peu 
de temps on pouvait évalu er le nom
bre- des individu s à une qu aranlnin e 
à pein e. 

Bien que se ules les deux pattes 
de derrière soient mnni es de mem
branes , alors qu e la Loutre possède 
qu atre pa tt es palm ées , le Cas tor ne 
,;e perm et jamais de faire ~ ur terre 

·les randonnées nuxqu ell es se li vre 
ce lle- l: i. 

La Loutre pusse sur Jes montagn es 
arid es pour aller retrouv er un au tre 
co urs d'eau ; le Cas lor monte el des
cend îlenves el l'ivières à la na g~. 
rnn1 s ne s'éloig ne jamais des ri ves . 

ll suffit de vo ir la 
bêle pour ôlre eo n
va incu de son inha
b ile té à la marche. 
So n nr l' ière- train est 
lourd , ses pa lles an
térieures Lr op faibl es; 
dans l'e fl or't suprême 
dun e fuite ape urée, 
ses palles palm ées 
plaqu ent au sol en 
évenln il ; un homme, 
à larges enjambées, 
le dépasse Le vieux 
Cas tor , donl la régio n 
cloacale es t énorme, 

Le pe tit Hh ône, Films R. Bastardie. Se traî ne 1 i ttérale-
où so nt s ituées les stations d 'or ig in e Ju Cas tor du ! ~ b ô ne . ment. 

autopsié élait porle11r' de lés ion s 
tuberculeuses généra li s6es (1). 

(1 l Auto ps ie prat iqu ée par M Du m ao, vé té r ina ire 
à AIP.s . 

li xce llen l nage ur 
il res te assez longtemps so us l'e1w . 
Il fait so uve nt p lu s de 300 m èlres 
sa ns monter à la surfn ce, ce qui co r
res pond à cinq ou six minu tes . Il 
longe habilu ell ent les rives. Dan s nos 
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Photo Joubert et Co1·d ier. 

li e de la Piboulette (19 avr il1932), au li eu dit Cansan. 
Arbres abattu s par l es Castors . 

bass ins, à la Perjurade. ll OUs l'avons 
so uve nt contem plé ; il nage avec 
foree, ou non chalamment, so n glisse
ment so us l'eau es t a isé et gracieux; 
se ules . les palles palm 6es se meu
ven t, rarement la qul'u e qui serl de 
go uvernail ; la surface dun e eau 
calm e n'es t pas onrlu l6e par son 
passage. S' il es t eOrayé, il plonge 
el donn e 11n fort battement de qu eue 
sur l'eau. Les bulles d'air qui jalon
ne nt sa plongée viennen t rle sa four
ru re, non de ses poumons. 

Il n'arr ive jamai s en ~ urface sans 
préca ution s de séc urilé. Le bout du 
nez l'œ il el l'o reill e émergent se uls; 
pu is, l' in spection fait e. le co rps 
mo uill é apparaît. Imm obile. sa ligne 
de fl ottai so n es t impeccabl e. Pui s, à 
pelils co ups de pattes, sa nef vivan te 
est dir'i gée . 

On a accusé, à lori , ces r'o nge urs 
de s'a llaqu er' aux digu es du Hb ône. 
C'est nel.lemenl imposs ible; les Cas
lors ne travaillent ni ne se réfu gient 
clan s la pierraille. Non qu'ils ue 
sachent utili ser la pierre ; ils tran s
parlent des pierres, des herbes, de la 
terre, el co nstruisent pour faire mon
ter le nivea u d'eau de leurs bass in s, 
mais les di gues du Hhème sont faites 
de roch ers où ils ne peuvent faire 
aucune déprédation . 

Ce qui les rend parfoi s insuppor
tabl es aux riverain s, ce sont les 
dégâts qu ils font aux arbres du borel 
de l'eau. 

Le Castor est un Hongc ur. Il cs~ 
ce rtain qu 'il n 'attrape ni ne Lu e, pour 
s'e n nounir , ni Mamm ifère, ni ln
secte, ni Poisson. Il l'ait sa nourri
ture d' écorces d'a rbres tendres , le 
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Sn ule el le Peuplier blan c, consti
tuant ce lle forê t qui donn e aux 
rivages de notre grand fl euve un 
di adème d'a rgent 

C'es t l' éco rce qu ' il abso rbe, et 
l'ûco t·ce se ul ement. Il semble mème 
qu 'il lui faille un nssa isonn ement 
parlieuli er: l'eau. Il faul que ! écorce 
;;oit moui llée, et bien so uvent , c'est 
au fond de l'eau, qu ' il fait son repas. 
Il es t un grand co upeur de bois. 
Lorsqu ' il s'adonn e à un e saussnie, 
ou it une peupl erai e. il y fait des 
co upes sombres. 

En dehors de la feuille de Saule, 
au printemps, de l'éco rce en toul 
lemps. le Castor se nourrit de Trèfl e, 
de salades, d'herbes tendres, qu ' il 
eo upe nu ras du · so l, presque ù la 
raeine. Le fait es t d'un e observa ti on 
très diffici le, mais . grâce au Parc de 
la Perjurade, nous avons pu déceler 
ce petit secret de la nature. 

Il s'éloigne rarement de plu s d'un e 
qum·nntnin e de mètres du borel de 
l'eau, 0L lot·squ 'il nous es l arrivé de 
tt·ouvet' des déprédations à un e plus 
grand e distance, c'es t qu ' un e et·ue 
s'était prod uite et avait dépot'lé la 
limite hnbilu ell e de J' eau. Oe même, 
nous avons vu des arbr s rongés à 
'~ mütres de hauteur. C'es t le niveau 
de l'in ondation qui avn it porlé la 
bête qui arrivait à la nRge sur ees 
branches Une seule exce ption : en 
av ril J 030, nou s avo ns lt'Ouvé un 
tronc de Saule qui formait eo rbeille 
à 0 m. 80 du so l. Un Cas tor s'é tait 
install é dan s ce tte sorte de fauteuil 
pour mang-er les pousses naissa ntes; 
des jnrres étaient prises dan s la rugo
sité de l'éco rce, mais l'accès de 
l'arbre, en escalier , était facile. 

Des arb ustes, des arbres moye ns. 
de gros at·bres, sont ses victimes . En 
aoCtl ·1930, à 1.500 mètres de 
l'embou chure du Lauzon. à Pont
Saint-Esprit , en deux nuits. les Cas-

tors abat tent un Peuplier de ·J m. 26 
de circonférence, et deux Peupliers 
de ·J m. 06 el d'un e longue ur de 12 
à ·13 mètres (obse rvation de M. le 
lieulell ant de Louveteri e de Lisle
ro y). 

La saignée sur l'a rbre es t com
mencée en général à 0 m. 1~0 elu sol. 
C'es t la plu s co urante. Elle es t prati
qu ée d 'un se ul co té. Elle donn e lieu 
à 3 plans inéga ux qui abo uti ssent à 
une La ill e en bi sea u. On dirait que le 
bois a reçu 3 co ups de co uleau ou 
de hache ; mai;; sut' ces pl ans, tran s 
versalemenl, so n L marqu ées les s tTi es 
des in cisives puissn ules . 

A terre, on trouve des co peaux 
longs de 0 m. 10. larges de 0 m. 03 
el épais de 0 m. 0·1. Les in cisives 
ag1sse nt, tan lot comm e co uteau, Lan 
lot comm e lev ier. Les arbres so nt 
déb ités, selon le langage imagé d 'un 
paysan, à la longueur d'un joug de . 
bœuf . 

Lorsqu 'un Castor vient d'aballre 
un arbre. s' il n'es t pas trop lourd , il 
le tran sport e en enlier clan~ son let'
ri er: sin on , ille débite. 

Le tran:; porl des peliles pièce:; se 
fait avec les dents ou les pattes anté
ri eures dont le Cas tor se se rt avec 
un e habileté inim aginable. 

Adonn é à un chanti er, il le fré
quent e si assiclCtment qu 'il finit par 
l'aire. dans le limon de la berge, soit 
en passant, so it en linmt t ro ncs et 
bran ches d'a rbres, de:; cou lées si pt·o
fond es . que le co rps d' un homm e y 
disparaîtrait. 

Mais. ce qui es t le plu s élonnanl. 
e'est que l'o n apet·çoil forl rnrement 
son volce les t. L'ex plicati on en es t 
simple. La bête fort pesan te, surtout 
à l'arrière, détruit par son cloaque 
et sa qu eue traînantes, l'empreinte 
de ses traces . 

Dans ees lieux, ol.t se lisent fac il e
lement, revoirs de Lapin s. de Loutt·es 
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ou de Sa ngliers, ri en n' indique les 
all6es et ve nues du Cas tor ; l' e<lll est 
Je réceptacle de ses exc réments. 

Il faut être très habitué à 1 odeur 
pa rti culi ère du Cas tor , pour co nsta
ter , sut· les plages qu ' il fréquente, 
11!1 monti cul e ue sable re nferm ant 
quelqu es go ulles d' un lic1uid e qui 
suinte des glandes situ ées tl l'o eili ce 
du cl oaqu e. 

En vain. à Collias, avions-n ous 
cherché .ces dépôts qui sont sig nalés 
dans le li v r~ de M . Vernon-B ailey . 
Le ·J 9 avril1 932, nous avo ns pu faire 
ce lte observa ti on dans l'ile pmtégée 
de la Piboulette. Saisis par ce lle 
odeur à base d'ac ide phéniqu e, carac
téris tiqu e des habita ts J e nos hè> tes 
lle la Pe tjurflde, nous avo ns déco u
vert . pour la première fois, un mon
ticule pua nt. 6 ur le sa ble, l'empreinte 
du cor ps de la bêle était enco re 
mar quée. 

La vie de famill e, qui es t la règle 
en France, nP. doit pas se co nfondre 
avec la vie de coloni e, form ée pru· un 
groupe de famill es domin é par un 
chef. 

Ce mode de g roupement es t des 
plus rares sur les borels Ju H.h ône. en 
ra iso n de la di ssémin ation des indi
vidu s. m:ti s la prolec li ou doit infail
liblement le ramenet' el le fa ire 
rev tvre. 

Le màle et la femelle fondent la 
famille. Les couples se choisissent 
ve rs no"Yembre. Le choix fa.il, il 
pa raît durabl e . re exceplis e.zcipien
dü . " eo rnm e dit le moin e de \V a lter 
Seo tl. 

FéHiet' es t la péri ode des amours
L 'aceo uplemen t es t étrange. Il es l 
difficilement obse rva ble dans la 
na tu re. 

No us renvoyo ns à un a. rlicle de 
Fil zi nge r (Bu//. Soc Acdim. , ·1866, 
p. 18) SLH' ce suj et. Mais un e défo r
mati on de ce l in stinct i.l élé obse rvé 

enjuill etl 9:H , eL en juin 1932 , pen
dant plu sieurs so irs, ù la nuit tom
bante, par notre ga edien du pa r ~.: . 

Les deu x. femelles se lenaie11t P. troi
tement embrassées, le co rps ù moi
ti é da ns l'eau, museau contre mu-
sea u, dan s l'a ttitude décrite pa r Fit
l.tnge r . 

U ·apeès Jenn esson, le Cas tor porte 
de 81 à 08 jours. La femell E> semble 
fort ja louse de sa progéniture. Le 
mâle doit s'éloigner du terri er pen
dant l'allaitement. Il ne res le pas, 
le jour, dans le même Lerriet· que 
ses petits, mais rejoint la famille 
penda nt la nuit . 

Duns un le1·rier , à Cassagnole, des 
Cas lol'in s ont élé aperçus el enten
du s . un après-midi de juin ·1930. 
No us les avo ns enlendus nous
m i~m e . le lendemain ; ils parais
saient sans surve illan ce, mais ils 
n 'é ta ient pas abandonnés . Des 
b1·a nches et des Lri.Jces a ttes taient 
la pt'ésence proche des parents. 
Ailleurs, le ga rdien du pont de 
H.oqucmaure voit journellement un 
Cas tor màle trave rser le H.h ône à 
l 'aube el. au crépuscule pour aller 
se tenir aux ten·es de lumière, tout 
seul , de l' autl'e cè> lé elu fl euve et 
revenir passe r la nuit en famille. 

Les lerriees, où se cachent les 
adultes, ne comportent pas, en géné
ral, une cheminée. Le terri er à che
min ée, es t celui OLI s 'élève la portée. 
Il peut même y avoir alors comm e 
un rudi ment de h ulte, telle ce lle 
constru ction obser vée et ph otogra
phi ée en Piboulelle. fa ite d' un a rn as 
de bois co upés par les fortes incisives. 

Dans ce l amoncell t> ment , il n 'y a 
pas de sortie On voit , à l'intérieur , 
près de l'o rifi ce so uterrain , un e 
sorte de place vide. 

Cette fago li ère a-L-ell e co mm e fin . 
la protec tion des petits contre les 
ennemi s du dehors? Est- ce au eo n-
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traire, un e bHrTi ère pour limiter les 
ébats des Caslorin s? Lorsqu e les bois 
so nl déra ngés, qu 'un e coulée a élé 
forée dans ce t amas J e br'anches . a
t- ell e été faite du dehors ou elu 
dedans? Le terri er est abando nn é. 
(J11 el clr11me s'es t produit ? 

No us avo ns touj ours élé éton
nés de la petite quantité d'oxy
gè ne qu 'exigent les poumons <le 
ce t an imaL Vern on-Bail ey elit que 
le foi e, <l 'a pparence peu comm un e. 
possède de grand es cav ités vein euses, 
se rvant de résr r'vo ir>, pour app ro-

1-' hoto Joubert et Co1·dier. 

Il e de la Pibou let te, a u li eu dit Cansan (19 avr il 193 2). 
Un a mas de bois co up és avec les dents, au-d ess us d 'un e chemi n ée d e te rrier. 

Le fora ge des terri ers se fail la 
nuit par les bêles adultes, plus parti
culi èrement au printemps . Le lieu 
choisi es t une berge faite d'a llu 
vions. On peut, chaque malin, se 
rendre co mpte du travail de la nui!. 
La bête qui mine res le dans le trou , 
avee un e provi sion de bou che. 

Les Cas tors viven t aisément clan s 
un milieu d'air très con rin é. Est- ce 
que l'oxygène est renouvelé par 
l'eau ? Est-ce que l'acide rarbo niqu ~:: 
es t abso rbé par celle-c i ? 

v1stonn er le sang d'oxygène, ce 
qui probablement, rend le Castor 
capable de tenir si longtemps so us 
l' eau_ 

Sur les données l'ourni es par la 
nature, nous avons installé avec 
Monsieur l'inspecteur principal Jou
bert, au Parc de la Perjurade, des 
chambres de repos le plus possible 
herm étiqu ement closes . Avec un vi'ln
tail mobile. des tin é ~tl ' observation des 
animau x, il a été laissé un trou de 
tlm.Oü de di amè tre, qu i fait fi gure de 
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chemin ée, et se rt ;\ l'aé rati on. Ce 
dispos itif n'a pas élé du go ùt de nos 
h6tes ; avec un morceau de bois de 
Om. 06 de dinm ètrc, ils ont bouché le 
trou, el se lon leurs beso in s, l'o uvren t 
ou le fenn en t eux-mêmes . 

Ain si. _ju squ 'à ce qu ' il ait ses pel ils, 

En eau d aire. vo us déco uvriri ez le 
bàton rongé au fond de l'eau ; mais 
J evanl le trou la vase le reco uvre 
vile, ou Je C'O ttr<l nl l' emporte. 

Dan s les afllu ents, un indi ce lrès 
sùr es t J'approv isionn ement en nout' 
t' ilure. Co mm e les hum ain s, le Cas - . 

l'hain Jouoer l et Cordie1· . 

lie de la Pibou le tte (19 av ril 1932), e ntre Cctnsa n e t le !lac. Arbres aba t tu s prr.s d ' un te rr ier. 
Devan t ce te rri e r se tro uva it un m o nti ~; ul e de s~b l e, q ui , pa rtagé, la issa it éc ha pper 

u ne l'o rle odeur de cas to reum . 

le Cas lot' se cache, so us les berges. 
dans les terriers sans cheminée. 
ma is dont l'entrée se trou ve à Om .!~O 
sous l'eau (vo ir pour les teniers, 
Butletzn de la S té A cclimat . , ·J 93 1 ). 

L'ile de l' Esquim au, en Camat·gue, 
paraît inh abitée. Mais on trouve la 
trace des bêles et les reli efs de leur 
repas. Où se ti ennent les habitants? 
Mystère qu e l'on ne peut déco uvrir 
que par eau claire ou avec un bon 
plongent', 

lor a le don de l'épargne, de la pré
voyance. Il nous es t arrivé de voir 
dans l' eau, ou contre la berge, à 
l'orée subm ergée d'un de ces re
paires, jusqu ·ù cinqu ante kilogs de 
bois: mélange de branches de Saules 
ou de Peupliers. 

Le temps de l'ac ti vité maximum 
du Rongeur se situ e à l' automne, 
sans cl oute en prév ision des rigueurs 
de l'hive r. C'es t à ce tte époque qu 'il 
comm et le plus de dégâts. 
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Mais tandi s que le màle devi ent 
demi-solitaire, la femelle soigne ses 
petils avec ferveur. Ell e a quatre 
mamelles donlles plu s hautes sont 
presque so us l' aisse ll e . Lorsqu 'ils 
sont trop nombrt ux, la femelle ali
mente ses petits à tour de rôle . Ils 
nai sse nt au commence ment elu mois 
de mai, il s sont ave ugles en nais
sant , ne savent pas . Ott savent mal 
nage r , el cherchent en vain ft plon
ger. C'est no e boule de fourrure que 
surveille un e mère attentive. 

Elle ne les quille pas des ye ux; 
mais, viennent-il s à di spuraitre der
t' ière un obstacle. se li anl moins à 
ses ye ux qui , en pl ein jour. n'o nt pas 
grand e ac uité, qu 'à so n odora t, ell e 
les suit à la pi ste, sentant chaque 
h r. rbe, chaqu e pclit obs tacle, et n 'a 
de Lranquillilé que lor:;qu'ell e les a 
retrouvés. 

Le Rh one es l un fl euve de colère : 
il lui arrive so uvent. même en élé. 
de rouler des eau x de désas tre qui 
subm ergent les terri ers, el peuvent 
noyer les nouvea u-nés. No tre Hon · 
ge urd oil quiller les li eux so uterra in s. 

Au mois de juin ·t 928, en Lottrn éc 
à l'a ube, clan s l'île de Capelan. le 
garde pêche Martin a obse rvé un e 
mère qui déménageait ïtin si sa pro
g~~iture, délicatement , enlre ses in
ctslvl's. 

Les jeun es pousse nt de pelils cri s , 
sortes de mi aulement ; les <tdultes, 
un e manière de grognement lége r. 
assez m odulé. Il s so u fil en L fort lors
qu 'on les approch E' . 

Au parc d'é levage de la Perjurad e. 
nous avons pu faire de nombreuses 
et touduwles obse rvation s sur la ten
·dresse matern elle. 

Régulièrement le garde appor
tait pour la journée. à ses élèves, 
comm P. nourriture rafraîcbissantr, 
deu x: bell es salades . A l'appel. la 
mère s'empressa it de sortir de sn. 

bulle qu 'e lle avait t0 11 struile, prenait 
urw salade, l'apportait à son pE' til qui 
ne hougeail pas. revenait prenJre la 
second e, qu 'e ll e mangea il en plein nir . 

C'es t au moment de la mise ba s 
qu e la l'emelle avait édifié un e hutte 
grâce au bois mi s en abonclan ce à sa 
di spositi on. Ell e av:1it enfon cé des 
pi eux a u rond du bass in , co nstruit 
par dessus, un plan cher avec des 
branches enchevêtrées ; le tout d 'un e 
singulière so lidité. Un amas de bois, 
formant tunnel, con stitu a it ce lle 
bulle . La sortie était à fl r ur d 'eau. 
mais les anim aux devai ent plon gc t· 
pour accéder au plan cher. 

Ce bass in se rva it an cir nn ement d t> 
réser vait· d'arrosage . Il était adossé ,·, 
un mur en pierTe sèr lt e . mai s près 
de la hutte, ce mur faisait un retrait 
de 0 m . 4·0 environ, qui permellait 
de contourn er le bass in. 

Lorsqu e nous dés irions faire des 
obse rvations. nous· nvan cions sur 
ce lle so rte de chemin . f:' t nous SO it 
levions un e grosse br·an che. L'ouver
ture ain si pratiqu ée nous lai ssait 
apercevo ir l'inlt' ri eur de la hulle . 

En gé n1~ ral . le pdit Ca stor. très 
peureux , sautait dans 1 eau . ct l'on 
<.LVait toutes les peines du mond e à 
le di stinguer. ~a !Ne se ule émergeait. 

Plus lout·dement , san s peur . mais 
ce r! ain etJt enl mérontcnt e . la femelle 
glissait à l 'eau , cl surveillait lous les 
tnouvements de son petit, avec un e 
grande allention. Nos vi sites étai ent 
fréquentes . Aussi grande fut notre 
stupéfacti on de consta ter un malin , 
que des bois de 0 m. 50 envit'Oil 
ava ient élé fi chés clans les intersti ces 
du mur en piet·re sèc-h e . Ils formairnt 
barri ère à l'e ntrée elu pelil chemin. 
Il s avaient été enfon eés dan s lE' mur. 
pout· nous empêchPr de venir soul e
ver la gt·ancl e bran che et prenclre 
nolt·e poste d 'observation. 

Nou s n'avons jamai s trouvé, ci e-
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p11is, des bois supeq)osés en éche
lons de barrière. La mère nous avait 
signifi é ses alarmes. el sa nette 
défense de passe r et de la déranger. 
Il nous a été impos:; ibi e d' interpréter 
autrement œ rurliment de co nstru c
tion unique. 

Et lorsque Vernon-Bailey éc rit que 
<• les Cas tors s'adaptent à diverses 
condition s, so nt ca pabl es de résouclr'e 

le mâle de la femelle. Rien extérieu
rement ne les distingue. On dit que 
la femelle a l'ovale de la queue plus 
a llongé. Si elle a eu des petits , les 
lélin es sont fortes et étirées; mais si 
les bêles sont j eunes. on es t obligé 
alors de procéder à la reconnaissance 
de l'os pénien chez le mâle. 

Cette opération tri:ls déli cate à pra
tiqu er', peut amener chez ces ani-

f' h?l o Cordier , D' lieck , Joubert . 

Aspe ct d'un Castor du l ~ l 1ô n e , à terre . 

des problèmes nouv eaux pour eux, 
el de se préserver de ce rtains dan
ge r's i rn prévus >>, nous sommes, 
donnant ce fait en exemple, tout à 
fait d'<t ccont avec lui . 

On dit que le Castor e"t polygame. 
No us n 'avon s pu le vérifi er', mais les 
quelques Cas tors qui nous sont pas
:,;és entre les mains, avai ent tou s des 
entailles , à leur large qu eue écail
leuse . Etaient-elles le témoignage de 
leur combat p<tr amour de leurs 
belles ? Ma is les femelles portaient 
aussi des cicatri ces. 

ll es t fort difficile de reconn aîlr'e 

maux, dans le cloaque, un e blessure 
parfo is mortelle. 

Les Castors du H.hône sont aujour · 
d'hui les captifs de la Provence et 
des Cévenn es. 

L'his toire nous les montre, de 
lous temps, en Camargue et, comme 
un thermom ètre, suivre les varia ti ons 
de la lempér'ature ; ils montent ou 
desce ndent le fl euve, étendant ou 
rétrécissant leur aire de dispersion, 
augmentant leur densité ou éclair
cissant leur peuplement suivant de 
multiples rai sons dont un bon nom
bre nou s échappe enco re. 
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La co lonisatiou ne se fait pas pAt' 
sa ul s. Ell e procède par envoi de 
pionuiers qui jalonnent les rives, 
so it de so litaire!", soit de familles. 
C'es t ce que uuu s appellerons la 
chaine J e colonisation. Un centre, 
une colonie se form e ; elle n'es t 
jamais éloignée d'une autre ; l'isole
ment amènerait la mort , le contac t 
de famille à famille es t nécessaire ; 
la rnison semble en être l'acco upl e
ment de voi::; in ~ à voi sins, et aussi 
l' insLincl de soc iabilit é. 

ll n'y a pas , co mme en Am ériqu e, 
des colonies denses, mais des groupes . 
Si un maillon de la chaîn e vient à 
di sparaitre, il es t presque touj out'S 
remplacé. En efl et, lorsqu 'un endroit 
es t ado pté, c'es t qu'il jouit des qu a
lités qui sati sfont l'es pèce : formation 
d'a llu vions réce ntes ou an cienn es 
dans lesqu ell es le terri er es t facile
ment forab le, ri vière à co urant 
la i bl e 

C'es L ainsi qu e, de deux grAnds 
centres de dispersion , ln. Camargue 
et le bras de Hoqu ema ure, qui ont 
fait partie, dans des lemps immémo
t' iaux, d'un e chain e à maillons ser
rés, les Cas tors ont gagné, de nos 
.iours, par stati ons et étapes. jusqu'à 
l'embou chure de la Drôme 

Pour fond er sa co lon ie, le Cas tor 
s'é tablit de préf6rence en amont des 
barrages . Actuellement ne les cons· 
trui sant plu s lui-m ême (on n'en 
observe que des 6hauches), il profile 
de ce ux que l'homme édifi e (co loni es 
de Colli As . du Pont-du-Gard, et de 
Ners, sur le Gardon ). 

C'est la crainte de l'homm e qui 
réfrène ses instincts de eonstru cteur ; 
ces in stin cts sont latents; l'occasion 
peut le s faire resurgir et se dévelop
per. Une proteetion sévère qui ramè 
nerait la confiance de l'animal , nous 
permettrait d'ê tre les témoins de 
travaux curi eux. 

Le Castor a co nscience de la sym
pathie ou de l'antipathie qui lui es t 
portée . Depuis vingt ans, les Castors 
fréquentent le rivAge nord de l'He de 
la Piboulette. A cet endwit, nous 
avons touj ours co nnu un terrier 
ayant pour cheminée un trou de 
Lapin; jamais , ava nt la protection, 
une bulle n'e n avait s11rmonté l'ori
fi ce. Coin cidence étran ge, depui s 
que ce tt e île es t transform ée en 
H6serve, bien que visités journelle
ment, aperçus el so u ven l dérangés 
in volonta irement par les ga rd es, les 
locataires sout errain s, ce pri ntelllps 
1932, s'eflarouchent de moins en 
moins. Ils ont pri s ce lte audace d'éle
ver sur leur foyer fam ili al un e co ns
tru ction aérienn e. N'o n l-ils pas co m
pris la protection dont ils so nt l'ob
jet "? 

Il suffit de lire ce passAge du 
compte-rendu du garde Martin , de 
la 27e Conservatio t1 de Nîm es, ù la 
dale du ·1 t mar·s ·J 932. 

'' Le dimanche 8 mai , à ·15 heures, 
'' me trouvant sur le Pont-Saint
'' Esprit avec un e vingtain e de per
" son nes, nous avo ns aperçu quatre 
" Cas tors qui remontaient le Lauzon. 

" Toutes ces perso nn es surveil
" !nient leurs man œuvres . Ils ont 
" passé bien tranqu ill ement so us 
,, l"arche et son t all és clan s le haut 
" du Lauzon OLt, en gé n6raL ils se 
" ti enn ent pendant les grosses crues 
" elu Hhôn c. 

" Au bout d 'un quart d'heure , 
'' nous avo ns vu arriver encore deux 
« autres Castors qui sui va ient le 
" même chemin. Quand ils ont été 
'' près de l'arche, un e des personnes 
'' présentes a fait choir un e pierre 
,, de la grosseur d' une bille, au 
" moment du passage drs animaux. 

« La JJierre qui a llait tombe!' à 
,, qu elqu e 20 <:e nlimèlres d 'un Cas
« tot, n'avait pas encore touché 
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" l'eau que le Cas tor visé, comme 
c un éc lair , ava it pl ongé . L'autr'e 

co ntinuai! pa isiblement so n che-
e m rn. 

l< Tou tes ces perso nn es regar
da ient où all11it émer'ge r le Castor; 
les un es guettai ent er1 aval, les 
autres en nmont. Au bout de d8ux 
mi nutes, le Casto r ava it reparu el 
rejoint son compagno n üe route 
qui 11vail fnil 120 ù 1 !~0 m<\ lre::, en 

, amont du pont. 
« Le bruit de Ja_ cir'culalion et des 
personn es présentes sur le Pont 
n'a pns elu Lout eflra yé ces ani 
maux qu i ont renouvelé ces exer
cices pend ant plu sieurs j olll's. 
« Le HlJ one étant en décroissance. 

es bêles ne von L pas ta_rcler à réoc
uper l<> urs terr iers. >> 

Ains i, le Rbône se jalon ne ac tu el
,ement de famill es, cie colonies plus 
ou moi ns denses. 

Les mcs ur·es de pr'olec tion prises 
~ n r l'Ad ministra ti on des En ux et 
Forêts d11u s ce lle pn r' li e elu Rh ône 
commencent à porte r leurs fr' uit s . Il 
~ a quatre ans, le Castor du Hh ône 
éta it sur le point de disparaître . 
Aujo urd hui il prog resse visibleme nt 
el peut-ê tre demain faudra-t-il envi
sager les moyens de res treindre les 
do mmages qu'il canse. Les résultats 
d' une prospéeité nou velle so nt indé
niables. Il n 'y a qu 'à se pr'o menee le 
long de la Hése rve peotégée poul' en 
faire la co nstatation. 

Déso rm ais. il va pou vo ir êtee 
l'objet d'o bservation s fa ciles et mé
thod iqu es. 

Auc un li vr'e n'a élé éceit spéciale
ment sur lui . Il a fait seul ement 
1 ~ sujet de quelques ar' ti cles spora 
d1q ues. Sa rareté, sa dispersion sur 

des centaines de kilomè lees de rives 
dése rtes rl peu accessibles, sa fa ci
lité il se dérober, ses deme ures so u
terrain es rn ys térieuses, et sa vie sem i
nq uatique, ont rebuté les pati ences, 
el Dieu seul sa il si les na tuJ'a li stes 
so nt pati ents! 

Il y a, clan s ce lle bête, un ins tin ct 
si vo isin de l' intellige nce. qur nous 
ne SO JJlm es pas à ln fin de nos éton
nement s ; mais alors m(:me qu ell e 
es t so us nos ye ux , enveloppée cl a u::; 
les mailles de notre a ttention joue
nal i è n~. il fa11t beauco up de patience. 

A chaque sa iso n, à chaq ue jour , à 
chaq ue uui t, à chaq ue he11re, cor
res pond un e ac tion différe nte el 
apprope iée. 

Si elle a fn.im , si elle a_ so ir, s i elle 
a froid ou chaud , elle s'app rovision
nera de bois, cherchera l'ea u la ,_ 
plus pure, bo ur-rera de copea ux so n 
habitation en hi ver , ln déménagera 
au printemps. Si le niveau d'eau est 
insuffi sant. elle charriera her'bes. 
terre, pien es, caill oux ar·rang6s en 
dam iers. bo is fi chés en terre: elle 
fera un btHrnge. 

Si l'o n vide so n bas::; in , vous trou
vHez, le lendemain , pl usietll'S kilo
gramm es de pi erTes. sur le clapet de 
vidange Ell e ne ve ut plus que l' ea u 
s'échappP. 

AiiJS i, le parc de la Pujurade, 
gé ré par la 27 e Co nserva lion. nous 
a_ été d' un grand secours pour com
pr'e ndre Je Castor du Rhône. No us 
so uh aitons faire par tager à aut r·ui 
notre singuli ère admiration po ur les 
mœurs de ce t in dustrieux Hongeur , 
qui on t évolué au cours des sièc les 
inn ombrables et s'adaptent actuelle
ment, pour la défense de l'espèce, à 
notre civili sa ti on. 



UN VOYAGE 
AU:\ 

GISEMENTS D'ET AIN DU LAOS 
par 

ALB I!:TIT BORIJEAUX, 
f ngénù'!u1' civi l des Mines 

" Il n'y a qu'une manière de 
voyage r plus agréable qu e d'aller à 
cheva l, c'es t d'aller à pied )), elisa it 
déjà J .-J. Rousseau. 

Dans le se ns où l' entendait ce pas
s ionné de la ua lure, c'es l enco r·e plus 
vrai au lemps de l'automobil e el de 
l' avio n . Ces merveill es de mécanique 
ne permellenl plu s de rien vo ir ni de 
rien connaîlre. en co urs de roule. 
Leue avanl age es t de gagner du 
lemps, el san~ Joule à notre époqu e 
c'es t !Jrécieux, mais il suffit de li re 
Jr.s r·écits de voyage en aulo et en 
avion pour s'apercevoir que la nnlur·e 
n·y joue plu s aucun rôle. qu e loul 
est subordonn é à l' appareil nou veau 
el à la nouveauté de ses se ns;-t lion s. 

Eh bien ! il y a quelqu e chose de 
mieux encore que d 'a ll er a pied, <.:'es t 
de sé joumer dans un e région limi
tée, si l'o n veut Haiment obser ve !' la 
Terre el ln Vie. La Vie. pour moi, 
ce so nl surtout les homm es d\rn 
pa s . Je n'ai pas eu le Lemps, hélas ! 
de les suivre ici pendant de longu es 
périod es d 'années. co mm e d'autres 
ont pu le faire. Cepend ant, si mes 
miss ion s étaient réduites à quelques 
mois, comme elles se so nl renouve
lées plusi eur·s ann ées de suite en 
ces pays, j 'n i pu fa ire auss i mon 
ex périence de ln. co nnaissa nce des 
indigè nes el ce rét: il en profil era. 

C'es l dans la haule rég ion au nord 
du Tonkin que j 'a i surtout séjourné. 
Commen t faire sentie en qu elqu es 
mols la séduction de ces moulagn es. 
le pla isir des chevauchées « pa r les 
se ntiers suspe ndus au-d essus des 
penles vel'Ligin euses ou il Leavers une 
brousse presque impéné trable, par 
les cols où l'eau ·ruisse lle des g ra nds 
a r·hres sur les pi stes déLr·empéès '' ? 
Les mille bruits de la forê l tropi
cale, là-bas à Pac- Vnn, se fondent 
en un murmure immense où IP 
So ng-Gnm mène sa basse co n Linu e, 
na ture it la fois sp lendid e el 
efTrayanle par sa broussnille géa nle 
et ses citadelles de rochers in acces
sibles . Mais j 'ajoute qu e rien ne 
se rail poss ible sans la compagnie 
de l'indigène, ù la fois guid e el 
se rviteur , qui sc charge allèg rement 
J e toule la pein e, de la nourriture le 
jour , et du gtle la nuit 

En rai:;on des dislances du Ton
kin au Laos . nou:; avous JCr empl o
ye r l'nulo , le voyage à pied élanl 
intel'min able el épuisant , mai s nous 
avon s parco uru à t: beval el ù pi eu 
la n \gion des étain s. De plu s nous 
nvions l' avantage J e profiter tle l'ex
pé ri ence d'un guid e, le r3pil a in e O. 
rencontré déjà maintes foi s au Ton
kill , et de so n boy. un Laoti en 
nommé Tchalt , quïl m'ava it donn é 
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Carte du Nord de l'Indo-Chin E'. 

u.n _joue pour un e visite à Pac- Van , 
vts tle assez di ffi ci le. 

No us parlons donc d' Hanoï en 

auto, dan s la Jiredion de Vinh et 
de 1 Annam. C'est d'abord un e vas te 
plain e, unie et verte , par·semée d'un 
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dédale d e rochers calcaires co uve rts 
de buisso ns où grimpent des Singes, 
el tout ce vc rl rail c· onlras le avP-c le 
b leu de la mer à faible di stAncr. On 
nous montre un gUe de Gl1rome dan s 
les co llines, à l' étal de pros pec ti on 

La petile ville de \inh es t touj ours 
Lêle de li gne de la fut11re vo ie fe rrée 
Hu é-Saïgon , mais la co nstntclion 
n'ava nce guère et ce so nt des aul os 
qui re mplace nt les Lrains: on fait de 
v6 ri lab les escales en ce rtain s points 
m unis de confortab les bungalows. 
Les ro ules so nt assez hi en empier
rées, el utili sa bles uu e grande parti e 
de l'ann ée: au Laos les progrès so nl 
éga lem en t rapid es . 

No us quittons Vinh ve rs se pt 
he ures du ma tin ; la saiso n es t 
bo nne , c'est le commencement de 
mn rs; nous comptons co ucher ce 
so it· rnè·me à Thakk ek sur les bo rd s 
el u Mé kong. 

Le parco urs es t de 280 km . La 
route es t bo nne, au déb ut en pl nin e; 
peu à peu la rég ion dev ient acc id en·
tée, el la ro ute n 'es t plu s erTl pi en·ée 
que pa r endroits. S u1· un long par
co urs, à LrAve t·s la r(·gion culmin ant e 
ct le col de Napé. à ca use de l'étroi
tesse des empierrements. la circul a
Lion des aulos el des cam ions es l 
rég lementée, elle a li eu altem uli ve
ment el en sens uni que entre ce r
tain es heures; des bArri ères et des 
ga nl rs assurent ce règ lement . Un 
aulre ennui , c'es t le cl ébttl el u cra
chi n, si ma t1 va is pour les pi stes 

En abordant la montag ne. la 
ro ule traverse d' imm enses forèts, 
aussi touffu es el im pénélr·ables que 
cell es du No rd du Tonkin, pui s on 
mo nte, tantôt do ucement , lantot 
in op inément , tout en faisant drs 
lace ls pour éviter de franchir de 
profonds r·avin s presqu e parall èles 
à la chaî ne. 

Le spec tacle es t magnifiqu e, bi en 

qu e le ciel so il co t1vert , et les averses 
fréqu e nte~ . La l'O ule boueuse ne per · 
mel pas la vitesse. Il me semble 
voyage r dans ce rla.in r.s régions a l
pin es où la végé ta ti on, SUl' un so l 
touj ours humid e, es t si puissa nte, 
sA ns alteindre toutefois l'ex ubérance 
J e ce lle des tropiques . 

Le co l es t vo isin dè mille mèlres 
cl 'allilude. :\u delà, à uue douzain e 
de l<m. , après le l"rancll.Ïsse men t 
d'un e ~~ u ve ll c. se Lrouve le pos te de 
Napé De ce vas te co l, si étendu qu ' il 
en dev ient presqu e ind éterminé, on 
ne vo it que d e~ étendues vertes. En 
qu r. lqu es poinb ce pendn.nl , la ro ute a 
mi s à nu la roc he granitique; c'es t 
l'ossa ture de eelle longue chaine q ui 
bord e tout l'A nna m en Ir sépArant 
elu Laos. 

Près el u pos le fores ti er de \' apé, 
nous cll~j e u nons sur l'h erbe, so us 
l'om bre des a rb1'es dont ce rt ain s 
so nl énorm es. No us sommes nbrilés 
du soleil p<H un grand Banya n cl OJJt 
l'étrange té fail t'êver. Le tronc es t 
multi pli é pa r uu c quantité de ti ges 
qui pcnd enld es b1·ancbes, el en lou
chnlll le so l prenn ent rac ine, p11is 
gi'(Jss isse nl com me de not1 veaux 
troncs. Ces troncs it leur Lou1' do n
nent naissance à de no uve ll es liges el 
ainsi de sui le, de plus en plu s Join du 
tronc ori gin aire, de sorte qu e l'e n
sembl e forme un e vér itabl e forêt, 
qui ce pend ant n 'r,s t qu ' un se ul arbt·e. 
Sans cl oule le botani s te ne voil là 
ri en d'é lonn anL mais le voyage ur , 
el mr me lr, géo logue rega rde et 
admire. 

A pein r, so mmes-nous en route 
qu e le pays sc ln1n sfor·m e d'un e 
mani ère in attendue; c·es l un chAn
gement cl e décor h vue. 

Les nu ages ou L cl isparu ; le soleil 
brille et réchauffe. Au lieu de la 
forêt touffue. humide, impénétrabl e, 
c'es t la for·ê t-c lair·ièr'e, composée de 
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beaux a rbres es pa cés SUl' des pelouses 
vertes. Il en P-s t ainsi. parait-i l, tout 
le long de la chaîn e ann<1mitiqu e ve rs 
l' int i."r ieur. Ou côté de la mer, c'es l 
l'humidité et l'ombre; vers le Laos, 
c'es t la sécheresse et la clar té. Ceci 
ne ve nl pas elire qu 'il ne pleul jamai s 

sans y enfonce r. Dans notre cas, 
le poids es t presqu e an nul é par 
l'eau n1Ri s il n'en se rait pas ain si 
pour un ca mion ehargé. 

Bientôt se dess in e Ru bout de la 
plain e un e l o n g u ~' chaine dont l as · 
peel. squ elelliqu e révèle la ncÜ11re 

La roule des min es d 'é lain de l'A nnam au Laos. 

au Laos, mais ce n 'es t pas de la 
même manière qu 'e n Annam. La 
Cord illère fait écran contre la plu ie. 

On passe un seco nd col, Je co l 
IJro uot , infér ieur à celui de Napé, 
puis on anive devant une rivi ère 
n:;sez large. Le passage es t déli ca t; 
il y a bien un pont , mais d'un ca rac 
l i.~t·e origiu al: c'est un pont fl ottant. 
Lout en bambou s supportés par des 
lianes ; le tabli er est en rotin s plu s 
résis tants, mais c'es t l'eau en so mme 
qui so uti ent ee tablier. On peul bien 
~ · ~ r isqu er, puisqu e d'a utres l'o nt 
flut. No us rasons le niveau de l'ea u, 

calcaire. La végé tation semble bien 
maigre sur ces falaises presque ver
ticales de roc bers dont 1' ascension 
ne peut tenter qu e des alpinistes 
acrobates : on dirait les DoLomites. 

Dans la pla in e brülent des arbres 
odoriférants ; c'es t le défri chement 
indigène; l'incend ie peul durer des 
mois, mais heu re use ment i l1ù1 ri en 
de l'intens it é des feux de forêts rés i
neuses du Far- \V es t amér icain . 

La popula ti on , au Leint foncé, es t 
plu s vigo ureuse qu e celle de l'An 
nam ; les ph ysionomies sont douces, 
sy mpathiqu es. ell es me rappelle-
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raient ce lles des Indiens du ;\'lexique. 
Les hommes on l eessé de po l'let· la 
natt e ; leurs eheveux. coupés en ail es 
de eo rbea u , noirs et lisses. accen
tuent leur air viriL 

La ebai.n e calr:aire se rapproebe, 
d'énormes pitons se deesse nl verti
caux derri ère les gra nds arbres ; les 
roes, noircis par le temps ou par le feu, 
dessinent un écran opaque deni ère 
Ja forêt. Et toujours des Banya ns : 
des co lonn es multiples des co lonnes 
torses. des colonn es ajourées, et pui~ 
des treillis de lianes, enfîn de:-; 
fo rmes étranges qui passe nt lïmngi
nalion, tellement la nature est in é
pui.,able dans ses création s. 

Vers 5 heures nou" so mmes ;'1 

Thakkek. Le lendemain , un e mnu
vaise route nous co nduit à Pn e-l-lin
Boun , la capital e de l'é tain , où le 
guide doit venir nous attendre. 
Ce pendant nous n 'y trouvons per
sonn e, et partons aussitôt pour le 
ba c diffî cil e de Ta-1-lin-h ane: il faut 
patiner sur une l'o rle pente, viree à 
angle droit dans le bac, el ce bac 
es t si étroit que si on manqu e le _juste 
milieu, on chavire Le fait vi ent 
enco t'e de se passer avec des min eurs 
d'é tain . 

C'est se ulement nu vi llnge lao ti en 
de Na-Done que nous trouvon s le 
guide avec des cheva ux. Qu'on n 'i
magine pas que Pac-Hin-Boun, dé
co ré du nom de ca pitale, soit autre 
chose que des huttes co rn me Na
Done, se ttl ement e'es t plu s g rand, r t 
au bord d'une rivi ère nav igable. 

On déjeun e chez des vi llagrois, on 
fa it fuir la fi r vre avec elu champa
gne, et on monte à eheval. Cc n'est 
pas que le pays so it fî év reux. mai s 
c'est que les déco uverts ci e surface 
pour ex plorer l 'élain font so rtir des 
miasmes :j 'ai bien co nnu cela aux 
déco uverts de calamine en diverses 
rég ions. 

Au bout d'un traj et d'une dou
zaine de kilom ètres, nous voiei dans 
les bulles d'un e des futures mines, 
réce mment déco uverte. Deux huttes , 
sur piloti s, chacune de trois cham
bres, la prin cipale nu milieu, en 

Pont flottant (Laos). 

treillis de bois à jour , la toiture en 
ehaum e imperm éa ble à la plui e. 

No us somm es en pleine région de 
l' étai 1J , ma is celle région s'é tend sur 
50 à 60 km. de longueur, et un e 
vingta in e de largeur , et ce n'es t [JaS 
un j eu, de s'en rendre compte. En 
général. le pa ysage ne diffère pas 
se 11 si ble ment de ce ux qu e nou s avons 
parco 11rus drpuis nolre entrée dans 
le Laos. Toutefois ce paysage a des 
traits originaux , n1 ême un peu bi
zarres . 

La va llée où nous sommes es t 
assez large et s'é tend longuement 
entre de hautes falai ses ca lca ires, 
parfoi s presque vert ira les, déco up6es 
en pointes et en dents de se ie, 
presque sans végétat ion La plaine 
au contraire, est très boisée, bien 
qu e ce soit plutôt la forêt clairière 
habitu ell e au Laos. 

La prin ci[Jale rivi ère qui arrose 
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ce lt e vallée es l le Nam-I'<~Lè n e, 
afflu ent du Nam- Hin-Bou n .. \l ai s de 
réce ntes recher'chcs para isse 11L mon
trer qu e les allu vions stannifères se 
prolonge nt dans ce lle dernière vallé(•. 

La vallée supér ieure du Narn
Pali•ne se di stingue pa r de,; carac.;
Lères plus par' Li culi cr's. D'ttbor·d , 
l'axe de la va llée, au li eu de se rvir de 
lil pr in c:ipal à la riviè·re, es l pa rcouru 
par un e longue arê te qui redesce nd 
ù ses deux. extrém ités ; bea ucoup 
moins élevée que les fal a ises blé
raies , elle s'élève ce penda nt ù 300 ct 
1.00 mètres au-d essus de la plain e, 
form ée de co uches sédimenta ires 
so uvent ferrugineuses, de sc hi ,;tr,s et 
d'a rgil es . De petits co urs d'cau co n
to urn ent ce lte arêle cl se jeltenl so it 
da 11 s le Nam-Patène, so it dan,; des 
tunn els (et ceci n es t pa s le moin s 
curi eux) , qui trav erse nt les fa laises 
dt• parl en part. 

Cc. tunnels co nslilnenl la g rande 
orig ina li té de la rég ion : ils so nt 
nombre ux ct allcignent drs kilo
mètres de longueur . C'es t a i11 ,;i qu e 
da ns les va ll ées la térales. cl dans la 
notre auss i, on vo it surgir· des 
so urces toul de suite impoi'Lantes, 
el cl 'aulre par t, à ca use d'un se uil 
in signifi a nt en ap parence, on vo il 
des r ivières vo isin es sc dirige r en 
se ns inverse l' un e de l'autre. ou b ien 
di sparaitre dans la montagne. On 
sa il qu e les calcaires sont suj ets ù se 
cr'e usf' r ainsi de tunn els ou de grolles 
immenses , par suite de lPur' so lu bi
li té cl de leurs nom bretr ses ll ss ures. 
c· st par exemple l'hi stoire des gltes 
ca laminairf's el de ce rtain es m in es 
tl'a rgc nt du Mex ique. 

Gisements . - Lorsqu 'il s'agil 
de gisements d'étain, l'exp6rienc.;e 
démontre qu 'il faut les rattacher à 
laprése nce dugranite.O r on n'en vo it 
guère clans ce tte va ll ée ; il es t heu-

r-e tr x qu e j 'a ie fait mes prospec tion" 
it pied, ca r ce n'es t qu 'en tra ve rsant 
ce l'lHins LMrenls que j 'ai pu , e11 e tl el, 
renc.;onlrer qu elques ga leh de g nt 
llitc. Mêm e ù cheval. je u·aurais r iett 
vu. En d 'aut res endroits. la [Jrése rH:e 
du kaolin démontrait ég<li ement la 
prove nance de feld spaths abondants. 
comme c'es t le cas des pegma tites, 
varié té du gr'anile. 

Donc, ma lgré l'abse nce d'un so u
bas~eme nl visibl e de grani te, il ne 
pPut y avo ir de doute que ce lle roc lte 
lorm e la base des gisemen ts, Loul · 
co mm e dan s la pénin sule malaise . 
Nous en vetTons d'autres raison s. 

LP.s gUes d 'étain , ici, sont cons ti
tu és de la manière suivan te : le long 
de l'nr1\te ce ntrale de la vallée, el 
éga le men l sur les Han cs de petites 
co llin es parallèles à ce lle arête, à un 
n ivea u de 30 à1-0 m. au-dessus cl es 
riv ières, on re n conte~~ une co uche 
fri nbl e Lrès ferrugin euse, puissante 
de plusieurs mètres .. iu squ 'à 20 m 

Gro upe cl~ laotiennes. 

et renfermant so it des partic.;ules 
fon <:ées de cass it érite, soit des cri s
laux plus gros de ce minél'al, très 
défMmés pae l'érosion. mais recon
nai ssables r'l leur' teinte de boi s. 

Lor·sq ue ces cou ches se trouvaient 
~ 
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dans des co ncliLious faciles d'ex ploi
ta ti on, so it co mme accès, comme 
richesse, comme vo isin age de l'eau 
po ur le lavage, les Lao tiens les ex
ploitaient. Il s faisaient des puits en 
nombre illimité, profonds de 3 ou ~~ 
ù 12 ou 13 mètres el il s exploitaient 
la co uche au moyen de tunn els par
lant du puits. la issant éboul er en
suite. On tr·o uve de l'é tain dès la sur
fa~..:e, mais il s'es t opéré une co ncen
tra tion elu min erai dans la partie 
inféri eure de la co uche, qui peut 
re pose r direc tement sur le kao lin. 

Les di vers g1Les d'é ta in qu 'o n 
m 'a fait voir sont tous à la surface 
mè me el u so l, so us la tet' re végétale, 
cle sorte qu ' il ne semble pas y avo ir 
de co uche séd im ent a,iee au-dessus des 
allu vions stannifères ; ces all uvions 
prov iendeaient cl one di rec tement soit 
de ln déco mpos iti on cles pegmatites, 
so it de ce ll e des ralca ires ren fermant 
des filons d 'étain en cl ykes. S' il exis 
ta it des dépôts réce nts sur les col
lin es ax ia les de la vnll é~, les ri vii•res 
nct uelles les on l enlevés poue me tl re 
à jour les allu vions d'é tain. 

Ces allu vions existent tout le long 
de la vn ll r>e . bi en qtt 'exploit ées se u
le ment pn r taches: la ques ti on es t 
relle J es teneurs, qui sa ns clo ute 
se ront va riab les Avec les co nce ntra
tions locales. 

La l"ormati on stannifère es l en 
même lemps très ri che en oxyde de 
fe r· so us forme terreuse, 0 11 bi en rn 
bloL:s assez gros E' l r·épnrti :-; par· 
places, de so r' te qu 'on peut se de 
man<ler s' il n'ex istait pas des chn
peaux de fee imporln. nls reco uHn nt 
des fil ons d'é ta in . ,;o it da ns le gra 
nite, so it cla ns les ca lcaires, co mrn c 
ce la se pt·oduil <'t Ma lacca. Cc fai t 
.i ustil1 ernit la co nfi ance des Lao tiens 
dans la présr. nce de fee, surtout en 
blocs, po ur déeo uvri r les zo nes les 
plu s ri ches en ét"in . 

Sous l'alluvion riche, on peut 
trouver· un e brèche cim entée par du 
kaolin. avec du fer oxydé el de la 
cass it érit e . · 

La cou che stannifère ne res te pas 
hori zo ntale, comm e le prouvent les 
clifférenres de niveau entre les fond s 
des puils; il y a cles variati ons de 20 
<\ 30 mètres : la parli e inféri eur·e es t 
toujou cs la plus ri che, sur 1 à 2 
mètres . 

L'é ta in es l le plus sou vent so us 
forme de points brillants extrême
ment fins, comme des pointes d'ai
guille, de teinte métalliqu e, ou rou
geà tr·e . On les di stingue bien à la 
halée so us un e mince cou che d'eau. 
Ce lle fin esse des parti cules es t cause 
de pertes assez élevées lors du lavage 
des min erais. Les Lao tiens s'en 
tirent. en pa rti e au moins, en f"on
dant direclemf! nt le min erai après 
un e co nce ntrati on. so mmaire à la 
batée; l'abondance de leurs sco rrcs 
ferrugin euses montrè l' insuffi sance 
rle leut' co nee ntrati on, mais c'es t 
ce la qui évit e les pertes. 
L l~ S ex ploita ti ons indigè nes, di s

tantes de 800 m. ou de 2 ou 3 km . 
s'é lenrl enl sur des large urs de 80 à 
'100 m . ct plu sieurs centain es de 
mètres en longueur , au vo isin age de 
rivières, sur les pentes descen
dantes. Les Lao ti ens aband onn ent 
sue place les blocs f"ereugin enx bien 
qrr e contenant de 1 étnin , parce qu ' il 
faut les co neasse r . ce qui es l au des
sus de leur·s moyens. Plu s ta rd , sa ns 
cl oute, on aura rceo urs ft des ~..:o n 
easseurs 

Les Lao ti ens ne s"écal'lent guère 
qu e de 5 à 600 mètees des points de 
lavage. Les pelils eo urs d'eau qui 
longent parfois les g isements so nl à 
sec la majeure partie de l'année, de 
so rte qn e toute l' indu stri e loca le ~~s t 
rf>glre pa r ce tl.e qu es ti on de l' eau . 
Pour les endroits très nombreux oll 
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l'é lnin se lrouve lrop loin de l'enu , il 
fa udra reco urir à des procédés plu s 
modernes, comm e des cenll·ales 
élec lriq ues. 

Industrie laotien
ne . -Les creuse ts em-
ployés pour fondre la 
cassitérit e sont en terre 
argil euse rouge, prove
nan l des gisements eux 
mêmes Ces creusets 
so nl pourvus d'une tu 
yè re également en terre. 
Ils n 'o nt qu e 20 f\3 0 cm . 
de di amèlre , et 30 à 
W cm . ci e hauteur . La 
~o uf'll eri e qui envo ie l'a ir 
da n ~ la lu yhe es l fai le 
d'un tronc d'Rrbre creux 
el d' un bambou. 

Le mo rti er el son pi
lo n so n l en bois; la m n· 
nœ uvre du pil on se fait 
par 1111 levier sur lequ el 
on agit avec le pied ; 
l'em ploi elu bois démon
tre le peu de dureté des 
fragments drs lin és au 
broyRge . 

~ ur un e dou:t.<lin e de kil omèll'es. 
Dès maintenant le,; roules et les 

voies ferrées co mmencent à fa r ilil er 

L' é ta in o bt e nu a u 
creuse t lao tien es t très 
pu 1·, t' Il dépit de la 
l'orle proportion de 
::;cor ies . Dans lous les 
pe tit::; ha m eau x rl e 
ces vallées , on voit 
des débris de creuse ts, 

Pos te d'o bse rva ti on da ns la brousse, 
des tiné à guette r les Ti gres . Min es cl 'é la in du Laos. 

de morti ers, et des las Lle sco ri es. 
Les Lao ti ens exportaient le métal 

obtenu , pa e des pirogues sur le 
Mékong, so il au Siam, soit jusqu 'à 
Singapour . Comm e le co urant rl11 
ll euve es t faible el qu ' il ~· a près de 
:3.000 km . à parco urir , on conço it 
l'énorme dueée de ee trajet EL encore 
fa ut- il t ransbo rd er les sacs pour 
fra ne hi r 1 es rapid es de l(hô ne, étendu s 

cc tran sport par en mi ons el \ngon s; 
il faudra pourtant a LLenclre que la 
voie ferrée alteigne Saigon. On son
gera peut-êl1·e à faire la fu sion de 
l'é tain en gra nd , si on ve ut év iter de 
Lrop grand s frais de lrnn spo rt. La 
cassitérite co nce ntrée ne peut pas 
dépasse r 62 °/n cl 'éla i n. 

Les comp Ag ni es actu elles onl été 
Lrès occ upées ju squ 'à présent par la 
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pros pee li on el la q ues lion de co n
centration , mai::; un e solution a pu 
être réalisée au moin s sur le point le 
pl us développé. 

Géologie des gisements. -
Celte question ne peut manqu er 
d' intéresse r les lec.leurs d'une revu e 
comme L a T erre el la Vie, et voi ci 
l"expli ca tion qui m 'a semblé la plus 
probable. Pour se rendre compte de 
la tectoniqu e des vallt'~es J e Pac- llin 
Boun. il faut faire l'ascension elu 
Phou-Tioun, un e monL1 gne situ ée 
au Nord. Le résultnt J e ce ll e 
course qui fut assez pénibl e es t venu 
confirm er les pt'évisious donn ées 
pn~cécl em men 1.. 

Près du soJTim et du Phou-Tioun 
on trouve des blocs de granite, de 
même qu e sur ce rt ain es collin es cal
ca ir<'s basses qui bordent la g rand e 
vallée. La montagne elle-même es t 
form ée de grès très redress6s repo
sant sur des quarlzites, et ce ux-ci sur 
les gran iles . 

Les calca ires so nt traversés pAr des 
veines ferrugineu ses, même pnr des 
filons assez puissants d'un e brèche 

f'ctTugiueuse qui don ne aux analyses 
un e ce rtaine leueur en étain. En bien 
des points les calcaires font place ù 
la dolomie, qui alterne avec des 
schis tes mi cacés . 

Il arriv e que les c·alcaires reposent 
en discordance sur des co uches très 
ferrugineuses qui ne peu vent être 
que ce lles CJ'' 'en Indochin e on ap
pelle les couch es de Bienll oa, et 
qui appart ienn ent à l'Ouralo-per
mi en Le fer de ces <:o uches ren
ferme de fi Il s c I' isla. ux de si! ice, qui 
brillent à peu près co mme les fi11 es 
a iguill es de cass it6rite, r.e qui a pu 
(;a user des déce ptions à ce rtain s pros
pecteurs, trop pressés d'annon ce r [;, 
pe6se nce de l'é la.in sa ns avoir i"<~il 
faire des analvses. 

La prése ncë de filon s stannifères 
dans les calcaires suffit à ex pliquer 
la pt'6se nce de l'étain sur les deux 
versants de l'arêlc.ax iale de la va llée. 
La dispa r-iti on des calcai1·es dan s 
l';ne de la vallée s'ex pliqu e par le 
pendage en se ns inverse de ces 
co uciJ es ft I'E <:i t el à l'Ou es t. Il '{ avail 
clon e un assez vaste anticlinal dont le 
so mmet a su hi. de la part des gra-

Co up e sc hé matiqu e àes gisements d' étain. 
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Houe hydrau lique in di gè ne pou r remonter l'eau de lavage JLao:; ), 

11ites so us-jace n ts un e poussée géné 
ra ie de bas en haul, com me l'indique 
la coupe géo logiqu e ci-j ointe. La 
couverture de grès et calcaires a 
t'•daté so us ce lte pou ssée, malgré 
~o n épaisse ur de q tt elqu es ce nt ain es 
de mètres. 

On a donc bi en l' impress ion qu e 
lo ute la vall éP de Pak-Hin Boun es t 
un vas te anticlinal N. S., J onl le 
,· entre calca ire a· disparu par ér'osion, 
tand is q11 e s' y acc umulaient les allu
vions eL (jlt e s'y co nce ntrait la cass i
térite par ln destruc tion des filon s. 
La pou ssée des gran ites es t démon
trée par la pr·ésence de blocs de ce lle 
roche jusque sur les somm ets du 
Pho u-Tioun et sur· les petites co llin Ps 
de l'Est et de l'Ou es t. 

Les co uches de grès ferrttgin eux 
de Bien-Hoa peuvent donn er de 
fausses indication s sur l'étnin. Les 
Laot iens eux- mêmes s' y sont trOJ;n
pés quelquefo is en y voyant les blocs 

de l'er et les Lerrt's rouges avec des 
points blancs qu i simulaient l'é tain. 
qu and t.: e n 'était qu e elu l'er oxydé 
ou de la sili ce ; mais cl a us ces cas, il!-; 
avaient vite fait d arrèler leurs puits. 
Les co uches de grès dur fnisaienl 
plat.:e ;'t des co uches plu s tendres , 
ott la batée cessa it de mon trer des 
points brillants. Il es t bi en elair qu e 
dan s Lou s les gisements métalliques, 
IÏt' régulnr·ité esl la règle: se ulement 
ici la présence de l'étain es t consta 
tée en la nt d'ettdroils avec de bonn <·s 
leneur·s qu 'on peut ga rantir un 
avenie lointniu. 

La se ul e Compagn ie déjù bien 
outill ét' , qu i ait ex pl oité ln min e Bar
lholoni , ponv ait , dès '1924. trailel' 
2'l tonn es de min era i par poste de 
9 henres Dan s ce tte année ell e a 
pr·oduit '1 40 tonn es de conce ntrés à 
G2 'l /2 °/o d'é tain ; renclll e à Singa
pout'. ln valeur d'un e tonn e étail 
d'e nviron 1.000 pia ,.,t r·es indoc!Ji -
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noises. L'ann ée suivanl e PSl res tée 
un e année d élud es pour· ri es iu s L<~I 
lalion s plus complètes, rn<~is leur 
description sera il ici hors de propos 

Le Pia-Doc. - Tonkin. 

Diso ns seu lemelll qu e ln produclion 
en 1920 dépa ssait 'tOO lorrnes valant 
7 ù 8 milli ons rlr fran cs . La bai sse 
de l'étain a c m~1\ c h é ensuite d'ac ti
vee la produ cti on, mai s l'avenir l'L'S ie 
inlncl. De plus de II Ouvea u\ t·hatnps 
sla nnifèl"es se sonl ouv1·1'ls dans la 
région co mpri se enlrL: Pak-llin -Boun 
el Thakk ek a ppelée le Cammon. Il 
se mble qu e depui s ~l al acca d Han ka 
on n'a il ri r n déco uvert d'nu ss i 
import:1 nL co mm e gisement d'éL1in 
que ce lui du La os . 

Le Tonkin possède depuis lollg
Lemps un beau gHe d'éla iu J ans le 
Nord. au borel du mass if éruptif 
appe lé Je Pia-Oac, qu e j 'ni co nnu en 
éludianl les min es cl 'o r de ce tte 
mème rég ion. Il fau l en dire deux 
mols. 

Le Pia-Oac. haul de 1930 mèlrcs, 
es l formé de granulite so us foeme 
de dyke à teavers les scl1istes unc iens 
cl métamorphisés au con lad 

L'61ni n elle wolfram pl'Ovi cnn enl 
cl e la décompositi on des fil ons, eL 

form ent des alluvion s qu·on exploite 
d'aborcl en ébo ulis Je long des pen
les. puis dans les ravin s. enfin el 
surlouldnns la cuvette de Tinh -Touk 
oô le travail des eaux a permi s la 
co nf'e nlralion de la cassilérile. Dans 
les ébo uli s, les mines Beausite , 
Arian e, Ganym ède, etc., so nt deprris 
longtemps ép ui sées, les Chinois les 
e'.:ploilaient déjà avalll uou s, toul 
en abandonnant le wolream qui nous 
esl res té trlile pendnnlla gu erre. Son 
prix , en efl ct , allcignil dix foi s le:
co urs d'avant-guerre; depuis. il csl 
Lombé plus bas encore qu 'avant
guerre. 

Les allu' ions de Tinb-Tuk , tom
posées de lou le so d e de débris, onl 
été converti es par l' érosion en u11 c 
sorte cl aegile Lcn euse plu:- ou moin s 
riche en étain, cl desce nd e11 L ù un e 
dizaine de mètees plus bas qu(' le 
nivea u de l'cau. on· es t arrivé te pen
dant. dès 1n22, à lave r ·12.000 m. 
l'Ubcs par moi s. A la suile du l av <~ ge 
on opère lasép<Halion éleclro-magn é
Liqu P du fu cl en lran spo rlc le s con
centrés à l' usine de fu sion de Ta-~a 
situ ée à 28 l\m. 

Toute la force motri ce nécessa ire 
pour· la co nce nlralion . les pompes . 
e l ~.:., es l foumi e par un e chute de 
70 mètees. ponv<tnt donn er ju squ'à 
mille l'h evaux. Ln. prod ucti on NaiL 
en ·1926 de :.S OO Lonnes de concenlrés 
à 67 °/n d'étain. Les autres pcliles 
min es du voisinage ont donné 'iüll 
lon nes . Depuis, en rai son de la 
baisse de l' étain , on n' a fait qu e 
m<~in tenir la production. 

C'est l'expérie nce acq uisP aux 
min es du Pia-Ofl c qui a permi s d'or
gan iser au Laos une exploitation 
indu stri elle qui cloiL devcnie impor
lanle. tt mesure que les difficultés 
de la cri se ac tu elle seront surmon 
tées. On peul ajouter que le Letos 
vienl à peopos r·emplacer· les gise-
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me nls du Nor·d du Tonk[n , no11 
pas qu 'ils so ient épuisés mnis du 
t'n it qu e leur· ex pl oitntion dev ient 
plus d iffi cile en rni so n de l'appro
foncli sse menL des cou ches starJt1ifèr1· s 
sous le nivenu des eaux, il raul re
monter en surlace toute l'allu vion. 

Retour. - Qu elle chalm r louL 
de même pendant ces courses à che
val eL à pi ed ! Et en avril pourtant! 
Les plui es . ne co mmence nt qu 'e 11 
j ui n. A pri~s la dernière co urse qui 
fut suflocanle. a llant vo ir· un e pelite 
digne destin ée au lav age des sab les, 
l' eau es l s i c:laire eL semble si 
'ra iche que nous ne pou vons résis ter 
au plaisir d' un bain . Se nsa ti on in ou· 

liabl e ; on ne se fi gure pas ce qu e 
c' es t qu e la chaleur d'ir. i : on ruis
selle co mm e les n0gres en Al"riqu e . . Je 
vois encore un chi en qui , en jouant, 
enl r·atn a un e paeli e de nos vC·le
ments da ns l'ea u. mais cela ne nous 

so ucia guère, la toile. sèche ou hu
mide, es t indifl é!'e nle so us le soleil . 

Je ne sais si c'es t l'e fl et de ce 
bain. mais en eentrant Ru bungal ow, 
le capiLaine es t repri s d'un accès de 
fi èvre ; il prend de la quinin e ; le 
lend emain , comme cl ' babitud e. il 
me dit: c< (;a vn, ça va! )) Et nous 
parlons à cheval , rejoindre l'auto au 
village ol1 el e nous altencl . 

To1rt n 'es t pas rose r n ce beau 
Laos. La chaleur sèc he, 011 la sup
porte, mais aux mines d'6lnin il y a 
la fi èv re, non pas à ca use du cl im at 
qui es t sain , mais en raison elu 
remuage des lern· s qui rc~co uvt'c nl 

les alluvions ; les mi as mes fi év reu:-. 
abond ent Il parait c1· rlain qu e ee ne 
so nt pas se ulement les moustiqu es 
qui donnent la fi èvre; les minsmes 
putrid es des so us-bois eL des terres y 
contribuent : ces organi smes mi cros
eo piqu es font aulanl de mal qu t> 
ce ux qu'in oc ulent les moustiqu es. 

Expl oita ti on hyd rauli que des a llu vions d 'é ta in it Malacca . 
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_\lolre retou r à Takkek eoincicla 
;\ peu pr'ès avee l'arrivée de l'auto 
dans lnquell e je el eva is co ntinuer 
mon voyage au Laos avec le futur 
organisa teur des mines d'é tain, '1. 
de F ... accompagné de sa femm e. 

C'est là qu e nous arrivùmes à 
conclure l'affaire des nouvelles mines 
t·e rl ain ement une des plus im por
La ntes de llnclochin e pour l' avenir 
de ce tt e belle colonie. :\près un repas 
bien meilleur qu'on ne poureait 
l' imagin er clans ces régions , nous 
pa eUm es vers six heures du soir, 
.\l. , wne de F. ct moi, pour 
Sava nnaket ot'l nous altenclait le 
rés ident prin eipal. li y a Hiü km . ; 
on nous cli s::; un.d ait de fair'e ce tte 
roule cle nuit , mais on verra qu e 
c'e lit élé dommage d'hés iter : lïrn
p r6 vu es t to uj o ues in léressa n t. 

Tout alla normalement jusqu 'à un 
bac sur un e rivi ère assez forte où 
no us arrivàmes ù la uuit noire. 
Notre arrivüe fut signalée pa.e des 
cris de joie et un allumage de torches 
qui ne pouvait tout efois rivali ser 
avec nos ph1nes. Il y F~ vait là une 
vin gtaine de Lao ti ens pour nou s es
eorler vers le ba c, avec ces Lorches 
qui n1 ettaient en reli ef leurs bonn es 
figures ri euses. On aurail elit un e 
fète. Qu el plaisir' qu e cette traver:'ée 
d 'un bac pendant la nuit avec un e 
auto ! Nous comprimes que e'é tait 
la première fois qu 'une au to passait 
ici de nuit, et qu 'on n'avait .i amais 
vu de phaees . L'escorte nous mena 
jusqu'au village situ é sur J'autre 
rive . C'é tait tellement gai qu'on ne 
put (jUe céder au plaisie de doubler 
le pourboire. bi en qu 'on nous efll 
fait peedr'e plu s d 'un e heure. Noire 
.ieune Annnmite ne co mpre n a il g ui~ re 
le laolie ''· mais dan s les ques tions 
simples on nnive loujoues à ~e 
comprendre, nr: fnt -re qu e pn.r' 
ges tes. 

Ella voilure recommença ù dévo
rer la l'oule dnn~ la nuit noire. 

Toul à eoup je se n::; le chaull etll' se 
dresser et prendre la carab in e. A 
pein e a i-j e le lemps de rega rder ce 
qui se passe, qu e j 'e ntend s ;\ voix 
basse : " Un Ligre ! >) Et san s le 
moindre bruit , un e ombre, grand ie 
pae la lumière, bondit el evant ln 
vo ilu re et se j eLLe clan s les boi s. Un 
Ligre en effet. un benu ligre, barrnit 
la route; aveuglé par les phare::;, il 
s'é tait dressé, un peu écal'lé, d bon
cli ssa it à cô té de Mme de F. , presq uc 
à portée de sa main: " En fin , dit 
elle ensuite, j 'ai vu un tigre en liber
té! )) Voilà une surpri se comm e on 
peul en avoir quaml on voyage de 
nuit sur' les roules du Laos! 

1~ous n'arrivâmes qu e vers minuit 
à Savannakel, nvanl encore erré à 
un croi sement cl ~ l'Oules el le long 
des avenues interminables de cetle 
bourgade aux mai sons éparpillr es et 
aux jarcl in s imm enses . 

La rés idence où l'on nous all (' ll
clnit , malgré l' heure tardive. 8e 
trouve au borel elu Mékong. C'est 
un geand et joli bàtiment bord é d'un 
super'be .i aedin. 

La largeur du Mékon g dépasse ici 
de b~aucoup le kilomètre. Le climat 
est sec, de so rte que malgré la cha
leur , on n'é pr'ou-v e au cune grn e à 
se promener. en plein midi , sur' les 
eives du grand fleuve. Ce n'est pas 
une course, il es t vrai, et l'aie est 
vivifiant; c'es t le grand ava ntage elu 
Laos ; j'ava is éprouvé la mème im
pression dan s le cent re elu Mexique. 

Le résident nous procura le plai sir 
de foul er le sol du Siam qui est en 
face. Sa ch;tl oupe nous y Leansporta 
en contOtlrnnilt' un vnsle banc de 
sab le. No us [li11'COurùm es les ru es de 
Moukcl<than, qui n'es t guèee qu 'un 
village. mai s avec un e pngod e très 
nrri eu::; e. Quant ù la campagne, elle 
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ne J i{fère en ri en J e l:e lle du Laos, 
c'est partout la ror('>t vierge. 

A un e quinzaine de kil omètres de 
Sava nnak et, nous visilùmes un mo
nument khm er, une pyramid e creuse 
du style d'A ngkor, avec des bas
re liefs en marbre fi gurant des per
"'onnages. La ga rd e eu es t conll ée il 
un pet il monas tère vo i"' in , dans 
leq uel on vo it de _j~ : un es boni.es en 

gP, ne au bac de Tcb épone, à l' entrée 
d'une montagne. No us ) trouveron s 
un abri omhragf\ pour ar:hever les 
t'e li ef"s des fc·stin s de Sava nn akel. 
.\ ecueil parf"n it : joli e véranda élevée 
q tr pili ers de bo is, fraîcheur rela tive. 
Lorsqu 'o n ri squ e de manqu er de 
loul datt s ees pays neufs. il res te les 
miss ionn aires el les postes mi litaires. 
Les rt·emi crs ont ouverl la vo ie pac i-

Lavage des alluv ion · cl'é taiu à Malacca. 

roLe jaune erre r silenc: ieusemen t 
~o us les arbres, sa ns avo ir l'air de 
~ · en nu ye r. 

~o u s allons ac:hevcr ce séjour au 
Laos en sui vant la nouvelle !JÎste qui 
t'ejoinl la vo ie l'errée de Hu é; c'es t 
un parcours de 420 km . 

Ma lgré la v ile ~se, l'air resle brù
lant. No us vou lons atteindre Lao-B no 
où se trouv e un bunga low don l on 
no us a va n lé le confort et l'ag rf> menl. 
Midi passe d il esl encMe b ien loin . 

:Vlais il y a un po"'le de ga rd e indi-

liq tte, les <:tutr·es sonl là jJO Ur la ma itt 
tvnir avel: de l'o rdt·e . 

Ap ri•s Lao- Bao. où nous n'<trri
v on~ qu 'tt (· in q hPures du so ir . nous 
traverso ns la chai ne par un e suite de 
l:O ls <lSsez bas. Tant qu ' il rail j our , 
on _jouil vrctimcnl du paysage de 
plu s en plu s varié. Mai~ il pleut , el 
la nuit tombe; il n'y a plu s qu e les 
phares pour éclairer· la route ; nou s 
allons perdre la j o ui ~sa n ce des pay
sAges qt tand , IH' ureusemenl pour
ceux qu i n'ont qu'il rrgnrder, la 
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nuit s'éclaire des lueurs de plusieurs 
orages . Il tonn e, les éclairs se suc
l:èclent. el il pleut. Tout le pays 
appa raît , so us les zi gzags de lr~ 
foudre, en taches coloeées, so us le 
ciel noir décor'é des plu s fantas tiques 
arabesques. No us suivons uue longue 
vall ée [Ja rco urue par une eau calme 
et limpid e. lantot lac el lanlo t ri
vière entre des collines arrondie,; . 

A pein P. nous sortons des port es 
d 'un village, nous arrivons innpiné
menl sut· un e pnnlh ère debout qui, 
e ffrayée. fait un bond formid able 
dans la brousse . Où ell e était , en 
une seco nde, il ' n 'y n plus ri en. Un 
peu plus loin . c'es t un chat- ti gee ou 
un e j eun e panthère que nous avons 
clCr hetrrter On stoppe, es l-ce la 
pein r ·) Trop Lard . plu s rien. On re
pa rt , oou\'el animal qui se dresse : 
m oin ,; d <1 nge reux ce lle foi s . un e ci
ve lle, ca rn ass ier plus timide, cé lèbre 
pa r le parfum qui a pri s so n nom. 

.\insi voilà lrois bt·l es qu 'on ap
pelle sau vages . qui guelta ienl quel
qu e proie aux abords d ' un vill age et 
q ue nous avon~ subiLPmenl ch assée~ . 

Quelle nouvelle dis tracti on cher
c her clans ce paysage ora ge ux ? 
Hepreuclre ma rêveri e ! Je revois en 
esprit un pays de ce ge nre la Za m
hézi a. Là je ne voyageais pas en 
a uto, m:ù s à pi ed sur les se ntl et'S 
nègres . Pour' faire un milli er de 
kil omètres, nous a vi ons mis troi s 
m ois. lei nous a ur'on s fa il 2 .000 km. 
Bn 15 jours, compri s les arrèts plus 
long,; que les ra ncl onn ées . Au li eu 
de 25 km . par .iour , nous fa isons 
~0 km . à l'beure. Mais là-bas le 
c iel était mag nifique, ici c'es t la pluie 
torr'e nti ell e. Et là-bas on joui ssa it 
d es mo ndres détail s, ici on ne voit 
qu e l'e nse mble d ' un pa ys 

Il es t neuf heures ct nuit Lrès noire 
qua nd nous a tteignons la voi e fen 6e 
à so n ter'minn s ac tu el de Don ~- lla. 

Jl res le 60 km. jusqu 'à Hué, et nous 
n 'avon s pas dîn é. Une Lrès médiocre 
auber'ge annamite, au bout d 'une ru e 
étroite où la voiture peut juste i'e 
faufil er , nous tente : il faut du repos. 

Je ne veux pas parler· ici de Hué, 
puisqu e nou s ne sommes plus au 
Laos . Celle vieill e cilé res te cr. pen
clant pour moi la ville la plus Migi
mlle, la plus vrai e cnpilal e de l'in
dochin e, par se n vi eux pala is rorti 
fi é cli gne de Pékin. 

En revanche qu 'on me 1w rm elte . 
pour termin er , quelques tra its sail 
lants du caractère indigè ne : laoti en 
ou ton kinoi s. 

Le guide qui m 'acC'ompagna il ii X 

min es d'é tain , èomme à celles de 
zin c de Pac- Van , était un type vrai 
de fid élit é class iqu e; je puis dire un 
C:aleb. au même deg ré qu e le héros 
de Walter Scott qui va jusqu 'à 
voler pour son maitre ; et e 11 lnd o ~ 
chin e, un pareil Lype es t encore plus 
près du èllien fid èle Co mm e oe t 
animal, Tcha tt co uchait à terre au 
pied de so n maitre. Loesqu e ce 
maitre, qui habitait Ha'i-phong, me 
le donna pour g uid e au x min es de 
Pac Van , il devint pour m oi ce qu il 
était pour lui , a ttentif à mes moin
dres dés irs, alli ant la so lli citude au 
plu s exlrê' me désinl6resse rncnl. 

Et qu elle allure en course ! Il 
avait la pass ion des chevau x, et non 
!Jas tant pour les monter que pour les 
soigner ; il était a ux petits so in s 
avec eux comme avec moi. Allss i 
èO mme nous pouvi ons être tran 
quilles tout le lon g de ces longues 
courses à tra vers des forêts i11Lermi
na bles . le long des ravin s esca rpés . 
avec des rochers couverls de mou sses 
et des troncs d'a rbres encbevf' tr6s ! 
Au x 6Lapes rien ne manqu ait , il 
fai sa it aussi bien le cuisini er qu e le 
guid e elle pal efr'e nier . 

Il me quitta à Thakk ek pour re-
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pre ndre sou sHv ice auprès du capi
taine D. Bien entendu, en le quillanl. 
je vo ulus le récompense r, en dehors 
de son salaire. Quelle surprise lors
que, Je cro yant déjà loin, je le vo is 
l'e ve ni •· avet: son cadeau , qu atre 

exemple da ns nos colonies, qu els 
fid èles suj ets nous pourrion s avo ir! 
Quelquefoi s. pas Loujours, ils t:o m
prenn ent nos intentions. qui valent 
mi eux qu e notre cond11ite. Récem
ment enco re. un e Hevue, en expo-

Pac Lang (min es J 'or), au Nord du Tonkin 

jo li es na tLes sur lesqu elles f1 gumient 
des pa sages eL de:; a nimau>. de la 
jungle ! Gt avec ce dévo uement , il 
RVit iL dix enfants! 

Je pon•·•·aisc ilerd 'aut•·es indi gè nes, 
modèles de patience, d'endura nce et 
so us J es maltees qui él.aienl loin 
d'nvo i•· d'aussi belles qua lités . 

Si nous donn ions touj ours le hon 

sa nt la situ ation malh eureuse de la 
Ch:ne adurlle, fuisail ressor lir co m
bi en ,à l'orig in e les Chinois avaien Leu 
con fi ance dan s nos missio11n aires. Il s 
avaient uu que Lous les Fran c;a is 
leur ressemblaient. La désillusion 
s'es t infiltJ·6e avec les 6goisme::; l:Om 

merciaux ct po litiqu es, vena nl de 
lon s les Europée ns . 
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Ce que les lnd oc hi11o i,; appré
cien t le plu s de rr olre parl, c'es t le 
calm e , le sa ng-l'roid . Eux Ir possè 
dent , nou s pa::. Loujour~. il y a tanl 
dïmpulsifs parmi nous ! Ensuite 
c·es l la di gnil<" ; eux n'en ont pn s 
toujours. sauf ee r·tain s de leu es fon c · 
tionna ires. mflis <· hr 1. nous. romb ien 

,;aven t se leuir dignement '? Enfin 
ce qu'ils apprécÏt' nl le moins , peul
être par suite de leurs déce ptions , 
c'es t la bonté. ~bi s la bonté vraie 
es l J 'o rdre supérieur', moins ac ·ces 
sible ; e'es t l'dlel d'un e longue cx
pè_ri enre. d'un in(' essanl con trole de 
SO I-IIH;me. 
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Les Moss i so nt uu e itnporlaule 
tr ibu de race noire q ui habile le 
ceulre de la Boucle du Nit5er. Leur 
le rril oit'e a été eon cpus el a un exé au 
So ud an fran çais eu ·J 89G. Au dernier 
rece nsement les Mossi étaient au 
110 111 bre de 2.200.00U , so it les deux 
liers de la po pula tion de notre eolo
nie de Ja ll aute Vo lta i't lttqu elle ap
pal'!enait a lors 
le pays Moss i ; 
r 'es l la région 
de l'Afri que oc
cidentale fl'n n
çaise qui a la 
pl us fol'le den
sité hum ain P. 

quoiqu 'il so it plus vra isemblable que 
ces industr ies ont été introduites au 
Moss i par les Arabes qui ont co lonisé 
les regions nigé ri enu es plusieurs 
siècles avant les Européens. La reli
giou des Moss i, qui est le féti chisme, 
tntlique plutôt qu'ils vienn eul des 
pays fétichistes elu Sud de la cô te 
occ identale. Les vieux co ulent , d'a il-

leurs, qu e leur::; 
a ncê tres étaient 
fixés à Gamba
ka. dans la Co te 
d' O r a nt5 la ise 
(H . P. E. Mu p
gin des Pl' . Bl:>. 
Les il1 os si ) , el 
que c'es t pa r la 
conq uHe qu ' il l' 
se sont étab lis 
dans leur teni
lo i re ac tu el. 
D'hu me ur guer
rière et pO UI'V US 
d'une cavalerie 
redoutable. ils 
ont. elit l' bi s
loire. march6 
aut re fois vers le 
Nord et occupé 
Tombouctou au 
Xl V esiècle. So us 
l'ég ide frança ise 
il s sont très pa
cifiqu es. 

IYa 11 cuns pré
tendent que les 
Moss i sont ve
nus d r l' Es t, elu 
llakolo ou du 
Uo rn ou. li s eo n 
nn isse nll'ilrt d, . 
tisse r le co ton. 
de travaill er le 
euir ; il s eo nfee
tionn ent el pM
lent cl es V 13 le
mcnts ; il s ne 
vo nt jama is nus 
comm e les gens 
de la cô te. cP 
qui se rail en 
fave ur de l'o ri 
nioll qui leur a t
tl·ibu e un e ori
gin e orientale, 

Champ de :\'Jil en épi s. 
Avant notre 

occupation il s 
vi vai ent so us un Le Mil es t la graBde culture elu pays. 
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régime féodal. Leur ro1, le Mo ro 
Na ba , r·ésidait et rés ide encore FI 

Ouagadougo u, capitale du pays Moss i, 
avec sa co ur , son harem , environ 
ce nt cinqu ante femmes el de nom-

marigots ou mares perm anentes for
mées dans des dépeess ions naturell es 
qu 'on a. endiguées pour r·etenir l'eau 
pour l'a breuvement du bétail et des 
bêles sa uvages pendant la longue 

· saison sèche. 
Les h ommes 
Leouv e nt le 
plu s souv ent 
le ur ea u de 
boisson, dans 
des pu ils de 
deux à Lrois 
mèlees de pro
fond e ur. 

A la foire au co ton il Ouagadougo u. 

Leclim al es t 
ee lui du So u
dan. L'ann ée 
est partagée en 
trois sa isons · 
un e sa iso n sè
che el fr: li l'he 
de novembre à 
rn i- f6v ri ee, une 
sa iso n sèc bA el 
chaud e de mi
févri er <l mai, 

breux pages Actu ellement , une fois 
la semain e. il so rt en g rand appaxnl 
po ur aller conférer avec le Gou 
ve rn eur . 

Le pays Moss i s'étend , au No rd . 
peesque jusqu 'à la falaise de Band ia
gara; au No rd-Est, il confine à la pro
vin ce peuhl de Dori, ù l'Es t au Gou r 
ma elon l le chef-li eu est Fada . à 
l'Ouest au pays des Samos (Déclou 
g_o u) el au Sud à celui des Go urou n 
S IS. 

Le pla tea u Moss i s'é tale ù une a lli
tude d'environ 300 mètres. traversé 
elu Nord-Est a. u Sud- Est par deux 
riv ières torrentueuses, ln. Vo lta Rouge 
et la \'olta Bl anche. Ou tr'e ces coues 
d'eau, le sys tème aquifère de surface 
es t représen té par les deux petits lacs 
de Dehm cl de Bahm el par des 

un e saison des 
plui es, clile hivernage, de juin à 
od obre. A Ouagadougo u, en ·1926, 
sur 80 cm d'ea u, il en es t Lomb é 
64. cm. en vi ngt torn ades (orages ), 
du J e r juin au 30 oclob re. La sai
son des pluies ne dure v6 ri la ble · 
ment que de mi - juillet à fin se p 
tem bre, précédée et sui vie de qu elques 
tornades très es pacées. La mo ye nne 
de l'bygeomrtre pencln.nt la même 
ann ée, a été de 78°1 en sai son des 
plui es, de !~3 ° 3 en sa ison sèche. 
A mes ure qu 'on r'emonte vers le 
Nord, vers Ouah igo uya, les peéc i
pilations alrnosphériq nes diminu ent. 
Malgré qu e la quantité dt> plui e so it 
Ftssez im poetFtnte, ell e tombe si drue 
et si b1'ève (un e tornade dnre un e ou 
deux heures ) qu 'ell e ruisse ll e sur le 
sol latéri tique sans le pénétrer el qu e 
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la plu s grandP partie en es l perdu e 
po ur la culture el pour l'é levage. 
La s ::ti~o n des plui es tr rmin 6e , un e 
séc: heresse <.:ompl èle rt•gne se pl moi s 
ro u ssi ~sant la végétati on her·bacre 
ù laquell e lf' s indigi·n e::: meltenl 
alors le feu pour en d6bnn-ilssr r 
le sol. le fun1 er , fa ciliter les labours 
r l la chasse . 

Le \l oss i viL de culture el d 'é le
vage. Il loge près de sa case so n 
<.: he val. so n ùne, srs chèv res. ses 
pintades, ses poules et ses canards . 
mn is il co nfi e ses bœufs à un berger 
pe trbl. La sai son des cultures esl 
cell r des plui es ; le mil, d rt'ale des 
pa~s secs. es t la grand e culture : 
pe lil mil blan c pour· les homm es, 
gr·os mil r·o uge pour les animnu x ct 
auss i pour la fRbricali on de IR bi ère 
ou dolo, dont les indigènes so 11L 

Pèc henrs m ossi. 

Ti sserand mossi . 

grand s bu ve urs. Le moïs, <.:é rénl e de 
so udure, les pata tes, l e~ arn<.: hicle8, 
des hari co ts , des lomnles, la co rn e 
grecque ou gombo sont les pl ant es 
vivri ères lrs plu s co mmun es. Le mil 
es t pilé ou mordu par· les femm es . 
En cui sin e on utili se le beurre de 
l m·il é, ex lrail mRlodorRnt de la 
noix d'un Rrbre (B utyrosJ,ennum 
Par/.ii ). Co mnw tex til es l' indigè ne 
cultive le co lon à fibre courte qu e 
les femm es rg rènenl el fil ent el qu e 
l'hom me lisse en bandes, la r·ges 
d'e nviron ·11 L' ill ., avec lesqu ell es ii 
confec ti onne so n cos tum e. Au vo isi
nage de SR cRse, il piaule touj ours 
qu elqu es pi eds de << berensé » ou 
chRnvre de Guin ée. des fihr r <.; duqu el 
il fait des cord es el des fl lels de 
pêc he; il cueille, en oulrr , surloul 
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pour l'e \':porl a li on, ln bourre du 
kapokier. arbre spont:1n é dissô min 0 
dnn s la s<lva nr 

Co mme dans loules les régions 
nig~ ri e nn r ~ . la fl1l111 <' sa uY age es t 

oi ent lt~ ili'O li !'Se. Le gibi er, qui f'uil 
dentnt le feu, es l reçu el abnllu par' 
les clrn sse ur·s , nu bàton. à h1 lnn ce ou 
à l'a rc Pour s'e mparer du Pois"on 
d'un mari got. les pC·eheurs sr forment 

e11 ligne dan s 
" ~. l'eau et mar
l'~ chen L d" m\· mc 

' pas vers un point 

Tra nsport d u ba u.;o à Ouagado ugou. 

opposé en cueil 
l:mtles Poi ssons 
fl ans un e so rh' 
d'épuise tte qu 'on 
Li ent de <.: h<1qtr e 
main . Comm t· 
les mares so nt 
propri été d' un 
chef indi gi·ne. 
<.:'es t ~l lui qu e 
re vien li a grosse 
parlde la pl\c hc. 
La eb:1sse el la 
pêche se f'o n L 
11u ss i indi vi
du ellement ; la 
premi ère au f'u -

Prem 1er temps de la mé thode in J igè 11 e usitée dans l'industr ie 
el u L.ùtim en t en Ha u te Vo ila . 

ri che r n gros el pclit gibier : Lion , 
Pa nlh l> re. Hyè ue, ChaL-Li gre, nom 
breux Ce rvidés, Ph acoe hère. Lépo 
r ide. Les Oi!"ea ux co mptent des es 
pèces nombreuses el ulil cs. ler- . 
res tres cl aqu atiqu es . sédcnl;li res 
ou migra tri ces : Pintade, Oulanlc. 
Perdrea ll , Canards va t·iés C'es t ve rs 
ces derni ers qu e se tourr1 e J'a rd eur· 
ey négé tiqu c des Europée ns qt~ a rHIIc·s 
plui es ont dressé le fourré impénl'·
nélra bl e des gramin ées lr rwles Pl 
denses . 

Lu cha.ssP el la pt·c: he so nt prati
qu ées par les Moss i à la fin de la sa iso n 
sf>che. quand les herbes brCrl ent bi en 
el qu and l'ea u des mari go ts es t très 
bn.sse. L'une el l'nutt·e so nl so tJ vc nl 
c:o llec li ves Pour ln cha sse. plu sieurs 
vill ages se réuni ssent se cl ~ plo i e nt 
se lon un vas te ce rcle dont il s in cen-

sil , la seco nde à 
la nasse, à la li gne cl ormnnlc ou fl ot
tante. Pour la ('a pturc de petits pois 
so ns des lrudetii'S de moustiqu es . j 'a i. 
en 1926, introduit ù Ou agn doug·o u un 
filet de prc bc. dil épervier , dont la 
111 êii1 ŒU\ re ;1 été ense ignée 11u x gard es 
sa nitaires. Il es t il so uh aiter qu e rd 
engin so il adopL P. par les pêc lH' lii'S 
inclige nes qui rec herchent les pois
so ns pour l'alimentati on. 

L'agri eult ellr ne peut se passe r· de 
l' industri e : il a besoin d' in stru
ments ;u·nLoires, d'ustensil es pour 
so n ménage . de vê lr ments pour lui 
mème el les siens, de ham ais pour 
so n eheva.l. Ces l la cas te spée iale des 
forge rons qui ex lrait le fer· et l'œ uvre 
pour en faire des hou es pour labou
rer el srtreler . des se rpettes pour 
défri cher. La poteri e es t fait e pnr les 
femm es. Tous les hommes s:w enl 
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fab riquer de la va nnPr' ie: le lissage 
el ln co nfec tion d' un vê lemen t l'ont 
parli e de l'0ducation rie loul ado
lesce n l. Des ar-

laisser sécher Aucun e ouverture 
n'es t laissée dan s lt; mur : quand il 
est sec on per('e un e pol'l e t.: intrée 

tisans spéciaux. 
Drfèvrcs Od se l-
liers, lravaillenl 
le cui v re ou le 
cuir . A Ouaga-
do rr go u, des or-
phelin es i nd ig~
nes . recueillies 
par la Mission 
t.:a tholiqu e, ap
prennent des 
Sœurs Blanches 
la rtd c lisse r les 
tap is de haute 
lain e. 

L' h ab i lalion 
Mossi es l une 
case ronde en 
terre cnr e , à 
toit co nique de Pulvé ri sat ion , au bèllon , de blocs d e ha nco pour un e utili sa ti o n n ou ve ll e . 

Deuxi è m e te mp s J e la m é thod e indi gi: n e e n u sa ge da ns l' indu stri e 
cba um e. Le H. du b âtim e nt p n Ha ule Volla 
P. Mnngin dé-
crit ain si lacons-
t ruclion d'un e 
t.:ase : cc Un ce r-
cle es l tracé à 
Lerre poM indi
quer le, di men
sions ;\ donner 
à la case ; Je 
maçon pose les 
mo ttes de terre 
suivonl ce cer
rle. Quanrl il a 
nni le premier 
tour , il en co m
me nce un se
cond et con Lin ue 
ainsi jusqu' à 
mi-hauteur. Il 
interrom plalors 
son œuvre et le 
remet au lende
ma in afin de 

Cré pi ssage à lu main du mur d'un .i ard in à Ouagado ugou, 
Troisièm e te mps d e la m é thod e indi gè n e e n u sage da ns J' iudustri e 

du b àtim ent e n Haute Volta. 

4 
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el basse ll e te lle sor te qu 'o n ne peut 
en trer qu'e n t·a mpanl sur les mains 
et l e~ ge noux. >> 

Le logement d' un e l'ami Il e elit 
« so uka la >> co mprend un e séri e de 

La fa mille se constitue par le 
maria;,-e . ell e es l sous l'autorité du 
père . Chez les Mossi , comm e chez les 
autres peuplades nègres de l'A friqu e 
tropicale, le choix rle son futur époux 

n'a pparti ent pas à la j eun e 
lille, mai s à so n père uu , ù son 
défaut , au che!' de famill e. 
C es t qu e l:1 femme es l consi
dérée co mme un bi en qu'il 
l'auL acq uérir ; ce n 'es t pas le 
be.tu-père qui ve rse une dol 

Ouagado ugo u. In téri eu r d 'u ne" souk ala ,, m oss i. 

à :-on ge ndre, mais celui c~ 
qui fait i'l son l'ulur beau
père des dons en es pèces ou, 
en natut'e se lon ses mo ye ns . 
Un homm e àgé élant so uve ttl 
mieux pout·vu qu'un homme 
jeun e, il n 'es t pas rare qu e le
choix ·elu père a ill e à l' homnw 
àgé et qu e des jeun es filles 
passent en la possess ion de 
vieill ard s el so ient a insi so us
tra ites ù la matemité qui es t 
le bul du mariage chez les 
noirs. Comme chez les autrPs 
Lrilws de race :n oire, la poly
gamie es t fréquente chez lPs 
Mossi ; un homme a aulanl de 
femmes qu ' il en peut entre
tenir . Le nombre rl es fill t!S 
n'éla n! pas ou n 'é tant guère 
supét·ieur à celui des ga rçons, 
des _j eun es hommes se Lrou
ve nL a in s i, du faH de la poly
ga mi e, dans l' impossibilité 

La propriétai r e es t ac cr ou pie de va nt l'ou vertu re de sa case. 
A sa droite calebasses cons ti tua n t la va issell e. 

Le muret in d u premi e r pl a n sépare la case de la hutte 
vo is ine de 1& même so uk ala . 

cases di sposée:, en ce rcle eL réunies 
en lre elles par un e murelle eu pi sé: 
un e case pour le mnitrc, un e pour 
chat.: un e de ses femm es, un e, ('O tnm e 
étable. pour les chh res. (< Les ga rçons 
etl ba~ ùge et les fill es non mat·iées 
vivent avec leur mère; lrs grnnd s 
garçons et les se rviteurs ont chanm 
leur l:ase di s tin cte conslrttiLe devn nt 
le gro upe d 'ha bita ti ons el u maître 
et de ses !'emm es >> (lora ritaLo). 

de co nlrar.ler mari age . c-e 
qui es l nuisible à l'o rdre sori a[ el à 
la nala li1 6. 

L'all aitement de l'enfant se l'a il au 
se in cl ~ la mèt'e; il dure deux ans et 
au delù. ce qui es pace les g rossesse:' . 
Si le la iL de sR mère vient it lui l'aire 
défaut , l' enfant eo url grand ri squ e 
de périt', ca r on ne trou ve pas de 
(( remplaçante >> et l'all ailemPnl a r
tifi ciel es t inconnu ; les noirs n 'ont 
jamai s pensé à utili ser comme nottr-



LE PEUPLE MOSSl 1.1 5 

1·ice la chèvre qui es l si commun e 
da ns lous leurs vill agrs. 

En cas de gém ellik il étai t 
d'usage chez les Mossi de fr. ire di s
pa t'ai lrt~ un ou les detJ X jumeaux. 
Ma is ce lle co ttlume ba rba t'e s'est 
be ureusrJTtenl perdue. Ces causes de 
res tri cti on de la natalité, s'ajou tant 
à un e forle mortalité grné-
rale, de 35 ù 39 p. ·JOOO . l'ont 
({ ll f' la population ne s'accro it 
pas aussi vite qu ' il se rail dé-
sirable. malgré qu e le pa)" 
Moss i soit le plu s densémenl. 
pe upl é de l'Afriqu e oc t:id t·n · 
tale fran çaise . 

.l'ai dit plus haut qu e ln 
reli g ion des :Vloss i es t le fél i
(' hi sme, si on peut nomm er 
re li gion des pra tiqu es qui 
tienn ent à la supcrstiti otl el 
ù la magie. IL n y a d'ail
leurs, Hll t' lln Adili ce du eu' te. 
Co mmA lot1tes les peuplad es 
de l'Afrique troj.>i cale, Les 
1\loss i redoutent les gé ni rc: 
ma lfiti sanl s qu e let1r imagi
ni1 li on a créés en grand nom
bre et qu ' ils cherchL·nt ù 
a!Jnic:er pat' cl es sa.c.rifi f·es san
gla nts. C'est la f.l OUie qt1i cs l 
le plus fréqu emm ent la vic
ti m f• propiliatoiee ou PX pia
to irr. Chaqu e vi ll age es l pl aet' 
so us ln protection d'un ani
mal. Caïm an. Boa, Bi(' he, 
de ., sorle de totem qu'il es l 
interdit ci e tuer . Toutes les ci ITOns
La nces de ln vie, naissance , mnr iagt•, 
ma ladi e, décès , sont l'oceasion de 
sac t' i fi t· es. 

S'il es t relativr menl ' fal'ii P de sr 
doc um enter sur la vie ph ysiqur ou 
même intellectuell e d'un e rn u'. il t•st 
mn lnisé d'en ex ploeeJ' lr domain e 
mo rnl. [P. spiritu el, so it que l'indi 
vidu s' rfforce dr le tenir sec ret. so il 
qn' il lui so it rliffl cil e de l'ex pt·imcr 

en Jangilge précis. C'es t ce qu 'il im
po rterait le plu s de connaître et c'es l 
ce qu e nous co nn aissons le moin s. 

L'ex istencr malériell e des Moss i 
s' esl nméli orée consid érablement 
depuis l'occ upation fran çaise; il s 
_jou issenl auj ourd 'hui de la séc uri lé; 
il s n 'on t plu s ri en ù cra.indre du 

Fam ill e mossi. 

nég tï er noir ou arabe , ce qt1 ' ils ne 
sa uronl jnmai,; trop apprécier s' il s 
ont le so uvr ni1' qu ' il s ont an trefo is 
ilpprov isionn é J 'esc laves, l ' Afriqu(~ 
du No rd el Co nstantinopl e. 

Les Frnn<:n is onl constru it dans le 
pn ys Moss i des t'O illes. des ponls , 
des di s pensai res. des hopitaux ; il s 
organi senlle crédit ageico le. Il :; ont 
iolmcluiL des plnnl es utiles eomm e 
la. Pomm e dr !erre, il s ont imporlé 
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des a rbres fruiti ero; : Mangnier. Go
yav ier , Papaye r , Oeanger , Citron 

empruntant success ivement l'auto
mobile el le rail pour aboutir à la 

nier', qui se répan
den l de plus en pl us 
c.: hez les indigènes ; 
ils onL enseign é la 
culture maraichère 
P-t f'ruili èr'e cl amé
lioré la grande cul
lure. En fail d'ani
maux util es ils onl 
introduit le Porc, le 
Lap in el la Dind e 
pour l'é levage fami
lial indigr ne el non 
pour leur consomma· 
tion exclusive. 

Les Moss i ont élé 
de loul Lemps en re
lati ons ave c la Cô te 
d'Or ; ils échan
gea ient des Bœufs, 
des Chèvres el de la 
colon nade contre des 
noix de kola , du sel 
el de la paco tille. 
Par la fac ilité el la 
séc urité qu e nous 
avons don nées aux 
communi ca ti ons, ces 
relati ons co mmercia
les se sont multi
pliées; elles se fonl, 
en outre, aujourd'hui 
vers la Côte dïvoir'e 
au Sud el vers le 
So udan à l'Ou es t en 

Dessin rie tiJ IIr A. Legendre. 
Femm e mos:;i 

portant so n enfan t. 

mer, à Grand Bassam 
en Côte d' Ivoire el à 
Dakar au S6nt'-gal ; 
le pays des Volta est 
d8bloqu é. 

Parallè lemeul au 
progrès éco nomiqu e. 
l'œuvre de <; ivili sa
lion comporte le pro
grès moral , Je rr.ain
li en des in stitutions 
familiales et tribales 
bienfaisantes , le so u
li en de J'a utorité des 
chefs indigènrs, le 
g reffage dn ns l'inlel
lec l des noirs uei" 
noti ons de morale 
europée nn e indi scu
tées. Le coloni sateur 
doit être doublé d'un 
civili sateur eL donn er · 
auxi n digè n es l' ex em
pie des ver tu s pri
vées el sociales . Les 
Mossi rr ' ignorent pas 
que la hiérarchie es t 
cho:;e néressai re, ce 
q u'il sexp rim en tel e fa
çon pi lloresq ue clan s 

4t 
leur didoll : << le la
lon ne peul passe r 
devant les doigts de 
pi ed. " A moin s qu 'on 
ne marche à re culon s! 



VARIÉTÉS 

LE TRAITEMENT DES PLAIES 
PAR LES LARVES DE MOUCHES 

Voi ci que no u'> a rrive, d es Etals-Unis , d e 
CJUOi ré ha bilit e r le vul gaire el ré pugnant 
«asti co t l> pu isqu e des chirurgiens a mé
r icain s l'utilisent au trai te ment de ce r
ta ines plai es osseuses s nppurées e t re
bell es . 

Cet e mploi d es la1ves d e Mou c hes n'es t 
cepe ndant pas un e nouveau té . Au co ur ~ 

d e la Gr a nd e Guerre o n n' ava it pas été 
sans remarqu e r que ce rtains bl essés ta r 
d ive ment r e levé!' sur le champ d e ba taille 
avaient leurs bless ures couve rtes d e la rves 
sa ns ce pe ndant prése nte r ni flévre ni 
signes d' infect ion et aus !> i s:cns que la 
gué ri son d es pla ies so it reta rd ée pa r cette 
sou illure . Bi en av a nt , Ambroi se Paré 
d'abo rd , el le baro 11 La rrey e nsuit e a vaient 
s ig na lé eL expliqu é le rô le bi e nfai sant d es 
la rv es de Mouches CJUi débarrasse nt les 
pla ies d es mat iè res putrescibl es sans jH
ma is touc he r aux bo urgeo ns vivants ni 
pro1·oque r d ' hé morrag ies . Le mé rit e d es 
a uteurs a mé 1 icain s e~L d 'avo ir utili sé ces 
la n ·es r a lio un e lle me nl par l'o btention 
d' indi vidus pro pres c t s té riles g ràce :1 un 
è lev:1ge approprié. 

La .Mouche utili sée es t la Call'iphora 
cryplocephala o u Mo uche verte. Pour l\t ,·o i r 
en abonda nce e t en tou le s:tiwn, on l'é lève 
dans des incubate urs spéc ia lrm e ut agen
cés dans ce but. Ce oo nl d es boites de 
méta l c t d e verre , à te mpé ra ture cl à d eg ré 
d'h um1dilé co ns tants, don t l'air intéri e ur 
es t maintenu en mouve ment le nt e l régu
li er. Sur le plancher d e l' incubateur suut 
placées d e ux boi tes ; l'une co nti ent la 
nourriture co mposée d'un mé l:wge d e 
mi e l e l d 'eau répandn s ur un e tra nc he de 
pa in e l sa up o udré d e lev ure, l'a utr e co n
Lien t un morceau d e viand e, fra îche e l 
c ru e, d e bœ ul sur leq uel les mouch es 
vie nn ent pondre leurs œu fs. 

Les œ ufs so nt récoltés c haque jour. 
Ils se tran sform e nt en larv es d ans les 
24 heures· au bout d e huit jours ces larves ' . form entl es pupes (jui ,ap rès qua torze Jours, 
donn ent des Mouches ; ce ll es -ci com
men ce nt à pondre a n bout de c inq jours. 
Ces tran sform ::~ ti o ns s'opè r ent sur du sab le 
lin dans rl es boites spéc ial es r esse mb lan t 
a ux boites d ' incubati o n . 

Lorsqu'on a en vu e un traitem ent , les 
œ ufs sont pré le vés cha qu e juur e t sté rili sé;; 
da ns du s ublimé ou d e l' alcoo l. Il s son t 
e ns uite t ra ns portés asepliqu e menl S t·ll· des 
tranc hes d e bœ ul' et d 'agar -agar !'lé ril es 
uù les la 1 ves éc lose nt e l gra ndi s•enl. 

Le t raitem ent co nsis te à lave r largrm e nl 
la plai e avec du sé rum physio logiqu e, pui s 
ù y pl ace r d es larves âgé es d e d eux .!"urs , 
don t le no mbre va ri e a vec la d im ens ion 
de la blessure, et à couvrir le to ul pa~ .de 
la gaze s térile. Ce pa 11 se me nt est rehut 
tous les tro is jours; ù chaque panse ment 
on lav e la p l ~t i e avec du sé rnm e l o u int.ro
s uil des larves nouvell es sa 11 s jama is se 
se rvir de so luti ons an ti sep tiques chi
miqu es. A la s uite de plu s ieurs :lppli ca
Li ons de cc ge nre la plai e se ne llo1e e t 
c icatrise. Ces a uteurs amér icains es l1m e nt 
qu e d a ns ce rta in es ostéites suppurées 
chroniques le traite me nt p:1r les larvéS d e 
Mo uches s e r ecommand e par su n Inno
cuité e L pa r son e lfi ca cité . 

C. i3RESS0l' . 

L'ŒUVRE D 'ALFRED WEGENER ; 
L'EXPLORATEUR POLAIRE ; 

LE THEORICIEN DU DEPLACEMENT 
DES CONTINENTS 

Né en ·1880 :'t Berlin, W egene r é tudia 
d'abo rd la mé téoro logie e t la gé op hysique. 
En 1!:l05, il é ta it as s is tant à l'O bser vatoire 
d 'Aéronautiqu e d e Lind e nb org. De 1906 il 
1908, il prit part à l'expéd iti on polair~ da
noi se d e M. Eri csoo. Eu 1909, pnval-
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dot ent <'t Marburg. En 19 1V, prés ident de 
section à l'Obse rvatoire mar in de Ham
l.J ourg; e11 1924, professeur de météoro lo
gie el géop hys ique à Graz ( A u tr i c ~ e ). 

Bicr r qu 'il cùl. pris patl it l'expédit ion 
d'Eri cso n (Groenla nd-Nord-Est) el qu e sa 
traversée du Gro enland (1912-1!)13) so it 
à pl:\cc r à cô té de ce ll e~ de Nanse n, Wege
ner était moins bien connu co mme exp lo
rateur polaire. En dehors de ses Lrav: tux 
sc ientifiqu es, il n'avil it pas vulgari sé son 
œuvre hors la publi cati on du carnet de 
voyage de son co mpaguon J. - P. Koch 
( 1 ~ 1 9) . M;tis il était tenu par ses pa irs rl:tns 
la plus haule est ime. 

En 1929, il retourna avec tro is compa
gnons au Groenla nd ; e l en der1x voyages, 
pénétra au cœur de l'luland sis (d'abord 
avec un lnine:tu ü chiens, pu is à tract ion 
humain e). 

Le li vre: Au G1·oenland, en tmi neau el 
en bateau à moteur en racont e les pé ripé
ti es et comm ent il s g ri mpèrent sut· l'Uma
n"lk, le« Matterhorn du Groen land >> qu e 
Whymper, le cé lèbre a lpini s te, n'avait pu 
vaim:re. Mais cette expéd ili un devait seu
lement servir à prép:1rer le grand \·oyage 
de 1930. 

En jui ll et 1930, Wegen er ava it bâ ti sa 
station central e avec l'a rd e des Groe nl an
dais défiants . Oe lù par tirent deux groupes, 
l'un avec des chiens, l'autre avec des trai 
neaux à prorulseurs et depu is le 2 oc tobre 
1\:!30 leurs traces fur ent perJu es . Ce fut 
seulemcutcnjuillet 1931 que l'o n retrouva 
le cadavre de \Vcgener. 

Ses expéd itio os pol aires tendai en L su rlout 
à l'é lud e des glaces ct de la météoro logie. 

Mn.i s le nom de Wegener a acquis l' im
mortal ité plu s par un ac te de l'esprit , qu e 
par ses exploi ts phys iques d'explorateur. 

Il s'agil de la cé lèbre Théo1·ie du déplace
ment des continents. Le premi er énoncé en 
fut fait, en 191 2, ü la sess ion géo logiqu e 
de Francfort , su ivi de son li vre L'o rigine 
des Continents et des Océans , touL mince, 
mais qu i suscita les enthou siasrnrs ct les 
dènigrernenls les plus opposés. Aujour
d' hui encore les géo logncs, les géo physi
ciens eL les géog raphes sont toujou rs divi
sés en deux camps à son suj et. Mais lous 
reconnaissent la gé nialité de l'hypothése 
dont vo ici les points principaux. 

Les con tinents n'ont pas changé leurs 
positions réciproques dans une dircr. tion 
verticale, mais dans une direction hori zon
tale, ce qu i veut d ire qu 'ils se sont sé raré ~ 
les uns des autres au cours des âges géo lo
giques et ont ensuite entrepris à la surface 
Je la terre, une mig rat ion qui n'es t pas 
encore ter minée . 

La premi ère im pul sion vers celt e rep ré
sen tation avait élé don née par la cons tata
Lion du parall é li sme des deux cô tés 'Je 
l' Atlan tique où les ~a illi es correspondeut 
aux dépress ions ct vi ce versa ; el par 
ai ll eurs, la resse mb lance des terrains , des 
fo ss il es caractéristiq ues, J es traces de gla
c iation, tout conduit iL l'homol ogie des 
rl eux parties : l 'A ncien et le Nouveau 
Mond e. 

\Y ege ner admet qu'il l'é por1ue carbo
llirére les deux contin ents étaien t encore 
so udés. La déchirure en rorme de S de 
I'Allanti(jue les a ensuite séparés. D'abord 
1 'Amérique cl u Sud a « migré >> ve rs l'Oues t, 
puis l'Am ériqu e moyeu ne, en suite le Nord 
américain qui a dù se séparer dan s des 
lemps beau co up plus j eunes, au quater- . 
uaire mème. L'e nsemble du con tinent 
continue à se diriger vers l'O uest ct cette 
fois le mouve ment es t beaucoup plu s pro
non cé dans le No rd. Penda rt L qu e Wege
ner es time à 0 m. 2 par an la mi gration 
sur la li gne Buen os-Ayros-le Cap, il estime 
de 18 mètres ù 36 mè tres par an ce ll e entre 
la pointe Sud du Gro enland et l'Ecosse. 

M:1is l' expli cati on phy~ique es l encore 
plu s intéressante. Pour \\"egcner , les co n
tinents , pri s en bloc, so nt des glavo ns uni
form es et plus lége rs que la masse rl e 
terrains plu · lourds qui gise nt so us le 
fond des océans el que le géog rap he Suess 
appe ll e « Si ma >> . 

Dans ce Sima su rn agent les continents , 
comme les grands icebergs tabulaires de:; 
mers du Sud, qui sont à peine plus légers 
que J'eau de mer et dont la plus grande 
parti e cs l submergée . V.Tege ner ad met qu e 
les contin ents dépassent seu lemen t le Sima 
de 5 kilomètres, mais pl ongent au con
traire de 9::> kil omètres . 

Ce Sima n'est pas fluide comme l'eau, 
mai s il n'est pas non plus immobile, pos
sède un e f' lasticitè gross iè re et tenace qu ' il 
co mpare à ce ll e de la cire à cacheter. 
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De g rand es press ions horizon t:1 les (Jont 
·l'ex pli cn liun nous eutra îrwra it trop loi n) 
-agisse nt su t· œs cont in ents ice bergs do 
façon à los ra ire progresse r à traver:; ce 
~i ma d ::w s 1100 migra ti on qui s'é te nd sur· 
d e~ millions d'an nées, mai:; irrés ist ible . 

c,>m me un exempl e de la rés i:;lance for
mid able f('I 'O IIlraîne l'atrro nleme nl de ces 
deux masse:; de densités dilférenles , Wege· 
ner cite le gigantesq ue pli sse ment des 
C01·d ill é res et dos Montagne:; Rocheusrs 
qui bord ent à l'O uest le conlinPnt amé
ri caill . 

Ce pli sse ment traduit la rés istance au 
refou lemen t du Sima el l'é léva tion de ce 
rebord continental. 

Voici un bref résumé de cette th éo ri e 
gén iale dont l'au teur a élé trop tot cnl evf.l 

. à la Sci ence . 

* 7C- ~<-

A ces lignes f{Ui rés ume nt l'ensemb le 
1(1e l'œ uvre de Wegene r nous joignous un e 
ana lyse J e sa dern ière expéd ition au 
Groe nland , d'après le livre publi é par ses 
co mpagnons de route : L es souvenirs Je l'ex
pédition allemande du Groenland 1930-
1931 , d'après ses compagnons de roule el 
les carnets de l'e:rplomle ur·. Il s so nt édités 
par Else Wege ner, avec la co ll abor:1Lion 
du D' Erilz Loewe (Brockhaus, Leipzi g 
1932). 

Toul ce qu'Alfred Wege ner entreprit 
co mm e trava ux de rec herches ju sq u'il. sa 
derni ère grund o expédition dépe nd ait de 
l'exp lorat ion du Groen land : la tl10 rmody· 
nam ique de l'a ir , les propri étés J es gla
ciers et de « l'Inland sis >> et ~a grand e 
idée du << déplacement des continents >> . 

Auss i voulut- il exp lore r d' un e façon 
assez suivi e le Groe nland , le plu s grand 
rése rvoir d'a ir froid el de glace parm i les 
te rres do l 'hémisphè re no rd et, avec le 
co ncours do la Soc iété d'Exp l•>ration all o
man ri e, mil sur pied un gmnu proj et 
f'C ionlillqu e: trois stations cl ' observation 
devaient tr ava ill er un e année eDtr ère, 
méme pendant les moi s d' hiver dont troi s 
sont toul à l'ait sombres , et sond er l'a1r 
j usqu 'aux plu .. g rand es hauteu rs, et la 
glace jusqu'aux plu s g rand es profo ud ellls , 
s tations situ ées l' un e près de la. côte Oues t, 

l'une , access oire, au cœur de l'Inland sis , 
la de rnière sur la cô te Est du Groeuland. 

Chaque voyage au Pol e co nstitue un 
saut clans l'1ncon nu, parce qu e le temps 
a pporte des clifflcult é;; tou jours imp révi 
s ibl es. Ap rès la r éuss ite de l' expédition 
pré liminaire de 1929, où fut repéré le 
point ie plus favorabl e pour l'esca lade de 
l'In landsis ct après les préparati fs à la 
l'ois les pins Vcts tes et les plu s minuti eux, 
\Vegener pouvait espé rer mener jusqu' au 
succès la réali sation J e ses grands pl ans. 
L' inséc urité de l'étal glëlc iairc au début de 
l'été 1930 remit en qt, cs ti on tout e l'expé
dition, car l'o n dut all endre trente-hui t 
jours , jusqu 'à ce qu e la bai e d'atterri ssage 
fût libre de g laces et que l'on pùt co m
mencer le lourd travail qui co nsista it ~t 

charri e r 100.000 kilugs de bagages jus
qu'il 900 m. J 'altitude, par dessus une 
faill e escar pée de glaciers. Le re montage 
des tra îneaux à propu lseu r::; eu l'ut retardé 
d' un mois, si bi en q u 'i l ~ ne furent prèts 
qu 'au 30 aoù l et ne purent être uti li sés 
ce lle aDnée même pour le transport plus 
lo intain dos bagages. La sta ti on « Eis
mitte » (au mili eu c..les g laces), éloi gnée 
de 400 km. de la co le Ou est no put ètre 
équipée :wec tous 1 os i uslr u menls prèvu s 
el recevo ir la prov ision de r,ét role requi se 
pour le chau lfagc ct l'éc lairage. A l'o rga
ni sa li Orl de Cf! lt e !:. talion et pour los ca ma
rades qnr travaill aient ~t co tt e pi erre 
d'angle de l'expéd iti on, le cl1cf consacra 
sa vi e, tel un g rand mod èle de co nscience 
el de flclélité. 

Graz cl son Uni versilé peuvent èlre 
fi è res d'un tel homme. L'hiver ano rma le·· 
ment prolongé de 1\:!29-30 . e mp écha la 
ré:l li sali on d'un e bonne par ti e du plan de 
Wegener . L'ac tivité des membres el l'au 
torité du chol' , réalis 'J renl pourta nt de 
grand es choses . L' ex péd iti on fail époqu e 
pour tous les temps ct anss i Ja11 s la lech
niqu e elu voyage, car pou r la premi ère 
foi s l'o n empl oya ensemble des chevaux 
island ais et des traîn eaux il chi ens. Les 
traîn eaux à propul se urs ass urèrent pour la 
prem!é ro fois le tran spor t sur l' lul andsis, 
innovation important e aussi en vu e de 
l'exp loration du domain e polaire austral. 

Voici rés umé es los I111Uvell es donn ées 
acquises par l'expédition Wegen er ; e lles 
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son t di spersées dans le livre cité plu s haut 
qui re trace so us la form e de la vu lgari sa
Li on touj ours s i rare en France, les l:1bc nrs 
de l'expéd ition. 

La croissance a nnuell e de la glace dans 
l'In la ndsis comport e un mètre el rl,, s , 
moins vers la bordure de la calolle gla
ciaire; la fonte de la g lace dan s l'intéri e ur 
d u pays est notab lement moi nure el à 
l'a ltitud e de 1.500 m. équivaut à l'accrois
sement de la glace; du reste la fonte se 
produit encore à cette a ltitud e. 

A la bordure de la ca.lolle fonde nt 
annuellem ent 2 m. e t demi de g lace e nvi
ron . Comme il se produit plu s de gl ace à 
l'i ntérieur qu'à la surface, qu e la fonte 
est plu s ac ti ve dan s les co uches i nféri enres, 
de grosses masses de glaces sc détach ent 
à la 1 isi ére pour form er des icebergs (/\ al
ben des Glelschers : veaux du glacier) . Le 
mo uvement ho rizon ta l de la glace à la 
li sière est très gra nd : de 10 à 20 mè tres 
quotid iens. 

A l' intéri eur de la masse où la g lace es t 
to ut à fait sans crevasses, la masse g la
ciaire se me ut Haise mbla bl e meul tr ès 
peu da ns le sens horizontal ; p lus probable 
est un mouve me nt d 'affa isse ment vers la 
profondeur da ns le sens ve rti cal ct se u
lement a lors r eprend un mouve ment pré 
pondérant, horizonta l aux bouches de la 
lisi ère par où le glacier s'écu nl e. 

Les co uches de g lace inféri e ures, qui 
so us la pression des cou c hes s upé ri e ures 
plus j eun es, ont des températures plus 
élevées, so nt aussi plu s fluides . 

Quant à l'ai r, placé a u-dessus de l'In
landsis, on a longtemps adm1 s pour lni 
une zone co nstante de hautes press ion s . 

Alfred W ege ner fut le premier à r econ-

n11itre pendant sa traversée du Gro e nland 
avec le capitaine Koch en 1912-13, qu e le 
pays é tait parco uru par des zo nes de 
hautes el basses pressions se dépla ç r~nt.. Il 
n'y a qu'une couch e d'air relative me nt 
min ce, qui, souvent do uée des tempéra
tures les plus basses, s'écoule Je l' intérieur 
vers les bo rdures. En ces derni e rs li eux, 
le mou,·e ment de l' air est fa ibl e e t d1!r1 s 
les hauteurs l'air s'écou le ve rs l'intérieur 
el u Gru e nl:1nd. Les températures sm· l'In
land sis so nt extrêmem ent bassr.s ; la plu s 
bass e m esurée à l' intérieur de la g lace es t 
de - 65•. De m ê me, les degré~ inté ri eurs 
du froid a pparli cnnciJt seul r me nt à une 
min ce couche d'air infe ri e ur dont ,à 100 m. 
au-d essus du sol , la te mpé rature se relève 
déj à de '20•. L'Inland s is repose vra isem bl a
bl ement sur un re li e f ro c heux relative ment 
plat, è levô de 4 à 800 m. a u-des sus d e la 
mer el 4ui en bordure se r e lève çà et là 
ju squ'à 900 el 1000 m. en qu elques pointes 
de montag nes qui saill ent toute l'année 
hors de la glace (Nuna tak ). 

Les colla borateurs de W egener décri
vent;\ tour de rôl e les peines et les travaux 
qui ont engendré ces nouvelle s connais
sances e t ceux-l à ont so u venttravai li é sépa
ré s par des centaines de kilomètres, mais 
par ma lhe ur les dernières pages de 1 'agenda 
de W egener sont pe rdue,;. Kurt W egener 
f!Ui r a mena l'ex pédition en Enro pe après la 
mort de son frère Alfred cl men a à bi en les 
derniers tretvaux , inst:ril un e prbfacee n tèt e 
du 1 ivre. El se, la femme du co urageux exp lo
rate ur, a de son côté e ntrepris de s urv eil
ler l'éd ition du livre , superbement édité 
e t dont les vues panoram iqu es so nt des 
pl us re marquabl es. 

ANOH I~ CLÉMENT-~IAHOT. 
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Ephémérides du Muséum. - Mission de 
L'Omo. - Du 'Z au 12 janvier 19::!3, la mis
sion , avec l'aide amica le d u service fores
lier, a exploré I'E igo n, ancien vo lcan d' une 
a llilud e de 4.100 mètres. Les ex plorateurs 
partis de 2 .470 m. d'a ltitud e, ont trouYé 
ve rs 3.000 m . , les tr aèes lra iches d'un e 
sta ti o n d'E iép haots , qui s'étaien t é loignés 
à 20 km . de Iii . Un C:t mpe me nt fut "tabli 
aux environs d e 3.500 m. 

cc De notre ca mp , éc rit un m e mbre de la 
mission , on voit les crè tes d e la montag ne. 
loujour:; couve rt es de Bruyères arbores
ce ntes ju squ' à 3 .800 m. Dan s le fond des 
rav ins, la for êt r e monte, formant des 
gale ri es, où les arbres les p lus bizarres, 
<.; Ouvert s d e Li chens , d e Moussés e t d'Us
nea gri sàtr es, se mê le nt uux S enecio géa nt;:;. 
Cos ga le ri es for estières su nt ext1aord i 
naires par le ur flore e l r esse mblent à des 
jard in s. C'es t là que nous travaillons e l 
uous avons la s urprise d'y découvrir une 
fa une d'a nimaux a veugles, vivant so us 
lene, a u;;;s i ri che qu e ce lle d es Pyrénées 
ou du Bihar: Anophlhalmus, Staphy li nid es 
aveugles , Si lph id es, e tc . .. n 

Co ntinuant l'ascension, un deuxième 
ca mp fut é tabli vers 4.000 m. , à proximité 
du Gratè re d e I"E igo n mesura nt16 km. d e 
tou r C'est une caldera, é rod ée , c reusée de 
va ll ées profond es et considérablem ent re
ma ni ée . Là, ma lg ré des conditions clima
tiques très défavo rabl es , d'importantes 
réco lt es o nt é té fait es. 

La de~cente, ma lgré le mauvais te mps, 
a eu li eu sans in cid ent s . A l'heure où nous 
recevions ces nouve lles, la mi ssion devait 
c\ tre en roule vers le Rodo lphe ct l'Omo. 
Au re tour, e ll e se propose d'aller exp lorer 
le Marakwet, montag ne située, pa r rap
port à l'E igon, d e l' autre cô té de la pla ine 
du Uas in Gi shu . 

Le premier volume d ' un e sé1ie nouvell e
d e publication s sc ie ntifiqu es, pa ra1 ssant 
sous le Litre d e cc Publicalions du .Mus,;um
National d'Histoire Naturelle » (Masson 
et O•, édite urs ), est co nsac ré à l'intéres
sa nte thèse d e M11 ' M. Priant: « Coniiibu
tion il l'é tud e d e la dillérenciation des 
deols juga les chez les Mammifères. Essai 
d ' un e lhrorie de la d entition. , No us 
re ,·iendrons s ur cet impOJ"la nt trava il .. 
Nous vou lons se ulement signa le r la nou
ve ll e publication, fort bien présentée e t 
ce qui ne gà le ri en - au co ntraire -
d ' un form a t rai so nnab le . 

.. 
* * 

Le 21 janvi er d ernier , M. G. Pe tit , 
so us-directeur de La boratoire au Mll

séum , e n un e confére nce organ isre par 
la So ciét é drs Amis rlu Mu sé um , rend a it 
co mpt e de sa récente mi ss io n à Mada
gascar e l de l'é ta l actuel de la question des . 
résen ·es nature ll es de la g rand e I le. 
M. Pe tit é tait aGcompag ué d' un excell ent 
cinéaste, M. Roger Mourlan. A lï ssue d e 
la co nlé re nce d fl larges ex tra it s du film 
do cum entaire réali sé à Madagascar ont 
é té présenl és avec g rand s uccès . La ver
sion intégr a le du film a été, d'au tre part , 
passée , le 8 fév ri e r derni e r, sur l'éc ra n d e 
la Soc ié lè des African is tes. Ce fi lm es t 
re marquab le par la beauté d es vu es e t 
so n abso lue sincé rité. Il donne un e idée 
synthétique d es ca ractè res géographiques, 
botaniques e t e thnogra phiques d e Mada
gascar. Pourvu d'un e sonorisation origi 
nal e et a près relonl e complè te d e son 
montage, il se ra présent é en gala au. 
moi s d e juin prochain. 
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* .;:. 
La faune et la flore du Mont Everest. -

Une nouvell e expédition s'o rgani se aduel· 
le ment en Angleterre pour tenter l'ascen
sion du Mout Everes t. 

A cette occasion le Bristih Mu se um a 
l'ait un e expositi on J'url inlé ressaute des 
documents sci e ntifiqu e::> recu eillrs par les 
trois précédentes expl o rations scienl r
liqu es, en 192'1 , 19:i2 el '19i!4. Voi ci les 
observ;llions relatives aux sc rences natu
rell es, l'a un e el nore, de ces région s 
jusqu'a lors à peu près inconnu es. 

Parmi Jes Ma mmifères, le Moulon l'ut 
ren cont ré jusqu'au dess us de '2.0 .00U pieds, 
à la bordure de la zone de,; Lichens; mais 
le record a pparti ent il un petit Run geur , 
Ir> << Mouse-h ètre ll qui fut lrou' é en quan
tité à :i0.100 pi eds d altitud e. 

On obse rva les deruiers uid s d'Oiseaux 
!1 17.000 pieds , mais des Pinsons vol a ient 
enco re à 2·1 .000 et les exp lorateurs furent 
accompagnés par des Choucas iluss i haut 
qu e s'é lève leur ascer1sion. 

Pour les Insec tes, les Co léuplèn:: s nr. 
dépassè rent pas 16.500 pieds, mai s le;; 
Papillons diurnes :üleign iren l 17.000 et 
tes noctu rnes parurent jusqu'au dessu~ 
de 18.000. Des Arai gnées, e nfin, fureut 
renco ntrées au dessus de 2:2 .000 pi eds. 

La plupart de ces Arti cni és é taie rtl 
dans un étal J e torpeur rema rquabl e. Les 
Papillons reslni enl collés co ntre la mull
tngne du cô té du vent dom inant , les 
Cu lèo plères étaient engourd is el sc lai ~ 
saient rou ler. 

En gé néral , la faune, au-desso u;; de 
16.000 pieds, était du mè me typ e que 
dans les plaines voisines de l'Asie ce ntra le 
et méridionale ; au-d essus de celle alti
tude se::; affinités prédominantes étaient 
pal éarctiqu es . 

Quant aux plnntes , la plupa rt a pparU~ 
nai ertt ;\ des ge nres déjà co nnus el cul
tivés d<tDS les jardins (Primevè res, Ge n
tian es, Pavois , etc. ). Ces plantes ont, sur 
l' Everest , une existence difficile, à ca use 
Je lc.t. co urte durée de 1<1 bonne saison 
(3 à 4 moi s), du vent , du froid, de la 
neige, et du ma nqu e d'enu sup erlî cie ll c. 

Aussi, beaucoup d'entre e ll es possèdent 
une longue racine s pongieuse, capable à 
la fois d'atteind re l'humidit é des couches 
profond es, et de fix er fortem ent la plante 
au so l. 

La prochaine ex péd ition, à laq uell e 
nous so uhaitons le succès si vaillamment 
poursuivi , apportera sans au cun doute, à 

l'étud e de l' hi stoire naturell e de l'Everest, 
une contril.Jutiun encore plus précieuse. 

,._ 
* .;.:-

Les variations du squelette humain . -
On pourrait croire invariabl e la compo
siti on de la cha rpente osseuse liu co rps 
humain. Un savant amé ric<.~in , le IY Ste
W:Ir t, a déco uvert qo~e le nolllbrc des 
vertè bres présacrées , q1ri es t norii Hl le
ment de 24, é tait pa r·l'o rs de 25 . Ce tt e 
particulnritè sc présent e surtout chez les 
EsLJuimanx, où on l'obse rve sur t:i % en
viron de leurs squ elell es . Bien plu s 
co mmun e dan s les sq uelett e::; trouvés au 
No rd du Yukon, e ll e varie enco re en 
propo rti on, ;nec le sexe; a lors qu 'e ll e 
alleint16% des sque lettes mascurin ·, ell e 
ne dé passe p<18 1 % chez les t'emm es . 

Parmi les autres r .. ces, on l'a obse rvée 
chez les .Japonai s, où e ll e a tt eint 7 %, et 
chr·z les l~ uropéc 11 s , où e ll e v;~ric de 3 il 
6 % - Le 0 ' Ste\\-;trl voit, d;111s cc l'ail , um· 
te ndan ce i:J 11n all onge men t de ta co lonn e 
Yert éb ral e ,-e rs :c sac rum. 

* -::- * . 
Conservation des os fossiles - On 

sait co mbr e n il es t p a rtui~ dilli cil e de 
donn er aux os fo ss il es une sol idité sulïi
sant e pour assurer l ~ur come rvatt un. 
Nous croyons l'> lre ag réabl e à uos lectcu r:o 
paléontologisles en leur indiquant un e 
méthod e récemment mi se en us11ge cu 
.\m érrqu e. 

On co nso lid e d'abord les os avec une 
mixture de plàtre de P.tris et de dex trin e; 
puis quand ils so nt secs, 011 les dépose a,·ec 
t• récauti on da11s uu réc ipi ent rempli de 
ba kelite, au degré co nvenabl e de lluidité. 
afin qu' ils s' imprègnent de cette substan ce. 
On les relire cusuile pour les laire sécher , 
ct on termine l'opérat ron par un oett uyage 
de la surface. 

~:-

Le Rat musqué. - On s'est ému , non 
sans raison, cie l' introdu cti on et de la 
propagation en France elu Rat mu sq uA. 
Dans le Mi chigan, on dé plurc au co ntraire 
sa di sparition. Il y vivait dans des terrains 
marécage tl x, que les pr opri élaires ont 
jugé plu s prutitabl e de dessécher, pour 
les li vrer à la culture. Mai s il s'est trouvé, 
dans ce rtains cas au moin s, qu e le béné 
li ce de cette culture é tait bien moins éle,-é 
qu e ce lui rés ultant de !J. vente des 
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fo ur rure~, a uss i les prop ri éta ires du Mi chi
gan hés ite nt- i ls ma intena nt ;'t drain er 
1 c 11 rs marécages. 

La f]UC Slio n, d 'ai ll eurs, ne pe ul se pose r 
en ce qu i co nce rn e notre terri toire . 

* 
* * 

Le Cung rés a nnuel de l' Union des So
ciétés scicntiriqu es du South-Eastern se 
ti endra à No rwi ch , du 7 au 10 juin pro
chain , so us la prés idence d e M. E. J . Sa
lisbury, professeu r d e Botaniqu e à l' Uni
ve rsity Co ll eg e de Londres . 

* * ·if. 

Le Ce nt e naire de I'Entom o lugica.l So
ciety d e Londre s se ra cé lé bré dans ce lte 
ville, les 3 e l ;,. mai 1933 . MM . K L. Bou
vie r el P . . Marcha l u::c é té dés ig nés pa r 
l'Acadé m ie des Sciences pour la rc rré
scnte r ~~ ce ll e so lennité. 

* * 
Au m o ment olt no us mettons so us 

1 H'e ~>s e , nuus parvient le volume d es Co mp
tes rendus du Deuxième Congrès l nlerna
ional pow· la Pl·otection de la Nature, qui 

.,' es t te nu h Paris du 30 juin au /1 juil
el HJ31. 

C' es t un trés beau VtJIU tl}e d e 581, pages, 
•:ontcnant '16 r lauches ho rs text e . On y 
·rouve les 93 ra ppurls présentés au Co n
·• rés avec les disc ussion s a uxqu e lles ils 
ont do nn é li eu e n séan ces . No us y re vien
dron s . 

Les Sc iences Natur elles 
à l'Académie d es Sc iences 

S~ft N CE nu 5 o~CE M BRE 1932 

Min éralogie 

L. CA Y to UX. - L es maniè1·es d'ètre de la 
rtlauconie en miLteU caLcoù·e . 

L'au te ur é ludt e J e~ phéno mè nes d e 
~u b s lilution à g rand e éc he; le, qui o uvrent 
un chapitre nouvea u d an~ l'hi sto ire d e la 
glauconi e . 

Géologie 

li. LAGOTALA e t Ch . Couc nET . - Sw· la 
tectonique du Conr;o fran r;ais. 

Et ud e des mouve ment s des co uches d e 
te rrains et d e le urs résultats, qui sont J es 
ano ma lies des sé ries slralig raph iqu cs et 
un manijue J e correspondance. 

Lo uis MEN GA uo . - Sw· la slructU?·e de la 
chaine cantab1·ique. 

L'auteur y mod ifi0 ses co nclusions anté
r ieu res; il rej ette ~ a prem ière hypothèse 
de nappe" ve 11 ues du Sud et de chevauche
me nts dans celle di rection . C'eEt une con
cepl.iun nouve ll e de la tec toniqu e d e la 
rég ion cantabrique. 

P. Rosso - .SU?· La signification lee Io
nique des pl;s~ernenls inlé1'essanl L'Eocène à 
l'Est de Ka~ba Tadla (Ma~·oc Central). 

La con clu s ion d e ce tte nole es t qu e, 
dans celle région , la bordure du Moye n 
At las a été inté ressée par d es mouve ment s 
post-o ligocè nes . 

Albert DE LAI'PAfiEi\T.- Sur le~ environs 
de Bauduen (Var ). 

Réfutation d e l'h y poth èse de E. Hau g, 
gu i rtl lie le Ju rassique sup éri e ur de Quin
son a vec ce lui de Bauduen, par dess us le 
Tertiaire inféri e ur. 

Biologie 

Em. Mti~ G E. - Sw· L'anabiose el La revi
v iscence des plantules du Blé. 

Contrairement à l'oninion gé néra leme nt 
admise, les se mences de céréales n'o n t 
pils co mpl è te men t perdu leur facu lté ge r
minative après plusieurs développements 
suivi s de d essi cca ti o ns rc pé tées. Mais ce lle 
faeult é es t co nditionn ée c t limitée par 
l'é tal de la tige ll e qui , lorsq u'ell e est dé
tru ite , ne possède plus la fac u lté de se 
régé né rer . 

Alexandre LtPSCHürz. - Nouvelles 1'e
che7'ches sur la transp lantation d'ovaireô 
const rvés hors de l' organisme. 

Les cur ieuses ex péri ence::; de l'auteur 
montrent qu~· des ovaires, transplantés 
aprés avoir subi d es int1ue nces externes 
co nsidérab les - te ll es que le desséc he
ment, accompagné d 'un e perle d e poid s 
de 40% - peuvent survivre comme g refl e 
pendant d e longues a nnées e t exer cer pen
dant cette r é riod e, leur fun cti on endoc rin e. 

P. C HEVEY.- Sw· lanature del'influence 
exc1·cée '/JU1' La forèl ·inondée du Grand L ac du 
Cambodge, sur la viles~e de croissance des 
P oissons 

Se lon M. P. Chevey. ce ll e inOuence est 
due au rég ime a lime nta ire végétal impp
sé à ses hô tes par ce lte for êt, périodiqu e
me nt noyée sous p lusieurs m ètres d'eau. 
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S~AN CE DU 12 Dt CEMBRE 

Cett e sr an ce a élé enti ére meuL consa
crée à la. d istributi on des prix ac curu é ~ 
par l' Acad é mi e des S c i e n ce ~. Vu ici la li s te 
de ce ux qui ont é té décern és daus les 
d iverses branches des Science n;1lure ll es : 

Minéralogie et Géologie 

P ri x Fontann es: M. Gustave Sayn. 
Prix Victor R~ulin : ;vt. Loui s Roye r. 
Prix De molomb e : M. Pa ul Bertrand . 

Botanique 

Prix Dcs mazi è res : \l. Re né Ma rquer . 
Pri x Mont agne : M. Guulrau Ha mel. 
Pri x de Coincy: :\'LM . Alfrecl Saint Yves, 

Jo hn Briquet. 

Anatomie et Zoologie 

Pri x Cuv ier : M. Pier re Fauve!. 
Pr ix SHv 1gny: M. Arm a nd Bill ard. 
Prix Thore: M. Pierre de Boissezon. 

SL\'ICE DU Hl D I~C E ~ I BHI~ 

Paléontolog ie 

L. CAYE UX. - E :r:: isl ence d'un rdwsplwte 
à micules de calcisvon:;es dans l' 0Nlovicu:n 
du pay• dP Grtl/es. 

Géologie 

\I. G IGNO UX et L. \lüi<ET. -- Sw· La sl1 uc
llœe géologir;ue de Lrz bu se r/u F lis cil de l' E rn
bnmais , du11 s La va llée d Ancelle , }J?'ès de 
Ga71 ( fla ute~;- , tlpes) . 

J\ouvelle Iaçon d'e uvisage1· la stru r. lure 
de celle nappe, qu i doit proba. bl ement se 
rapp rocher du Néoco mi en. La uole signale 
en outre la déco uverte de curi euses radi o
lar i l r~. 

E. A UBEB T DE LA Rül' . - Etu de prélimi 
naù·e de la géo logie des !~es S aint- P ien ·e el 
Jf iquclon . 

C'est la prr mi ére élud e géol ogique d 'e t ~ 
se mbl e de ces îl es, sur lrs q,1 ell es on ne 
possédait , jusqu 'à présent , qu e cl c s re n~ e i
gnemenls summaires. E ll e ré, èle qu e leurs 
terrain s so nt as~ez co mplexes et 4ue les 
t ro is princip ales, Saint -Pierre, la grand e 
Mif]u elon et La nglade, dilfé rent notabl e
ment IPs unes des autres, au point de vu e 
gé olog ique. 

Botanique 

Mari 11 M o LLH HD. - Expériences pe?·mel
lanl d'expliquer t'allenuatio•t rte La chlO?·o
phylte présentée par Les plantes vel'les para
sites. 

L. B LA Hl NG it EM. - Sw· un cas d'atavis 
me_ appm'u dans une lign ée de Pavots à 
op1Um. 

M. S r. J o:o<E~ co . - S ur lr:s mouvemenlsel 
La cro-issunce des pédoncules (lo rau:r. de I' Ipo
ma ea purpurea . 

Ces pérl oncul es elfeclu eul des mouve
ment Lrvs ac tifs e n imp1imant aux ll eurs 
do-;:' d irec ti ons va ri ées, e t ces mou ve ment s 
so nt d'auta nt plus vif:; et plu s é tendu s qu e 
la croissance es t dan s un stade de plu s 
grand e a.ctivilé . 

Marce l LEFi:YHE . - Sur· la sl? ·uctm·e de 
la rr. emurane des Euglh tes du (J?'OU}J P spi
rogy ra. 

Pierre Ctt OU AHD. - Dwe1·s ilé des plan
Iu les che; les A ils (A Il ium). 

Les es pèces du gen re 1l llwm possécl enL 
la plupart du lemps des pl antul es à coty 
lédo n épi gé, mHis il çsl hypogé chez lil l 

pelil nomb re . Il n' y a pas li eu cepend :i nl 
de scindr r Je genre , q ui , malg1è so n g1ancl 
nombre d'es [J éces (300 env1run ), reEle bi en 
hn IIH' gè ne. 

Il . Co LLI N e l M. Q UILLET . - Sur la gelée 
de L'œuf de l)ha llu s impudi cus L. 

On sail 11ue l'œuf d' où sott le Plwllv ~; es t 
ror1n é d ' un ~ épa isse membrane renferma nt. 
une gelée jaun e pâ le C)Ui se liqu éfi e peu it 
peu ap rè :; l'o uverture de l'œuf. L'é lud e 
chimiqu e de ceLLe substance mon tre que 
c'es t un produit très s pécial , sans aua logue 
co nnu , q ui se mbl e tenir à la f• ,is de l'al 
gin e eL des mal ières pecliq ueF. 

llo be rt LEMES LE. - 1\'uuvt lles reclw ·cltes 
sw· le Sca bi osa s ucc is:t allaqué na1· le Fn
s:tr ium an thorhilum . 

Il se produ it un e MycocéciJi• •, qui agil 
d irecte ment sur les OYul es , eL en a rrête le 
déve loppe me nt. 

Zoologie 

L . L tG EI~ el T. BoHY. - Pamsilisme 
d'une Oscillaù e dans L'intestin de La Carpe. 

Il s'ag it d' un e nouvell e es pèce du genre 
OscillaLO?'ia, O. cy/Jrini , déco uYe lt e da ns 
la Carp e miroir (Cyp. sp!'culm·is La c.) anx 
euYirons de Grenob le. 
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Chal'ies P1~HEZ. -- Anomalies in ler
se:ru elles chez 1 es Pugures . 

Les màl es des Pagures présente11t par
fois des caractères externes appartenant ü 
la femell e , par exe mple , les or iti ces vul
va ires . Ma1 s ces orifi ces ne corres pond ent 
p~\s à des conduitS gé 11Îloux , et, J'autre 
part , la di ssec tion prouve qu e l'on a a ll'aire 
à des mâ les bi eu constitués. Ce ne sonl 
do nc flU e des délai!;; d 'orn eme ntation s:ctns 
pe rlut·bation de la sex ualité . 

Jeanne l! t:N HJ-lhL DT.- L 'a ppareil géni
tal mâle des CreveL/es nord-afr icain es de la 
famille des Penaeid cc. 

Minéralogie 

L. el H. LONGC IIAM BON. - Sur la Vana
dinite d' H éri val (Vosges). 

Les au teurs signa lent e n ce l endruiL Ja 
présence J'un g isement de vanadinilr., qui 
c:o nslilue le seul ac tuell ement CO itLIU dan~ 
notre territoire . 

Géologie 

ll enrt ell e ALIMEW. - Sur les bases pa 
léontologiques d' une subdivüion du S tarn
pien dans le bassin de Paris. 

Mll e Alim ew propose la division du 
Stam ri en en deux étages, Stamr ien infé
rieur et Stam pi en supé ri e t1r, caractéri sés 
par leurs foss il es . 

G. ÛJ\L J~ P J NE. - Sur l' extension des mers 
puLéozoiques en Asturies (hspagnc). 

S. GILLET. - Essai de classi(ical'ir;n du 
Miocè ne supérieu1· el du Pliocène inférieur 
de Roumanie, La Transylvan ie cl le Banal. 

D. Sc JJ NEEGANS . - L es subdivisio>1s de la 
nappe de t' Ubaye da11s le massij' du Mo1gon 
(A ipes fran çaises ). 

Paléontologie 

F. M. ~EHGO UN J O UX. - Sur la p lact> des 
Triony x dans la classificatio n des ChéLoniens. 

L'auteur rattache le:; T1·ionyx a ux Gy m
no dermes, dé r)Ourvn s cl e revê1 em ent corn<\ 
p:n orrositiun ClUX autJ't!S Thé cophore~' 
qui po ssèdent ce revèle meut ct son t des 
Lépidoclermes. 

Botanique 

Pierre FH ÉM Y. - Cyanophycées vivant 
dans le thaLle des Codium . 

Les rec herches J e M. Pierre Frémy 
[lUrtent sur de:; Codiurn récoltés à Banyuls , 
et lui ont r ermis rie découvrir p lu ~ i c ur s 
es pèces nouvell es de Cyanorhycées . 

A. V LAOESCu. - Sw· les 7J1 ·emiers cloiso n
nelltenls du zygote des F ougères leptospo
rangiées. 

L'i mporlance allribuée jusqu'ici aux 
premi ers cloisonnemeuts dans la détermi
nation em bryon naire des futurs membres 
de la pl a nt e, n' es t ra s justi11 ée. 

Mll e IJ ZUNG TstN WA~<G. - Quelques 
observations sur I'Ustilago violacea. 

(;e Cham pi gnon se développe sur un 
grand nombre de Caryuph yll ées; il envahit 
plus particu li èrement les orga nes de la 
reproduction et produit , entre autres, la 
dégénérest:ence des anth ères . 

Zoologie 

Léun BE HTJ N. - BasPs analom·iques de la 
classi/ication deii Poissons apodes appartenan t 
au sous-ord1·e des Lyomères. 

li s'agit de Po issu ns des graud es prolon
deurs, les ge ures Eurypharynx et S acco
pharynx; ils appart iennent tous deux au 
so us-ord re des Lyo mè res, mais doivent 
form er deux fami ll es distinctes . 

S I~AN C E ou 3 JANV IER 1933 

Géologie 

Il. DouvtLLÉ , :M. SoLI GN AC et E. BtHKA
LOFF. - Sur la découverte du P er·rnien 
marin au Djebel T abaga (Extrè me sud 
tunisi en). 

C'es t au moyen de la !aune fo ssil e qu'a 
pu être t'aile ce lle découverte, el d'a utre 
part , c'est la pre mi ère fois qu e des cou
ches il Fu suli11idés so nt signalées d'Afrique . 

E AUBEKT LI E LA RüE. Sw· quelques 
giles mtllérau:r des Il es Saint -Pierre-ei
Jlfiqadon. 

No le relat iv e à la déco uverte, dans ces 
il es, de min erais de fer form és d' hé matit e, 
de magnétit e cl d'ilménit e . 
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Cryptogamie 

L. Gt~!GORAKJ. - Sur un nouv11uu mil·ieu 
de conseTvaLion des Dermalophytes. 

Ce nouveau mi lieu est à base d e rat e 
de j eune Veau, dont la pulpe fraîch e est 
ad ditionnée d' eau, de gé lose e t de pe p
tone. 

St::ANCE DU 9 JA NV JEI\ 

Physiologie végétale 

Lucien lJA N IEL. - Sur les modifications 
de la (onction de ?·ése1·ve chez divers végé
taux, soumis à l' an·osage inteTmillent. 

Les expé ri ences ont porlé ~;:ur le Chou 
rave e t sur le Rad is rose à bout blan c. 
E ll es prouven t que la fonction d e réserve 
est en relation étroite avec la météoro
logie partic uli è re des années, el se trouve, 
jusqu 'à un ce rtain point, sous la déren
dance d e l'ag riculteur, qui peut a ider ou 
contrarier la plante dans sa lutte contre 
les vari a tion s d es mili eux. 

Géologie 

F. ROMA N e t L. GAUT HI EH. - SuT la v ré
sence d'un niveau py1·iteux bathonien dans 

la Té yion d'1 Rnr el Jl arlen , m·ès Nemours 
( 01·an). 

Cryptogamie 

.1. D uc HI~ . - De l'oblenlion de clones à 
pTopTiélés fixes che~ Les Actinomyces. 

Les Aclinomyces sont des organismes 
vo is ins des Bacill es tubercul eux . Très 
ré pandu s, il s joue nt ' e n rarti culi er , le rô le 
d'age nts infecti eux dans plusi eu rs maladies 
g raves, et so nt malheureu se ment enco re 
mal conn us . La nole de M. Duché apport e 
à le ur étud e une co ntributi on fort inté
ressante. 

Zoologie 

J. MIL LOT. - P osilion syslémuli que des 
Araignées du gem·e Li[lhi s tiu s, d'apTès lntr· 
an ato mie interne. 

Ces fort curi euses Arai g nées d 'Extrê me
Orient é ta ient jusqu'ic i très discutées a u 
po int d e vu e d e leur place da ns l'ordre 
des Arachn id es, et d e le ur anc ien neté. 
D'ap rès le tr a va il d e M. J. Millot , e ll es 
so nt vo isines d es fam ill es fo ssil es dn 
Carbooiff\re (Arth o lycosidés et Arthro
mygalid és) e t n'ont g uè re é vo lu é dep ui s 
lors . 

Il~ 



PARMI LES LIVRES 

Les Jours et les Nuits des Oiseaux 
par Jacques DELAMAIN (Stock, édit.). ' 

Après « Pourquoi les O iseau x chantent », 
M. Jacqu es Delamain vient de publier « Les 
jours et l es nuits d es Oiseaux ». 

C'est avec de . te ls li vres pour guides que le 
grand public appre nd à regarder a utour d e 
lui et à découvrir l es êtres qui volent ou glis
sent prestement sous l es feuilles, da ns les h erb es 
de nos cham ps et de no' bois. 

,L'ouvrag~ est ~ivisé en quatre chapitres. 
L au teur decrit , d abord, l es nuits d es O iseau x 
les n uits d 'hi ver qui réunissent l es Oisea u~ 
e~ .. un,e fra te rni~é de mi sère, m a is où point 
deJa l espoir d e JOUrs meilleurs, - et ceci m e 
ra ppelle le group e de Linots que j'entendis un 
so1r de févrie r dans le cimetière de Blois : ils 
chantaien t tous tournés v~rs l e so leil cou chant 
q ui enflammait l e u rs poitrines roses ... - Les 
nu its d e printemps son l éternel lement symbolisées 
par le chant d 'amour du Rossigno l : l es nuits 
d'é té. plus sil enc ieuses. vib r ent pourtant de 
I'hym m e des A lou ettes lu lu « qui vo lent en 
ce rcles sous les ét oiles. » E nfin l es nuits 
d 'a ut?m ne. les plus path ~tiq u es. évoquent l e 
myste r e des m1 grabons : a ces nu its préludent 
le cha nt du Roug_e ~gorge : quoi de plus a ngois 
san t et de pl u s d eh c1eu x q u e cette vo ix dont la 
mé la ncoli e s'associe a u p arfum des feui ll es 
mortes pour nous étrei ndre le cœur ? 

P ui s M . Delamain parle des bons et d es 
mauva is jours ; il m ontre l'ardent labeur de la 
nid ification. l ' industrie in tell igente d e l'Oiseau 
q ui . l?in de répé t e r toujours l es m êmes geste s, 
sa1t s adapt er a ux ch oses e t au x c irconstan ces 
nouvelles. Mai s ses effor ts, h é las ! sont r a r e
ment couronn és de succès : l es enn emi s sont 
nom breux qui pillent l es co uvées. dévorent les 
j eun es . 
. E nsu'te c'es t le f1·oid. la n e ige. l es ai l es 
etend u es sur le so l blanc comm e des a il es 
gelées ... Les a nn ées rigoureuses voient périr 
en mass e les p e tits oiseaux insect ivor es : « L'é
q ~ ilibr e a été d étruit par un e rupture a ux 
re percuss ions lointa in es . » 

Dans le quatrièm e ch apitre. l'Ois ea u et le 
paysage. no us voyons défiler l es famili e rs des 
fi ls é lect riqu es. dont le coq uet Traquet pâtre 
est le ro i. S ur la ligne aérienn e . les j eun es 
H1rondelles rangées en broch ette. a ttend a nt 
la becqu ée. l e Chardonneret, dont la femelle 
co uve sur l e Poirier voisin. v ient s'y trémous
ser en ch a nta nt sa joi e .. . M'lis l es fils sont 
aussi d es instrum ents de m o rt. cont r e eu x d es 
a iles se brisent. comm e ce ll e d e ce Pouillot 
que j'ai r a m assé a u pied d 'un poteau ... Et la 
Choue tte Effraie s'es t électrocutée. un soi1· q u e 
son vo l b rusqu e a rapproch é de ux fils ... 

. Dans le. nouveau vignoble, l e peuple d es. 
echalas a tbre les 01seaux ; c'es t encore le Tra
q uet pâ tre.« touj ours en guète d'observatoire »·. 
e t c'est m êl!'e l 'Alouette d es champs qui aime 
ces perchoirs b1 en n ets . - D 'aill eurs. qu oi 
qu 'on d ise, l 'Alouette d es champs peut se per
ch e r e t j e l'a i v u e p osée sur d es branches -
O iseaux des v ign es p ar exce ll ence, le Linot 
n!che « d a ns l 'ombre verte d es tiges emmê
lees », et l 'Ortola n chasse en territoire favori. 

Le pays charentais est l e rendez -vous de 
migrateurs et presque to ut es les espèces fran-. 
ça1ses VIennent y ni cher. L e talent d e M .. 
D e ~amai n fai t vivre les paysages et leur parure 
a il ee. « Tous ces lieux appe llent l es Oisea ux: 
qui sera ient plus n ombre ux en core à les benir 
si 1 'Homme sava it se montrer capable de res~~ 
pect et d'amour pour la vie sauyage. » 

J 'a i ga rd e p our la fi n le troisièm e chapi tre· 
q u e l e., ornithologistes goûteront to ut parti cu
li è r em ent. Sous le titre de Portraits d 'O isea ux. 
l'a uteur a ré uni trois é tudes fort attachantes 
sur l e Bec-croisé a ux capric.ieuses in vasions , 
sur le Serin cin i , en marche progressive vers 
l e nord , et surtout sur le Martin-pêcheur dont 
M. Delamain a observé le comportem ent depuis, 
l es accorda ill es d 'un coupl e jusqu 'à la di spe r
SIOn des j eun es. Des scè n es cha rmantes son t 
d ép eintes, t ell es que la parade du mâle et le 
premi er ba in d es j eun es pêcheurs royaux. Ce 
ch api tre es t de la m ême q ua lité gue les belles 
pages consacrées au Busard m ontagu dans l e 
li vre précédent. Sous l 'a ttrait du sty le. appa r aît 
la compéten ce scientifiq u e patiemment et sû r e-. 
m ent acqui se . 

Les o uv r ages de M. J acqu es De lam ain se 
recommandent par un acce nt de sincérité et
pal' un na ture l parfait qui doublent l e p rix de 
son savo1r et d e son ta lent littéraire. E t n ous 
savo ns gré à notre collègu e de commun iq u er · 
à ses lecteurs u n peu du profond a m our des 
oiseau x dont il est a nim é. 

A. FEULLÉE-BILLOT. 

A. MENEGAux. Les Oiseaux de 
France. Vol. 1. - Encyclopédie du Natu
raliste, Vol. XXVI. 290 pages. 107 figures 
nmre s, 64 plan ches coloriées, 1 vol. ca r
tonné. P . Lechevalier et fils , Paris, 1932. 

Le volume que vient de publier M. A Mene
gaux est l e premier d'une Fa un e d es Oiseaux 
de Fl'a nce, dont la librai ri e P. Lechevalicr 
a entrepris l 'é dition da ns l 'Encyclopédie d u 
Nat ura l iste. 

Le but d e !"auteur est de m ett re à la dispo-
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.si ti o n des amis de la Nat ure ct des chasse urs. 
un ouvrage m od e t·ne , s imple, p ra tique . d 'un 
m a ni ement faci le, ieur pe rmettant. sans i niti a 
t ion préalable. d e d é term in e r r a p 'd ement . il 
l 'aide d'ill ustrations en cou le urs et de tablea ux 
dichotomiques. un Oiseau quelconque d e la 
Fa une d e Fra nce . 

Comm e il é tait impossible d e donner en un 
vo lum e toute la faune av icnne d e nos r égions. 
l es Oiseaux d " France formeront tt·ois vo lumes. 
Le p r emier , dont nous rendOf!S compte ici 
m ême. tra ite des Rapaces (41 pla nch es). d es 
Ga lliform es (11 pl.) . des Co lombi ns (4 pl.) , d es 
Grimpeurs (9 pl.). 

La prem ière partie es t un e intr·oductio n a 
l'étude d es Oiseaux. O n y tro uve : 

1• L'exposé des règies si si mples et si jus tes 
<ie la nomenc la ture zoologiqu e. a ppliqu ées 
m ai ntena nt par les o rn ithologi st es du mond e 
enti er. 

2• L'étude som maire des r égions ct so us
régions orn ithologiques (avec car te) pour per
mettre d e se rend re co mpte du p robl èm e si 
curie ux des r outes de mig ra tion . quand un veut 
faire des bagages. 

3' La topographie du corps de 1 'oisea u et la 
faço n de prendre !es m esures nécessai r es. a in si 
qu 'un vocabulaire orn ithologique indiquant 
tous les termes emp loyés dans les d escripti o ns 
en français, lati n . alle m a nd . a ng lais . italien. 
espagn ol , ce qui p ermet a u x Fra nça is de se 
servir d 'o uv rages étrange r s e t a ux étrange r s de 
compre ndre les t e rm es fra nçg.is. 

4" Dans l 'a na tomi e du groupe d es Oisea u x. il 
n'a été insisté que sur c e rtai ns cha p itres : 
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squele tt e, plumes. organes d es se ns et de la 
re production . Il est indiqu é comm ent on peut 
d é terminer le sexe il l 'autopsie il t o ute é poque 
d e l'a nn ée; comment il faut ca pturer ct baguer 
les Oiseaux pour l 'é tude des mi gr a tions ; 
comm ent o n peut fa ire. loger c t conse rver 
fa c il em ent un e coll ec ti on d e peaux ct d 'œu fs 
et comm ent l 'é tique tte d o it ê tre libe ll ée pour 
donn er toute sa va leur il un sp écim en . 

S•) La lutte contre l es enn emis d es collections 
occup e un chap'tre avec fi gures des d épré
d a teurs. 

6' ) Les In sectes paras it es des O isea ux vivants 
o nt p our la p r emi ère fo is fa it 1 'objet d 'un 
cha pitre sp écia l avec 14 figures d~s principa ux 
hôtes par M . E . Séguy. le savant entomologiste 
univ erse llement connu . 

La d e uxième part ie traite de la c lass ifica tion. 
La troisiè m e comprend l 'atlas des 64 planch es 
co lo ri ées, ducs a u pincea u des exce ll ents p eint res 
M. Mahler et J. E ud es. Chaqu e pla nch e a son 
texte su r la page en regard. Avec les no m s 
ft·ança's et la tin s. sont indiqués les n oms 
vulga ires a ngla;s, a ll em a nd s. espag nols, ita li e ns 
et portugais, pu is t~us l es caractères nécessaires 
p our la déte r minati(Jll. A pt·opos de l a biologie. 
o n tro uvera rl es reflseignements sur le régim e. 
les nids. l es œ ufs, dont b ea ucoup sont figur és 
sur les pla nch es . La di sh·ibution géographiqu ~ 

d e l 'espèce est complét ée pa 1· l 'indi cati on d es 
so us- esp èces admi ses en F t·an ce. 

Le second volum e tra ite ra d es Oiseaux d'eau. 
si rech er ch és par les chasse urs e t l e tro isièm e 
des Passereaux. qu i font l e charm e d es cam-
pag nes ft·a nça ises. . .. x ... 
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