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LE MUSÉE 
DU DUC D'ORLÉANS 

pa r 

P . ROIJ E 

Assistant au Mushun rt> Histoire NaturelLP 

Parm i les nom breux Musées LI Hi s
LoireNalure ll eq ui ex iste ut en l'rance, 
le Musél' du du c d'O r·léans mérite 
une a ltention loute paeti cu li ère en 
raiso n de l'or igin e des f.Ji èees qui s' ~, 
trouve nt et surlout de la peése nlalion 
de ces pi èces. 

C'es t à la fois 1111 hi storiqu e des 
voyflgrs d 'ex pl ora tions el de chasses 
du du c d'O I'léans, e l nn e ex pos ition 
rés umée de la faun e des dill éeentes 
parli t·s du m onctc; il co nstitu e aussi 
un m ode d'é tude et de démonstra ti on 
d' histoire natur·e ll e nouvea u dan s 
la mu séo log ie modern e. 

Quelqu es mots d 'abord sur l'in s
talla ti on. 

Les co llec tions réunies dans le 
Musée actu el avaient été plat:ées, 
penda nl la vie dn pr·ince, au manoir 
d'A nj ou en Belgiqu e. Une di sposi
Lion tes tam entaire du du c d'Or·léan s 
les a lég 11 ées ù la Fra nee et la rem ise 
en a élé faite en '1 928 . Comme il 
n'ex is ta it pas de pl ace suffi sante dan s 
les locaux du Mu sé um ;\lali onal cl'Hi s
toire Naturell e de Pari s pour rassr m
hl erfotJ sees docum ents.un bàtimenl 
spécia l a été con slnJitJ'UP de BntTon . 

Il sc <.:o mpose de quatre salles 
prin cipales : d 'abord un g rand hall 
où so nt rasse mblés les troph ées de 
ehasse. f.Jlu sieurs vitrin es g roupa nt 
les animnu x de ce rtain es régions el 
un e reco nstituti on de la dun ette cle 
la !JeLgica, le bal eau du clu e 
d'Orl éa ns. Les trois aulres salles so nt 
di sposées en dioramas qui représen
tent la l'aun e des régions a rctiqu es, 
ce lle du Soud an a 11 g lo- Pg~ pli en el 
enlin la faun e dl! l'Est a fri ca in . 
To u ~ les animaux, naturali sés par 

le,; ~oin s de la rn a i:;o n Howla ncl \Ya rd 
de Londres, onl At6 rapport és par l<~ 
prin ce au <.:o urs cle ses nombreux 
V?Y <-:ges qu e nous pouvo ns ré::; umer 
a ll1 Sl : 

En 1888, le elu t.: d'Orl éans visite 
l'Inde et le Thibet ; en 1889, la Sui sse; 
t-> 11 ·1890 , le Ca ucase el l'Amér·iqu e du 
'-'orel ; cu 1892, le pays des So mali s, 
des Gallas d du Harrar ; Lle 189:) 
à 1904 . l'Ecosse, l'Andalousie, il' 
T yro l et I P~ Ca rpallt es et, rn 1904, Je 
::;pitzber·g ;\ bord du pclil yachl : L11 
ilJ fi i'O USS ia. 

Puis dr 1905 ;\ J 909 ont li eu l l' ~ 
\'t)r' ilnhl es voyages d'ex plorati on _ ù. 
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Ft t .. 1, -- L : llhin océ ro;; IJi cmc. 

bord dt• ln /Jel,qirrr. Lt• pt·<'m in 
de ces vo~ages n pout' but Ir (; t'or n
land. Le Prin cr l'i1it L1 d t.'l'O II\ l' l'i<' 
d'uu e terre 11011 \ ell r il lnqu r lk son 
nom est n•sU' al.lachr; r'r:-; t la tcnr 
d'Orl éa ns. 

En 1907 , l'équipngc dr la IJPI.fJim 
explo re la .\l rr de 1\ a rn. 

Le troisièm e VO)ngc. celui dr 1000, 
rut 1111(' crois ii• re dr ('hasse trh fn((' 
lu rllSI' ft la Terre Fran ço is-.Josrp h. 

En 1!! 12 . Ir d 11 c <l'O rl t'·nns 'i:-;il e Ir 
Turl;es lan; rn 10 13, ln Hépubliqu<' 
Arg<·nl in e. le Chi li . le Grnnd Ch<tco c l 
il rapporte dr c·rs rég ions de ll'i•s 
nombt'c ux sp{·l'im r ns dt· la f;l llll P 
~ ud-américai n r. 

Enfin cc son t lrs !-!,ï <1 nd cs expédi
tions J e chnssc en .\fri q 11 e: lî·:s t 
afri c <~in rü uga nda cl So ud ;1 n 1 en 
192~ ; le ll a hr el Ghnw l r l le P, ;d1t ' r i 
Zéraf en 19:23. e t r n 192b. Ir lillor<l l 
de la .\1 er Hougc cl le llind cr . 

Ce rap ide ape rçu de,; l'l'glO ns 
explo•·écs par le print·c nous perm el 

de compn'ndre ln ld•s grande YHt' iélé 
des pii•ces qu i fl gtll'e nt dan s le ~ lu sée; 
on\ trouv e l'essentirl de ln faun e des 
dilfrrenles pnrLi cs du mond e. 

.\lon bul n 'es t pns d't'Il fnire iei un 
in, cnl;lirc co mpll'l , mais de pr6sc nter 
po11r lrs lrdct ii'S de L(f Ten ·e et la 
\Tie les pii•crs rares ou inll' ressa ntes 
r t de montrer les cn r'aclér is ti yues 
des an ima ux in sta ll t'•s dans les di o
mmas. 

Les murs de la prrm ii• r'e sal le du 
.\'lu:-;6e sont gn r·n is de trop hées de 
(' hns::;e comprenan t des lf· t<'s ou dL·s 
massac res de Cerfs. Dnim~ , Ch e
vt·e uil s, Rr nll ('S . E l n n ~. ,\nlil opes 
di, erses cl C;l!c ll cs. 

lJc n o mln·e u ~rs Yilrin es conli en
rwnl les pièces rares. 

Il f:111t ('it er r n premier li eu le 
(;orillr dr nw nt ng ne rGol'illa qmiilrt 
IIPI ·inr;Pi \L1tt·il 1 \ lig. 2). C'~sl 1111 

s pl endid r <' \ E' lll]d nire <Hiulle dr ('elle 
rsp~·(·e qui Yi t> nl de L1 clwln c des 
\' olca n:-;. pri•s du Lnr 1\i,u r n .\l' riqu e 
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Photo Jllnt is.sf' 

F1L: 3. - Ours bl ancs . 

OL' ienlale. Il di ffère du Gor ill e orcli
uairc par un pelage beel uc;o up plus 
fourni et pal'li c; uli ère menl déve lopp(· 
sur la têle el autour <lu visage. Ce 
spéc imen mesure 1 m . 50 de lwulCLlt'. 
L'e n, ergure des bras es l de 3 mèlres 
el le lour dr t·cinlnt'e : 1 m . 80 . 

Dans la mê me vitrin e que Ir Go rill e 
sc tro uve un Okapi (Okrtpio Jolrnstoni 
Sda ter). Cc curi eux Ongulé rangé 
dans la ram ille des c;i ntf6 dés vienl 
de la forr t J ' ILul'i au Co ngo belge, 
se ul endroit où on le renco ntre cl 
où, d'a ill eur:-;. il es t protégé. 

Gne vitrin e vo isin e de la préc(·
de nlc réunil lrois anima ux intéreS·· 
sa nts de la faun e asia ti que: le Pand a 
géant . le Jvl oufl on de .Yi a rco Polo el 
l'Antilope Sa iga. 

Le Panda géa n L ( d5'/w·opus mela
nofeucus A . M Ed'"· \ es t un Crs id(o 
de petit e taille. On · le trouve dans 
le Thibel ori ental, à un e allitud e de 
3.000 mètres . C'e;; l 11n an imal C'O U 

ve r·t d' un e épaisse founnre hl nnebr 
lacbée de noir au ni veau des mem
bres, des oreill es el aulou1· des \C ux. 
Il e;; t lri:)s r<tl'<'. · 

Le Mo ufl on de Nlarco Polo (Or•is 
Poli Blyth. l habile les rég ions mon
tag neuses du Pamir et les pla teaux du 
Tttt' kestan. L'.\ntil opc Saiga (Srtiga 

Lal'/arica L.), lill e des ra re;; "\11Lil opes 
as ialiqw·s, es l c;a raclér isée par· sa 
pet it e lüill c qui ne dépas;;t· pas c;e ll (· 
d' un Moulon el pa r ,;o n mu sra tl 
arrondi , très épais, <l ux narin es l;tr
genl enl ouve t-Les. Ce l anim al qui a 
véc; u <1 I'(J potl' le qu atern airl' d<ms 
Lotde l'E11rope c;; l maintena nt limité 
it la rrg ion occ ide ntale de J'Asie. 

So us v i 1 ri ne également, a élr pl a
cée un e lde nalumli séc de Bison 
eu ropéc n ( /J i.1on bona.1 us L. ). Ce grau J 
Bov idé, autrefois lrb abond <'l nt dans 
toul e l'Europe, cl m t~ m e PD France. 
OLI dt'S a rti stes préhi stor iqu e;; en onl 
lnisst; de ntervc ill eux dess in ;; d;Jn s IP;; 

Ph ow JllalissP. 

grottes, n'exisle plus auj ourd' hui 
qu 'e n Lithu anie rl on essavc de 
sauve r l' espf>ce. 

Au mili eu des Lroph t;es de c; hassc 
se trouve le mn ssacre d'un Lrès grand 
Elan foss il e (JJ!I egareTos (ji,qanteus 
Blumenb .), du qualern aire, prove
nant des marais d' lrlancl e. Les bois 
de ce l El an mAs urenl trois mèlres 
d'enve rgure. 

Il faul en\·orr menti onner un 
spéc im en de Balac ni ceps Hoi ( BaLaJ
niceps nT). Ce grand Oi seau de la 
fnmille des Cigognes a été lu é cLtn s 
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F1<: . 5,- Le Kob Mari e. 

les marais qui bonlenl le Bahr cl 

Chaza l. C'est nn e pi èce rare. 
Deux grandes vitrines rassemb lent 

les animau x de la faun e sud-améri
cain e. 

D'autres vit r in es enfin con tenant 
des Oiseaux des Ind es, des Oisea ux
mouc:h es d'Amériqu e ct So uim angas 
af'ri eain s, des OisC'a ux de Méditer
ranée el de Syr ie occ upent le res le 
·de cett e premi ère sall e. 

La sa lle polair-e qui fait suite à cc 
grand b11ll nous prése nte un doub le 
dioramil des rég ions polaires et de la 
Scand inavie La toil e de fond repro
·d uit sur troi s cô tés de la sa lle la 
banquise du Groe nl and. de la Terre 

Photo M<ttiss e. 

FI G. 6. - Zèbre de Gré vy. 

Franço is- .J oseph e l du Spitzber'g. Le 
pa ysage de Scand ina ,·ie onre à nos 
ye ux un aspect plus riant avec ses 
montagnes co up6es de cascades el 
de vallées verdoyante:;. Des lampes 
spéc iales répand ent un éc lairage 
bleuté qui cûl' respond parfni teme11l 
à la 1 um ièrc des régions ci rcu m po
laires . 

La fau ne n rctiq ue es l re pr'ésen Lée 
par des !VIamm if'ères marill s : les 
Mor-ses el les Phoques : le Phoque 
bar-bu, le Phoque à capuchon , le 
Phoqu e du Groe nland. 

Photo 11l atisse. 

F11;, 7, - Zèbre de Grant. 

Des Bœufs musqu és (01.:i/Jos mos
clwtu~ Zimm .) compl ètent cette 
faun e. Ce sont des Bovidés de taille 
moyen ne au long pelage, aux co rnes 
aplati es à leur base el reco urbées de 
chaq ue côlé de ln lêle. Ces Bœufs 
musqu és autrefois nombre ux dans 
toute la wn e arc tique onl élé très 
chassés. Depuis quelqu es années, 
grâce à une protec tion effi eace, leur 
nombre recom mence à crollre el on 
peul espérer que celte es pèce très 
intéressante ne cli sparailra pas. 

Un groupe de se pt Ours blan cs 
(fi g. 3) compl ètent le paysage . Ils 
proviennent de la banquise du Groen
land et de la Ten e Fran ço is-J oseph. 
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IJevant la loile de Scandinavi e, la 
fa un e e ~l déjà plus vari('e. Elle 1·éunil 
des Loups, un Glouton, pelit Ca1'11i
vo re voisin du Blaireau , des Lynx 
de Noev ège, des \{eu nes rapp ortés 
d u Spilzberg, d e~ Î.011lrrs el des 
Li èvres polaires. Les Oiseaux sont 
nombreux : c'esl d 'abord le llarfan!!,·. 
bt> ll e Chouette bla nche qui vient l'lli
ve r jusqu e sur nos co tes, puis le 
Grand Plongeon , les Eiders , les Guil 
lc mol,.; el Mn ca reux ardiques, les 
Goeland s bo11rgmes lres. 

(.)u elqu cs milli er:S de l\ilomèlres 
nous sé pa rent géograpltiqu emenl du 
centre de 1', \l'riqu e et pourlant il 
no us sufnl de fea nchir un'~ porte pra 
tiqu ée cl a lt S un amas de roehe1·s 
co uve rts de glaœ pour pa:-;se e bru,.;
quement dans le Soud an ang lo
égyp lien La l!tmi ère écla tante des 
rég ions lropi ca les fait C'O nlras te ave(' 
l'atmos ph ère bl eutée du pole qu e 
no us ve nous de quitter. 

Le pa y sage a bie11 chan gé lui aussi :: 
d 'un co té la plain e marécage use du 
l.l ;u h el Ghazal , de l'autre la rive du 
Barh el IJj ebel avec sa végé taliou de 
Pap yru s el de Hoseaux qui ne figurent 
[! ilS seulement su1· la toil e; plusi eur:-; 
loull es ont été mpportées par le 
prin ce et co nu·ibuent à donn er à ce 
pa ~ snge l' illu sion de ln réalité. Dau s 
un co in de ln salle, la lenle du du c 
d'Orléans, toule montée, entourée 
des obj ets famili ers de ses botes, 
se mble allenclre le retour elu na tu 
ra li s te. 

La l'itUII C si parti culi ère de ce lle 
1·égion e:, t représe ntée clans le dio
rama, pa r les a nimau x sui va nts : 

l ' n llippopota me semble so rtie des 
marai:-; . Un sp lendide exe mplaiee de 
Hhin oc:é ros blanc (Rhinoceros simus 
Uurl' hell ) (li g. 1) avance de so n pas 
loLml ''ers la troupe des Antilopes 
situ ées il quelqu es mi·ü es de là : le 
Damali sqti C Ti a ng. les Bubales 

Ph , to Cinlt·ru l. 

FtG. 8. - Paysafie dèi'Esl afriGain. 
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( fi g.'~ ), les Limnolragues, les 1\ o b~ el 
enfin ee lle très fin e c\nl ilope consi
rlér6c pa r de nombr'e ux auteurs 
comm e un h ob : le 1\ ob de Mrs Gm y 
(Co /ms M.àrirt Gra y.) (fi g . 5). 

(Juelqu es Crocodiles dor·menl sur 
le sable cl des Oise<w x sr· 
ti enn ent !JI'è~ de la r·ive du 
fl euve : C i gog n e~, Gr ues 
co uronn ées c l Pr li can s. 

A la sall e du So 11d nn 
anglo-égy pli en rail suite 
la r; rand e sall e d 'Afriqu e 
où so nt rasse mbl és lrs 
nnimaux de l' Est air' ica in 
devnnl de spl endid es pay
sages de !J iain cs, de mon
Lag nes cl cle forHs (fi g . 8). 

Les Si ngcs so nl reprr
se nlt\; pa r' des Cy nort'·
phn les, drs Cc rr·o pilh èqu es 
g rivets el des Co lobes 
(Caio/ms .1) 1187'8 :- rr Hu pp . ). 

Les Carni vo res prov ien
nent pour la plu part de 
la plain e Ylasa i. Il faut 
d'n bord men ti onn er un 
group e de Lions. des Léo
pn rds et des Guépa rd s. Les 
de ux espèces dr 1-l ~ èn es 
sonl prése nl rcs: ll yè ne 
raJ'ée et ll yè ne lnc lr l'Léc. 
Pa rm i les Canid 8s citons le 
L cno n ou Cy nlr yè ne peint 
(Lyman ;1ir-L tts Temm. 1 e l 
des Chaca ls di ve rs. 

Le g roupe des Ong ul és 
es l de h(• ;wcollp le plu s imporla rd 
avec le Hhin océ ros bi l'o rrr e or·din a. irc 
l'! deux 0s pèces dù Zr bres : le Zèbre 
de Gr·évy IE1;uus (;rev!Ji Miln e E(hY.) 
fo rme du nonl- es l de l'Afriq ul· 
(fi g (j \ cl le Zèbre de Grnnl (E r;rr u.\ 

qw.,,q,qrr Gmn!i De \i\ïnlon ) de 
l'A friqu e clr r Sud (fi g. 7). 

Parmi les Adi odn t.Ly le::; la famille 
des Suid és es l rcpr6sc nl éc par des 
PhacoC' hi· r••s. 

Dans les Hum i nants t.:e rvico m es 
nons avons deux spét.: imens de Gi 
rafes : un e Lrèsg r·a nde Girafe tac hetée 
de 5 mèlres lie hauteur el un e Gi r·afe 
réticulée p lu~ pelite !fig. 9). 

La famill e des Bovidés co nti ent 

Photo ('hesnNw. 

FtG . 9.- l. irafe r élicu lée . 

plu sieurs fo rm L'S d'A n Li lopl's : des 
l\.obs, des B11ba les, ll's .\nlilopes 
Canna, impropr·e menl nppl'lées Elans 
elu Cap. le Co ud ou :l U X longues 
co rn es spi ral6es (Str8;;siC81 os ku elu 
Gr'ay) ou Gra nd 1\ oudo u et la pelit t• 
form e (8!1'8/ISiteros imberbis Bl ylh .1 
(fi g. 10). Citons l'l1co r·e lrs Dnmll

li sq ues, les Guil•s. les Oryx arlX lon
gues co rn es tlroil es et les Gnous 
lfi !?-'. Il ) us curi euses Anti lopes d'as-
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pec:t préhi storiqu e qui vivent par 
lroupes nombreuses dan s les sa van es 
;~ l'ri ca in es. Les Gazelles so nt auss i 
lrès nombreuses: Gaze ll e de Somme
ring, de Grant, de Tl1 omson (fig. 12, 
et plu sieLrr's cxem1Jiclir·es de la Ga :t.cll c 
de \\' a ll er ou Litl10cran e (L itlwna
nius W alLeri Broo ke) (ll g. ·13). 

()uelqu es Oiseaux .. \igles, Mara 
bo uts , Cigog nes, Oit·s de Guin ée, 
.Aulrw hcs cl dPs Heptilcs : Vipères 
el Varans, co n1pl èlenl la fnun e. 

Celle brève (•nuul ér'a ti on monlre 
l'abondan!'e el la variété des l'O ilPc-

F' lw lo .1/alisse. 

Fit; . 10. - Pelil 1\nudon, 

lions co nltnu es clans le Mnsée du duc 
d'Orléans. En dehors de l' int érêt 
pnrt ir uli er qu r peul pr·ésenter telle 
o u tell e pi è·ce. il se dégage de la 
visilc d'11n lei :Vlusée un e idée pins 
gé néral e à la foi s d'ordre sc icnti
flqu c el spec lacula irP. 

On prut ob.i ec ler qt1 ' il ne répond 
que t.r i>s impnrfaitement au hul du 
:Musée lei qu e le co nço il un natura 
liste co llec tionn eur qui cherche à 
réuni l' des sA ri es, c'est-à-dir'e le plus 
grand nombr'e possible de spéc im ens 
d 'un e même espèce . Ceci, afin d'é tu
di er les variations de pelage el les 
modifiration s morphologiques sus
c~~ ptibl es de donnrr' nai ssance à des 
rspèces no 11 velles. 

Ce mode de présentation des pi èces 
qui eo nsliluail aulrel'ois loutc rhis
toire naturell e el qui ex isle encore 
dans la plupart de nos Musées, ne 
peut déso rm ais inll'•ressè r que les 
spéciali stes. Et pour le travail de 
rce h(· rebe au labo1·alo ire, il n 'esl 
mr me pas ulile de monler les pièces. 
de les naturaliser . Il surfi t d'un e mise 
en pea u, qui permel de réunir de 
nombreux spéc im ens dan s un es pace 
réduit ù l'a bri de ln lumi èrr . 

Mais pour le publi e qui ve ut sur
tout avoir un e id ée d'e nse mbl e sur 
les allim cwx d'un e région C'l qui ne 
s' in téresse pas spéc ialement à un 
gToupc. la prése ntati on en dioramas 
lelle qtt 'e lle n élc\ co nçue rar le du e 
d'Orl éans, el tell e qu e nous la voyons 
r't~ali st'le dan s le Musée aduel est de 
lwaucoup la meilleure form ule. Ellr 
s'adrrsse d'abord , ne l'oublions pas, 
nu public usagP r ordinaire gui cons
titu e la lrès grand e ma.ior'ilé des 
visite urs de nos ~ !u sées . Il faut alli rer 
ce public par des méthodes nouvelles 
en ra[Jport avec le déve loppement des 
connai ssances générales qui s'ac
croissrnt par les film s scientifiques 
et la T. S. F. Ell e s'adresse aussi aux 
enfants des éeoles à qui il faul pré
se nter des spectacles auss i naturels 

Pltolo tlla lisse . 

F'I c;, 11 . - Gnous. 
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Photo Jlolisse. 

FI G. 12. - r. aze ll e de Th omso n 

q ue p os~iule cl no11 de l'roid es cl 
c11nu ye uses galeri es rempli es d'nni
maux qu 'o n se lasse v ilt ~ de regarder . 

L'ex positi on des an im aux ('Il di o
ramas n'ex ige pas se ul ement le lai ent 
du lax idenni sle, n1ais la co llabora 
li on de l'art iste, du lnxid et' llli ste el 
de l'ex pl orateur pour about ir à la 
peése ntali on de scè nes auss i exad es 
que poss ible. 

A ce l éga rd , le duc J Orl éfl ns a 6lé 
un pt·écu rseur de la .\lu séologie 
modern e. Aidé de collabo rate urs 
émin ents, art is tes cl naturalistes. il a 
créé un Musée qui peul aujounl'hui 
~ervi r de type pour les in stallati ons 
nouvell es. 

Il es t ù remarqu er enÎin qu e la 
présentation des animaux n<Ütlrali sés 
en dioramas cons titu e un e amé li ora
lion ana logue à cel le qui lrans l'orm e 
les ménAge ri es d'autrefois Pn jardins 

zool og iques. Toutes les deux soul 
conformes ~L la Lendau r;e a1·tn elle ues 
seiences naturelles : la biogéogra
phie . ou élude de l'animal el de la 
pl ante dnns leur mi li eu et en fon c
tion de leur mili eu. 

Le go ùl des choses J e la nature c~t 
beaucoup plus poussé à l'étranget' 
qt1 c r;hez nous. Pour développer cc 
go ùl en Fran ce, les .vi uséE's sont Lll t 
exr;c ll enl mo yen de propagnnde el 
d'e nse ignement; encore faut -tl J ~s 

moderni se r el les adapter aux con
ceptions sc ienliÎiqu es actuelles . Nou s 
avo us pu co nslaler auprès cl es visi
ll·urs l' intérêt qur présenta it le Mu sre 
du du e d'Or léans cl sa supériorité 

Photo .lf(lliSse. 

FI G. '1:3. - Gazell e de Wa ll er. 

sur les ga leriE's de jadis. C'es t un 
ellorl qui mérite d'être co nnu el 
déve loppt'· pour le plus grand intérêt 
cl e nos YI usées d'h isl o ire na lu rel le 



76 LA TERHE ET LA VIE 

l;l .aH.mo stola act ·œon mri/e, Poe .. - Grand eur na lttrell e. 



LA VIE DES MY GALES 
par 

.1 . H : LLA I\D 

Co1'1·espo ud r111 t J.u Musew 11 . 

L'Amér ique du Sud cs l pa r cx~.:c l 
lcnce ln pa lric des gra nd es Mygales. 
La Laill e (~ n orme dl' qu elques-un es 
de ces ;\ra i gnre~ leur onl va lu des 
noms loca tt x parliculi èrcme nl exp res
~ i rs: ce so n L l('s "t mi,qnees-cmbes des 
Anlill rs el de la Guyane el ce m i\ mc 
nom sc Lrou\'e au , Brés il so us ln 
ro rme por tu ga ise de Comnguejeiras; 
dans les pays de lnngue es pngnolc, 
on les appell e lanlà l (fl'aùas polhtos, 
Aeaignécs po u ~s in s (1\rgc nlin e), Lan 
làl mrtlo-mbrdlos OU J1ir-11 rabalto.,. Lu e 
ou pique-c heva ux. 1\u Paraguay ell es 
po rl Ptl l le no m indigi' nc guarani de 
ilrmdû mballt't , 1\rnignée-cheval, ou 
iirmdu-gm·i, gra nd e Ara ignée. 

Leur Lnill e, leur as pec t peu rass u
l<111L, les l o n g~ poil s donl ell es sont 
~o u vent héri ssées. produi se nt un e 
premi ère impress ion désngt'éable el 
beauco up de perso nn es les juge nl 
hid euses . Qur lqu cs- un es, co mm e la 
b r li e T Ferhona oeno1rt son 1 pou l'ln nt 
parées de drss in s !'·l<'gn nl s. 

Ell es onl dr plu s le fùc beux renom 
d'Hre venim r u ~es cl dnn s plu sieurs 
rég ions le peuple rs l persuadé qu e 
leut' piqüre lu r ou r<' nd fou. Ce lle 
nc~.: u sa ti on es l malh eureusement plu s 
fond ée qu e cell e de leur prétendu e 
laideur-. La piqC11'e de ce rtain es 
Mygales cause des ac~.:id e n ts sé
ri eux et peut mt'· me êlre rn pidr
mrnl mortrll e pour l'h omm e el les 
g t'and s animaux. Letii'S propri étés 

ve ni me uses n'o nt d 'a ill eurs nucutw 
rr lali on avec leur· tnill c el d<1ns les 
mêmes rég ions d'aut res Ara ignées 
de püi' L bi en plu s mo rl es lc sont 
plus dnngercuses que lwn uco up de 
grandes Mygales. 

Lr ur bi olog ie pré~r nl <' des parli 
cul arilés curi euses. Prenons comme 
exempl e les Gmmmos!olrr, très fac il es 
ù obse rve r en ~.:a pli v ilé; j 'en ai gardé 
viva nt es pend nnl plu s de six nns . Il 
y en a plu sif' urs es pèces au PRrag ua) 
el dans Je sud du Brt!s il ; ell es com p
tent lou les parmi les plu:- g t·nnd cs ~ !y
ga les. La Gr. lnngimmul co uvre, nvec 
ses pn Iles étendu es, un t.:e rcle de 22 cm. 
de di nmètre; le co rps à lui se ul 
a tteint 8 cm. de longueur . La Gr. 
rrrlaerm lui es l ft peine inréri r ure. 
Les femelles so nt pltt s tr·apu es , ont le 
to rps plus vo lumin eux ; les mû les onl 
<ks p:lllrs benu co up plus longues. 

Les Gmmmoslola, co mm e la plu
pnrl des Mygal es, habit ent des lrous. 
drs Lroncs d'a rbres t.:reux. des Lermi
Li ères, les eo in s o bsc ur~ de5 pauvres 
habitati ons ru rn les ou so us le chaum e 
des toits. Ell es t:tpisse nl le fond cl ~ 
leur a bri dun e loilr Lr-ès l égt~re sut' 
laqtr ell e ell es se Li enn enl pend ant le 
jour. Esse nti ell ement noc turn es. ell es 
ne so rtent qu'au crépusc ul e pour 
chn sse r les petit s a nim aux donl ell es 
se notiiTi sse nl. 

Les brosses de poil s co urls et sc r' t'és 
dont est muni e l'exln' mil é de lctii'S 
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(Jrammo.;tola actaeon Poe .. femelle. - Grand eur uature ll e . 

palles Jrur permellenl de se Lenir :; ur 
les paroi s les plus lisse:-;. !:.:Il es so nt 
mo in :; ir-rit ab le::; que ce rtai nes autres 

Mygal es, el lorsqu 'elles son t dGnw
gées , elles se co utenlenl so uve nt de 
so ulev er leur a bdom en el. de le rrolle t· 
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Ch élicère J'uue Mygale. o u ve rte pour m o n-
trer la g land e ve nim e use logée dans l'a l 
tic le basal (X 2). 

rap iJemeut avec leurs pall es pos té
rieures, cl éta chanl u11 nuage de poil s 
Ü (\S lin s, qui provoqu ent de vives 
d 6mn ugea i ~ons su1· ln peau elles mu
queuses, sa ns èlr<·· ve nim eux. 

L'a ppareil venimeux de ces Nl y
ga l e~. arme de chasse ava nl tout, es l 
formé cl e cl eux l'orts croc hets a l'l i culés, 
les chéli cè res, placés à la parti e an té
rie ure du co rps, e11 ava nt J e la bou
che. Ces crue bels a lt eign eu l ·1 , 5 cm. 
de longueur ; plus durs el plu s longs 
que les dents de notre Vipère d' Eu
rope, donl il s I'R ppellenl la slrn clur l", 

Gralltmostola lonyù1tana, 6. 
dévo ra 11t un j e un e Se rp e nt à so nn e ltP. 

il s ~onl creux comme de~ iti g 11ill c~ ù 
iuj ec li on et co mmuniq11 cnl chat.:un 
avec uu e gloncle ù ven in si lw'e à l' in 
téri eur mrm e de leur arti cle ba~ a l. 

Les g lnndes des Umrnmostola dépas
senl 7 mm. de longneur . Ad ionnées 
par des mu sc lc·s pui ssan ls. les chPli
cè res son t emplo yées par l'A raignée 
po ur hnrpon nf' l' ses vidim es. leur 
inj ecte r le ven in qui les l11 era ou les 
paral yse ra nlpid f' menL enfin pour les 
bro ye1' r t le,;; trilurer pend ant son 
repas. 

Gla ndes venimeuses e t ch é li cères d 'A1 aig uée 
vraie (Lycose!; les gla ndes ne sont p lu ,; 
logées dans l' int éri eur Je la ch f' li cère, 
m~is dans la part ie ~nlé ri eure du •:ép ha 
lo th orn x. 

Venin des Grammostola. -
Alimentation. 

Les ve nin s de Vl yga les prt'>se ntenl 
r· nlre eux des di(l'ére tl ccs considét•t 
Id e:; d ' n c livil(~ . Ce lui des &'nt111mostoLu 
PSL trèsc uri eux . Son nction es l lenl t:' 
el peu marqu ée suri es Vertébrrs supé
ri eurs. Les Co ha yes piqu é:-; par les 
GnmnnosLola ne mellt'enl qu 't· 11 de11\ 
<Hl lrois jours el so uve nt m<; me sr r!·-
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Accouplement df' Gu mmws tola lo?Lgi1u a11a. -
Le mftl t' introduit ses pa lpes da ns l' orif ice 
gé nita l de la femell e. 

Accouplement de la Grammosto la longimana . 
- Le mell e l'rappe légè remen t la fem ell e 
ave c ses denx pa ll es anté ri eure s. to u t en 
cl1 e rchan t à la re te nir avec ses é perons 
tibiaux. 1a l'e mell e, le; cro che ts largeme nt 
ouvel'ls , so ul ève lentement so n th orax. 

labli ssenl. Tout le ve nin d' un e de ces 
' 'l )'gn les (5 milligramm es) es l néces
saire pour lu er un PigL'Oil par voie 
ve in euse. Il es t au co nlrHirc lri·s ncl if 
pou 1· les Hepliles el les Bnlrn L· iens. 
qui , so il par inj ection , so ilpilr lll OI'S ll
re dired e. suct.:o mhcnl rapid ement 
après avo ir présenlô de vio lcnles 
convulsi onss uivi es de pa ralysie; une 
close de vr nin de 0,5 millig r. suffil 
pour lu e1· en quelqu es minules nn e 
Grenouill e ou un pr lil Sc1·penl. 

En cn plivilé, les Gmmmo,tola. 
même ù jeun , essnye nL rnremr nl 
d'attaqu er des Souris ou cl es Co bayes ; 
ce n'es l qu e poussées par la faim 
qu 'e ll es s'a li mentent de g ros ln secles, 
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Fe m ell e de Grammos tola Lonqiman a d évorant le mùl e a près l'accouplemen ' . 
(f.l' a nd eur n a turell e) . 

Blnlles , Coléoplè1·es ou SanlerL: II es . 
Mnis ell es se mOIJLrenl lrh l'ri an dcs 
·de pelils Batraciens, de Lézards et 
surtout cle oj eun rs ~e 1· p e nts, venimeux 
ou oon ; pl ac6es clan s un e cage avec 
ces différents animaux , ell es n atta
qu eront qu e les Serpenl s .l e nour
ri ssa i.' cell es que .)ai conservées avec 
ci e jeunes Crotales ou L<l chcs is de 20 
à 'f.Q cm . de longu enr. 

Mise en présence d'un pelil Ser· 
pent, la Gmmmostola se jelle sur lui 
et cherrh e à le saisir à la tète qu 'e lle 
·dr vorc louj ours r.n premi er . Si ell e 

ne réuss it pas à sa première attaqu e. 
elle s'acc roche à un point qu elconqu e 
du corps; puis, sa ns s' inquiéter de 
l'agitation furi euse du Serpent , ni 
des morsures répétées qu 'e ll e eeçoit. 
ell e fait avancer peu à peu avec ses 
crochets le co rps de sa victime jus
qu 'au moment où elle atteint la têle. 
ll arrive quelqu efois qu e le Serpent 
s' accroche so lidement avec ses dents 
à 1111 membre ou au corps de la 
Mygale ; réfrac taire au venin du 
Serpent , ce lle-ci attend immobile qu e 
son propre ve nin agi sse ; il ~ufflt en 

? 
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général de i à 3 minutes pour qu e le 
tle rpenl lombe paral ysé . La Mygale 
co mm t> tH.:r aloes à triturer la lèle avec 
ses chéli cè res, la rédui sant à une 
m< tsse inform e qu 'e lle suee. A mesure 
que son repas avan t..:e . ell t> nllire vers 
sa bout..: he le resle du co rps. Elle mel 
so uY enl 24 ou 48 heures pour man
ge r un Serpent de 25 à !~ 0 cm . de lon-

ueur dont il ne res le plus qu 'une 
pe lile boul e de pea u et d'os écrasés, 
méco 11 naissables. Les Batrac iens et 
lt'S Lézards sont tu és el m angés de 
la mème far;o n. 

Les Mygales se noun·issenl très 
irrégulièrement. En cap ti' ité, elles ne 
ma nge nt guère que Lous les quin ze 
jo urs pendant l 'é té . mo in s so uve nt 
enco re en hiver , mais pa rfois lellt'S 
repas sont successifs ellrès copi eux . 
Peu de lemps après la ponte, un e 
gwsse l'emelle aya nt mi s '1-8 heures 
à suce r un e Grenouille, tu a d t> ux 
jours plu s tard 11n petit :3erpenl fi 
so nn ette dont elle ne mangea qu'unt' 
partie; le lendemain , elle tua en con · 
une Hain elle et le jour sui va nt un e 
jeune Ja raraca ( L achesis jaramra) ; 
elle res ta ensuite ving'L j ours sans 
s'alimenter . 

En ca ptivité, ces Yl ygales so nt 
ains i très fac il es à. nourrir avec des 
pe tits animaux vivn nts, ou, à l ue 
défaut, avec de la viand e cw e, mais 
elles onl toujours beso in J 'un peu 
d' humidit é. Très so uvent dans Jeur·s 
cag-es ell e:; res tent immobiles sur des 
co tons imbibés d'ea 1r qu t> je mets à. 
le ur disposi Li on . 

Leur préférence très m :=t rqu ée pour· 
les petits Reptiles range les Grammos
to/(1 parmi les animaux utiles. co n
coueant , clans un e ce rtaine mesure, 
à la cles tnrction des Serpents . Ell es 
sont en outre à peu près in offen
s ives pour l' Homme ; les morsures 
doivent être fort rares étant données 
le urs mœur·s nodurn es Pl peu agres -

sives el elles ne se r·ai ent san s doute 
suivies d 'aucun troubl e sé ri eux. On 
ne peut en dire autant de la mor
suee de nombreuses aulees Mygales. 

Fécondation et reproduction. 

C'es t au clébul de la saison chaude, 
11n dPcembt'e ou premi ers jout's de 
jan vier , dans le Sud du Brésil , cl un 
peu plu s lard an Pa.rag 11 ay qu e les 
:Vl ygales des deux sexes co mmence nt 
ù se rechercher . 

En lemps normal les GrammostoLa 
soul insociables comme la plupart des 
Araignée!'i ; il es l imposs ible d 'en 
mellre deux dans un e même cage 
sans provoqu er une lull e, trrminée 
par la mort d' un des co mbattants 
el parfois ùe lous les deux ; à 
l' époque ùes amours un mâle aperce
va nt un e femelle per.d so n a ttitude 
agress ive. Il s' approche lentement , 
les qu atre pattes autérieures levées, 
ag itées d ' un trembl ement l6ge r et. 
co ntinu ; il s'a rrêle par· m omenls, 
puis re prend sa marche sans sus
pend re le mouve meut vibratoire de 
ses pa ll es . Il es l enfin près de la 
femelle; si ell e reste imm obil e, il se 
r isque à la touchee. ,Surpri se, ell e 
ouvre d 'abord des crochets mena
çant:,; , essaye parfoi:> de se j e ter sur' 
le màle, m ais so us l'influence de 
l'attouchement lége r des patt es, de 
cette caresse qui l'e ffl eure à peine, 
ellr dresse à so n tour ses pattes anté
ri eures . lrs n oise avec celles elu 
màle, soul evant en même lemps son 
th orax et déco uvrant sa fente génit ale 
à la base de l'abdomen. Elle garde 
malgré toul un e a ltitude menaÇa nte, 
des crochets large ment ouved~. Le 
mâle s'ava nce davantage; il s'engage 
au-d esso us ci e la femelle qu 'il r·e ti ent 
avec les éperons de ses pattes anté
ri eures; avec ses palpes il la fra ppe 
sur le sternum et l'abdom en, hésite, 
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Fem ell e de (J; ·a111mostota ac taeon ponant so n coco n avec_ses c hé li cè res (L;rancl eur n a turell e). 

puis se déc id e el inlroùuil <ùli vcrses 
reprises , l'u11 e aprf>s l'au tre, les poill 
les effilé es J e ses deux bulbes dnns 
l 'o riti ce gén ital de la l'emell e. L'agi
ta lion lége1'e de ses palles ne cesse 

pas un in s lant. Dt>s que sa parLC' naire 
l'ail un mOllveml·nL, il an êle ses 
bulbPs, ouvre ses croch ets el uccélère 
e 11 core la vibra.l ion de ses palles; la 
lemell r· s' imm obilise de nouveau. 
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Enfin ce tte manœuvre ne suffit plu s 
à la retenir ; abaissant rapid ement 
ses crochets, elle c lu~rch e ù les enl'on
ce r dans le C•)rps du mâle ; mais so u
vent ce lui-ci. ave rti par son agitati on 
croissante, es t prêt à se défentire. 
Quand ell e ve ut le sa isir , il essaye dP 
la repo usse r avec ses longues p<ltles; 

femelle, '-lllC <.:e derni er es t presqu e 
toujours dévoré. 

Ch ez les Gnumnostola, la ponte a 
li eu 8 à 9 semain es a près la féco nd a
ti on. La femelle comm ence par li sser 
sur le so l un e toil e <.: irculaire, épaisse 
el feulrre, de 10 à 12 cm. de dia
mrl l'e . Pendanl ]a nuit ou de graud 

matin elle v dé
pose de 500 "à 600 
œuf,- bl an<.:s ct a r 
rondis. de près 
d'un millimètre de 
diami:· lre. Elle rap-
P''o<.: he ensuit e pnr 
le haulies bords de 
son lapi s soye ux, 
les so ude ave<.: de 
nouveaux Îlls, ob
Lenan L a in si un 
co in lcnti t.: ulaire, 
bo ni b6 ù la f<~t· c 
sup P. rl eurc, large 
de 5 à 6 cm. Ex lé
l' icurement il est 
g ri sùlre. avec; de 
nombr e ux po il s 
mélangés aux Îlls 

'---===--==::..:..:..:.:;;:;=;;.;;:.=;.__;~c:..:..;..::.:::::..:_.:_:_.:..:..:...:.....::.:..:.........:.i ....:.J. de so ie. 

Jeu nes Grammoslola actaeon so rtant. du coco n . 
La ft~me ll c lra lne 

parto ut avec elle 
so n précieLIX <.:0 -Leurs tégumen ts son t lisses. n oirs e t brillants. 

il y aq uelqu efois luttee ll c vfl inqu cur 
mâ le ou femelle, dévo re so n I'O mpa
gnon. 

Ce déno Ci me nt tragique es t loiu 
d èl re un e règle gé nérale ml' me che; 
les Gmmmostola. Dans <.:e gp,nre, 
comme chez beaLI! :O up d'autres \,l y
gales, les màles possè·denl so uve nt de 
trP.s longues pat les an té1·ieures arm ées 
d'épe rons tibi aux qui leur se rve nt à 
mfl intenit' la femell e pen da11t l'nc
co uplemen t et à la repousse r ensuile 
Ce n'es t qu e chez les Araignées OLI le 
din10rpbisme sex uel es t très acc usé, 
le màle beauco up plus petit gue la 

co n. le main tenant 
en Ire ses ehrl icèl'es el ses palles 
a n lé ri eu res Elle sort d'a illeurs 1 ri>s 
peu à <.:e ll e époqu e. s'avn nc;ant seule
ment lorsqu 'elle a fnim ~~ L'entn ·e 
de so n ten·ier pour guetter les petits 
rmilTtll tl x passan t ~~ sa por tée ; 
quittHnt un instant son cocon , elle 
s'é lance sur eux. les lu e, puis les 
traln e au fond de sa demctlre
pour les dévorer , touj ours sur son 
C0<.:0 \1 . 

Oi x c't dou1e semaines aprrs la 
ponlr. de mai à juillet dans le sud du 
Brésil , en aoÎit ct septembre au Para
gun y, les petit es Araignées quitt r nt 
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le coco n. En réalité l \~dos i o n a 
déjà eu li eu depuis un ce rta in lemps 
el les .i ettn es subi ssent au moin s 
un r mu e à l'intérieur 1n ême du 
~~oco n . Le _j our de leur so rtie 
un e nouvell e mu e a lieu el leur 
li v1'6e il.llpantvanl lisse el i>rill anl1· 
se ra ppr·oc he désO J' mai s de c:e ll e tle 
l'adulte, mais en bea ut:o up plus <:lair . 

Pend ant qu elqu es se main es les 
Jeu nes Ara ignées res te nl g1·o u p6es 
cla ns le terri er, se nourri ssa nt des 
res tes des re pas maternels el s 'entre
dévorant auss i. Quand ell es sont 
un peu plu s robustes, ell es sc di s
pe rsr nl. En ca pti vit é les petites 
Dmmmostnla ne subi ss(:Jll un e nou
vell e m ue flU e 
di x ~~ douze se
ma in es ap r ès 
leur so rli e du 
coco n, ma1s cec1 
dépe nd bea u
co up de la lem
pt\ ra ttll'r el de 
l' nbond nnc;(' de 
leu1· a limenla
li otJ . 

l'ern ell <':-i d1: r:n nJtmnstota s uiJi,..~e tl l 
llll P nouve lle mu e et leur taill e peut 
Ct! cO J'e augmeuter légè rement. .J' a.i 
ga rdé plu sieurs <~n nées des fem1; ll es 
adultes de di ve rses espèces de gran des 
Mygales; lous les uns elles mu aient. 
a près ln po11Le; qu elqu es-un es a ' ili eul 
mL-. me deux nw es annu ell es, 11n P 
auss itôt après la ponte (févri er-mars) 
et ln seco nde ù .la fin du pr intemps 
(nove mbre-décembt·e). Fait int éres
sant , qu nncl un e femelle adulte 
n'é tait pas féco nd ée une année, elle ne 
pondait pas el ne subissait aucun e 
mu e ce lle ann ée- là , je n'ai jamais 
en effet obse t'v é chez les grand es 
~~ ygales de pon le sans fécond a-

Che z bea u
<· o u p d'Ar a i -
gnées la malu
r il 6 sex ue l le 
marq uc la lin dr 
1' acc roissement 
de la la ille el 
so uve nt même 
la féco nda Lion 
pour le mùlc , la 
po nte pour la 
femelle, indi
quent la fln de 
l' ex is te nce. Il 
u 'en es l pas de 

Pre mi è re mue de j eun es Grammos tola actaeon . a près leur sorti e du 
coco n . Le j our mème de leur so rti e du coco n . les jeun es Grammos
to lla s ub issent un e mu e et leur li vrée se ra pproche de ce ll e des 
adultes. mais e n plus c la ir. 

même chez les Mygales, au moin s 
chez les grandes Myga les, elle fait a 
auss i élé signalé pour qu elques autres 
es pèces d'Araignées (L. Bedand ). 
Après la nai ssa nce des .i eun es, les 

Lion quelques semain es auparavant. 
Les màles ne prése ntent jamais d1~ 

mu e a pt'~S avoir alleint la maturité 
sex uell e bien qu 'ils puissent vi vre 
encore plu sieurs a nn ées. 
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Terrier J'Actinoou.s crassipes avec l'opercul e ou ve r t. L'in 
tflr ieur d u ter rie r forme un tube cy lin d ri q ue de 20 à 
30 cm. de longueur , avec paro is li sses et brill a ntes. 

gu er de!' Souri s yui suc
combent deux ou lroi:
minules après avoir élé 
mordu es ; la Mygale ac
crochée à SFI vi ctim e 
Fl ltenJ sa morl poue la 
tritueer et la sucer c:o mm e 
le fa it la Grarnmostoia 
nvec un Serpent . Let mor
sure de q uelqu es- un es de 
ces Myga les peut êlre 
mortelle pour· l'H omme 
et les grands aninwu x -
je possède de belles obser
vations <~ ce suj el - et 
les éleveurs du eflrflg un y 

Il es l diffi cil e d'é>vn lu er av re ce rti 
tud e Lr longt'v ilr des gra 11 des ~J y
ga lrs. Q u e lq~t cs- rrn e s de mes G-mm 
mo.1 tolrt, ou L asindom. ou .Li can LII0-1-
rulï'irr. ra plurées ii l' étal ndtill e. 
rta ient enco r·c bi t• n porl nril es six nns 
plu s la rd qrr nnd mes obse rvati ons 
ont élé inlen ompn es. ~n libr rté. le 
dévc lopp emcn l compl ete! un e g r<1nde 
Gmmmnstnlrr doit demnnd er trois an s 
en iro 11 . cl r pui s la naissa ncr jusqu 'il 
IFI mn lu r ilé srx uell e; en cap ti vit é cr 
dr lfl i pe ul d re p lu s co nsidt'- rHbl r 
r nro r·e. Ce rl a irws es pèces peuve nt 
vivr·e de 15 ;-\ 20 ans. 

Autres Mygales. 

les ncc use nl . non sa ns ra ison .~ n. n s 
doute, de lu er souve nt des Bœufs et 
des Cheva ux. Une bell e et g.Tnncl e My
gale, la TTer li nna t•mosa, qui habil e 
de pr·o fonds ter ri ers ferm és par rrn 
lube cl e so ie, possède un ve nin pF~ rli
enlièrement actif tu nnlle Pigro n à la 
dose de 0 ,0 1 milligr ; le ve nin d ' un e 
se ul e Araignée suffir·a it pour lu rr 
'1 00 Pigeo ns. 

Les Myga les sud -n mér·ic- nin es n'a l
teignent pns toules les dim ensions 
énorm es des es pères préct'dr ntes; 
quelqu es-un rs so nt de po rt très mo
deste. mais Ioules so ol intéressant es 

Tou les les g-rn nd es M \
~·a l es ne sr ~ o nlre nl p~s 
ami es de l' homnw , comm e 
lrs Gmm m os/nlrt. en s'~d 
l aq uct~tl de pn'- férr nc:e aux 
peti ts Se rpent s. Il y en n 
de Lr- È's i1~:?.Tess i, cs, donL le 
vrn in est dt's plu s ndifs. 
f'O mm e les Prm7;JhrJJeLAus, 
lt•s P/I(J/·JIIic ln;i1fs el ce r 
la in es A r-rtn l lwsrul'l'ia d 11 

Parnguay ou du sud du 
Bn\s il. Il n'es ! pns rare de 
lr>s vo ir en lih t> r' lé alla-

MêmP t.Prri ., r . avec l'ope rcul e fe rm .-', se confonda nt avee 
le. ol Pnvironn a nt.. Ces Lerri Prs so nt touj ours situés 
S 11r les pa rois in clin ées des ta lu s . 
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à élud ier Les l diops eL les Aclinopu:s, 
par exemp le, creuse ul de curi eux 
te1' ri e1·s aux paroi s li sses et brillantes 

Ces quelques obse nalion s prises 
parmi beaucoup d'autres montrent 
combien peul i\lre int éressa nt• · la 

revêtu es d'un enduit 
fa it de len e agglo
mérée avet: dl! la sa
live et mélnngée de fil s 
de soi e; la partie su pé
ri e ure du terr'ier ~s t 
tapi ssée de so ie ell'o l'i
li ce protégé pnr un 
ope rcul e à char ni ère 
q 11 e l'Araignée ou H e 
ou ferme à vo lonté. 
Uu rô lé intern e l'oper
cule des Aclinopus es t 
li sse, doub lé de so ie. 
<·o nvexc au ce ntre avec 
des bords aminc is s'ap
pliquant ex adem e n l 
sur l 'o rifin~ du terri er; 
du cô lé ex tér i,; ur il rs l 
nu co ntra ire plat, co u
vert de lr. rre cl de 
graviers, se t:o nfondnnt 
av et: le te l' l'ai 11 avoisi · 
nanl; ee lui des ! tLiOJIS 
r·s l l'eC:o ll vrr t de frag
m enh de l'e11ill es mor
les. L opere td e prot t'ge 
le propri étaire du ter
ri er contre l'altnq11 e de 
ce rlnin s ll yrnrno[Jl i> rcs 
chasse urs qui rec hcr
r·l1 cnl les Arai gnées, les 

l'• l'chn 11 a venosa, Lal.r. Q. bell e Myga le sud-a méri ca in e , 
1>1 u11 noir , ave G l'nbdum<' n orn é d e chev rons bl ancs. 
Su n l'en in es t très ac tif. Un l'i geo 11 est lu é à la rl ose de 
0,01 tn ill igr. 

pnra lysf' nt pnr l r~ 11r piql1re el les 
transpor tent dnns l e t~r s terrins , où, 
vivantes n1n is imm obil es, r ll es sL' co n
·se rvenl nssez longlr mps pour snvi r 
dr noun·iture frnil'h n à le11rs l al ' \l 'S 

bi ologi e des bell es Mygale:; sud amt'·
ri cain es . en ckhors mème de l' impor
tance p1'nliqu e que prése nt e l'élud e 
de leur vt> nin el. des acciclt-nl :; qu 'e ll es 
(Il' le l' 111 i Il (' Ill . 
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BOTANIQUE ET GÉOGRAPHiE DU HAUT-ARAGON 

par 

PtEHRE CHO UA HD 

Accès à la montagne. 

Si l'on connalt parloul l• cit ·que 
de Gavamie, co mbi en de louri ::; tes, 
allirés p<1r le renom elu << parc natio
nal '' es pagnol ont visité le ca non 

cl esa bau le de mil le m<3 lres, n'o11 0 
V U ni l'àpee J éso la lion des hauts pla
tea ux de Gaulis , ni le prodi gieux. 
cbnos du ca i'ton de l\isdc , ni le l:O il

tra sl<' sa isissa nt entre le::; pi cn cs g lil
l:Ôes dtt Mont-Perdu , image pola ire, 

r t le proc lw 
va ll o n d e 
Pu ya rrcgo OLI . 

s' étagent en 
t e rra sses, 
co mme aux 
bord s de la 
~J éd i t e n a -
née, l'Olivi er, 
la \ïgnc ct le 
Figui er . 

Croqu is ci e la région des Cil it ons de Nisc le eL d'A razas. 

Il es t vrai. 
qu ' b ors d e 
Gava rni e ct 
d es lt o le l s. 
d 'Arnza::; cl 
du vi ll age voi
sin de Toda , 
il es l difïi cile 
de st'•jo ur·n et' 

d 'An11.as ? El ce ux-l à mt\m e q ui 
noient y nvoie admi t'é l<'l plu s bell e 
merve ille. ~::elte g1'and e aigui ll e d'Or-

(1) Co nfé rence fai te le 3 av r·il 19:33 à \11 Soc ié té 
d 'Accl im atation ; cf. co mpte- l'e ttdu dans son Bu l
letin, t . RO. n• ï, p. 260 . Il e't tenu co mpte ic i, 
des no uve ll es obse rvat io ns la ites en jui ll e t 1 ~:3:3 
r n com pagni e de M. Pi e tTe Hru oT, ass i s l ~ nt de 
géogl'aphie a la So r bo nn e. 

cla ns les h<1ulc::; rt ··g ions : le rL·
fu gc de Gauli s ex pose so n dur ba l 
fl rlll c aux mo t'surcs du vrnt: aill e ur~ 
d'droites c11ban es, des gro lles , so nt 
les sr ul::; g- llcs. Il faut redes('e ndrc 
jusqu';\ Ne rin pour trouver, co mm e 
11n e o<1s is, l' lt ospitalitô c \qui sr~ du 
sor. 13U PS il , jusqu 'a tl pilt oreSCJ Ul' 
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acc ueil chez le curé de Fan lo, ou 
plti S bas, jusqu 'aux auberges des 
vill ages, le long de la Cinca, avec 
leur ombre chaude et leurs chasse 
mo u<.:hes. 

Venan t d'Espagne, on accède à 
ce lle région par la gare lointain e de 
Ba r · b a~ tro, d'o ù l'aut obus amène, en 
80 km ., à B ielsa vers l ·es t, ou à 
Broto vers l'ouesl. De Frnn ce, deux 
vo ies faciles rejoignent les vall ées 
es pagnoles : à l'oues t. Je port de 
GavArn ie débouche sur la fon\L d' Ifs 
ck Boucharo ct sa gorge reten ti s
sa nte, el permet d'a tteindre en un 
jo 11r de mart: he Toda . Broto , Arazas 
el la va llée du r io Ara. A l'es t, six eo ls 
fa cil es permellen l de passer. en une 
joumée ù pr:>in e, des fraî ches forêls 
dt• la va ll ée d'Aure aux arcades de la 
vieill e place de Bielsa. aux go rges 
rouges , brùl ées de so leil. de la Cin ca 
na issn 11 ll'. 

Par ln montagne, le chem in es t 
plu s ru de: il faut so rtir de Gavam ie 
par la Brèc he de Hol and , ou gt·av ir le 
rn idc <.:o uloir glacé de Tuquerouye ; 
mn is O ll eo toie les cî mes ca lcaires qui 
so nt parmi les plus hautes de l'Eu
rope. cl leur spec tacle dédommage 
de lous les efl or·Ls. 

Coup d'œil sur l'ensemble . 

Le hnul Aragon qui confin e il Ga
vnr n ic l'orm e l' anc ien pays de So
brarbl'. Il donn a nai ssance à la pre
ruière dyna sti e ca th oliqu e d'Aragon. 
<dors que l'Espagne éta it submergée 
so u,; le Il ot de l' Islamisme. Les vil
la~es so nt perchés sur les bulles, au
pri·s des va ll ées, ramassés autour de 
ll' ur vieille égli se romane. Dan s 
chaq ue maison . nHre es t placé au 
m ili eu de la sa lle co mmun e, sa ns fe
tH~ Irc . garni e de ban cs au pot trlour , 
d la fum ée, co ntournant un e énorme 
crémai llère, s'échappe par un évase -

ment elu plafond à traver:> une che
minée t'o ncle co uverte de vieilles Lu iles . 

D'anciennes relati ons unissent ce 
pays à la Fran ce. Lon~Lc mps , au 
Mo ye n Age, les troupeaux aragon ais 
vi nrent chercher l' herbe verd oyante 
clan s l'humid e pays des co n1Les de 
Bigo rre; plu s lard , en 1 :i:JO, les Es 
pagnols signèrent un Lrailé pastoral 

C~ fwn d'A raza~ . La Grat1de Aigui ll e d'01 Llesa 
(Tozal de l ~1ayo) dom in ant la va ll ée J e 
mill e m è lres . Cirq u es c r~usés dan s les 
murail les. Fo rê ts J e Pins et Hê t r es Col o
ni es xérop hil es s ur les b<tS roc h er s Hôtel s . 

de transhumance avec les hab ilanl:.;. 
des vallées frança ises (! ). De n o~ jours 
enco re, des berge rs de Bielsa Jouenl 
des pàlures en haule vallée d'Aure. 

Au nord J es plaitt es de l'Ebre, l0 
pa ys commence à s'éleve r par un 
fro nt pyt·énéen abrupt. cbain es ca l
caires, bat·res de poudingues rouges, 
qui reti enn ent les plui es et co nco nren l 
à l'ar idité des ha.u les vallée:,. An delù 
s'élr:> ndent des co llines marne u st·~ 
(sy ncl in al éocè ne de l'Aragon). a tt 
reli ef mou ct tourmen té, couver tes 
de garrigues. Dan s les va llon s s'é tal ent 
des torrents trop à !a ise dan s leuT' 
la rge lit d'hi ver, encadrés de tenasses 

(2) Cf. P. H ON I> OU, Hi~loi>'e de la Vallee de Ba
?'èyes, mAnusc rit reli é des tin é au Mu sée Pyré néen 
de Lourd e~ . dé posé chez l'aut eur , it Gèdre . 
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<tlluviales. de ni, eaux d'érosion et de 
cultures méditerranéennes. Puis so u
dain l e ~ couches ca lcaires ou gr(·
se uses de l'Eocè ne inféri eut' et du 
Crétacé ,;e relève nt ,;o u,; les mal'n es 
l 'l i une énorme fl exure de plu,; de 
mille mètres (fl exure du Seslrule), 
p lu ~ loin en un va~ l e pli co 11 cht'. E lle~ 
portent leur su l'fa ce ù 2.000 m . d a lli 
lude el ~e dé ve loppent en plateaux 
ondul é,; OLI le lf'ava il mill énaire des 
,•n ux a creusé un ex traordinaire mo
delé knrstique (3) : chnmps de roc he,; 
lissurées , go ufTre~ . el surtout deux 
gorges g i gl'l nt e~qJJ es, les ca i'i ons dl' 
Niscle r t d'r\rnïa s O ll s'a i.J r il enl le 
H0tre et le SRpin Enli n, lnndi s qt, 'it 

Perdu et du Marboré à plus 3.300 m. 
d 'altitude (4). 

Le canon d'Arazas 
parc national. 

Si jad is des chasseurs nng lais ont 
Ltit poser rh ns les fa laises drs cram
pons pour a lteinclrr les cler·niers Bou
qu etin s, le ca non cl 'Arazas doit ~ur
toul sa r t! nommée à la Fran ce et à 
sa prop1·e patri e l'E,;p;1gu e. Le poète 
frnnçR is Briet R dwnlé ses m ura illes 
el so 11 torrent, le rio Orcl esa Il a 
obtenu d' un Lrait de pl um e du roi, 
d11 lemps où il go uvernail. le classe
m L·nt de ce lle merveill e comm e parc 

nali onn l. Le géogra phe fl'an 
ça i ~ Sc h nt cl er a cl ressé la 
carle de l'é 1t o rme enlaiHe (5), 
il en a fail connai lre les 
so lcndrurs d-e l'onn es et de 
<'~ l or i s DPs gt··o logu es fran- . 
çnis (cl' nole '~ ) on l ex pliqu é 
sa structure. En 1907 . la 
Société bola niqn e de Franee 
y il herb orisé, el d'autres 
Fl'au çais après t·ll e (ù). 

Le pli cou ché du cy lindre du ~! arbo r é, 
vu de la montée a11 Mont-P e1·du. 

Le caî1on cl ',\ razas s'é tend, 
d'es t à oues t, sur· 12 km . de 
long . Les fa-lai ses di stantes 
de '1. 200 ~~ 1.800 m ., sur
plombent d'envir'on mill e 
mètres. moiti é ù pi c d' un 
se ul jet, moitié en pent e 
fores ti ère. Des cirqu es se 

l'est. des co uciH ~,; de ca lca ires clwr 
r i ée ~ forment s11r l e~ marn es de hauts 
ch;qwa ux, .iu chés droil ,; ou de Ira 
ve rs, comme la surprcnHilk P '~ iia 
Monl;tn esa, les l'alca ire ~ dt•,; pla
ten ux se re l t~v e nl enco re, se pl isse nt 
en cRsra.cles ' crs le nord. el rem on len 1 
jusqu 'aux "Ommc t ~ g- lncés du Mont-

creusent, co mm e des chapelles clan s 
un e nef, au sucl el surt rwl a t1 nord 
de la muraille. Des Lorrenl s s'y pré
cipitent en cnscn des cl 'n rgenl. aux 

l '> Cil . . h co>< , F.ILLuT. ;I STII E e l ~ ' " Y ; Con:v 
qeoi. inlerrz. ('19?.i ' .1/adrid p :>:~5 . 11'1'1. - DALLU l' l 
Fhese. ·19 1 0, \l a rse ill e . 

(5) Carle du Massi( de. Gw·w·uie el ria Mon/ 
l ' enill ('\ / 20 .000) ; Ca rle d .. s / ' .IJI'I! )I(! es cenl,·ales. 
en 6 re ,illc s h 1( \0 0 000 ; p ar F'. Sc 11 ~ .u.r.u : Pa 1is. 
c h ez Ba rrère . 

(3 Karsl ique : du 110 111 rl 0 l\ar81, e " ls l r il' , (6 Cr. /Ju iL. Soc. bo l. de Fr .. t. 54 . p LXXX V ; 
p ri s r0 111111 e lype del éros ion dans lrs cnka 1rcs. e l P. CII ()CA Bn , ibid , L. 15 ( 1928) p. 95 ï . 
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nom s sonores de Cotatu ero, de ~oaso 
ou de Salar·ous, entre les stntles ro
l:heuses Lant6L rouge rloré, tan tôt 
bleu a r·do ise, tantôt hla11 c pur. Les 
piliers énormt·s qui sé parent chaqu e 
l: irque, tel le Tozal del Mn yo. ou 
Grande Aiguille, vr1 s en enfilad e 
offren Ll e plu s bel aspec t arehiled ural : 
on croirait un ali gnement prodigiew ... 
de sphin x et de colosses :'t l'e nlrre 
d'u11 temple de géants. 

IJes Hêtres aux deux v e r·~ a nts, 
m<'i<w gés de Sapin s à. l'ornbre, de 
Pins sy lvestres iJ II so leil , form ent un 
épai s mantea u de forêts. Une vieill e 
cou che d'humus, avee ses snpro
plr ytes, Pyro les , Orchidées, reco uvre 
Je so l. Ln form e dt·s ressauts, en 
Rmont de la va ll ée, impli que qu e les 
g lac iers 11 'y so nt guèr'e descend us, ct 
t:t'S forêts, avec leur· fl ore ri che et 
var iée. peuve nt êtr·e de très ancienn es 
reli qu es. On y Lro 11 ve dl's orophiles 
de l' Europe centra le, co nrm e la Lu
zul e hl ane de neige 011 Je Ga illet :'t 
fe 11ill c~ rondes, drs plantes de ea
radère pl us 011 mo irr s allantiq 11 e, 
com me le li oux, I'OEilll'l gérn i11ifl ore, 
des co loni es xr ro1 ~ hil cs el méditer
ran re nn rs eo ntra~ l anl avec l' humi 
dité des forf· ls, co mm e les GenHs 
héri ssé et S('o rpius, le Genèv ri e r oxy
cèdre. la Fnrigo ul e. l'1\ph yll nnlh es. 

Lr fond dr la v; rll ée es t l a rg<~. r<·m
hl ayé pn r l e~ a llu vions cl 11 rio Ordesa. 
ro uvr rt de pe lousPs, eo upé dn hos
qu rls de S:1u les romm e 1111 parr· 
anglais. Plus hnul , le lorren L hon dit 
en ras(' acl rs dnn s un e go rge pl11 s 
rtroi le 1\u x fl an cs dPs lnlni ses s'ac
r roc h r n 1, sur de pe l iles l r rra~se~ so u
vent in access ibl es. des lambea ux de 
lorèls ct des herbag·es llr x11ri an ls, 
semrs de haul es fl ~ UI'S c'r·la lan tcs. 
Rhaponti q 11 es po urprrs . Iri s violets, 
Ail s 1\l oly ja11n r d'or', gr·iipp rs 
blan ches d('s Asphodrl('s. co roll es 
rouges 0 11 jaun es des Li~ rPir·oussrs . 

A la fro nl.i ère, Pnln' l,a va rni e e l Arazas: le 
pa n es t de la Brèc he d,~ n olancl. Au fond, 
le Casqu e, ver,a nt ~u cl. 

Depüi s qu 'Ara.zns e ~ t devenu un 
parc nati onal. l e ~ tro11pea ux ne 
vienn ent plu s pùlurr r dan ~ ses forêts, 
rL sm·tont la chasse e~ t int erdite . :-, ' il 
res le vraim ent cLwtre~ Bouqu etin s 
qu e l'a nimal empnill é de l'hôtellerie 
du marquis dr Viu . il s peuvent se 
repeupler en paix. L'é tiqu elle de 
" parc national » all ire à. Arazas 
qu elqu es di zni11 rs de touri stes qu e ne 
rebut e pa s la long11 e11r du chemin . 
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Fo rm alion d' un e d<lline el efTondremenl. des p(' louses à l;auli s. 

Mais les Espagnols co nsln1i se nt un e 
roulr, ell e approrh l' du Ga lion. ell e 
y pénPlre . Bi enl ôl ce sem la co h11 e 
des a ut omobil es et la l"oul e cosmopo
lite . Les dernit>res années de ca lme 
son t bi enlà lrévo lu es. 

La route ce pendnnl ne m011Lern 
pas nu pi c Diazas, ni sur ln crète 
méridiona le qu ' il surplombe. La vue 
y surpasse Lout ce qu· on peul adm i
re r d'en [)as. Le rega rd sc repose sur 
l'ense mbl e de la va llée; les pelouses 
suspendu es, les arbres Ht-cro r hés aux 
fis sures. appara issr nl lor1L proc hes 
pour· qui aurait des niles, el par-des
sus les falai ses colorées elles platea ux 
a rid es trônent les neig·es 6clalantes 
du Marboré et elu Monl~P c rdu . 

L'extraordinaire canon 
de Niscle (7). 

Arnzas doit sa stwcture architec
turale à ce qu ' il es t entai llé pa!'allèle-

(7) Niscle: An isc lo. en es pagn o l. 

menl aux plis, dan s des co uches hori 
zonlnl es. Le cn iion de Nisde, au 
co ntraire, es t ereusé du nord nu sud , 
;1 tra vers les plis el doit à ce ll e Gil ' 
co nslHn ce so n nsped surprenant. 

A l'amont, c'es l un can'e four dL' 
la rges go rges, év id ées par les glaciers 
entre des pi Gs neige ox_ Plus bas. c'es l 
11n e llssurc Lrès élroile, de cinq ce ni s 
mèlres de profo nd eur . à tra\'e rs les. 
plateaux . v0 lu e de Pin s en derl ans, el 
d' un e co rni che dorée de Ge nêts au 
rebord. A l'nvnl.l es <·ou ches s'é lèvent 
avant de reclesee ndre en (· norm e 
fl ex ure; la go rge bénnt e les éve ulre 
lar'geme nt . c rc u~ a nl un n.btme de 
Lreize ce nt s mi'Lrcs . Les slrales <.:a l
caires ou g ré~e u scs. rougeoyn ntes ou 
bleutées, sc Lord cnl. rehau ssées d' un e 
so mbre frnn ge de Snp ins . Cn e buée 
légè re s'é lève. avec le gém isse n1 ent 
du Lon·ent, des profo11ùeurs obs
cures . En r:o nlemplanl Nisc le du 
ilaul de la pnnla Crespei'ln , on voil 
ouver tes les entraill es de la Lcrre 
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A l'a val, les v ill age~ de Scrcué rt 
-de Nerin repose nt pai siblement dan ~ 

un paysage sty li sé OLI la pe r1a Monla
nesa s'encadre harmonieuse ment , au 
loin , entre les ro u ge~ verti cales elu 
Fraile cl du S e~lral e, el les poiole:, 
re lr o usf-:ée~ du Brnmapan el d11 Tozal 
de la Virgc n. Le rio Ve ll o~, le torrent 
de 1 isde, ~orl du débouch é mons
tru eux. Il ~ ' in:-:inu e dans la fl ex ure 
mème des co uches. pa r un e fiss .lre 
de cent mètres qu e rran cltil le pool 
de San Lurb e ~ , pui~ rejoint l e~ plaines 
après un derni er el terrible parco urs 
à tr::~ve rs les ~ i gruüe~qu cs lam es cal
caires en ehi ca11 C du défil é de Las 
Ca mbras. 

Dans le fond elu canon remonte un 
t.: hemin abandonné, co upé de r av in es . 
D'a bord il emprunLe le lil mt'·m c Ju 
torrent; des bal mes ln pi ssées de sa ble 
lin s'o ftrcnl eo asi le 

n'on! jamais usés . Par plate, elle 
ense rre lill ilot de Chênes-\'erls , 
témoin d'un e avancée du c!imal 
aride jusque délo s ce sanc lunirc 
d'ombre el de fraîcheur. Ici, aucun e 
plain e allu viale; lu gorge est étroite. 
torl11 e u~ e. co upée dP redents co mm e 
de gigél nlesc1u es étraves de nav ires. 

Si Ar·azas es l un lemple nnlurel 
PI'Csqu e slyli:-:é, Nisclc cs l un chél os 
fougueux, un e ex lmvagancc sublim e. 
EL il n ' y n pas elix Frnn ç.ais par an 
poue l'aller vo ir ! 

Sommets glacés, 
reliques glaciaires. 

Du Gab iélou au Col de Niscle, sm 
·12 km. de long, la ma~sc des cal
ca ires g ri s ou dorés. el des grès 
roux, relevée pélr ]es plis en cascade, 
d é pa~se presq ue pnrloul 3.000 m. 

s t'•duisanl m a is 
trompeu r. car. 
dan sees IJH) S eal
~:aires, par lemps 
d'orage, l' ea u peul 
mon ter de plu
~ i c urs mètres en 
peu de minut es, et 
la fuit e es t i m
possi ble entre cl cs 
murs verticaux de 
lrois ce nts mèlrcs 
d'un se ul jet. Plu:-: 
loin , la pi ste s'é lève 
-e l domin e d es 
.go ull'rcs mu g is 
sa nts . Le so leil ne 
pénètre iei qu e peu 

<CI'Iteul'es pélr jour . 
La sylve de Hêtres 
el de Sa pin s, d' Ifs , 
d'Erables, de Sll 
rea ux, s'acc roche 
dans l'nir humid e 
n tous ces res~::~ uls 

·que lPs gla ciers 

I. e cano n d e Ni scle. vu d e l'ava l. A ga n che, le défilé infé ri e ur . 

puis le r ed ressr mpnl. des co u ch es fl éc hies. à la P e ri a de Mon 

dolo et à la PPtia Crespeiia. Au fond, Mon t-P erdu. Som d r 

Ham ond. Pi .: d 'Oial. Co l dP N i sL~ l e . A droite. les é traves du 

Sestra le. 
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Elle culmin e aux troi~ sommets ju
melé~ cc las tt·es he rmana~ ", le Cy
lindre du Marboré, le Mont-Perdu, le 
Som de Ramond , à plus de 3 .300 m. , 
el se prolonge encore ·12 km. au delà , 
ve rs l'es t, pat· les Parets de Pin ède. 

A t.:e~ hauteurs , la neige p e rsi~Le 
presque partout , mt~me au versant 
sud. Elle alimente de v6ritabks 
glat.: iers, confiné~ sur les corniehes 
ou dans des eirques en co rbeilles. 
Quelqn es -uns s'éc roulent en séracs 
~ l auques, au flanc .nord du Mont 
Pt~ relu , sur le Grand Lae Glacé qui 
simul r h banquise. 

Quand la neige d'él6libère quelque 
surf'aee, le règ rw végé ln 1 y pt'Pnd 
pied par pou~se~ isolées : petites 
t o uffe~ gazo uuante~ de Fé tuqu e~. 
co ussin ets dr Silènes ou d'Andro
l:laces. , \.rm o i se~, Henon cules à feuilles 
de Pamassi e. Vi'' roniqucs nummu
laires. Ces planlPs nain es ont le mêrr1e 

aspect, le ml'-m e mode de vie qu r 
lellt'S c.;ongénères du Sp it zberg. Mais 
t.:onlrairement à tant de sommets des 
:\l!J C::i où be:weoup d'espèce so nt les 
mêmes qu 'a trlout' du pole, ici prédo
miuent les espèces cnd6miques, ~pé
ciales à la ella1n e pyrénéenn e, témoi
gnage de son long ic:;olemenl. 

Les traces d'aneienc:; glaciers plus 
étendus son t nombreuses: eirqu es en 
demi-bol, ali~nés eôte à cole ave(' 
un e parfaite régularité entre lt's Pa
rets de Pinède. vallées en auge, ù 
rond usé, bie11 di stinctes des vallées 
d'éros ion karstiqu es. Il y a ce pen
dant peu de moraines, el rarement 
des blocs erratiques. des roches 
s triées ou polies ; on observe qu el
qu es- un s de ces res tr s ù l' amo nt du 
barranco de Pardina , vers 2.000 m. 
d'altitude. Plus bas; dans les canons. 
les t" tranglemen ls, 1es ressa11t~. les 
co uehes saillantes en d1i ca ne, mon-

ll'ent bi en q uc 
les glat.: iers ne 
sc son t pas éloi
gnès _jusquP-lù. 
Il s so nt desce n
dus au maxi
mum, clans 

Le Canon de Niscle vu en en fil adP- de l 'amont. A gauche, la Ripareta 
couverte d'un manteau de lœss, et le Ses traie . A droite la Crespeiia 
el l'issue du Barran co de Pa rdina . ' 

'N iscle, _jusqu 'à 
1.700 m., clan s 
Arazas jusqt1 'à 
'l .500 ou '1.600 
m ., el sur le 
rebord des pla
teaux à ·1 .800 m. 
lottl au plus. 
Quelle clifl é
rence avee le 
versanl f'r an<;ais 
où les fleuves de 
glace co ulhl•nl 
jusqu 'à Lollr · 
des, vers 300 m . 
d'a lli tude! Pour 
le versant sud 
lui- mem e, les 
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A l'intéri eur du Caùon de Niscle 
Le re tl'ousse m ent des co uch es so us la Punta Cres peiï a . Forèts de 1-Jè lr t>s e l Sa pin~. 

lim ites int'ét' ieures des glac ia ti ons 
obse rvées ir; i sont excepllonnelleme nt 
élevées . Ell es témoigucnl dun climat 
loea l particuli èrement pauvre en eau. 
re lat ivement ar ide même aux époques 
glaciaires. 

Le lœss et les pelouses des 
hauts plateaux; une vieille 
histoire de climats. 

Au pi ed J e la chaine du Mont-Per
du s'étendent les hauts plateRux , 
dése rts de pi erres coupés de pelo tt ses 
verdoyantes. C'es t un e merve ille de 

vo ir , autour de Gaulis. l'h erbe rase 
co 11vrant le so l d'un lap is se rTé de 
Fétuqu t•s d' ttn vert vif, émaill é de 
lleurs na in es aux coloris i nlenses: 
Lotiers d'o r, Myoso ti s d'azur. Silènes 
roses, Jac inthes améthvstes . Ou cô té 
de la Case tt a, l' herbe e; t f.Jiu s haute : 
ce so nt des pelouses à g r'and e Fétuqu e 
brun e, à Avoines vivaces avec cl es 
Scorzonères, des cha mps d' lr·is, des 
bouqu ets de Trolles et d'AnémonE-s, 
des tap is de Blell cts de montagn e 
qui prennent un développement exu
béran t sur· les anciens t'e poso irs à 
bétail . Toutes ces pelot1 ses se J"Rit> nt 
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enco re plu s lu xuriantes Sl elles 
n'é lai enl pas impitoy ablement pâtu
~··'Ps ; les limites elu parc national 
cl ,\razas ne dépassent pas, hélas! les 
fa lai s8s du call on. 

Les pelouses repose nt touj ours sur 
un sol de lerre fin e, gri s beige, gé né
r<l lement dépourvu de caill oux . Ce so l 
li L' sl autre q11 ' un lœss, dépôt éolien , 
re,·o nn aissable à la lin esse de ses 
élén1 enb , sable qu arl7.eux el arg il e, 
d e moin s de 1/ 100 de mm. Parfois le 
lœss es t remani é par Je ruissell ement , 
el al ors mélangt'· de sabl es ou de cail
louti s prove n an l du voisinage . 

Ce lœss se tr·o uve, en co uche de 
1 à 3 m. d'6paisse ur , sur· tout le ver
sant es pag nol des Pyrénées centra les. 

Aigu ill es e t muraill es ca lcaires. Pin s sy l
ves tres. au fl a nc e!' t elu Ses tra le. Au fond . 
la d é press ion cl'Escoa ïn et le!' Pa re ts cle 
Pin è de . 

~es lambeaux les plu s ba s se ren
contrent vers ·J .500 m. d'a ltitude, 
ct les plus élevés vers 2. 800 m. 
<wprès du Pi c cl 'Oi al ; il prédomine 
entre 1.900 et2.!~00 m. Héce mment , 
j 'en ai trouvé des traces à la Pena 
CoiiRrada, ù 34. km. à l'ou es t d'Ara
zn~ Il n'P \:i sle pas au versa nt f'ran 
çars 

Le lœss reco uvre les pentes, mème 
in cli nées de 20 à 30 °/o· Il ta pisse 
ce rtain es mont agnes, comme la Hi
pareta , jusqu e sur le somm et, et 
recouvre indifl éremment les la
piaz ( 8), les dall es ealcai res, l ~..:s 
6bouli s. 

Sn. nature et sa situati on excluent 
un e origin e fran çai se. Il provient 
vr·a isemblablement du pays marn eux 
du sy nclin al arago nais . L'âg8 de son 
dPpôl es l ceelainement postglac iaire, 
C<H ' i l occupe des vallées en auge, et 
il r8couvrc la morain e de P<~rdina. 

L'exi stence de ce lœss implique 
di ve rs chan gements climatiques . A 
l'é poqu e du dépol, il l'a lla it un cli
m<~l assez arid e dans le b<1 s pays, 
pour perm ellre au ve nt d'arTacber 
des p o tr ~s i<'.. l' eS strr un so l à végé ta
Li on plu s dair'se mée q[J e maintenant. 
Les venls asce ndants portaient les 
lin cs pn.l'li cul es au r e v c r~ sud de la 
chaîn e ot:r elles se déposai ent el res
tRient eetenues par la rosée el pn e 
IPs herbes. Les hautes régions con
densant les nuages , pouvaient être 
moin s arides el plu s herbeuses que 
les bn sses collin es. 

Il a fallu (' 11 Sllil e qu 'a u moin s un e 
eru e p;laciairc sur vînt. En efl et, clan s 
les la piaz situ és jusqu 'à 100 ft 200 m . 
au-dessou s de la limite actu ell e des 
glaces, les fen les creusées dans le se ns 
de la pente sont romplètement vid es, 
tandis qu e les l'entes perpendi cu-

(8) La pi az: c ha mps de roc hes calcaio· es pro
fondé ment fi ss urées. 
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laires, ou lrs Lt'O li S 
du faib le dia.mdre, 
~on l pl(·ins de lœss 
p resq u P J u s q 11 ' ;1 11 

bo rel. Il n'y a qu e 1(· 
co urs drs glal' es qui 
pui ssr avo ir netlo \ 6 
ù fond les fenlt• s cli'~
posées clan s le sens 
fip leur éCO lli PI1l E' III . 

Ac ltt ellem enl , p;t r
lo ul Olt et· lapi s 
végétal es l enlam('. 
l'é r·os iott tra va i Il e. 
l'écorch ure s·n gnm 
d it. la pelott ,;r s'e f
rondre, Ir lœss es t 
(• nlra ln6. Les p rin 
cipal es c.au ses qu1 
déel ench enl ce l nna 
clt Ptnenl d u J œ~s son l 
lAs Taupes pa r lr ur,; 

Les terrasses du Ses lral r , vues de l ' intén eur- elu Ca 1ion de Nisc le. 

lerr ir rs. ct le pit'l.in cmtml du b6Lail. 
Oo pl'ul sui vre la vil rsse !le recul des 
pelottsrs ct dn lt:r'"S dan s les co uloir;; 
d 'éro;;i on el le;; bulles témo in s s i 
fr•'q uenl s; eile peul all cindre '10 cm. 
par an. A ce lte nllu re, il n'y aura it 
q ue 600 ù mill e ans loul ütt plus 
que l'écorch ure ues pelouses aurait 
c;o mm encé. Ne sera il-ce pa s à l'oce;l
sion de l' inlroducli on des lroupeau x ') 

En Lous cas, à l' heu re actu elle, si 
la pelouse es t encore capabl e de pro
tége r le lœss sur des pentes de iO ft 
30 °/, .. ell e ne peul plu s se n '• iu :-; lal ler 
sur le lœss inclin é el roi s ù nu . C'e;; l 
clone que le less ivage actu el du lœ;;s 
es t plus actif qu e la ero iss?.n ce du 
laci s végé tal Ce [ail ex prim e un nou 
vel élal elu climat, caractérisé pnr· 
des étés secs coupés de violr n h 
orages. 

En résumé , l' ex istence et les ca 
r0ctères du lœss des Pyrénées espcl
gnoles, revê tu de ses pelou ses, ne 
peuvent s'ex pliqu er qu e pélr des 
changements postglaciaires du cli-

mal loc;tl ; d'abord itriJ e dan s les 
pla in e,; ilvec fa ibles pluies e r1 ul on
ln grw , pui s plu ;; l'roid el plu·vjeux 
uvee légi· rc ava ncér glaciaire. enfin 
itclu el, semi a rid e. a vp(· pluies tem 
pora ires mais violentes en m onlagnP. 
Tous crs changements 011L pu se pa;;
ser dep11i s lü i1. 15. 000 ans , si les 
Lrii ces g la ciaire:-; qu e recouvre le 
lœss so nl d'àge wurmien , davantage 
s'i l s' agil des glac i<üions anlér·i eures . 

Les plateaux karstiques 
et leur végétation. 

Sous le ma!1leau déchiré de lœss 
qtti les recouvre , les bauts plateaux 
ca lca ires pol'l ent les traces d'un e très 
anci enn e el très profonde éros ion 
chimique. 

Un exemple permet de se renrlre 
t·o mpte de la VllC~Se du travai l UCS 

efl ll\ dans ces ca lcaires : l' amonl 
elu barran eo de Parclinn , ,·, 1.!)00-
2. 000 m.,est ocrupé pnr un va ll on gla
cia ire dont les limites lnléral es so nt 

3 
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bien re p é r é~:!s . U ~: pu i s Je relrail Llu gla
c; i er, J' éros ion kar~ti CJ li(' n'a fai l l'èl:LI 

Ier que de dr~ ux mèlrr•s l e~ lhu e,; du 
val lon hauts de elix rnèlres e11viron 
C't>st un élnrg issemeJJt de l'o rdre de 
'2 cenLimèlles ;,w·.liècle. A la rnf>m e !en-

Muraill es du Can on de Ni scl e vu es de la 
CrPspe lî R vP.rs le Co l de Nisc le. A ga uche, 
le so m dP Hamon d ; A droite, l es Parei.< de 
Pin ède, avec auges glaciRires en dr mi-bol. 
Dall es PL lapiaz ca lca ires nus au rphord du 
canon. 

k tll', c'est pnr· mi lli ons J 'annér~~ qu ' il 
f'auclmil ro mpl 0r la durée de fomla
tion drs g r11nd~ r-ai'io ns. Mrm e 1'!1 

tenant romp lc dr•s f'rre u r~ poss iblr•,;, 
il es t r;e rlain qu c lPtll' orrg in e rrmonte 
largement au c:o urs des lem ps ter
tinires. 

La stll'face des plateaux suiL les 

grandes li g nes de la stru cture des 
L:O UL: hes, plan e~ ou ondulées. :viais 
dans le détail , elle es t profond ément 
altérée par IPs JJh énomè nes kars
tiqu f's. 

On reco nnail les form t!s de 
quelqu es Lr·b au cir> r1n es va ll ées d '6 ro
sion nor·male ; mai s le eours J es ca ux 
supl:rfir·i elles es l eompiP.te ment LMi . 
Ues charnp:> de lapiaz les occupent et 
leur Lhalweg PS L semé de dolin es ab 
~o rbant es, co nrmnniq11<-111l. avec de 
pmfond s avens ou d e ~ grolles spa
c i e u ~es. Beauco 11 p r·es lf' n L :'l déco u
Hir ; celle qu 'a ex plorée M. N. Cas
teret so us le Pi c Desca rgado r en es t 
un exemp le déjù célèbre . 

()ua nd des a li gnements de grolles, 
d 'avens el de clo lin C'S r·.onilu enl p <l l' 

dfondremr·nL , un caiion se creuse. 
Les g r·<tnds ca lions de S isr· le el d'A
razas. !l' ur vois in en .minialt1re Je 
Canon d'Escon ïn , n 'ont pas d ':wtre 
origin e>. Su r les flan c,; de lct11 ·:-: mu
raill es 0 11 voi l PrH·on• des Otl\ er
lurcs de gr-ollr,s, déhilitlll p11rl'nis 
l'eau en ptri~san Le r<lscadt• , par l'ois 
shh e,; s; tuf r ~ n hi ve r , <' L qui pré
p<1renl I'P iargisscmenL du (.'H ii on pnr 
l'e fl'ondJ'Cm.ent de leur Loil. 

tYlais to llle ce lle topographi e' knrs-
1 iq ue es t reco uve rte par· le lœss, el 
presqu e padoul , ell e es t fossilis6e 
so us le mantea u di' lerrf' fin e ; son 
t~vo luti on, si e lle n'est pas nr·rêll'e, 
es l trÈ's ra lcnl.i l'. IJuand le lœss es l 
il JTa ché par le nrissell emenl, les la
piaz so nt r·emis ;\nu, et ils r e(.'o m
mencenl ù se creuser el fl se ciseler. 
Il ~· a cepenJo.nL dc; tt \ sorlrs de la 
pi nztr ui n 'ontjamais été f'o~~ ili sésso u s 

Ir lœss: c;e so nt ce ux qni ont un e 
pt~n l c généra iP supéri Ptll ·<· ;\ 30 °/0 • el 
C:l' trx qui st tro uvent tout au bord dr s 
grands canons. Ces der' 11iers. en l' lfel. 
~ 111 till drRinage exc:ellenl qui _!l'Ill ' R 
permis cl 'évacuer le l œ~s <t ll l'ur et 
ft meS UI'l" d t• SO li dépôt. 
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Le rempla cement des cours d'e<tu 
aé ri ens par un réseau h ydrographiqu e 
so uterrain laisse à la couverture végé
tale un rôle important dau:; J'évolu
tion du modelé. 

Dans les lapiaz , l'ombre el l'httmi 
dité, à l' int éri eur des fentes, réali se nt 
à un ce rtain stade de leur évoluti on . 
des co nditi ons climatiques locales 
ana logues au climat interne d 'un 
so us-bois . Auss i les mousses sylva
Liques et toute un e !lore fores li i> re ne 
La rdent-elles pas à s'y déve lopper . La 
lisle du co ntenu végéta l de ce t' t<l În :-; 
lapiaz ressembl e au relevé r:ompl el 
d' une hêtra ie, avec ses co ul oirs frais 

con se rv ées co mm e des reliques dans 
le milieu favoriib le des fentes des 
lapi;J z. 

Sut' les dall e:; !Jeu inelin ées la végé
tat ion prend pi ed rapid ement av ec 
l'<1id e de pionniers très ae lifs : Sé
dums. Th ym Fétuqu es. Ell e reti ent 
les débris d les pouss ières apportées 
par le rui ssellement el fJrut co nstitu er 
un sol assez ép<li s pour protége r la 
roche conlr r J' éros ion direc te. Sur le 
lœss , le co tt ve l"l v(•gé la l exerce un 
rôle égal c·m enl prolec lr ur qui s'é tend 
jusqu 'a ux pentes indin t>es il pr~s de 
30 °/0 M<1 is le lra v<1 il des e<l ux so uter
rain es, si ra lenti qu ' il so it pa r la co u-

à g ra ndes her
bes : Anémone 
hépatiqu e, Mé 
liqu e peuchée, 
Hellébore verte, 
Li :; Mnrlngon , 
Fougè res, etc . 
To11tes ces pla n
LPs peuve nt con 
co uri r ~~ tami 
se r , ou même 
à co l mater. les 
i ss u e~ de dra i
nage du la pi az, 
e l tl pr'é parer 
le co mbl ement 
des fen Les, après 
:wo i r d '<! bord 
accé lé ré leur 
~ ' ros i o n chimi
q 11 e par l'ac idité 
de l'humu s el 
la co rTos ion par 
les r:F· in es . Ce
pendant , il es l 
é tonn a nt d e 
trouver un e telle 

Ba rra nco dP Fo n-Rian ca. à l 'am on t dP. Niscle Mont-P e rd u e l So m 
d e Ra m o nd . A gauch e, le co l e l la Tour Jr, (; auli s. A rlro ite, sur 
l 'é pe ron ilU pi ed elu So m d e n a m onJ , l a mb e~u x de loess so us 
le urs pelouses jusqu 'à 2 800 m. d 'altitud e . 

flore à plus de 2. 000 m., parfoi s à 
2.300 m. d'nltilud e . Il est poss ibl e 
qu 'un réchauffement posl.glar. iaire 
<!il relevé suffi s<lmment les étages de 
v ég·r~ tation , et que cr s pl<!nles re,;lent 

verlure végét<ll e et rar le manl eatt de 
lœss, peut amener de profondes mo
difi ea lions sur la flore. Tantôl le 
drainage du so l s'ex <1gère par agran
dissrm ent des diaclases, ou ahou chP-
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men t des fi:-; sures avec un e g rolle, c l<.:. 
Il en ré:-; ulle lill de:-;sèchenw11l excess il' . 
Ldlaibli:-;scll1 enl des plante~ , la pos
~ ibililé d 'éro:-; ion superli ciell ,• . pui s le 
l e :-;~iv agc du so l dan s ks rcnles, r er
f'n ndi'C~l c nl du Lap is végéta l, ct ie 

L'étage subméditerranéen 
et ses niveaux d'érosion. 

Au pied des ha uls pl a lcnux, dès 
que l'on es t dc:-; ce ndu vers 1.300 m. 
d'a llilud e, l1·s marn es ôocè nes !JI'é-

sc ntenl déjà un e 
végMa li OII de ca
ractère méd i ler
rnn ée n . Eulre 
Nc1·in d le défil é 
d1· las Cambras 
01 1 LI'O UVC déj à 
til'S püil lèSCO U
Vl' l'lCs ti c Bui s. 
<1 \ I'C des Chê
nes-Vel'ls à pa t·
tir de Sa n-Lut·
lws. ct tout un 
contin o<·nl de 
llOI't ' q~i lé lll Oi
g i-H' de la st~l' h e 

r·essc· ha bi lu Pli e 
dt• l'a ir , d t· la 
chn. lcur t·s ti' <il e, 
cl u l'a i b il' e n Il l' i -
gem ent l' l1i Yr r : 
Eup horlw Lha-
l'ac ins, ,\ph ~ l-

la ntht· s. Hu t>. 
Les pla tea u x accid e n tés d e Gau li s . à l 'amont du Ca1ion rl'Ara zas. e l 

toul le revers sud lu cirqu ~ d e Gavarn ie. Pl is e n ca sca dP.. En bas 

lamb eaux de lœss sous le urs pel ouses. jusqu e sur d es pe ntes assez 

in c lin ées. A nu, lap iaz e n for te pente. 

r.avan de. , \1-ë-~
rolobe, Gl'ni.•
vr i er ox ' cècli'c. 

clévr loppeme nl d '11n aven ou d' un e 
doli ne . Tnntot l'argil e fin e du so l 
colmate les fissures de clrainage. e t si 
la su rf ace es l horizon ta le, l' e<w s lagn e 
en hi ver. la pelouse mcul'l. e l elle es t 
remplacée !Jar un e vase presq ue nu e, 
craq uelée en él6, peu!Jl ée de quelqu es 
Pâturin s des Alpes, Ciboul ettP.s el Va
lé ri an es tub éreuses. Ainsi puloul la 
nappe de lœss et le m odelé des cal
caires interfèrent. dans leut· évo lu
tion, avec l 'act ivité dn mnnl eau 
v1.\gé t a 1. 

r\ t·bou sie"r m ê·-
me. t•k. 

,\tl-d esso us de I . ·JOO m. , au fl anc 
rlu Bram::tpnn. comm ence la vér·ita bl e 
ga rrigue ;\ Chênc- 1\ er·mès, av ec Bra
ch y poel e ram eux, comme a ux envi
rons de Montpe lli er . Et presqu'aus
s ilôl ::~pp a rai sse nt les Pin s Laricio (9) 
qui f'o ,·mcnl plus bas de Yastes forêts. 
Dès ce lte a llilud e. la neige d'hiveJ' 
es t presque nulle ; et , dès que l'é lar
gissement cl es va llées se prêle aux 

9) Il s·Hgit du Pin LR. r i r. io de SR.Izmann, d ilfé
r ent du Pin l.ar icio de Co r< e. 
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cultures, apparaisseut la Vig·ne, le 
Maïs, l'Olivier très abondant , le 
Figu ier, le Mûrier, les Caroubiers, 
les Amandiers. Et pour lan l on n'es t 
qu 'à 19 km . elu so mmet Ju Mont
Perdu ! 

Les mam es gardent intacts des ni
veaux d 'éros ion 

ne pol'Le qu'une faibl e épa isseur de 
gale Ls re posa n l sur 1 e socle bombé de 
marnes sculptées par l'éros ion . 

Plus haul encore s observe un 
niveau morcelé. recouvert de maté
riaux plu s a lléi'és, à 60-~10 m. d'alli
tud e relative. El jusqu'à 300 m. au-

étagés. Ces sur·
races sc déve lop
pent s i.~rloul à 
l ' amon L d es 
é lra nglemen ls 
des vallées par 
les banes plu s 
durs intercalés 
dans les mar
nes. Aut our 
d'Escalona, vers 
650 m. d'alli 
lude ll ans la 
vn llée de la Cin
ca. on trouve 
d'abo rd un e ter
rasse actue ll e 
de galets d'a llu
vion el de sa
blr.s, haute de 
5 mètres envi
ron, occupée par 
des l:U l Lu res ma
raîehères. Ell e 
es t e m b o î t é P 

Tt'moin de lœs,, soutf'n u par sa pPlouse, et so ut ena nt un sol caillou
teu x de soliOuc ti on qu'il avait foss ili sé (Co l de Mill arin s) . 

dans un nivea u 
d'éros ion situ é à 30-Li·O m. au
dessus elu torrent. Ce niveau porle 
le bourg de Las pui1a qui pounait lui 
donner son nom. Il se déve loppe en 
larges sn rfaces plan es, occupées par 
des cultures , qu e l'on peut suivre sur 
plus dP 18 1\ ru . de lo11g. d'Ji ospital à 
Aïnsa. Une couver·ture de matériau x 
rou lés, altérés el rougeâtres, le revê t 
sur 2 ;~ 3 m. d'épaisse ur . Au pied de 
la pefla Montanesa, ce lle surface se 
racco rd e à un vas te cà ne d'érosion 
qui montre le même reli er qu 'un 
cô ne de déjection lotTenlielle, mais 

dess us des 1 hal wegs on peut en !:Ore re
connailre des rragmen 1 s dt> su rfa ces 
planes avec quelqu es galets roulés. 

En arnoul du cléiilé de La~ Cam
bra s, la va ll ée de Fanlo présente une 
sé ri e de bulles alignées à 200 m. 
environ au-dessu" du torrent. Les 
cultures et les vill ages. de Fanlo à 
Nér·in cl Serc 11 é, y so nt in stallés. On 
peulreeon11aîl re là enco re un e vieille 
surface d'é rosion ex lrêlll emen 1 an 
eienn e, si l' on en juge par le temps 
nécessa ire à la percée du délil é ca l
ca ire el à l'enfon cement du Lh a lweg. 
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La co nservati on de très vi eux ni
veaux sur de~ terrain s aussi friabl es 
que les mnrn es, la mnigreur des 
matériaux al111Vionn és , témoignent 
du carad i-> t·e aride, Lrès ancien el 
presque co ns lan L, dan s toute la con
trée. Cette donnée s'accorde bien 
avec l'existence d'un fr·ont pyrénée n 
t;O ilec teur des plui es, avec la pré
se nce du lœss sm les hauts platea ux . 
avec le caractère xéroph ile et médi 
terran ée n de ln végétation. Les 
hèlraies et sapin ières cantonnées ù 
l'ombre des grands ca fions , sont les 
nnLiques reliques d'une période hu
mide et passagère, et se trouvent 
maintenant toul à fait isolées. 

• • 

Le pays des caùons de ~iscle et 
d'Arazas , parmi des sp lendeurs in
co mp<n·a bles, montre donc , mieux 
qu e bea u<:oupd'autres, la continu ell e 
interaction du climat , du reli ef du 
sol , et de la vrgélation . Il révèle 
qu elques traces rl e l'h isto ire passée 
du climat, mais d'un clim a l régional 
bien différent · de eel ui du versant 
ft·an çais. Il impose l'atteution devant 
la g randeur des for <.:es naturellPs qui 
mocli'l enL la fa ce de la ten e. 

Toutes Les p/wtogmphies son t de 
L'au/Pl/l'. 

Lœss recouvrant la parlie a m ont du va ll o n g laciaire de Pa rdi na. 
Erosion Ju l œs~, mPltnnl à nu un la pi az foss ili sé . 



L'ORIGINE DE LA'· CITE DES CÔTES " 

DE CLERMON~f--FERRAND 
1 

par 

A. et L. TAVER NE 

M. Bu ssrt , co nse rvateur du musée 
de Clermont-Ferranu , a signalé au 
monde savant l'ex istence, insoup
ço nn ée jt1 sq u'alor:;, d' un vaste oppi
dum , qui ot:cupe à 2 kil o m (~ Lres de 
celle vilk le plateau des Cotes. 

La :;urfacr, de 300 heela res envi
ron, en g l' il ltd ü r~rli c in culte, l'ecè le 
de nombrt•II X Ve:; tigl'S de miii'S. de 
huttes de pietTe d'un type singuli er 
et la falais e qui l'entoure présente 
des fra gments de mueaill es dont le 
plan à gr·and e 6ebr ll e parail dét:eler 
un systr me de rempa rts l'O hl.! l'enl et 
de forte rés is la nee . 

Tons ces édifi ces sonl eo nstilués 
de pi erres brule:; sa ns liai so n de ci
ment. M. Bu sset les oppose à d'autres 
ves tiges trouvés au centee du pla
tea u, mu1·s li és d' un enduit , Luites 
romaines à rebords el pole1i es ro
main ès; il co nclut que les huttes r n 
pierre sèc he, les remparts de basallP 
sonl antP.ri eurs ù l' occupa ti on r·o
mn in e Pl qu ' il s se rappol'l t' nl ù un e 

( 1) Ln Tel'l'e et La Vie . à tl eu.>: l'e)Hises. Jaus ses 
Nouneiies el 1n(ol'lnntions ( Voi!· 'l' . 111, p . . H2 et 
p. (iSh l . a IPnu oes iectPW'S au couran t ciP la Cité 
des Cd les de Cler.non.t ELie n'hesite pas. à 1 il re 
doc urne11lail·e. ù ,.uhhe·· auionrd'lmi i 'cu ·ticie de 
ill " ri e l 1 .. Touei 'J!e. sw· Le méme suie!. 1!/ant 
hien enten du. 'J"e la n !dac lion ne p1'e 11d sou s srt 
resnon.c:rrh il i té cuu·11ne des opinions éntises pa1· le.~ 

{(llfPII•'·< (.V /) / .. /1 ) . 

cilé t;auloise (Gergov ie '? ) ou, plu s 
anciP- n ne men l. 1 igure. 

L'hypoth èse suivante démontrerait 
que l'anléri orilé in voq uée n'es l pn s 
rée ll e, el r lle aurait. de plus, le 
méritr d 'e xpliqu er eo mmenl un site 
art:héologiqu e aussi étendu et au s:'i 
proche d'un e g rande ville. ail pu 
res ter si longtemps ignoré de Lous. 

L'an:biledut·e de la Ci lé des Co tPs 
prése nte un singuli er caractère : ell e 
évoque d'un e man ii' re frappnnle la 
con:'lr·u ction a rabe, dPmi cy lindriqu e 
ou hémisphérique, la kouba et le 
marabout r ubiqu P à coupol e ro nd e 
dont so ul co nslilu és , depuis dt·s 
siècles, les édifi ces de l'Asie mine tt re 
d ci e l'Afriqu e du No rd (2). 

Les rempa1·1s éga lement se mblent 
f' Lt·e elu Lype snr raz in 1:3 ) ; il 11 'es l pas 
vmisc mblable, en Lout cas, que ces 
murs soi r nt a11Léri PUI'S à la t:o nquête 
l'omain c ; s inon, on ne s'e xpliqu e
rait pas qu e les Gauloi" ne s'e n 

(2) Les co upol es des Côtes. il est vt·ai , a u li eu 
rl 'êti·e à vo us so i1·s, co mm e ce ll es des marabouts , 
so nt cons tituées de oie l'l·es p la tes jJOSées en e n
co rbPilem e. nl; cetle diffé re nce peut s 'ex pli que r 
, i l' on co nsidè re que les tribu' de l'invas ion ne 
di sposaient ni d es ar ti sans spéc ia li sés. ni des 
o n t il s aoprnp ri és auxq uels reco uren t les g 1·o up es 
sé de n tai1·es . 

31 Vo ir no ta mn1ent " Lîllnslmtinn " . du 
25 l•'év J' ie r 1 q:;:1. 
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so iPnl pas in ~ pirés pour la prolecl ion 
de lr iii 'S a11lrrs oppid n, non plu s CJII C 

les H o m a in ~ cla ns la p(·ri ode dr la 
\'0 11(j u f' [ p. 

1110 IIh , le f'(·folll cmcnl lol11l d<'" 
pelil t:s <:o lon i f'~ sa rra;.i lt Ps J 'a, a nt 
!!.< trd P ou d <'~ lro nr; o n ~ de l '; ll'lnéf' 
di ~ Jl l'rsrr·. 

C; lim ne ;\ coupo le de s Co te ~ de Cle r111 onl. 

L'ex istetH;P d ' 11n e t.: ill· sa rrazin e 
clans ce lle rég ion es t-ell e a dm iss i ble? 
Evidem ment. ('ar les envahi ssC UI'S 
cll·l'Espagnl: en 711 , vinrenl pousse '' 
leurs infiltra ti ons jusqu ·a u ('œ ur d(• 
la Fra nce dans les ann ées ~ ui va nlrs, 
el si Charles Martel a ballu en 7:J! ù 
Poitiers. l'arm 6e r6g11l i8re d 11 c;-di fe 
qui se proposa it la ('o nqu êle du pa ys. 
il a suffi au ,·a inqu clll' d'avo ir ass uré 
ain si la s6ctJt' il<' el u roya ume : il n'a 
pas Lenlé, il n 'a pas U(' hevé elu 

No us en avo ns des preuves aboli
dan les: la ville de Ci1s lelsa J' razin , 
la ('O tP de~ Maures, les vill ages 
tourangenu x d 'ori gin e arabe sur le 
pl a teau de :Sainte- Maure, le Val
romey avec ses fAmilles du nom 
de Ma homet, ek . 

Ce noy<lll arabe, t'él'ugié sur · les 
eû tes de Clr rm onl. oi1 il s'es t fortifi é 
après l'alert e de 732, viva it de Li cul 
luJ·e cl probabl ement aussi de J'ilï.zi as 
l'ailes sur· le vo isinn ge, razzia s ronr 
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le;;quelll·S lv" n·mparb lui a;; ;; ur<~i(·IIL 

1' i 111 p u11 i L\·. 
Bil' IJ enleudu , s' ib <:O II slruisai ent 

leurs ca;;es dan s le s L ~ I l ' arabe. ce;; 
Maure;; ne eeco ur;1i e11L poinl à leurs 
co reli g ionllilire;;, aux arti;;an s c;; pa
g nols ou a f'ri cn i11 s. pour le,; nW11bl er ; 
c'es t autour d ·P. ux qu ' il s s il!J[JI'O vi
sionnai Pnl dl' poteril'" d d 'o util s : 
c'es l p011rquoi on trouve, près dr· 
leur,; J ent et11·es, des poteri es du type 
ga ll o- romain de pe1 1 itltt é ri eur ù ce ll e 
époqu e. 

Il es l d 'ai lleiii'S ee1 Lit ill qu e le pla
ln u lul oc:e upé avant t·ux eL qu ' il 
rec:è le èga lcmenl des res tes romain s, 
L11iles (~ l murai ll es, PL des vestiges J e 
nos plu s loinl ;1ins ancdres, vo ire 
d' un op pidum ide Ce rgov i(· pl' ul
H r·e), qt1i avaiL pan1 llU X Sarrazins 
d' un e s ilu alion lrh !'i1vornbl e en vue 
de leur in sla ll nlion. Lepend anl , on 
n y D1 P11ti onn e pa s de pi er-res ft 
(' llpul e;;. tn c· nltirs, dolmens, témoiu s 
qui doive nt se mbl e- t-il. a(·tompa
gner toule l·ilr un peu importante de 
l'rpoqur li gure. 

No tons it i qu e lïn ve nleul', JVl. Hu s· 
set, reconnall lui -m r me le ca ractère 
arabe ck la C' ilé (' Il <.:n us e ; il 
l'rxp lique en disa11l qu e l'Auvergne 
a s tthi , <1 tout es les t' poqu es. 
l'innu ence espagno lr; mai s ce l arg tl 
menltH' pC' tlt qu 'appuyer notre Lh è·se. 
<.:a r l' Espag ne n'a pu nous inspirer 
un ctrl Mi ental qu 'après avoir reç u 
elle-m (·me 1 empreinte ar·abc, (' 'es l
ù-Jire postérie urement i1 la CO IICJu èle 
de l'anï11. 

No tre c: ité de Sa tTaJ.in s élnil dont 
1111 repaire f'orl mal v11 de ses voisins 
dans les dr ux sièc les qui suivir·cnl 
la ba taill r de Poili•·rs. 

L<• paj)e UrbHin Il , 11 é en 
Frau<.:e, so il qu ' il d 1l occupé le 
siège r pi scopal de Cl ermont avan t 
de eo irl'e t' lii Liar\'. soit qu'il ait él!'· 
re11 se ign(· par sr·s évêques, n' igno-

raiL pas l' ex. islr·ll ce de ('e I'O\C I' dïn-
lid eJes. " 

C\·sl pOltr· <.:e ll e ra i ~o n qtt ' il a t1rait 
c hoi ~ i Cler·m onl-Fen and pour ~ 

prl;ther la premÏi•re croisocJe L' Il 1 0n0. 

el sa ns doule ses prosé l~ les in a u~u 

rf' relll-il s la gucn e eo tllre les pnrcns 
par 11n ut a~sacn· de la Lribu sn nnzin e 
CJIIÎ in sult a it la chréli t> nl P. nw.; portes 
de Clerm ot1l. 

Hamb iJtiU. dau s so n //i.1/oi1·e de !tt 

riri/is11/irm jntnrois,., 1 T. 1. p. 1 tFi ) 

AuLre Lype de hui Le cl ermonloise. 

l'>. pose Lj ll l' les Cro isés nVillll leur dé

pari, comme tt cè rettl par exkrmiu er 
les juifs de Fr<liJce el d 'Ail r magne; 
si nous r·c molil ons de quelqu es 
aun ées se ul em t> 11t dan s noire lli s
loir(• , 0 11 sc so uvie ndra du pillage, 
ù Pa ri s n1 ême, de ce rtain es bouliqu \'S. 

On n<· pril pas le Ll' lll]J S dL· démo
lir les ca;; c;;, on parlait pour la crui
sa cl e. el quand on cn revi 11L ïtprès 
trois ans , l'e nlhou;;iasme Lnmbt'· , les 
buissons embrassai e11l lit cité .ius
qu'au fait e. C'é lail d'aill eurs un li ~ _u 

r'empli de ca davres el mauJ1L, _qu rl 
l'allnit SU gitl'liCI' de l'ouler aU," p1 eds, 
ct ce lle co nsif!;n e eutrée dan s les 
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mœu rs. s'o bse rva jusqu 'en ·1932, 
a lor·s qu e les. motif~ qui l'a vaient ins
pirée étaient depuis longtemps ou
bli és. 

Quelques Sa rrazin s éc happèrent-il s 
au massacre? C'est possible, vo ire 
certain. Il s se se raient enfui s vc r·s 
l'Est. réfu giés dans les bois de la 
lVL-1delein e, près de Lavoine (Alli er) : 
i l~ auraient été les a ncêtres de la tribu 
des Pions. ou de ce lle des Chargue
rods (1) (près Chatel-Montagne). 
hameaux de mœurs singulières, dont 
les habitants se mariaient exclusive
ment entre eux, se refusant, jns-

(1) CL arabe: chn ,·gui o ri en ta l, plurie l ch a ra· 
I!Uine, dont on n fait SarrAzin. Da ns la région 
on nomme Chan>(YI'Ods. Poui llerods les b>tbitants 
Ile s commu nes de Chang,· . de Pouilly . e t~. 

qu 'e n 1 8~0, au paiement des impôts 
et à la eo nsc ription, et tenus jusqu 'à 
ce lte· dale pour quelque peu farron s. 

Peul- être; si l'o n recueill ait aupr·ès 
de ces deux Lr·ibus leurs vieilles lé
ge, ndes, y retrouver-ait -on le so uve
nir de leur ville Clermontoi se, du 
massaeee par les Cro isés el dr la fuit e 
en for(•l. 

En tout cas, elles sool un e preuve 
de plus de la persistance. dans nos 
r·égions du centre, de lr·ibu s snrra
zin es après la bataille de Poitie rs. 
(vo ir Perro t, Folklore du !Jour /ion
nais, Paris, Ler·o ux , 1908) 

Au surplus nous ne prése ntons ici 
qu 'un e h ypothèse pour l histoire de 
la cité des Cotes, et nous laissons aux 
savants plu s qualifi f>s, le so in de 
l'appréc ier·. 



NOTES SCI ENTI FI Q U ES 

Sous ce titre de « _Votes Scient ifiques », la T etTe el la Vie, inaugure dans le JWésent 

numào - el sw· la demande d'un cal ain nombre de sr•~; lecteurs -- une nouvelle rub1·ique 

destinée li donner as ile it des conwwttications d'o1 ·dre purement scienl'i(iqtte , el de nalul'e 

bio logique ou systématiq ue . 

On ne dev l'a donc prts :s'attend,.c à ?·etrouva cell e 1·ub1·ique dans tous les numé1·os. 

mrtis se ,demenl clut'lue (ois qur l'occasion s'en présenleHt (n. d. l. 1' . ). 

UN TINGIDE NOUVEAU 
PROVENANT DE BORNEO ET DE MALACCA (tJ 

pa1· 

Ca rl .J. DRAKE, Ames, Iowa (U. S. A. ). 

Phyllontochel a admiranda , 11. ='P · 
Voisin de P. m·oso F ieber . nmi s en Jii'

J'ér anL par l 'area ens /ale e11li èr emenL el 

lar.!!emenl brun e nu j a11n à l1·8 el sans fa:;ci e 

Lransver se. un peu p l11 " lar ge qu e chez le 
P. r1·nsa . el le para1Hd11111 mnin s saill an t 

en avant. 
Prnnn ln m d'u 11 c l1àlai11 nninilre. l e prn

lnngem enl tri angul aire brunàLre; carr' nes 

laLrrales di vergeant poslr ri euren1 e11 L, la 

car i> ne mr di a11 e indi sLi11ClC pn~ l r' ri e ur e

m enl. Cap 11 ch·1 n lçu·ge . en qu elrru e so rt e 

11J Trad uc ti un de .:\[ 11 ' ~I. l3rin .- L es T ing i
dicles sv nt de ti H énliptè rcs Gymnvcé ra tes . Ce 
sont de j vli es petite P uuaises apla ti es. dont Je 
th vrax e t l es !J én1élytres sont vrn és d'un e punc
tu;c[iun ou d ' •1n e r é ticulati on eu fu r me de cel 
lu les qui le ur donn ent J'aspec t de minu sc ul es 
morcea 11X de dentelle. L es pattes antéri e ures 
sont in sérées su r la marge pos téri eure du pros
teruum ; les tarses su nt formés de de ux a rti cl es . 
Un e es pèce de cette fami lle . le StPphanitis 
p y1·i ·F. l con n11 so us le nom de« tigre du P oi
rier, commet des dégât.s importa nt s s ur les 
P oiri er s et le Pnmm i<' I'S d'E11rup<' . Ph y ll onloc he ll a adm ira nd a Drak e . 
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glubul eux. un peu pl u::; long que haul. 
Parcwulum largement bru.11 ou jauttàlre. 
T<• te noiràlre. ar m(·e de ciuq l ong t t e~ 

épitt es émou ssées el r(Jbu~l e::; . Tub er(;ul e::; 
anle tttt il"ère;; lutt g::;, ::;pilllil if, rm e::; . pr<~

lott g('S au delit elu 111ilieu Ju premi er seg
ment anlenttcLire. Anlet1t1 es ln(Jdrri'•n tetll 
l(lngues. tl"u11 bru11 ruuge~tlre r(lti Cl; : pre
mier ::;egmcu l c"n::;idérablemeul plu ::; 
mi tt Ce el prt'::i de deux 1"11i ~ el UCini e plu ::; 
lung t[U e l e deuxième; lmisiètn e ::;egnt eu l 
lég<'•re me11l plus de Jeux l'oi ::; plu::; l"ng 
que l e quat1·ième. 

l~ l yl r es lré::; larges. et1 Cm e p lu ::; large::; ;'1 
1 'apex ; brun ru nef> (Ill jaunâtres; rruelq ues 

cellule::; pl us cl aires el presque transpa
rentes; area subc.,slale lr è::> r lruile co m
posée d 'utl e ::;eul e raugée J 'aré11 le::;; area 
Jisc.,·tdale large. luttgue, s'(' l euJ :wl au 
del:t du milieu de l 'ü ly lre. cnmp11sée de 
p lusieurs mngée::; d 'aré,.J e;;. Palles d 'uu 
bru11 ruugeàlre S11mbre. ltn::;tre l"11g. attei
g tlanl et11·im11 1 'ex trén1i ll'• d11 premi er ::;eg
melll 1·e1tlral. 

Long. ~,uLI 111111.. larg. 5,4 111111. 

Type.- Bvrnéu, au .\lu::;é ull1 NalÎ< JHal 
d' ll istuire Salurelle de l'ari s ; au,,;i Pw·u
lype : .\l alacca. cu ll. G. Fall"u . Pumlype : 
BC\rlléu, c11ll. G. Falluu . dans la cu ll ec li un 
de l 'auteur. 

fll~lll 
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LE BARBEAU D 'HAÏNAN 

Le genre 13arbeau uu llw·bus de la 

fam ill ed es Cyp rinidés e,; Lt ttt d es p lus vaste:; 

de la classr d e,.; Poi ssnu ~ . Rrpa 11 J 11 dans 

L<~u l l' .\n cie11 l:nnline11 L. il se mo 11Lre sur

L<~uL abu~tda 11 Le 11 .\l'riqu e uli un en cumpLe 

pl us de 300 e~ p t.,ces. dans le sud de 

l'Asi e el e11 .\lalai ::;i e. C'es t de ces der 

ll i èr e,; r t>gi11t1 ,; q 11 e pro1·i enn e111 principale

me tll 1 13,; pel iLes e,;pi•cr::; c11l Li l'res en aqua

rium par le,; amale11r,; dr Po i sR <~n s d'nr ll e

me til. Le~ pitt::; Cl) tlt lU t'" sn nl i nd ien11 es 

c 1tllll1 P le Bm·bttS titlo ll a tnillon Bucha

lta ll . Il' /1. COIIclwniu~; Il . IL lü Il. phul tuÜo 

Il. 13.. pour tl 'e n Gil er '[li B 

q u r l ' tll ~'" exemp le,; . 
T,H JI PI'ni,.; il 1·a de su i 

qut•. ~<Ut!< parl er do I 'Afri' [II P 
d11ll l p lu ,;Ïellr ,.; fo tïli CS it 
c l[,Jri,; l'o r! agrt'•abl e n ul 
df>jit dé· i~tlr,JJuil e,; e11 l ~ u

rope, il 11 ·ya pas qu e I 'J11 de 
capab l l' d <• fotll ' llit· d es 
Barb ca 11 x ,.;n,;cepli bles d'in
l{•r esse t· [p,.; aq11 ariophi le,; . 

Co mm e j e l 'a i mt lit Lré 1 'a ttllt.,e der 11i èr e 

1 1 l ' espèce :;e r etrou ve sur le conLin o11L . 

da 11 s l es eaux douces elu Tonkit1 , siLu r 

com me on ,;a iLju ~ l e en l'ace de l ' de d ' li at

lia it , la plus mériditln ale de la Chi ne. 

San s vo 11l n i r m 't? l e11 dre l n ~t gu e m e lll sur 

l e::; car ac l r t·e,; de l 'espr' ce que j'a i liguJ·t ·e 

i c i . j e l'erai r emarq11 er ,;eul emeul,Ju e chez 

ce p,1i,; snn la 11 age,1ire dorsale Gt!lllpre11 d 

:=: raytl ll ::i :; im pi e,; . le dentier o:;si ri (· el 

denli eu lr e11 arri èr e et 1o 11 8 rayu nsmuu::;. 

l 'anal e:{ r ayo ns ,;impies eL 5 bra 11 chu::; . li 

n'exi ste qu 'un e seul e paire de barb ill rllt:-. 

Les écaill es sn ttl gm ncl es. au numbrc d e 

:Z:l il 't. l e lo11 g de la li g· 11 e lal r rale. de 

L l' pt> lil lb rb t•aii 'JUÏ l'aiL 
l 'obj et rit• Cl' ll e t111l e en e,; l 
la tn eill eut·e p r eu1·e . liri gi
ll aire c[pc; ri l'ir'res de l ' de 
chin tli ·13 d ' ll a·llt< llt. il u 'es l 

Le Ba rbeau d '1 taï nan (Grandeur nalure ll el . 

pa,; t.; ll llllll ,[ ep11i,; Jon g-

ll' ntps. r :'c,.; l . e11 efl'el. Karl L uhber ger. du 

.\ l u~t .,<' dï1islr,in • 11 a l11rell e de Yi enn e. 

en ,\11l ri ch e. 't"i le décri1·i1 l e premi et· 

t j en mai 1 92~1 s'H'" le nllm de llrtrb us 
llrrï!l lllti d'aprrs des t'~c ha ttl:i ll"" s dus il 

Ows l11n . lll Cwra11l ':25 ;l 78 mi ll im ètres de 

lo ngueur c l p rn1en;w l , po ttr la plupart du 
llru1·e 1\an l< nng . 

. 1) Zoologischer A.nzeiger. 84 .!. 4 1929 p. 4() . 

1 '1/2 ''u :{ entr e ce ll e- ci eL I 'Migi11 e 

de la nage ni t·e ven! raie . 
La cn lnraLinn e;; l agrrab le. L e cl11s e,; l 

jauttàlre nu bru11 àlre. les Il a11 cs el le 

l'entre argenlt?s. liranl sur l e doré il l 'é tal 

de l"i e. Les co lrs SO IIL nm t's de 5 ()[1 r; 
barres vert i cales noires. assez ètrniLes 

e 11tre mr' l ~~es de pelib po ints. noit·s <'gale-

r i ) l:Jull. Sor·. /:oologique F1·allcr. l93?. p.1 55 . 
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ment, le toul l'urmaul utt Je~sin a.~~ez 
singu li er e l peu l1abituel chez l e~ Bar
beaux. gé néral e ment beauc.JUp plu ;:; r egu
lier ement ra~ci és. 

.laJi ;:; Cuvi er el Val e tt c i e niJe~ J é;:; igné
renl ;:;uu;:; le nom d e Tracl1y nute myriade, 
un Ca.rangiJé d e Ja cole~ uccid e ~tlal e 
d ' AfriLJ ue LJ ui purlai l a~;:;ez ueltemeul 
mar<.J.U é ~ur les Jlancs 1cJ,,C llilfre J e iU.OOU. 
Il y ,a , luLlles prupurliuu~ gardée:;. 'lue lqu e 
chu~e J ·a nal ogue ch el tt o lr e pe li l Bar
beau. mai ~ lit le ch ilfre i1 1Jiqt té ;:;e rail ù 
peu prés J .111. '110 ... 

Cel le curi euse ~espèce e::; l ttt<Üotle ttattl 
vi,.;ible e 11 France. Eu e ifeL .\1. le li eute
nanl-coluuel vf>lf>r ina ire ILJUJ amer vie ttl 
d e rapp ,1rter du l' o nk in it l·a,[Uat'ium de la 
i\lè lla_je t·i e J e::; ll epLil c:" Ju ~'fu ;:;éum Luul 
Utt pe ti t [,ll d e ce;:; inl{' r e::;,.,a ,tl::; Pui::;::;u tb . 
Ceux-ci prov ie nn ent J e" tttare:; !el rui,.,
seaux ,[e T t~t t g prè:; Sun tay e l J e JJap-Ca tt. 

~I. le li eule nattt-colunel ,·etérinaire e l 
.\laJame lliluJemer uu l Co tt ::;en ·é en a.' lll a
rium pendant l cl moi::;, c l1 ez eux, ù ll auuï 
plu ::; ieur:; J e ce;:; îgentill e,; be"Liule::; , me
sut·a lll toul a 11 plu, 6 t> U ï c m. J e lo n
gueur. Il,., le::; nuurri,;::;aienl d e cha ir el 
J '<e tlf:; J e pe lil e::; Cre,·e tte,; J 'eau J ouee, 
d e::; Cat·iJi tt e,;. J e ve r mi ce li e cui L e l. J e 
Jane:; J e .\Iuu,; Liqu e::; . 

l)e nJanl le vuyage '[Ui a Juré un mut · 
le:; Pu i ~;:;uns plac(·, Jan, Lllt a t1uarium 
portatif d e 0 litre,; en,·iru u, ::;e ~o n! bie tt 
comporté::;. se cu nle ttla ttL puur lo n! a. li
menl. de débri::; Je maJel eiu es e l J e 
brioche~ . Sur 25 indi1·iJu :; e m·irull , il n'y 
a eu qu ' une :;eule perl e . . \.rrivé~ h Pari :; le 
1 :~ a or e mbre de rtti e r. il ,; t~nl été p lacé~ 
da m; la .\Iénage ri e Ju .\lu s{•um Jatl :-i 
l 'at luarium, oli il:; uttl 1•il e l'ail de s'accli
mater. JI :; ~ t> t ll am u~a nl~ iL ub::;en ·er , it 
cau~e de la rapidité et d e la gràce d e leur,; 
évu luli uu:;. Ils ;:;e li euu enl ra~~embl é~ 
dan:; un coin du r éc ipi ent, alle nJanl' Ju 'un 
des leurs ~'é l ance 1·e r~ l'autre exlrém ilr; 
a.lon; on le::; voit se di•placer lous eu
semble e tt lrnupe juyeu;:;e ù la s uite de 
leur compagnon. 

l\u l doute que celte juli e pe lile e:;p(·ce. 
si ell e a tTire il se reproduire. ne suit bi en
tôt ,-i ,·emenl r echel'Chre par les aquariu
phi le:;. 

lJ ' .Jacques PELLEGH IJ\ . 

LA PRODUCTION DE LA CIRE 
CHEZ LES INSECTES 

Tilut le mond e ::;ail 'lu e l'Ab eill e pnl
duiL J e la cire . c·esl une :; ub :; lauce 4.u 'e l1 e 
:;ec t· ûte a li tl Je con,trui re les cellul e · où 
ell e e mtnaga:; itt e ,;u n mi e l e l ui1 ell e é lève 
:;e:; lan·e::;. E ll e la pruJuil , d'ai ll eur ::; . uui
que me ttl Jatt,; ce bul. e l lor ::;qu 'i l lui est 
tt éce;:;,;aire J 'e n ::;ecreter ; ~ i u t1 lui f'uuruil 
la cire Junl e ll e a be:;u in . e ll e ne ::;e Joutte 
pa:; Ja pe in e d 'eu J'abri, tu er e ll e-m···me . 

IJ 'aulre ::; In:;ectes . cepedda ttl. dtt tut e ttl 
au :;~ i J e la Gire . Ge ::;o ut J e::; ll e lllipLér es, 
c ' e~l-ù-dire de:; me mbre,; du mi·me urdre 
qu e l e~ Puttai ~e::;, les Puceron:; e t le Pnu 
de Sa.n .J u::;é. 

La rami ll e J e ce deJ'JJi er , 1 e~ CtlcciJe::;, 
r enl'erm e uu cer lai tt tlùmbre dltt ::;ec l e~ 
util e:;. la. Cu cl1enill e dtt ~\fupal , l e~ produ c
teur:; J e laqu e e l e ulin ceux 'l ui du llll en l 
de la cire . Celle-Gi , cu tntlt e J'habitud e e::; l 
exc t·d(·e par l'animal. qui ~·e n r ecttUITe 
Clltnme J'Lut e Cat'apace. i•pai:;:;e r e la tive
me n! ;'t :;a laill e . 

Le plu ,; ittl.-. re;:;,;a ttl d e. Ge~ Cuccid e::; c:;t · 
I' In ,;ede ù cire J e la f:hiu e, l' /5'rù:erus 
Pe-La. qtt e le:; Chinoi :; appel le ttl La
Tchung, et qui. rivctlll :-,Ut' u11 grcwÙ 
nomb re d 'ariJres itldi gt' ll e::; , e,; t.. pat' cu u
:;(•qu e ttL J 'utJ C cu l lure fac ill'. 

11 e::;l e tt ei fe l GUI li n -. J ep ui :; fur! lott g
le mp, au uwiu :; J eptli ::; le \.UI ' ,; ii·c le -
el t'aitl 'objel , priti Cipal e menl J a tte; le S~ e
Tchu en d'un commerce ln.,,; Îlll[h>rla tti . 

C'es t aiusi qu e, le:; wu rs. r ecueilli ::; i1 la 
lin d '<wril. ~u ni lra u::;po t'Lt··,; a1·ec beat t G<~t tp 

d e ::;oin e l dépo::;r•::; ::; ut· le,; arbre:; ti<~Ut Ti
ciers . Il e n sor! Utt l:u cGiJ c. do ttl le lllùl e 
e,; l. a il é, mai ::; J1111l le,; l'e lll e ll e:; apli•t·e, ,e 
li xe ttl par lenr :i UÇtlit· s ur le ,; bt·a ii Glle,;, tt t't 
leur accu nllll aliu H fpr n1 e tl'abtt rd Utl e 
::;o rl e J e gaine écaill e u ~ r ~ plu:; o u 11111itt ~ 
co ulittue. !>at· la ::;ui lc, la cire appa ra t! . 
r ecu u1T e le luul. e l le:; l'e1nell e:; d ' l~ rice
ru :; m eurent ~ur p lace , lai,;sall l. ,;ou s leur 
pe lil e cal'éLpaGe, utt e Jli'PI·i:;iun d 'wu!',. 

Puur n :-c11 ll er la Girc, ti ti r<'tcl e le::; 
br au clt e;:; . ou bi e tt o tt le ,; <.;a:;se p•>Ur le, 
plunger Jau:; l 'eau chaude . La Gire obte
nue e,.;l pal'l'aileme nl bla tt Ghe. plu,; dure 
que ce ll e d e l'Abei ll e. e l sc resuu l. lur,
qu 'o n l 'écra~e. eu un e puu,-s i(• t·e ::;t•t; lt e . La 
Chi ne eu pr11Ull i L d '(• ll tll'lll e~ q tt cll.l Lil(•:; 
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qui sen ·enL ;'1 la l'abri caLiun des buugies 

d e luxe. mai s il e;;L Lr ès rare qu 'e ll e suiL 

ernp luy(·e pure; vu Soli prix l' l evé un lui 

adj ui1il gèni•raleme11 L U1 1e cerlaine quan
LiLé de grai ;;:;e animal e. 

L' /"'r ù:erl/o l ' e-Lrt puurraiL-i l i•Lre cu i
Livé ai li eur:; i[LLB da11 :; :;o11 pay:; d'ori gine? 

La c l w~ e, lhruriqu c me11L. para1L a;;:;ez 

probable. 111ai:; il ne se mb le pas qu 'el le 

aiL di· l e11l<\e . l~ n ·Jtî58, la SucièLé ,\laLiv
nale J ' . \ cc lima lali<~ll pr-uposail lill p rix 

<< vuur l 'acclim alali :. n, en E:urup e ou en 

.\.l gr ri e, J 'un ln:;ec le j)I \ JducLeu1· de cire, 

;wlre '111 e \ '.\ beill e >> . Ce prix r e:; La au 

Cu nc:olll'S ]1 811Janl J e f, 111 gues a nn re~ , el 

ne l'u i j ctmai s <léce r11 i' . l.a :;e;:Ji e i11iLi aLi1•e 

qu'il :;u:;c i la l'ni c: ell e J 'un mi ::;s i onuai1·e 

apu::; lol iq ue Mgr Pe1·n y. '1 ui . eu •186\:J, 

app orla en Fnwce lî11secLe ch inois eL lill 
pi ed vi 1·;wl de ! 'ar b1· e ~ ~ ~ ~· l e:ruel il \ ';waiL 

r (•cullé. 
nn renc') nlre, dall:-i Jiren;es aulre::; Cv ll

ll'l 'e::; , des Coccide::; pruducleurs J e cire, 

111 <1i ::; qui ne ::;u nl p a~ expl uiLé:; . . \.u x I:!; LaL:;

Uni :;, au Bré•::; il , di.lii S l 'Lud e, eL mr me 

da 11 :; let l"rance mr ri<li olli.ll e, où le Cero 
Jduo~l"o~ l'lt.Yt i en prud ui l 111 10 quanlilé lJUi 

]J 'J IJJ'J';ti L d re i11Lr re:;:;Lt 11i e : mallleureuse

ment , il riL aux il1' pen,; J e:; Fi gui er:; , si 

bi e11 qu e l 'u 11 e:; L ob li gé· de le co n::; idér er 

C" lnJII B 1111 l11 secLe 11ni ,;ib le eL de le t raiLer 
comme Lei . 

U'au lre:; 1\émipl i• r e:;, en cur e, secrél enl 

Je la circ : Jt <> LL ::i ue cruyons pa:; que l eur 

prudu cli un :;uil ulili sée, mai,; i l n'e n esL 

pas mo i~~::; i11L•' r essLtn l de la ::; ignaler· . 
. \. .HadagLt::;car. 1 e::; Plata su nl des In::;ec l es 

J 'un a::;::;ez curi e11 x aspec t. Leur,; ai les 

snpr ri eure,; ::;0 11L cot' ll ées, quoique minces, 
de fo1·me Lrapézo.Jdal e, el de couleur 

ruugc. 1·erl e uu fau1•e pàle; l es i 11fér ieure::; 

sunl membraueuses eL blanchàLre::;. Le 

LuuL, quaud I'I IJ::;cc le vo le, rappell e assez 

bi e11 le l'aci e::; J'u11 Papill on. I ci , c'es l sur
\.,Jill la larve J o 11L l 'abJomen secr ète de 
iiiiJ t)':; lil amenLs cireux. 

.-\.u .\l exiqu e apparLiennenL les Pltenax, 
plus curi eux euc(lre. Ceux-ci sont appa
re nLèsaux Ful gnrides, ces bi zarre:; InsecLes 

à la L<'Le rLrauge menl gonl lée, de façon h 

allec ler l es l'orm es les plu,; iuaLtenJues. 
T<tnlùL el le furm e eu av<1 nL une sorle 

d ·;'tmp(lul e en pui re. el\ e se développe en 

lungue coru e courbée, eu LuiL J e 1mgude. 
elc. Chez une espèce de ce genre, la Li'Le, 

co nsidér ée de pruDI. uJl're uue étra11ge 

r essemb lance avec cell e d'un Crvcudi le! 
L e,; Phenax n'oll'renl poinL ce:; parLicu

larités: leur Lèl e e;; L peLiLe et normale. 

L a plu::; i ulér essan Le e::;pèce, connue so us 

Je uom de PJw,wx Wtl'icoma, est un 

Insecte bruu , de 0 it 5 ce11Lim éLres de [ (JJ I

gueur, donL l es ail es, qua11d ell es sonl au 

r epos, ::;o nL al longées :;ur Je corps, en 
LuiL, h lu faço n d e ce rLai JJS Papillon :; uuc

lume.; . La ci r e, cl1ez ceLLe e:;pl~ce , exs ude 

de LouLe..; l e.; parli e::; Ju cu rp,;, mr' me des 
11 er vure..; J e.-; Ltil es. Mai,.; c'e::; L l 'abdomen 

L[Ui en j)l',)d uiL la p l us graud e lJ UauLilé; 

ell e forme, derri èr e I 'Iu..;ecLe , uue Loull'e 

de lil amenl,; blauchàlre..;, donl cerlains 

aLLei::;.tenL parl'oi ::; p lus du doubl e d e la 

l u ugueur de S.J n c0rps. 
Ce,; llémiplèr es produise1tl dune de la 

cire en abJ ndance: il ue se mbl e pas que 

celle pr0ULlCLi J IL s0iL uLili sée. PeuL-dre 

es L-ca parce ' [u e le be:;u in ne ,;'en faiL 

pas se uLir : il y a en ell'eL des .\.b ei\ l es , 

d 'espèces diverses. mai ::; Loules pruduc
Lri ces de cire, dan ::; Luul e::; l e::; pat·Li es du 
ill l) llil e. 

G. POIIl'Eiï N. 

L'AVOCAT, FRUIT DELICIEUX 

1...' .\. vuci.LL e:; L Ult curi eux cl dél ici eux 

l'rui L <[UÏ cruil Jaus l 'Amèri llll e L1·opi cale 

eL plus parli culi éremen t au Gualémala. 

Parce que ce l'ruil savo ureux es L appel é 

<< ,\.vucal ». il ne faudraiL pas suppu::;er 

qu 'il aiL une r elaLi on l ingui :; Litju e ou ::;ym
b üfi ,lue avec un mailre du barreau! L e 

Lerm e c.;L un e mudill ca li un de << au uacalé J> 

muL de la langu e des Cara·1bes, Lribu qui 

peup lail le::; Pelit e:; AnLill e::; ;'t l 'arrivée des 

premiCI' ::; E:uropée 11 ::; . 
Ce<< au uacalé J> que l e::; populaLium; de 

langue e::;pagnole appellenl « avucadu J> 

ou << ab .,c:ado ll et nou::;, AvocaL, e::; l peu 

co nuu en France. Beaucoup plus délicaL 

que l 'Ananas el la Banane, il ne supporle 

pas l es l ongs Lransporls el demande it 

r' tre cun:;ommr qu elqu es jours aprè:; la 

cuei ll e! Le. 
Co mme form e, l 'Avocat r e::;se rnbl e it ces 

gr·usses Puire:; diLes « de curé l> que l 'un 
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1·enJ Cil ,!.(Ta ll d C ~ tjl l;lll li l1'>,.; ;'1 l 'ari,.; . . \ fa i ,.; . 

ai 11"i qu '"" l'a le l'oi 1·. Ge l l l' I ' C,.;~e mb l a ii Ce 

s'app li •1ue i111 ique1n e 111 ;'1 la l'll l'l ll e ex l r'• 

r i cure. 
1~ 11 c l'l'el . la pt•au. du 11l la C11 1i1 Cur va ri e 

Ju l'l' l' l au \ iu lel IJII III'I JI'U. C:< l l'(•,.; iSI<L iii C. 

L 'Avo catier es t un bel arbre 

;'1 Jr'•c ri r e, car 11 11 11 ,.; II .CLI-"1 1::; en F1·a11Ce 
èlLI CLIII l'r 11i l pl) n l-;tlil 11 ou ,.; ::; er vi r d e co m
p a. ra i ~ < l ll . -~ l i U ::; p< HI I·u n,.; ::;eul em e 11 1 J ire 
11ue. 11, -. ,_ ri c lw v 11 {• 1<-, lll l ' ll b ll ll lri l il',; . 
p lu ~ g•H'II (•e 'Ill !! cn ll t• d e l;_t 13,111 a. 11 C c l 
d e I '. \11 CL 11 a,.;. Lt c li a i1 · d e 1'. \ l'n ca l . au 

bn lll l l l t! l l 'Xqui ,.; , e,.; l l 11UI ;\ 
l'a i 1 :>a i' U LII ' l: ll ~ e . 

. \11 Ce lil l'l..:. lUlU;; r ell CII lii J'II II :i 
u 11 (' l lnlïll e ll ll )"<lll r ecou1·c rl 
d 'u11e ,.;nrl r d· · p t>a.u Lr r,.; l i 11e 
·l' l ;;e Jt'> l ctc lta lll d e l lli - 11 11.' 11 10 

l 11 r squ 'o 11 llUiï' t) l e f'n1il. 
1:e l'ru il e::; l ll llè r e,.;::; I 'I II 'Ctè 

cdin 1e111 a iJ'(' 
i III J!II I'I;UI('t ' . 
Cl'll i l . 

d l' l r r,.; 

Jl èll ' l ' lill 
,!)I'Cl ll cJ l' 

11 1,1 il 

1 i ll I l' Ill a li ,!.:'(; " ll<ll lll 'e 1), 

::i< 1 iL au C< l ll l 111 t • 11 ce 1111 · 11 1 d 11 
r epa,.;. :-;o i l il Lt li11. 11 11 pe11L 
a 11 ,;,.; i l 'accnll l lll ll d er e11 ,;al ad e . 
l}ll t' l qu 1· ,., i l l e :n1 :de 1'1 11 -
pi "Y'-, · C.Ut-- 1 LIII C II11III'I'Î I111 '1.) 
;dl ra)il lil t' . il GO II Ui lion 1111 e l e 
l'rui 1 a i l 1-, l ,-, lï't; II C' i l l i a1 1 b11 11 

lllOin t' l l l . 
. \ u Gual {' l ll ;tla l e,.; l11 rli e 1 1 ~ 

ca::;:>O iil l e l'1·uil 011 d eux ll ll :i -
1 i t'•:;. ,.;cu1 ,.; ,.;esen ir d u Co 1il e; 111 . 
1' 1. parl'o i ,.;, ;-;all lJII II dr;:w l J e :;e l 
l a pu lpe. al'<l ll l d e l ';ll l aqu er . 
. \ l 'aid P d\111 mo r ceCLu d e 
<< l11rli ll a >J p ~' lil e gale l l e d e 
.\l ai :;. i l ,; t< lap 0 11 l cla u:; l a 
lll a,.; se J>. co m m e nu u::; l e l'e
r i " ll " a l'et; Lill III OI't;Cèl ll d 1• 
!'a i11 1.: 1 un e mt dl o J e beurre. 

qui peul. attein dre une vin gta ine J e mètr es de l1 au t. 

1Ja 11 ,.; l e,; r cslaunw l, , 1111 
Lr CiliJW ll c,.; lrrw che,.; d ·.\ vocal 
da11s la S<lLIIHJ. èll l 11 1um e11t d e 
la ,.; t; I'I'ÎI '. 1 ~ 11 1-' y gag ne 1111 e ::;a
,·eur Io u l e ::; pt'•c ial e. 

mi ll t; l '. Pl ,.;r pt'• l c ~':lll " l 'aid e Ju t.:<w l eau . 
So 11,.; ce ll t· peau ;;c l r <IUI·e Ull C (> pa i ~ :-; e 

t;II UCIH' d e pu lpe. C!i lii CUI' Cl'è! lll e Ull j aUII C 
11 e r e lll'erll(;tlil pa~ la 11l oÎ11 d r c lmce d e 
Jll CIIlb ra ne::; 11L1 d e li b r e::; c l ' lili . pour 
celle r ai s11 11 . d<l llll e ab :;" luln e lil IÏI11 pr e:-;
" i .JII J u f<l 11 d 1·e J a 11 ,.; la bO ilCiiC. C0 111 111 e 
l e l'e1·ailu11 m n rcerw d e b e111Tù. 

Cl' ll e 111ilp<' J! " "~r· d e 1111 0 ,.; ;t \'1) 111 ' dilïi c il e 

1~ ni i 11 . eu écras<.wl cu 111 pii•-
Le1n e11t l a pu lpe el 0 11 l a p<'•

Lri ::;sa ll L a1·ec du Yi 11 a igr e. d 11 :;el , du po i vre 
el des o i g no ns li nem enl hachrs . o n " b li e 11 L 
u n p la t Lout ;'1 l'a i l ag n'ahl e. 

On li r e d e l '.\ v11 cal U11 c huil e qui s'e nl 
p lt >ie a i'OC ::;u cc\·s co nlre les hrlilure::; . L e~ 
Ind ien::; d u (;ua l8mala 11 11 L la Cll 111·i c li o 11 
<JU C la pu l pe l'rnllée ,;u r l es cl'ievc11X el su1· 
l e cu i r ch evelu Mn\ Le l ~t cah·i t i e. 

Le 11<1 ya11 . •111i cs l LI·,··;; ri che e11 l a 11i11 , 
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es l r t:• du il e e11 u ne po n .l r e qtt C [ 'u tt l'ail 

b oui llir dan,; li tt putt d 'ea tt. L 'cs l ttt t n ' ttt i •

de t r i•s t: l'fi cact; t;ottlre l a. d y,;,;o til <; ri <' e l l e,; 

u<' t'a. ttge m ett l ,.; i n l . t~::; Li natt x . 

L 'arbre •1 u i pmd tt i l I 'AY•lC:tl. 1' .\_ ,.,,L:<.L

Lier ( P e ,·:sr.:rl r;ntfi.qiuw). :tppar li enl i t l :t 

t'a n ti ll c d e~ Làuract'·e,;. L:. lnlJ H'e tl êll t l. l e,; 

Cat tt w li er ::; <' l l e,; l:a tttp lt r \• t:,; . LI !W tt l 

a LLei, td r e tt 11e v itt ,!.)'L<ti! tè d e IIJ Pit·u:; d e 

hett tlcur. C11111111e il puu ::;:;P pl n lùl rap i

Jet nenl eL qu e ::ill lt u (' l ï 'I"J!l!Ptn enl p,; J 

ac lt evé eLU buu l d'u tt ü d i z:t i<tt·' tl'ant d• c:;. ,, ,, 

l'ut i li se d u tt " l t•,.; pl a tll a li" tJ,.; J. e L a f't'• p litt· 
ru ui'Jiil' d e l ' llmhr:tge ;[1 ( .\: j ell n t•,; c a rr i er ,.; 

qu i rf>cla ttt etll d e l a c lla le tt t·. ttt a i ::; tt C [1 L' ll

\'8 ttL ,;u PP' •ri c r 1 ~~ " r:ty " 11 ,; tl i t·et;t,.; d 11 

::;u l ei l . 

J,'Avu cctli c r ttè cu ttt llleii L:è " prudttit·e 

q n 'att buut J e ::; i x nu l lll i t a n ~. ttMi,.; il pr•ul 

c.> nLi ttu c t· _! 11 :-;rrn ';', L: ill •jU <l.llte a n:;. J o ttn<utl 

::; e::; m ei ll c lll·,; fruih ,·er,; l 'àge d o ,.i ttgl

ci ttq :·, lt ·e ttl e :u t,; . 

l .:t !'(;Coll e qt t 'il 1'11ttt ' llil e,.; l d'un e ab11 1t-

da.t t<;e L:o~t t ~ iJ ,·· r . ,IJ it: . u u ,cul arbre J lll JH:l. 

L: hc1. l e,; pet ite,; vu ri él(· ::;. pré:; J e 3.UU(t 

i'l'l til,.;. Jl""n. ttl t;h aeutl d e 250 ù :~liU gram
nt u:; . liU. dtcz )(',; .')'l<ll td l', l · ari t• l l~::;, l.UOO 

l'nt il s pe::;;w l chacu tt d e :1UO h tiliO f!T:tnt tne, . 

.\l 11u,.; al' tl tt:; tt ult'· qu e 1' .\.vt t;:tl i er e::; l 

a,;,.; ez f l evl• . p, ,u1· c uei ll ir IL;s l'l'ltil ,.;. n11 l es 

abat I11U I ,; i mp iCtlJ CIII ('tt lat t<_" a tll d e 

luu t·d ,.; bà t<l tt s dan,; I P~ hra 11 c lw,;. li LL ü ttt: tt t'e 

ett l e,.; cognant <LI'CC l llt <J l llll,!jLU' purd1 e. 

l 'ar b11nh e111' . l e,; l'ruil ,; . t' l t l 0 11tba1tl il 
terr e 11e ,;'ab.nl ett l pet,;. CPill ttle le f'uu l . 

t' tt p:u·eil c.t,;. l e,.; l 'u i n·~ el l e~ l 'u tttlll e" d e 

tlll :i pay,;. qui p<' rd e ttl l eut· ,·al t•ur J e 

•< l' rni ls i1 Cnttl f:l<llt 11 . dès ' l' t· ,. IJ ,•,.; 11 ttl s11b i 

tttt <.: huL:. 
L e IUiliJl ett l ra.vu rabJ e ;', la (; tteill el l e e::;t 

êl:i:iez dil'f i L: i l e ;', Jdertnit iC J' . Si Jo rruit e::- l 

L: ue illi lrup lô l. sa <.: li a it· tt·a pa,; e 11 cu r e 

:t•;<Jt ti ::; :;n 11 11 l'u tt d ;utl JI el ,;a ,;LI·eur. S'il 

tl :i l lr<lp 1 et rJ . L:e ll e pu lp e d e1· i en 1 :i l 

llt ullt-' ' l ' te l e ftïtil tt ·c~ l p lu , lmn:;purl able 

0L duit ,., Ire tti:Ltt .!.)(' int tn(•di u l e •lle ttl. 

PtHtr L:t' t· l a itt e,; l'<u•Pl(•,.; . l e pt ·r,b l ètll è l'~ t 

Un lot de 8. 000 AvocaLs. 
Au GuaL•:mn_ la_ ,·es fm ils, pesa nl ju squ 'à 600 g ra tnm Ps c lt:tcun, se ve ndf'nl. nn so 11 pièr.P. 
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J'acil emeut t·è,.;ulu ; 1 'euve l t,ppe ex l(•ri eure 
se r ev<'· L d 'u11 e uuan ce -itt diL{Uanl la matu
rité. Puur l es autres . . le fruit 11 e chauge 
pas de cuu leur ; il e:-1 J e r ègle d 'a ll endre 
qu e l 'arbre :'lliL e11 complète ll11rai su n 
ava 11 L de cu mlll encer la cueill ette. 

EL, c'es t un e parli cul aril (• de 1'. \,·ocali er 
' lue ,.;e,.; fruits sont ,.; i ::;o liJem ettt all achés 
qu 'il,.; ue lo1nbet1L jam ai,.; d 'eux- tnt-. mes. 
c" mme le l'o11l la Poire el la11i d'aulre::; 

l'ru i 1 "· 
LLL ::;a1·eur d es .\.r ucLLh aug t11 ente Gu u:--i

dèr clb lem elll , lur ,;qu '"'' l e,.; cun sen e qu el
que,.; j uur,.; da 11 ::ï u11 e cai ,.;se r empli e de 
paill e "u J e fuin . eL pl acée Jam; utt r pi r'·ce 
expu:sÉ'e LLII so leil. Le,; Indiens obli ettll CIJI. 
d e::; r ésultai ;: p lu ,.; rapid e,; èlt r a JJgt•cw l l e,; 
f ruil :; ::- ur de::; clai es nxée::; as,.;ez hLtul au
de,;::;u::; du J'uyer de l eur huil e. 

1.' .\,•uca li er pn'se 11le ce Lle a11Lre JlMii cu
Jaril i• forL J'e Jn at·,Ju aiJi e ' lu 'il Jl"usse eL 
pr ,J::i l "'>re <'! des altitudes Lrè::; ,·a1·i (•e::;. i1 

C<I JJ d i ti un qu'i l re::;le "'' u" le,; trovique:; . 
UJIU e::;pi ·ce ori gi1taire J e:; Atllill e,.; JJ è 

pr<l::i ji É'l'è rru ' ii LlJL e altitude iufr ri eure il 
3uO nt d r e:o. c·e:; L expri1 ne1· 'lu 'il l11i raul 
l e ilHlX iJJJU m Je cll aleJJJ ' e l J 'u11 bo ul de 
l 'anuùe ù l 'a ttire. 

!J 'autres esj ,É'Ces ne duntt eut jlcl::i de fruits 
dan:; le;; l cn ain :; éle,·és il n11,in :s de 300 
mèlre,; ou :3~iü m0Lr cs <l lt - J es:; u,.; du 11i r eau 
de la mer . _\. mes ure qu e l 'aiLilude:;'é l(·,·e, 
0 11 t·euco ulre J'<lttlr e,.; l'ari ?•L(•:-; acclim al (•e:; 
il J 'au lre::; co 11JiLiuns clitnalèriqu es. 

1.1 exi sle UJJ C e,p!•ce qui dnllu e J e b eaux 
eL nombreux l'ntih il tltt e altitude d 'eu,·i
l' <J ll 800 mé tros. c'e::; L-<'1-dire uJJ e r égi on 
suj ei l e ù des gels, b i en tjue siluée sou ::; 
l e::; Lrupique:; . 

Il l'a de so1 ijll 'h ce Lle variété 
d'allilud e,.; C<> rr espo 11d UtJ e vari é!(• dam; 
l es {• p"que,; de mal11rilé. E l c'e:- L ce qui 
exp liqu e v uun1u"i . da 11 ~ 1111 pay~ cha11d 
et JJ tu utag JJ r• ux cu mJJJ C l 'e:; Ll e Ut tal èlll ala, 
0 11 peuL trouver des <l l'oJCals d' u11 h11 11L ;'t 

l 'aulrc de l 'a t111 ée. 
Par exe mpl e. l e::; ar b r e~ p u u s~a 1d ù 

plu s de 2.000 mé tres do tJtt enl lent· n'!co lLe 
de mai h aoù L, alor s qu e ceux qui p <> u:;
::.onl ;'1 mni11s de '1.000 md r e,.; r,,,, · ni ,.;~e nl 

d es frui t,; de lllll·embt·e ,-, l'f>l1·i er . 
L'Avoca ti er a {• l é ittlt ·"dui L iL Holltrb,Jn 

eL h 'lhd clga~car . e11 l803. par .\li chau x. 

11 cruit ,.;ur la cù l.e l ~s l eL dan~ l e Samb i-
J'êlll () . 

Tel e,; l ce J'ruii.Jttnombizarre d 'rr Avo
ca t ». dél i ci eux ettlre Ln 11 s, Jonl le,; 
Am éri cain ,; r eprndui se nl a1·ec sucer:;, C il 

Cali f'orni c. eL e11 FI Llrid e. depui s qu elrru es 
atJJt ée:-; drj <'t. cerl<1in e,; l'ari rté::; :o uscep
Libl es de t·éu,.;;.;ir. ègalemenL chez JJ utt s, 
""us JtuLre elimai Jn édi l.ermnée Jt. 

LES CHAMPIGNONS VBNÉNEUX 

L es Champignons vénéucux onl été déj à 
l' obj et de nombreux Lmvaux eL l eur étud e 
a fait , dans ces demi er s t emp s, un progr è~ 

consid érabl e. Un arti c le de M. MarGe ! Job 
serand , dans la R evue scienli(ique, r ésum e 
d 'une façou trés cl aire, les cu nna.issaH L:es 
rtcluell es sur ce suj et. No us Cil extra yo us, 
pour nus lec l curs, les re n ~ei gn e m c nts 

sui vants. 
Les Champi gnous, · pri s dans leur . 

e11Semble, présentent, en vertu des nom
breux poi sons qu 'il s renfc rmeut , tous les 
degr és de Loxi ci Lé, depui s 0 ( Champi g noHs 
co mes tibl es) , ju sqn'à 100 (C hampignuus 
mortels) . 

En ce qui conL:c rn e les premi e1s, c'es l
à-dirc l es espèces com es tib les, il esL inté
ressant de ::i gnale t· que ce rtain es per
so nnes fout preu ve , à I<.Jur égard, d' un e 
intoléran ce marqu ée. MCL is il u'y a lù ri en 
d'étonnan t , le mèm r• ph r nomène se pro
dui sant avec d 'autre,; aliments, frai ses, 

Poisso n , etc ... 
Il y a enco re li eu de ret enir Ja tuxi L: ilé 

SOJJd aine de cert aines es péces, le Clilo
cy be nébuleux, par exempl e, dont nous 
avons enlretenunos lecteut s dans L a Terre 
el la V ie (N• 5, 1933 ). La CiiUSe des acci
dents occasionn és de l emps en temiJS par 
ce Cryptogam e, ordm;liremeut lré::; bon 
co m e~tibl e, r es le encore inexpliqu ée . 

Quant au x Champignon s esse ntiell ement 
nocifs, il s se cli vi ::;enl , suivant M. Josse
r aud , en sept groures, possédant chacun 
no poison oarLi culi er: parfois mêm e deux 
de ces poi so ns ::;u nt. réullis daus la mêm e 

espèce . 
On rencontre, d'abord des Champi

gnon s simplement purgatif::;, ce sont les 
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Clavat1·es: comme il s déterminent se ul e
ment d e l::t diarrhée, i 1 n'y a pas 1 ieu de 
s'en inqniéle r. 

Les Champignons àc res, qui sont des 
Russules ou des Lactaires, produ isent 
une forte irritation gastro- intes lina le, ce 
n'es t pas nun plu s un e indi s pos ition 
inq ui éta nte. 

Viennent en,;u ite les Champignous à 
atropine, l'A manita mus caria el pantherina. 
I ls co nti e nnent de ux s ub s tance~ no cives 
qu i son t la muscarin e el un e myco-atro
pine. Mais la su bstance la plus agissa nte 
n'est pas la musca rine , comm e o n l'avait 
cru tout d'abord . C'es t la myco- alropine 
et par suite, i l n'est pas con·ect d 'a ppe ler 
cette forme d'intoxi cation muscarin ienne 
ou , plus exactement, musca ri enn e : le 
terme le plus juste es t alropiuienne. 

Les es pèces qui ne contienne nt que de 
la muscarine provoqu ent un empoisonne
me ut s pécial , caractérisé pa r une sueur 
très abondante, pour leq uel M. Martin
Sans a· proposé le nom de sudarien. Ces 
es pèces ap pa rtiennent aux genres inocybe 
et Clitocybe. C'est une d es formes d'empoi
son nement les moin s redoutab les , par
ce que c'es t la seule dont on connaisse le 
con tre-poison efflcace, qni es t le su lfate 
d'atropine. 

[)'autres Champ ignons produisent une 
gaslru -entérite grave, carac térisée par des 
vomissemen ts répétés , et une diarrhée 
abonrlan te : ces accidents so nt causés par 
deux es pèces seu lement et, rarticulière
ment, par l'Entolome livide. Ils n' ont pas, 
généralement , un e termin aison fatale , 
mais sunt très dou loureux. 

Les Champignons hé molytiqu es lAma
nite rub escente, Morilles, e tc. ) ont cau sé 
s urtout des accidents en Allemagne , e n 
Aut t·iche, et plus s pécial ement daus le 
Tyro l, par su ite d' un e cuis·su n in :; ul'li sanle. 
Leu r principe noc if, l'acide he lve ll tque, 

e,;ten effel. detruit p<ir h chnl eur , e t c'est 
ce qui exp liqu e que te ll e espèce ail été 
nuisible dnns certains p::tys , a lors qu 'e ll e est 
couramment consommée, sans le moi nd re 
inconvé nient , dans d'autres contrées. 

Enfin, nous arrivons au pu int ex tréme, 
c'est-à-dire aux Champignous mortels ou à 
empoisonnement phalloïdien. Pour ceux
ci, nous rappe llerons que les premiers 
symptômes d'intoxication ne :; e produisent 
que très tard , en gé né ral de 8 à 12 heures, 
après leur ingestion ; mais ou peut ne les 
ressen tir qu'après 20 heures et méma 
plus lard. 

Ces Champi g nons ne so nt pas trés nom
breux: lous les a uteurs récent s s'accordent 
pour n'en reco nna itre que troi:;, l' Ama
nite phal loïde, e t l'Amanite de printemps 
qui n'e n es t vrai se mb lablemenl qu'une 
forme, el enfi n l'A manite vineuse. M. J os
serand y ajoute la L epiota helveola , qui 
est , en e ll e t, une espèce très dangereuse, 
sans ètre toutefo is aussi violente que les 
tro is autres . 

li faut bien dire que le remède certain 
à ces empoisonnemen ts n'est pas encore 
indiscutabl ement trouvé. Le sérum anti
phalliniqu e du 0' Oujarric de la R.ivi ére 
est diffi cile à préparer , plus difficile encore 
à conserver, de sorte qu'i l n' es t guére uti
li sab le J a ns la pratique. La mé thod e du 
D' Limousin est plus fac il e à a prliqtJ er, 
mais ell e n'a pas enco re l'a it suffisamment 
ses preuves ; on peul toutefois, en cas 
d'urgence, y avo ir reco urs sans it• co uvé
nient. 

Le mieux es t évi demment de ne poi nt 
en avo ir beso in et M. Josserand a parlai te
me ut ra ison de recommander la propaga
tion de la co nnai ssance des Cryptogames 
vénéneux, surtout de I'Am::tnite phalloïd e, 
car !:18 ·;.e nviron des cas morte ls lui sout 
imputab les . 

G. POHTEYIN. 



NOUVELLES 
ET INFORMATIONS 

Ephemérides du Muséum. - . l u Jfu
srli' d'Er lnwg,.aphie du T,.ocndél'(j . Le 
10 nove mbre 1\13:1 avaiL éLé inaugurée la 
nouvell e sall e de Préhi~Loire èxoLique . 
CetLe inauguratiou eut un ~ uccès co n~i
dérable , tous les visiteurs s'accordant :'1 
luuer lï nLérd des collections réu ni es eL 
leur séduisante présentation . 

S otons les douze pierres levée,; e t 
scu lptées de Tondidaro (Soudan L rap
portées par Il . Cléri sse , le bel ens1: mble 
de repro ducLiun~ concernant l'art rupestre 
africain. Le~ ~péciali sLes ont pu exa miner 
d' inLéressauLs ::;pécimens d'industrie li
thique de I'Afri•1u e du sud . de l'O ubangui
Chari. du Congo fra n ~ai s, du Co ng•J bel ge. 
d 'Ab y:;sinie rlu 1\e nia. du paléo li thiqne 
inférieur de l'Ind e. une sèrie de Cho u
Kou-Tien 1 gisem ent du Sinanthrope . 
d u mésuJill1i r1ue e l du néll liLI1i •1ue Ju 
.lapon, etc. etc ... 

Le 1H décembre demie1· . nouvell e inau
guration d'une premi <" re section du dépar
teme nt d 'uL popu laire e t d 'e thnographie 
ll'l-~ uro pe. 

r:ette section. consacrée h la Rouma 11i e. 
d<~it Je jour à la gé nérosité du Go uver
llement de ce pays ami •rui. lorsque le 
Musée n 'avail pas eucure dé aménagé 
gràce ;\ la l(Îi d 'oulilla<je naLi<~na l . vou lut 
bien offrir nuu t:>e ul eme nl 11 ;1e coll ectio n 
trf>s riche ri 'o bj cts lLtrL popu laire el d'eLh
nograp hi P. r oumaius, mai ,; aussi une 
::;o mm e trr's imporl a nLe destinée il la 
présentation. 

La co ll er- Li on comprènJ de très beaux 
tap is, de,; ti ssus e l. des bruderies exr
cut<'s par· les paysct nnr.s n•umaines. de 
sp i end id es cos tu mes. rios tabl i crs brod és 
des dilfére nle,.; provinces 1l11 pays. d e~ 
que nouilles et Jes go belels de huis fin e
ment :;culptés pu le,; bergers. On y a 
jo int de;:; pots et assiettes de f'ai(~n cn. ;i 
décor polychro me J' u,;:age cnurant dan s 

les ca mpagues. dos •e ufs de Pàctnes peintt:> 
au baLi k. el.c ... 

Le p1·ore~seur _\1. Tzigara-Sa murcas, 
JirecLenr du .Vlus(·e u al i<~na l de Bucare~L . 
délégui' par des l'onJaLions d 'art errée ~ 
p;:u· le R.oi Caru l Il. éLail ve lU spéc ia
le menl pour ins tall er les col lections c t 
:bsi,; ler il leur inauguration. 

U'a11Lre pari.. dans les galeri e::; d '.Hriqu e. 
le public veuL adm ir er uu tambo ur monu
me nta l e n boi,; ~c 1dplé, chel' d 'reuvre 
de l'a r t J e la Cole d ' lvo ü e, ofTerL par le 
Gf)u,·c rn e menl de ceHe c" lunie à Ja su i le 
d' un e dé marche eJl'ec! uée par i\1. l-'ard 
.\luranJ . l'écr[va ill b ien co nnu. 

Pr rs de <.;e Lamb nur a é té placé U il 

admirab le exemp lairf) de ce::; grand es e rfi · 
gies de . Vimb't, déet:> se de fécondité chez 
la tribu Baga ; cette pi éce a pu i>tre 
rapportée par M. Lab ouret lurs de sa 
J eruirre rni :;sion en Gui 11 ée. 

. l La Suciélé deo ,1mio tiu Jf 11oéum . -
La Société des . l mis da Jfuséum nous a 
donné en décembre 1 \Ji ~~, une inLéressa11l r. 
séri e de conférences : or Loir : le 1 :haL 
ratier. -- 0' R. Jea1rnel :Je monL Elgur: . 
Une ascension sous l'Equateur (missi•111 
sc ienLifîque de J'Umu. - P. Lemui11 e, 
directeur du Muséum: l'activité du Mu 
séum en 1903; ses proje ts pour 19:{4. 

M. Lemo in e mit tout d 'abord en reli e! 
l'activité :;cie11l.ifîque du Mu sé um, en pas 
sant en ren1 e l e~ travaux et:>se nLiels de s•:,; 
Ja.bura Luir e::< Je recherches; il a rappelé eu 
•) litre. d'une parL le:; intéressante::; mani
f'e slalions pub liqu es organi sées par cer
Lairl :; de ses :;eni c e~: expus iliun de plantes 
grasses , de Champi gnon:::, expo ::; iLiun J e 
Ll•pid optér e::; (co ll ecti on Frir ::, htorfer), 
nombreut:>e,; ex p•lSili.un::; du _\'lu :;éc d 'E thll u
grap hi e du Trocadè ro.- d 'au Ire part les 
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m issions subveuti unu(··es par ce t établi sse
ment ou auxqu e ll e~ il a accord!' so n pa
tro nage . 

M. Lemoine a ensuil e Jail l e tour Je~ 
organi sation s apparl.e11ant au Muséum ou 
p lacées sou ::; s0 11 conlrü le et qui se trou
ve nt en dehor s du .larrli11 des l 'l anl e:; : 
jardin de .Ju ssi e11. ,·, Chr,Tel l>up. labor a
toire el aquariunt de Saint-Se rra11 . h ;u·
mas J e Pabre. ~~ S(·rignan. l e Pruu·r; ,wi 
Pas? na,·ire de r et.: her clles du co mm an
dant Charco t. l es r ôser vcs nature ll es de 
1\l adagascar. l e Zoo J e Vin ce nn es . Il a 
i11 sisté sur l 'im ou 1·Lance de ce Lle c1·éa l.i on 
et a p résenté · d ' inl éressants graphiqu es 
repr f>se nLanl. la courbe des entrées au 
Jardin d es Plantes. au \ÏI'a.rium . au Zoo . 
gr aphiqu es ex tr.-•1n ement expr e:;si l:; eL 
do nt on peuL tirer de l'ructueux e n ~ ei
gnemenLs. 

Parmi l es prllj el ::; pour 1!:H4. ~ i g 11 a l ou s 
l 'expu~ iLi o 11 J 'Art an i mali er cu nl.elll pn raill 
arec l es 113uvre:; de Po 111pun el la reco li~
Liluti o!l de ~o n al eli er. un e cxpu ~ il.i o n de 
1'1·uiLs exoliqu e~ . i '(' I<Lb li ::;::;e mellL de lt ëu·as 
de t :haLs r al i er ::;. Ol' 0 <J. ni ::;a li :Jil c l tnll der
ni ::;a li on de la mr na~e ri c dtl .lardill J e~ 
Plan l e::;. 

Ain ,.; i le Mu st· um ne f'aillit po int ,·, son 
rù le l1istorit[UC: ·r ec herch es ~c i e ntifJqu es. 
propagande po ur l a::; Sc iences na l.lll'ell es . 
édu calil!l' du grand i.JI Ibli c. 

* * 
Les l'a m i li e r ~ de l 'allt'•e des H. l'plil es. <LU 

Jardi 11 d e,- Pi <LIII.es. 11111. pu <a!Jer cevu ir 
que, L11u l rrce mm ent. l e:; arbu ,.; Le:; •Jni 
masq1 1aien l le bu ~ l. e de Clll·i e1·. "' iLu é au 
ba::; d' un e de::; ra~,·ad e,- de la mai ,.;"" hi sto
r i rju ü elu gran<l 11 alu ra li :; IE'. a1·aie11l éU· 
rmomlé::. eL qu 'u11 e 1w 1 iL E' all ée a'<L iL éLr 
ll té•nagrt' jn squ 'au pi ed du ::i (l clo ,.; upp11r
lanl le bu ::; l.e. C'e,.; L ~;· , u11 e r.,rl hl' lll 'l-: u;.;e 
i nitiati ve. 

* 

Le ::;a medi i 3 j a11ri cr •19:H. donull uu e 
lré::; " ' ' 'nbreu:;e a::;,.; i slau ce. a dr inaugurée 
l 'expo:-: ilio11 de l 'Ar! an illl ali cr co nl empu
r ain eL elu JJIU Sée F l'ëlll ÇIIi :> l' o mpu 11. Ce ll e 
expo,.; ili " l t Le ntp >) r aire el l es WIIITb du 
mai l re ani mali er . qui . t• ll es. J tJ i1·e1tt r es l c• 1· 
au .\lu:;éum. occup ent la Yasle r i clain; 
~,~! eri e de Bo taniqu e. nouve ll e1n euL édi
l1 ee . :-lo t"" :; la fld r le r ecnn ,.; tiLuLion, Jan:; 
un e pe tite sall e. de 1 \ Li eli er qu e Pompon 
oCCII )la durant plu ;; de cin i [Ualtto ann res 

l'il <' l :anq ,a;.;'lt e- l ' relui (• re. L 'expusili 11 11 du 
rer;L _lroi ,., m_n i ~ . . 0 11 "' 11 e St l llllll e:- pn i11 L 
"'urpr1 ,.; du Ires gi<LIId ,., nccé•:; 'l" ·e ii P rem
pnrl. t· aup1····s J11 pt~bli,; pari ,.; i e11. 

* * ·:\-
La durée de vitalité des graines. -

l i y a l ongtemlJS qu e l 'on a r ent ar•lll é qu e 
toutes les gra1n es 11 e co u se rv ~u e ut pa>
éga lemenl l eur po uvoir germiu aliL Mais 
JUSqu 'à de Canllo ll e (183'2 ) au cun e "bSCI
vation bieu préc1so n'ava1L été faite à ce 
suj et. Ce naLUrali 8l e lui-méme comtal e 
simplement qu e les grain es en foui es cl au s 
le su l co nse r vai eu l touglemps cell e l'acuité. 

L a dnrée de Ce lle co nse r val iou var ie 
d 'aill eurs bean coup ; ce rtaiu es se mences 
ne l a possédeul q11 e pour un Lemps trè::. 
court ; d'autres, co m me les L égutnineuses, 
les Mal vacées , l e::; Nymphéacérs, gardeLJt 
leur v iLalil é pe nda n1 quinze ans et llt èm e 
p<t rfois jusqu ' it ·100 ans. 

Le phénomène, maint es foi s ubse r vè , de 
p lantes apparaissant sur un so l profund é
menl remu è, :1 ior s qu'e ll es n'y ex i sta1en l 
pas auparavanl , 11 ·a pas d'autre causl'. 
C() mm e exe mpl · t ypi que, nous Ci terons 
Sinaspis arven~e , se déve lo[Jpa nt durant la 
guerre J e '1!:114 , ~ ur la t erre r ej etée par 
le:; o hu ~ , el d:u1 s les trous d'11 bu s. 

Les grnin es de I'Aj o11c (Uiex l'u?·opaeus) 
peuvent g.·rm er pendaut30 iL-10 ans, ma1s 
le r eco rd est ce rt ain ement dètf' nu par 
les Ny mphéacées el u genre N elumbo . Le 
naLnrali st r Ohya en trOI JVa, dan s le Sud 
de la Mand chouri e, dan s la va ll ée de la 
rivi ère P:tl ati en, dan s des conditi ons tedcs 
f!U ' il crut pouvoir leu.r attribu er ;tu mo i11::; 
1?20 ans d'ex1stence: qu elqu l's- un es de t:('s 
grain es, envoyées au 13riti ~ h Mu seum , y 
ge rmèrent normalenw nt. 

De nomb re11 5es expéri ences ou t été l ait ( s 
it ce ~ 11j e l. Beai eul·r nna des g raine, , 
mélaogel'S it du sabl e (bu s des bouteil les: 
50 aus après, ce ll es de Brassica, Oenv lhem, 
P olygonum, Rumex, Verba~cum r iai ent 
enco re c: ap <~ bl es de ge rm er . IJes :;e mences 
de .Vdurn.bo speciowm germèrent ap rès 
150 ans, ce ll es Gaodia loti(olia après 
105 ; Cassia bicapsularis garda ~7 ans ~a 
vil alil é, A nth yltis vuln~:mrirt et T?- i(olium 
s!? ·iatum , 90 an s. 

Ces exréri ences furent fa. tE'5 de to11 8 
côtés, en Anglet erre, en Au ~ lr nl i e, au 
Museum de Kew ; mai s ce ll es relaliYes ;·, 
Cassia bicapsulw·is cul li eu à I'Herbarium 
du Mu sé um de Pari s, où ell e fut ell ectu ée 
par Becqu erel . 



LA TERRE ET LA VlE 

Sur ces vérités, Jéjà fort intéressantes 
par el les-mèmes, sont venues se greffer des 
fa bles. Tout le monde a entend u parler du 
« blé d e momie D, ou « blé de miracl e n 

soi-d isant trouvé dans les tombea ux égyp
tiens, et resté fertile malgré son exlrè me 
ancienneté. 

Certaines personnes y croient encMe, 
quoique justice ait é té raite, depuis long
temps, d e ces allégations. Il ne faut pas 
oublier que, pendant un laps de temps 
t r·ès long, les tombes égyptiennes ont é té 
utilrsées par les habitants du pays, pour y 
e ntreposer les céréales, le froment et 
l'orge, qu'i ls recenient d e Syrie: on a 
pu, par conséqu ent y r etrouver d es g raines 
J'origine beaucoup plus récente, e l possé
dant encore leur fertilité. 

Les guides égyptiens, cependant , ne se 
font pas faut e d'exploiter cette croyance; 
ils intruduisent dans les tombeaux des 
g raines parfa itement viab les, qu ' ils en 
extrai ent sous les yeux des visiteurs, aux
quels ils les vend e nt comme souveni rs . Il 
est assez curieux de signaler f[UC dan s ces 
graines« trouvées» ligurent parfois d es 
g rains de Maïs: or,jusqn'à la d écouverte 
de l' Amérique, le Ma·rs é tait inconnu dans 
nos région s! 

La plus longue vitalité consta tée pour 
le s céréa les est ce ll e du Blé du Canada, 
qui atteint normalement f8 ans , et peut 
a tteindre, exceptionne ll ement, 25 ans: 
mais jamais les gr ai nes trouvées dans les 
tombeaux égypti e ns, et mème dans les 
~réco-rom~ins, n'o nt germé. 

La dispersion des espèces animales. 
On sait comb ie n les rela tions cnm rn e r·
ciail es. pa r le.; na Yir es, o nt co nlribu r ù 
la di ssé mina ti on d e ce rtain es espèces . 
animales o u vrgrlales . Un nouvel exemple 
nous e n es toll'e rt pa r l 'Escargo t d es dun es 
Cochlicella acul a ). fj_u e l'on a r ecueil! i 

n }cemment e 11 nomb re it Free ma ntl e, e n 
Austra lie occ ident a le . 

Or. ce _\fo llu squ e e::; l u rr habitant d es 
r égions litto ra les d e l' Europ e : on le 
trouve sur les côtes méditerra née nn e::: e t. 
sur les cô tes o ues t, en .\ngle te rr e e t au 
l>.:tne mark. Il es t fréque nt da ns les dun es . 
les pâturages lit tn r·aux e t sur les fa laic; es 
g::tZilnnées , 01'1 il form e souve nt des 
co lo ni es d 'a::;sez courte durée. On l'a 
r ar e me nt tmuvé il l'intér ieur d es terres . 
sauf e n !france e t t~ n Irlande; da ns cé 

derni e r pi:!.ys, e u par·Liculi e r·, il est 
répa ndu sur l ' ile toute e nti è r e . 

Il est évid ent f!.U C l'Escargot des dunes 
a é té i ntrod rti l e n _\ustra l ie par d es na 1· ir e~ 
ve na nt d 'E urop e . _\[a is qu ell e denrée lui a 
,;e rvi d e véhicu le? Co mme il s'accroche 
s ·lUvenl à la toi:;o n d e,; Moutons. 011 a1·ail 
d 'abord pe nsé I[Lr e c'é tai e nt le:; importa
Lillll s ov ines qui l 'a vai ent inlr,)duil ; w ais 
ces importations so nl soum ises. à leur 
a rrivée, ë111n contro le trr,.; sévèr e , comp re
narit un e l[U aranla ine e l un exame n mi iiU
ti e ux; il n 'est. clone g uèr e po ss ib le qu e le 
Mo ll usq ue a it ptt p('né lrer en _\u :; tralie d e 
cette fat;o n . Ce Lllli es t p lus probab le , c'est 
qn ' il arrive a1·ec d es prpduits végétau x. 

En tout Gas il s'es t parfaite me nt accl i
ma.Lr dans la gmncl e il e oc<'•a n ie nn e, e t il 
s 'y mu ltipli e abo ndamme nt. Chüse plus 
g rave. a lors qu 'en E urope il ne vit qu 'aux 
d épend;; d e:; plante;.; ,.;a111·age,;. il s'a tta qu e, 
e n Aus trali e a ux plantes cultivé es : c'est 
un cha nge me 1rl de mœur.-; assez curi eux , 
assez inrruir tanl au~ ,; i pour se,.; nouveaux 
h.Mes . 

Le Crabe chinois. - Introduit accid e n
tell e ment, il y a une vrngtain e d 'ann ées, 
da ns les eaux a ll e mandes , le Crab e chin ois 
Eriocheil· sinensis Mil ne-Ed ml rd ,; ) s'es t si 

bi e n accl imaté rru ' il a e rw a hi plusieurs 
ll en ves e l ri 1·ièr es e l qu 'il es t e n tra in d e se 
ré p:wd r·e da n,; Lnute l 'Europ e ce ntral e. 

Ce tte di,-p e r,;io rl e~ t fa vori ::;ée par le fait , 
toul pa rt ic1tli e r_ •tu e le Crabe ch ir wi,; 11 e 
se r ep1· ,"l u il. p::t,.; e n eau douce . ,\ l 'au
tomne. le,; ad ulte ~ gi:l.g ne nt la m e r e t puu
i.! e llL :::ur le,; c l) te,.:. pr1\,; d es emb,,uchure::; 
des ll uuv e,;. Pui~ . a tl'aib l i ~ , e l la carapace 
e nva hi e par d e no n1breux para::; ites ex
le m e,; d es Balan e;; tl1 llamme r1l les 
reprqdu cle urs pé risse r1l. h d e ra re,.; excep
tinns pr é::; . Ce :o unl les pe tit,; Cra be,; d e 
l'a nnée qui , e n ma::;:-;e, r e monte nt les eaux 
inté ri enres e t vont StiUve nLformer d e n''u
veaux f,J ye r· ,;. 

Parmi l e~ fl eu,-es ainsi cu ntamim' :o , il 
faul citer la ll avel, cl tl rrl la ri vir r e de Ber
lin , la Sp r re . est un a l'llue nl. e t les lac,; d e 
la r égion. Le Cr·abe chinois s 'y e,;i le lle
menl multip lié rru ' il est deve nu une I'C' ri
lab le calamitr. Plus ,·, l'o ues t, l'Elb e eu 
es t inf'e:; Lr . la \Veser égale men t. 

r;e nouve l intr us a llait-il t't re nui :o ib le? 
E:n Alle mag ne, le,; p<'cheur< ::;e :oo nt 
d 'abo rd a larmés. mais. il l' nbse rvalion. il 
es t appa r·u qu e le Crabe chin,Jis ne s'aLta-
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quail p;t,; au Poi ~.'I HL. .\.iu si ra::;::;uré, uu a 
bienlo l pe n::;é qu e le Cr u,; lacé pourrai! 
mrm e J evenir 1111 auxil iuire iudirec t de la 
pc'che, en nfl'mnl. aux Héron :;. aux Urt t e~. 

aux Oü;eaux d 'cau une pn•i e l'ac il e etabou
dalt l e t[Ui les dr lnul'ller ail Ju P"i ::;:-; ,, 1, . Un 
~·es l au,;:; i i 11 t:\i' 11i é it tirer par li J e l 'hùte 
dôsagr(•able el ptillul <cllll : des iltU LLslriels 
e::;;.;ayenl. de prr parer u11 e tLull tTilure pour 
T r ui 1 es . Si ce LLe pruvenc! e bo 11 mar ché étui L 
b ien accep tée p<1r l es Saltnn uid e:< . l eur 
r levage prendrait lill llOU\'e i es:-;u r. 

l ·~ tl allettdaul . le r:rab e chittui s !lü ,;e 
C>l ttl et;le pas de dr·c llirer le,; lil el ,; tl e 
pl·che; il pos,; r'·de lu facullr· J e sOJ ·Li t· de 
l 'eau el , l <1 tlttil ve 11ue. il se lra11,;l'n lïl1 e en 
pi ll ard Lene~ lr e. ra l'age l e~ jardin ~ voi si n:; 
ra~a 11t en qtl elqtt e,.; liettres le,; l r· .~ct111 e,; de 
I11 UL un pn lager. 

Il y a mieux 1111 p i ,; e11 eore : deux ubser
va l eurs hamb11t1 rHeui ::; . . \LVJ . . \ . Pau n i 11 g eL 
Nir,o lu,; l'el er s. vien tt etil ci e cu ti :; Lul er qu e, 
lor::;q u' il ,; Lruuvenl. litt S<ll l'uv"r ah le. l es 
Crab e,; chitt n i ,; ,;e cr euse ul dan,; le,; berges 
de:; r el etltt e,; J e moulin s. dtlll ,; le,; digue;;, 
de,; s<J rLe:; J e terri er ::; qui aLI eign etl L 50 ce n
t imr lros de profond eur. Par e11 d roi l s, ces 
forages SO it! si nombreux qu ' il s perl'orett L 
l e sol en (•r;umoire cl CO tt slilu enl tilt v(•ri
lable d<lll ger pour l es ri ve,; . En p lu s i e ur~ 

pn inls d<'•jit , unL <\ i r cnt t,; lal rs des di·gàb 
impor lattl s. 

BL ce l t\ muledu L{a l mu squé ,;erapprn che 
Je nou s. Au moi s d 'avril der ni er . un 
P''r.henr d 'Immett SlaaL. vill e de la r i ve 
badui:;e du lac de Co n,; la tt ce. a pri ,; dans 
ses nleLs u11 Crab e chill oi s. n tt a parl ô de 
l ranspnrl accidenteL mai :; il faul craindrr 
<rue Le Rhin ::;o it. co n laminé el que d ' ici peu. 
le Crabe chinois fasse ,;o n appariti on Ja n ~ 
le,; eanx franra isrs . 

* • * 

Les Bisons canadiens. - Il y a vi tt g l 
cinq ans, l e gnu vel'II Clll enl ca tt udi ett . afin 
d'emprchor la di spurilinn dn Bi sm t. de son 
lerriloin ·. clrcidai l de er re r lill e r éscn e 
pr i•s dr \\ ' aitt wr ighl. _\/ be ri a, qui l'ni 
appel(•e l e Bul'falo NaLiuuul Purk ; los <.;hus
seur:; el co lons en avaienl ètt eifeL Lué plu s 
d'un millio1t en moin s de 20 an,.; ella ré
~erv c elti[Ue::;LÏ •l tt n'en renl'erm ail que 711'. 

Ell e en possédc aujourd 'hui 7.500; il 
faut en nuire l enir comp le de ceux qui 
sont morts de maludi e nu d 'accident, d'un 
cer tain nombre qui ont été tu és par odre 
du go nve t'tt emenl rl r Jovo. de ceux qui ,,nL 

él(• di ri !-)t\::; :s 11r ttlt aulro parc el enlitt. de 
ceux qtti onl qniLLé lihremenl la résenl'. 
En Lrl tattl Cfllltpl·o de Cl'S Ji ver :;e::; donnée,, 
fl n es l ani vé ;'t r ,·alu er à envirun 'î3.000 ind i
vidus,le dr l'elu ppemettl du Lroupoau ini li al . 

(Juo1 qu ' il e11 soiL le tt ombr e de ce tt ~ 
qui hab ilenl ac ltt ell etn ent /;t r (•,.;erve e,.; l 
Lrup élev(• pnur les rP~,.nurccs oll'er le::; pat· 
cell e-c i. l ~ego u veru e lll e nl ea n udi e t t a du tt G 
jugé " P[I<)J' IItt t de I'Priu ire <.;e tt ombre ;', 
2.000 tr•tes . 

. Hais ce l l e réduclintt 11 e s'e ll'PC ltt era qtt t: 
mi• lltodiqu emenl : [es attittli l tt.\ ;'t Lu t' r 
se rn tll choi si,; el ,;eron l diri gt··,;. l11ul pt·n
saïqucmettl . ,.; ttt' l 'cthall> l ir. / ~ 11 (; lltt sé
'[U eneP . la cit ait· de l3isnu. puun a i· lr l' 
cn tt ::;u mm <'•e. durru tl J,., moi ::; de nnve mbr l~ 

cl drce lll br e. p;u· l t·;; li ù lel::;. r e~ l au ra nl ~ 

el péu'l ic1tl i er ,; . 
lltt tirera d'ai ll l' ttt ·,; . de::; h<., l e::; uba llu ~,.; . 

lou ll e pl'lllil pn s::; ib le . .Jadi ,.;. lun;que la 
cha"se r lnil Ji brA. <lll ll fl Co tt,; .Jtll lllail. d 11 
Bisn n. I[UI! la la1tgue el les jJêll "li t•s v~t i ::;i tt e::< 

· do la bosse; aujnurd'Jwi rt lt Ult ttlili ,;e la 
nmj oure pari ie. mi•ntl' l e::; ba,; mc ,reeaux. 
qui Sll tll sf>r,h (•~ el ::iC I'\'è ttl. ôl. \1 r;l l·itai l/ e
m enl d e::; I~::; IJUÎm a ttx el dtos lt1 diens. l ~a 

pea11 ell e-mr m e. co twe tt itbl emenL pré•pa
r<''e . ser L it l'aire des V<'· l entenl,;. 

Le Don titti ll tt 11 e possi·de pa,.; seul ent ettl 
Jo,; Bisons du Hu!Talu NaLin tml PMk ; 
i l il. d 'aul.res troupeaux. ett par li culi er 
ce lui du \Vood Bull"ulu 1-'Mk. Pm lt l<., ;', 
'l5.000 trle,.;; c'e::; l ce dernier <Jiti a re~'ll 
l es 7.000 Hi snns ex lrail s d 11 premiPI', 
en mm P ttlllt ,.; l 'a'·" tts d il "'plu s l lôl ttl .~ 

* .;(· 

Les Serpents et leur venin. -- Ut t a 
souvent écrit que le ve nin des Ser pettl ::; 
éLail sans efl'eL sur eux-mt'>mes, de m .-• me 
qu e sur l eurs co ngénèr es ou proches alliés. 

Une observation de M. L. J). WuosLer 
(Science du 24 nov. '1 933. p. 4 79) l endrai L 
il prouver l e co n traire. Un j eune c!'Olalus 
co n(luen/111! s'é tai t mordu lui-rn r me au 
cnnrs d 'une batai ll e entr e Serpents: la 
morsure, sil.u re ver s l e mi li eu du corp:;. 
étai L proro tl de. 

Peu de temps <1pres, il du nn ail de:; 
signes d'empoisun nem enLeL ne lardail pas 
;\ succo mber . 

-:t ·:f 

Une maladie du Caféier. - Parmi l e::; 
maladies du Caféier. il en e;; t une qui 
cause des drgâ ts importants daï tS ! (':; 
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p lantati ons de la Basse- Co l e J ' I vo ire : 
c'e ,.;L le « full et<tge )JCLI'a:; ilaire >> t>U <t pou r
J'id ir des raeiu e~ >> . 

Le,.; p i ed ~ atLeiub meurt: 11 L presyu e 
~ ubiLe 111 e uL partic,di èr em enl pc11danL le,.; 
,;a i ~u n :; sèche:; . c 'esL-ù-dire de lltJrembre 
:'t mar~ eL de juill et ù au lit. 

Leur exa. 1n e11 He r é1·èle aucu11 e Jés i••n 
da 11 s la Li ge et l e::; f euill e,; ; par Cu iiLre Ja 
racine es t enrahi e par le mycdium J 'un e 
l'ul yptt racé·e. Je F o 111r's liynu81•8 1\.J ulzcb. 
qui aLLaqu e d 'ai!l eur,.; de nombreuses 
autre, p la 11Les cul Li r ées . 

li se 1nb le <tu e l" u11 d11i1·e aLl1·ibu er la 
pr<'•sc 11 Ce d e cc mycélium :'1 la II H; Ih ~t d cJe 
dèl'ri chc lll enl empluyée puur d<tb li r 1,. ,_ 
pla1 il ati uns. E ll e C IIIJ~i s Le <'• bn .il er ri e,; 
:1 1·hres ,; ur pi ed . ap 1· è::; le,; a1·tt ir l'ai L lllt JII 
ri l· par l 'e 111 ér eme11L d ' 11 11 atiii Cau d 'rcnrce; 
qu :tnL aux s"uches ell e,; s•>nl lai:;::;i• e::; e11 
place el pourri sse11l le11Lem e11 L da11 s le 
su l. Ce su nL ces ,;uuche,; . ''éritabl e:; r è::;rr
n l ir,.; d e m yct~!iunt. qui le di,; :;t"• mill elll 
da 11 ::; l es pl cwlali" ll ::i . 

La m ei l leure llles ur e il pre11dre cu 1ilrc 
~:e ll éau serail dune d'agir prévenli,·enl cnl, 
en e11l e,·a11l les sonch e;.; a1·<w l d e p la1il er 
les r:afr i ers. 

* -r. * 

Deux maladies de l 'Arachide. - La 
cau:;e d e l 'all'ec li u 11 d e 1'. \ m chid e Ctillllll e 
""us l e 11 11 111 de (( ro,; eLLe >1 1' ie111 d i· Lre 
1·<'-cemm enl d ée>~ u,·e rLe . t :'es l u11 Pu cC iotl l, 
1'. \ jif!iS {ofJUI'IIi <J I li Ja d f> teJ'IJiill (' J! êl r S('S 

pil) tl l'e;;; il c~ l pl·,,babl<· qu'il es t l 'age 11L 
lï'C l eur d' Lill riru~ 11 1) 11 l' li GUr e iJ C1dilié . 

Ch11 se curi euse : Je,.; p i e u~ tl ' .\ r ac hid e 
•· n1·ahi s par cc l li 1sec1e. so nl au s;, i "' 'u
,·enl r i o; il rs par 1111 e F111 11 ï11i d 11 ge 111'e ( 'n·

nwloyo-~l"r . Or , 1111 a I'Pillarqu r ' i lll' la 
p1·ése 11 Cl' des Fù lllïlli ,; ani Cit èt it llll t' r ecru
d e:o:ce 11 ce de la riru l1' 11 ce des l'u ce r t J II ~ . 
1nais il 11 ·a pas CltC" r e (q,·. j) IISSibl e rl e 
irou ,-el·l 'cxpli ca li " ll rlr ce ]Jhénnnlè• 11 e. 

Une aulre malad i e r éce n1m ent apparu e 
l' li gr and a é té d1'nnmmrc " Clump >> par 
l t·s ph y Lopal h"l• •gi ~ L e~ <LII g"liii s. l,a pla11Le. 
lont en prf'>senlanl IPs apparences d'u1 1e 
ho1111 e santé. esL alLei 1il e d 'un 11 ani sn1 e 
lll 'll ll uncé . eL dtln ne lrè:-; pt: ll de l'ruiLs. La 
1:ause d e celle all ec l itlll 11 ·eR I pa::; bi en 
•:on nu e. 

L ·arboretum de l'Université de Wis
consin. L e Wi sco nsi11 . qui po ssédait 
tl éj ù p lu si eurs arbore Lum R envÏiol ll un e 

d e1ni dt~ u za illt' ,·ie1il d e s'e 11ri chir d 'u11 
IIOUI·e l l · l a bli ,~e lll e lil elu nl i' lll e ge nr e. 

t :e lui-ci eo; l o; ilu t'• ~Lll ' les lin 1ile,; de 
Mad is1111. au b .. rd du Lac \Yi11 gTa eL 
co mpre11J 43U aC I't' .~ de l errai11. l. a erèa
Liu ll e11 a <'•Ir déc id ée l 't'•l.e der 11 ier eL Je 
rru re~ ::;e ur Lu 11 gC11 eck er e11 a élr 11ummé 
direc teur exrculif' p11 11r 7 aus. U 11 de ses 
premi er s p r 11j et,.; es l la p lanlaLi o 11 d 'uu 
gT<llld llttln bre de Ctll lil'èr es qui ,.;crril 'tl l tl 
i: rl e,.; expé'ri e11 Ces d e ref~tres la li tl l l eL 
seru nL util es ;'1 l a p rnpagaLi 11 11 " ''" a iiÎ
nl aux ~a u ragc~. 

~:

-~:- -::-

La reforestation aux Etats-Unis et au 
Mexique . On s'ueCu)Je ae lu ell e111e11L Ju 
r ebt~ i se lll e uL de la ,·all re du T e11J1 essee. 

.'di11 de pri·par er ce LL e "p (• rati un . il 11 'a 
pa:; 01(· r ecueilli 11111Îil,; J e ilJ .lJùU bui s
se<ulx. G 'es t-:'1-J ire elli"ÎI'II II a6 .:15U 1 i Lr e::;. 
d e gra i11 es de C~t lti l'<'-r e:< cL l'c11illu s. qui 
ser •11 1L se n1 ées ceL h.i,·er ; •1 11 a calcul é qu e 
c:e lle qu antité d e se me11 Ces pn urail )Jiït
duire ::26.011U.(HI(J d'arbres. Toul e 1111 e 
"rga11i sa li o 11 a d '<t ill eu;· ,.; dé• prérll <' jJ<JLtr 
leur p r(•paraLi ll ll el leur ul i li , <tl i tJ il. 

D 'autre par L. au ,\l exiqu e, u LI l es arbre~ 
St Jiil l' .,bj e! d 'u11 0 aiLe11 LÏt• ll pal'Li euli (' r e. 
li ll gnwd ell'n 1·1 d e l 'cl't~ l ' eS Lil LÎII II es l e11 
lrai11 d e ,.,·aCCil lll j) lir . Il s'agil d e r eb11i o;e r 
des r ('~Ô t! II S d(· IIUdé•es d eru i s la C<J IIlJll <-. l e 
espag 1111l e c l IJIIi "" 111 J e,·e iiU C::; p r esqu e 
tÎ l' se 1·1 iqu es . 

· .. -
-::- -::-

Les u Hommes des Arbres. >J - L; t 
lraclncliOII de ce tt e appell ati on , qui est 
ce ll e d'une suc i r té :u1 g laise, l es (( Meu of 
th e Trecs ,, pourrait faire cr oire qu'il s'ag i t 
d'a11thrupoïrles; il n'P n e!' t rien , ils so nt 
simpl em ent des « amis d eR <lrbres n. 

l":elt <' soe iété l'ut roudèe. il y a 9 :111~, 
d:U IS l ' Est a l'r i t;aiu , [l:tf 1111 Offi Ciel' 1'01 es li er, 
.\'l. St- Barbe Bake; el le av:11t puu rbul d 'en
cu urac:er l e~ iut..li gè~tes de la rég io n ù 
mettre un term e anx des t : neLion s i nson
ci :l n les ct étendut>s de leurs forêts. 

DPpu is lors M. 15ake es t rentré en .\nglc
terre, eL i l y a i ntroduit sa soe iété. Son 
program1n e ;;'esL élarg i , tout en restan t 
lid èle à l ' idée première : pl:tnter des 
:trtHes, les protéger el les aimer , tel es t 
s0 11 buL. nn ne sanr:1it se cli ss 11nule r qu e 
le champ d'acti on d 'un e rareille associa
ti on n'es t ras r es treint :'1 LI11 e seul e nation : 
il es t un iverse l . 
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* -:<· 

Un anniversaire . Le Hi nove1ubre 
Jenü er é tai L l'a uni ven;ai r e de 1 a mort d'un 
sava ul ht)l,a ni ste fran <;ais. aujourd 'hui un 
pe u oub lié . 1-ten é Luuiche De::;fonta inos, 
ué en lï 5 l. l"ut le Cu tt te mpurai 11 d 'Antoin e 
Laurent de Ju ssie1t. l i ava it r tudi é la 
méJ eciu e c t tenni 11 é i1 Pari s ses é tud e::;. 
cu uullè ltCèes ~~ Re nnes . C'es t ù Pari s quïi 
cu u11Ut Ltt ii Î ~ Gu ill aum e Le Mo nnier , a lor s 
profes:;e u1 · de buta niq ue a u Ja rdiu du H.ni , 
de1·enu pl us Lard no Lre Jar d i 11 des Pla n tes. 

1~ 1 1 ntn. Des f"II II La i lt es était (• lu me.mbre 
de I'Acadi·mio d e:; Scie ttces; il parlait la 
m<-. me a tu t(• e puu1· I'AJri qu e JLt Nord OLI, 
pe tulcwL do1tx a11ti , il lit J es r echercl1es 
b"Lêllliqu e,; . .E 11 1 lSo. il succéda it ù Le 
Mtl lll tier J a tt " sa cl1ai:;e de buta uiqu e, 
publiètll l J ' impurla ttlti Lt"L!I·a ux. d<l ttl la 
llé1·u luti un n'a rrda pa:; le c:ou 1·s. L'cwnée 
·J ï9 .1 ït1 y a it pa ra i tt"e 1 e p remi e t· fa~:> ci cule 
de :;a Flunt rt!lnntica. ,.;ni 1·ie du Catalogue 
t/ f's plon/es r{u Jal'rlin des f >{af2/es e L de 
dive1·s au Ires uuvrage,; de valeur . 

li tljo tll ' r i1tl cepe ttdcwt u1.1 il l1 1Î de1·inL 
imposs ibl e de C<Jitliuu er it Lrarai ll er: la 
vue 11 1i ma nqu a . cu ntme ù Lama rck, eL, 
Ctil lll tle lui. il l' ti L Ct~n su l é el soute nu cla tt S 
sa 1·ieil le,;se pi:lt' sa li lle utl iq ue . Il mourut 
ù 82 a ns . le •16 novembre 1t-l::J0. 

-):-

Une mission belge au Ruwenzori. -
l~ u ·1932, 11 11e mi s::; ItJll be lge, so us la 
Cil ltduiLe du com te Xavier de Urumu e. a 
cunqu is le::; som met:-; el u J{uwenzuri. t;un 
encure gravis par le versant be lge. èarmi 
l~ s memb res de l 'expéclitiun, ci to ns le 
II eute ttêWL MMiier, M. NLichoL, qui a fait 
l'é tude gru lugiqn e e n cu llaburation avec 
M. de li:l Val lée-Puu::;::; in , .VJ.NL. L. Burgeu n, 
zoo l" giste e l ll aumau. butani:;Le. Un 
comp le reud u sn1nmaire du vuyage a paru 
Jans le l ·a~c iclli e pre mier (vo l. X) de 
1 'ant t('e ·1933 du Cacle zoologique conyo!a is , 
<1ue nou s ve uun s de recevo ir . 

La mi ss iuu se trou vi:l il le ·J:i juin 1932 it 
M_umba::;a e t le :Z jui ll e t it Mulwanga. au 
pied du Ruwenzor i. lJ és le lendemain le::; 
v"~ageurs alleiguaient Kalonge (a lt : 
i.UvU m. ), où l'ut é tab li 1 e centre de ravitai l
l ~ metJl.l ci on rencontre J es Elépha nts, des 
Cu lobe,; . le Chimpanzé, <JU i remonte p lus 
haut. le Léopard ; le Goril le n'a jamais é té 
,;1gnalé au Ruwenzori . bien Lfu·un Je 
trnn1·e aux en1·iro ns de Lnb ern. Les 

Insec tes sont trés aboudau t:-, et tr é::> 
variés . 

Le 10 j ui iJ el. 1 'asceusiun re pre ud . A 
2.700 m . la mi ssiou a tteint la végé ta tion 
des Bruyèr e,; arbor e,;ce ntes à Lichens peu
da nL;;. s 'élevaut J 'un épais tapis de 
Sphaguu u1. Arrr'•t ù Mahangu (3 .200 m. ), 
pu 1s la mis::;ion atte int le Campi ya Tshu
pa (4.050 m .). le calllp des bouteilles. Les 
explorateurs précédents n 'aya u L pa~ poussé 
p lus avant ont lai ssé. da ns des bouteil les 
scell ées. des papiers attes ta nt leur exploit. 
Cependant le comte de Gr unu e et ses 
co mpagno ns arri ve nt au camp de 4-.2UU m. , 
qui 1 eur ava i L é té prépa ré par uue équip e de 
débruu::;sai lleurs. Li1 il gèle toute::; le:; nuits . 
IJe jour. le Lher mumélre dépasse rare
menl + 3• ou + 4° ; Je brouill ard est 
pre::;qu e perpétuel ; il neige assez souve ut. 
Aul11ur du campement, c 'es t la !l ore des 
Sé ueçu u,; géauts e t de ~ grande~ l"obéli es. 
Pi:ll' Itti les .\'l am miféres . on a pu ub sen er 
des Léopard s (trés nombreux). des r:&pha
lop he,; (Cepfudop fws 1·ub idus ), des Damans 
(P I'ocavia lluwenzm·ii ). Le:; Üibeaux ne 
cump LeuL que qu elqu e:; espl·ces localisées, 
auxq uell e::; ~:>e mr l e nl des esprces 1·enu es de 
plus bas. Il n'a é té r ecueilli ù ceLLe a ltitude 
ni Reptile ,.;, ni Ba lri:lciens. Le,; insec tes 
son t al.>o nda nts, mais ::; urto ut eu iudiYidus. 
Notons la capture de qua tre espèces de 
Ptocamoll·cchuii, ge nre r eprése nté au Ke
uya. au Ki limandjaro et au Meru. 

Ces in ves ti gatioll~:> zoologiqu es autour 
du camp de 4.200 m. so nt naturell emeut 
fo rt loin d 'avoir épuisé tout l 'inlérf>L 
zoo logirrue e t bi ogéograp hique qu 'o ll're la 
fau ne du Il a ut H.ull'enzori . Le 1·etour de la 
mi s:;i "n s 'es t fait par le mrm e itinéraire 
qu 'it l'aller e t ses membres se di spersai ent 
le H\ aoù l. 

Un Congrès de la Forêt. - Le Con
g rès morbihanl tUIS de la Forèt et du Châ
taignier, qui s'est tenu à Vannes, du 1er au 
3 octobre derni ers , mérite d'attirer l'atten
tion par l'importauce des questions qui y 
ont é lé tr:ütées. 

La question la plus général e a été envi
sagée par M. de Rochebrune , conserva
teur des Eaux et Forèts qui avait pris pour 
suj et: « Le rôle rle la Forèt. L'ai de de 
l'Etat en mati ère de reboisement >>. 

M. Georges Roux , inspecteur des Eaux 
et Forèts, parlan t du reboisement r!u Mor
bihan , a donné des renseignements fort 
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in téressants 8Ur le remplacement dn Chà
laignier indigène par ce lui du Japou, 
lequ el n 'est pas at teint par la maladie 
c ryptogamique appelée « l' encre >> . 

M. Hickel, présid ent de la société Den
dro logiqu e de l" ran ce, a traité de l'« uti
lisation d es essences exotiques e n Basse
Bre ta g ne ))' e t sa communicat ion abon
damment documentée. nou s fournit d e 
précie ux re nse i gneme r~ l s snr ce SUJ et. 

Ce so nt surtout les rés ineux qur sont 
i m port é8, e t qui, en gé néral , ré ussissent 
le mi e ux. Parmi ~ es Pins, le Pin d e Thim
be rg, le Pin W eymouth , le Pin lari cio, le 
Pin s ylves tre , qui est celui de tous qui 
do nn e les meil leurs résultats. 

Parmi les Epicéas, celui d e Sitkh;t 
montre de sérieuses qua lités, et atte int, 
;,o uve nt un e croissance comparable à 
celui do Douglds. 

Les espèces ornementales co mpre nn ent 
en tre a utres, le Sapin d e Vancouver 
(Abies grandisia), et un e es pèce fort rare 
en Fra nce, co mm e nous le elision>' ic i 
mèm e dans un e Variélé (Hl :-34, N° 1 , p. 50), 
le Tsuga Me1·tensiana, le Hemlock spruces 
des Amér ica ins, dont M. lli ckel c ite denx 
stations e rr Morbih111. 

Les Sequoias y sont am s i rep rése rrlés. 
M. Hicke l recomm a nd e n:uticulièreme nt 
-sous le num spécifique de Wellingto 
nia- le sempervirens . Enlin , le Cryplome
ria du J a pon , qui prése nte avec les 
Séquoias, la faculté, rare c h ez les Côni
l'ère<', de produire des rej e to ns s ur ses 
souche,, le Thuya géant, le s Cy près d e 
Lambert e t de Lawsu n. 

On voit, par ce bref exposé, tout l'inté
rêt qu'ont prése nté d e pareilles assises; il 
serait à Eouhaiter qu'on les multipliàt, 
pour l 'avenir de la sylve l'r:\nçai se, qur 
forme, sans conteste poss ibl e, un e g rosse 
part do notre patrimoine na ti o na l. 

~-
-:(- -::-

Congrès de l 'Association française 
pour l 'avancement des Sciences. - Le 
Cougrè;; :tnnuel de 1 '. \ s~nc i ali"rl. !Jl acé 
~nus la présidence d ' lloun e ur de .\1. Pun
~ill. rrsid1 ~ nL génrral du Marne. e l so u ::; la 
p rr'•s iJ Prt ce de ~.\I. P. Le mnin e. dir ec teur du 
Musrnm. aura li e u ~ Rabat. du 2-1 m a rs a u 
10 al'l' il HJ:H. Il ~e ra :oui vi d 'excursion s 
perm ella nl de visiter la p lu :; grand e parti e 
du .\faroc. l ' n pro gra mm e tr rs comple t a 
é lé élabor é par le Co mité lo cal cr Jn :; litu l'> 
J!l M a.r nc. qui a allachr to -:.~ s ses e fTorts il 

réal i~ c t · ut t e tJ,.; e m bi e d e 1•is i Le:". L'XC Lrr ,.; io 11 s 
e t ,.;pectac le::;, pe r·m e tl<.wl. da n,; le tni tti 
mum d e Le mp,.; . d 'a[J[Jréc ie r le charm e J e 
la terre marnca ir11' e l l 'n ri<:tino.litf> d e se,; 
c ité ,;. 

Il a Crlnfl{• l' organi,.;n,Lion du voyo.ge au 
Maroc, :1 1',\ ge rL ce du Touri sm e d e la << Vi e 
Maro cain e >> . Pour lou s r e nseign e me t1 ls 
s'ad r es.;e r au Secrt' Lo. r'ial d P 1. '.\. T . . \.S .. 
~R. rue Serp e n 1 e. 6'. 

-:f -:-:-

L'Association française et interna
tionale des amis de la radiesthésie , d o nt 
le pré:oid ent est le D'Armand Viré. nou s 
inform e L{U e so n siege soc ial es t in ,; Lall é 
à Pari :;. Hl~. Boul e l'ard Magenta (10' ). Un e 
perman e nce fonctionn e le mardi d e JO h. 
it f 'l' h. e t d e 'l4 h. à 1~ h. Les amis d e 
l'Association y r e ncon lrer o n t d es co ll rgu e. · 
expérim e ntés . 

Les Sciences Naturelles 
à l'Académie des Sciences. 

Géologie. 

E. AU BEHT DE LA HÜE. Conlributiun rè 
{éludP géolor;iljl( <: de Ln Cu1·rliL!,~Te orc irLcn
lrtLe rlc:s . 1 ndrs rLe r'oLombie . 

CeLLe n o le ct~ mpl i>te l'é tude géo logi11U e 
de la région indiquée, laquell e a déj à J'a il 
l 'o bj et des Lra ,·aux d e \V. Reiss , e n '1893 
e l de ll e tln er. <'! la m•' rn e époqu e. 

\[auri ce CoLLIGNON. L e T 1·ias infër·iew· 
ouu·in du ·' '01·d de 1/ud!lgascw· et sa (nune 
dr r'r;plwlop()des . 

Il s'agil d e la f'aurr e d écr,m·erle lors d es 
foui ll es pratiqu 0es e n 1930-1 931 , par· 
JI. Bes:ùri e. <'! Barabauj a , dan s le cercle 
d e Vohémar; c 'es t l ' un e d es p lus ri c hes 
connues jusqu ':, ce j o ur Jan s le Tri as 
inférie ur. 

l> e pl us . les Cr> u c hes de Ba raba t1ja cn 11 s~ 
lilu e rtl, da rt s l' hé rni sp hr'> r e o.u ::; Lral, ur ts 
r ép liqu t• parli t..: uli r r e m e rtl ne lt e d es dépôts 
d e 1 ' Il i 111 a laya. d e la Sali Rar1 ge e l d s 
l' Ida h o. 

Ecologie végétale. 

Ad. IJAVY DE YIHVILLE. -·La (lore et Les 
conditions physiques des flaques du littoral 
de l'or:éctn Atlantique et de La Jianche. 
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Zoologie . 

.J. M ILLOT et R. Jo NNAilT . - Sw· la Jlré
sence de corps à /onction phénoliq11e liln·e 
dans !P SI/ nr; des A roignéPS . 

Les observalious des auteurs sur les 
Araignre:-; . leur ont mo ntré, qu'au moment 
de l'exuvia ti on, il se prnd uil nn e éli min a
tion ou un e de,.; lruc ti nn de corps ph(·n o
liques . Il s se demandent si l'apparition. 
dans le :;ang, de ces subs tances gf->nérale
me nt tox iqu es. ne seraiL pas u ne des 
causes du phénomr 11 e s i complexe de la 
mue. 

S I~ ASCE () l] 6 SO \"E)lfli \E. 

11. DoL·1·11JJ: el TiLI !O. Lu Îréologie rll' 
/11 J"i•gio n ti lt , \ "o 1·rl r/lt Tcl11ul. 

R.assem blan L toute,; 1 es observali ons pré
cedenl es e l y ajoutant les leurs, les au teurs 
arri,·e11l ;'1 préciser la composition gf>o ln
c:riqu e de la règion au No rd du Tchad. 
0 

El le co mp rend pa r ticuli èreme nt. un e 
forma tion gr1' seuse largement développée, 
s't' tenda nt . il l 'Es t da n;; l ' l~gu e i eL le Toro ; 
ell e r labli ra it la j nn cti on avec les dépô ts 
du .\fige r e t se 1nb le se 1·elier, d' autre pa r t, 
aux con ches crétacées de la Tr ipo litain e. 

Cytologie végétale. 

P . . \. ll .I .'IGE.\IW. - Ohs''1'vo tions ol/1' le 
!'1/Cl/0 })11' rf es ('!)(( 1/IJ/Iftyct;I'S . 

La stru cture des Cyanophycées ou .\ Igues 
bleue". n'e:-;t pas encore bien connue: ell e a 
dnnnr lieu il des opinions très di n·érenles, 
parfoi" comp lrtem ent opposées . C'est pour 
es:-;a ve r de r ésoud re le prob lème. que 
i\1. Jlangea rd a r tudi r le ,·acuome de ce_s 
Alau es e t so n développ ement. Ceux-cr. 
d 'aprr~ ses nb ,;e rntt in n,.; . ne so nl pas difTé
re nt s de ceux des cellules végr t.ales ou 
anim ale:-; . 

Lithologie . 

L. BEHTHot:-. - Sur la p1·ésence de la 
bm·y!ioP dons l'w·,lne de gmn11lit e d'Alen
çon fOJ·ut' · . 

Géologie . 

Olacïues Bo 1mC.\IU. - Sw· l'existence d11 
Buhale a11l iqu p dans les limons de l'Oued 
/ mar' ir' en (Haut- .1tlns de .Jfarmkech) el la 
SÏ!Jil i (iut! ion prrJéocli mati que rle cell e trou
vai !ft' . 

La découve r te en qu es tio n pe rme t de 
faire des Ct) IJj ec tur e,:; sur la s t.rati!!Tao hie 

du Qualemai re ll lai'UCai n. L'auteur croit y 
reco nnaître deux périodes pluviales sépa
rées pa1' une périod e si->che et chaude. 

Raymond FuHON. p ,.l:ocntation d'u11e 
échelle slratigmpltique pour des terrai11s 
paléozoïqu eo de l'Afrique occidentale . 

Paléontologie . 

iV1 11 ' }[adeleine FHtA.'IT. - SuT les affini
tés de lï so iodol'rnnyo, Rolt[jetu· de t'Oliy,,
ci'ne d' Hm·ope. 

L'é lude de la denLiLio 11 de l'Issiodor"
mys perm e t. de Je rapprocher des Caviidés. 
groupe exclusivement sud-a méricai 11 . Ce 
rapproch eme nt. per met de suppl)ser. :'t 
l' époque tertiaire . l'existence d' un cnu ti
ne ll L sud-a tl antique u11i ssanL l'_\ m(• r ique 
australe eL 1'.\u cien .\'lond e . 

Botanique . 

Pi erre Lt·: . .;AGE. - ( 'll ulril){/tion ttl'élutll' 
deo m.ocli (icalio11s ltr: l.t;dilu iJ· r•.s p?·odvil es du no 
les plantes pm· La chttleur. 

Zoologie. 

Paul Cll AI$A\'AUD. - L es (/l'lllldeo subrli
visiono- de l'o1·dre de.- Poiosons fu :lt:,.,Jo-OI)(es 
sont- elles j'llslic iablcs d'u11 crilr:!.iulll discri
rninul i (? 

t\l. Chaba naud. apri•s a1•oir di sc uL(· la 
valeur de,; caractéristiques actue ll ement 
adm ises ptllll' le,; Pleuron ecliform es eL les 
So leiform es. en propo se deux nom·e ll es , 
qui son t la positio n de l'œil mig,ra leur 
chez l 'adulte, e t surtout le mode d Ju ser
Lion de la partie épicrani enn e de la na
geoire dorsale. nu notnpt.ére. 

SEANCE ~U 13 NOV EMBRE 

Pétrographie 

L. CAYEUX . - Remrutiemeol su((S-tll lll'i!l 
des nodules phosphatés dr l' . \ lb ien du bassin 
de Prwi,1· . 

L'é tud e des nodu le,; phosphatés de 
I'Albi en du Bas,; in de Pari:; démontre qu e 
ceux-ci on L subi des phénomènes de .rema
niement so us- marin avant leur m1 se en 
place M nniLive . Ces r emani ement s,_ ~rn
dui ts par des courants de fo nd. nnl e te au 
nomb re rle de'.lX. 
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Géologie 

.\.. BI GO T eL 1-t Ao L·c Fonns . - Le sondaye 
d l ncru·viLte jJI'r'·s de Louvir•ns (J';III'e ). 

Le sondage en qu es ti 0 11 . euLrep ri s pour 
la r ec her che Ju pétro le, a éLé co mm e1r cé 
eu mars 19::J l ; il a éLé arrr' Lé ir la pro
fo ndeur Je 904 mrlres. ::;a 11S avoir J unué 
de r ésulla l lJU anl ;ru x hydr ocarbures 
ch er chés. 

L 'é tud e de::; carolles prorerr arll de la 
par ti e ell'ec lu èe ù la CJ uron ne. a permi ::; 
ce ll e J e::; co uches profond e:; ,·, pal'lir J e 
::JUU mr Lre:;; la p rr::;e nLe nole du n 1r e les 
r é::;ull als de ce l te (' lu d e p r1ur l e jr1ra,.;::; iqu e. 

8 . CllAPLiT . - L '. t 111 lu ·rtcolil !tique dtllrs 
/'. t nalolie Cf'J! im/e . 

P. IJt-:LI~AL' . - Présellce du Crétacé ilt/é-
1' ieur au Djebel Sa(ia , jJI'uviHce de Cons
tantine . 

L es nbsen ·ation s de l 'auteur prourenl 
que Je::; mer ::; crétacées onl r ecouvel'L le 
littoral co n::; LanLin ui sau n ord d eJemmapes 
entre le lac Felzara el Phi lippevill e. eL qu e 
ceLLe r égi on po:;::;rde la m•"nt e évo luli o rt 
paléogr ap l1ir1u e J e le Tell co rr sLanliuui s 
ell e 'l' el! orani err. 

. \l AURlCE BLUlE .\'T il AL. - Su1· Les re Lill iows 
tecto niques l'lill'e Les :o!les bétiq1u'. pé11ibél i
qw' el su&/}1;1 iq11t' du Sltd-oucsl de {And!l
Lousie . 

Minéralogie 

Il. UsGE.IlACII. - 8111 ' r;uel']ttes IIWiéJ·au.J_· 
nouveaux· . 

Il s'agil J e mJU Cr<w x pro,·e 1r a1tL de 
Tien ·a Amari lla Chili ) el apparleltëi.IIL ir la 
cn ll ec LifiiJ nrin r ralugiqu e de l' Uni,·e rsil& 
de Slra:;bu urg. 

L 'auteur r en1ani e Ct!mp lèl er nenl la 
cri ~ La ll u grap l 1i e J e la plu par t de c:e:; min r; 
r aux. en parti crili er de la GO fJiaJJÙt·. J e la 
qw·wsledo ilr· el J e la coquii!lbilt·. J éc r·iles 
par Lin ck en 1889; i l dé(;['il en outr e la 
Jilll 'rtco qltimuile . l'runw·itlilc. la ÜtJi}Jtll'entile 
el la Lelttr,!JI""ti/1' . 

Hydrologie 

H. JJE LA rn. H. C llAHoi\'l\AT el M . . IAsor. 
- . \ 'o uv eLleli ret.: ft crcheo liLl l'la 1·wiioatlivité 
rleli cau. r- du Jl ass if'du bullolt d'ALsace . 

Ce:; Jhlu\·ell e;; r echeJ'(;he:; purLenl :;ur le 
ballon J e Sen art es; ell e:; co nlinn eiJ L l e:; 

obsm·,·atiu u:; auléri eure, d e::; a.uleur::; ;; ur 
la forte rad i oacliYilé d es eaux i ssues des 
gr anites vu sgier1 ::; el leur ltypt,Lhèse sur 
l 'orig in e J e ce ll e radirJac tiYill· . 

Paléobotanique 

Ut::O ilGE::i lJ Li ll(J I ~ eL Mm• CA.Ili LLC U uBO lS. 
- .'ùu· La liilv c de t'.-t 1·m o1· f,:o!lanl dep uis 
Le F landrien muyen el liU!' /11 çrnèse de 
quelques l otn ·bPs r' JI cel/r• tolt/rél' . 

L 'é Lud e J e quatr e lt~urbi r r e:; liLLorales 
subm ergée,; de:; euYirrl ll ::i J u SL-Pu l J e 
L éu rt 1 F ini ::; Lr r e a pel'llJi ::; g ràce :·, la 
ptd la rtcdy:;e . J '('crir ·e lïti ::; Loire l'u ru:; Li r r e 
de 1'.\rmor létl ll an l. depui s l e Flandrien 
moye n 1.\T r " lililiq ue, ju ::; [U 'it rw s j.,ur::; . 

Ce:; lou r·IJi è r e~ suul cell e:; de CarauLec, 
J arts 1 'a n::;e du Cl 11U el. d e l 'art ::;e du Kel enn, 
ir Caranl ec. J e Santec ul J e Cl (• del. 

Botanique 

ANDill ' IJ AL' Pili .'\ E. 
i ni Cl' cel{ 11 lnin·s . 

Physiologie végétale 

J. CllAZE. - U1t ltUilVf'l c.r:e mpte d' ex·liu
dal ion el de volrt l iii.·nl iun ri"· a{u tloïdes 
che: les l 'ér;~taux· . 

Cel exeru ple es L I'II UI'lli par la Cigue 
Coni11 111 nutcllllli l/m el cu rdinn e le:; p r r:•ce

d enl e:; llb:-;erval.iflll::i de l '<:wleur ,; ur le 
tabac. 

Physique végétale 

Il E Co .'iO I~ el ll EUDEllEI\T . · ConLJ ·ilw!i fJn 
à r,:/1/dt> de La vnlcu r (JfJII{tlltiJin·deli jiu·ilti'S. 

Entomologie 

.\l. H AUCOü i:T el B. T r : oL . Iï~ LO T. - lf,.cfwr
c!tcs Sl/1' Ln I'OI!sL illlt/li/s des (e11 i{{r•s de 
S11 lanu111 L11b er11 SUII1 ,f,:len!lill l/lt/ (u{iuu'll 
i fl lion rte~· larve.} dt• Leplirt•ilar,.,a dece urli 
IWtt lll . 

Le:; p1·in cipe,; nuurTi ci er ,; de ce:; l'euill e::; 
sd nL exclu , i,·e nt enl. lu ca ii ,._,., ~ da11 :; le r (,,._ idu 
1·ert obtenu par br·11yuge el pr e::;~ urage 
J e:; feuill e::;. l e::; lan·e::; c" nsu rnm enL a,·iJe
menl ce r(•s idu. La11Ji~ '(U 'e ll e déJ aigne11 L. 
presqn e c"mp lrt emeril la parti e li 1uide. 

Chimie biologique 

T llEOUOHE Po~T E l\NA I\. Surie ;,h o~plwl'e 
de {a (écule de JIO IIWt t: de !erre. 
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Géolo g ie 

Alex. C11ERM ETT E. - /VouveLles obse?·va
tions gh;logiq 11 es dans le Bas- Dahomey . 

La Jrp t·essio n lagunaire bi en c .. nnu e 
du Bas-Da lwm ey porte le uo m de Lama 
dans :<a par lie m•lyA nne . Les pla teaux au 
nord de la. dép ress ion descende nt en 
pente J <o uce ; ceux :< itués au sud le 
dom inent par un escarpe ment. C'es t 
gràce au lel'l:'- J e la car le gén logi•1ue du 
Bas-Daho mey qu 'on a P'' in ter pré ter 
l'allure Lupograph ifJu e en l'ossé de la 
Lama. 

P. LEBEAU . Sw· les pe? ·anth?·acif f's et 
les a ni J, r" cit f'S m·rt is . 

. T. THOMAG I·:T. - Les (ormn tions triasiques 
du Tonkin occidf'nlnl . 

P. Ion .1c. - Su,· un phénom,~nP c ~trieux 
df' lrt srdfi,tm·e d(' Pouzzoles. 

.\la so lfa tar e de Pouzzu les . pr ès de 
Nap les. se tr ouve Ull a ncien vo lcan dont 
le cratér e tr ès large es t onvert da 11 s des 
1ufs trachytiques e t fo rm e 11n cha mp pla t 
d'en viron 2 km. de tour. De ce tte plain e 
s'r i rven t de nombreuses fu me1·o ll es. Si on 
allu me au-dessus du ,; ni des morceaux de 
papier. les drgagements de vapeur des 
m·inces avo isi na n Ls S1l '' t pl us in Lenses . 
f:'es L la légère drpressio n créée par la 
prése nce de 1 'air· chaud qui a morce un 
cnuranl asce 11 dant enlra ina nl l'air chargé 
de fumées main te nu da n:< le s .. l par 
vi~cns ilr entr e les por es souterrain s . 

Géographie physique 

J . Bo uHC AHT. - Essai de reconsLiLuL·ion d" 
l' histoire du l'éseau du fl uv iol d11 Haut A tlrts 
r1 l'est de Jfcuwtkeclt . 

Zoologie 

P. Cll.l llA.'i .ILJ il. - Un nouveu1t t yJJe de 
Poissons de la j[wtiLle des Gubiidés (Syrrhu
thouus Charri eri , n. g. s . f. p.). 

Ce Go bi idé pourrait r' tr e a pp<1re 11 té aux 
Poma/oschistus. s' il ne se séparait· de 
toutes les formes co nnues. Lant euru
pf>e nu es qu 'a méri caines des Ind es pac i
nqnes. par la s lruclu re tnute speciale de 
sa r f-g ion nasale . 

Zoolog ie océanographique 

R. LEGE/\ lliŒ. ·- Préoence cl'Auotupteru s 
pharao Zug maye r, drw:; l'esloiMC des 
Germons . 

Ce Poisson n'é tait ,juSt[U 'ici cu uJI U qu e 
par deux i11 d iYi du s. l' un remuuté de 
5 .!00 m. , l'autre pr is :1 la lig 11 e de fo nd. 

L'é tud e du co ntenu s tomacal du Germt ll1 
a four 11 i :1 1 'auteur qu a tr e nouveaux exem
plaire:< . Ce tte deco uverte é tend largement 
ver s le nord . j usqu'au 47° de la titude, 
l'air e g!'ngrap hi que de ce Poisson dont 0n 
a J'aiL le type d' un e fa mill e :;péciale, ce ll e 
des Anotopléridés . En outre leur é ta t de 
conse rvation montre qu e ces Poissu 11 s 
ve naient d'r tr e ingé rés par les Ger mo ns 
au mo me nt m•., me OLI ils murdirent à 
l' ha meço n. c'es t-ù- dire à rl eur d 'eau . 

. L 7Jiwrao parai t l'> tre un Pois::;o 11 pélagi
que, vivant au large, a u· dessus de gra nd es 
prol'o nd eurs. mais tout près de la ~ url'ace, 
du mo in s ù ceJ· Iains mo ment::; . 



PARMI LES LIVRES 

Georges H ARD Y. - Géographie et colo
nisation . - Préface de Pierre DEFFON
TAtN Es. 1 vol. 207 pages, 2d pages de pho
t ogr. Librairi e Gallimard, Pari s. Prix 3V fr. 

Un exce ll en t li vre précédé d 'une excellente 
préface. E ll e es t due à Pierre D effontam es, 
di recte ur de la n ouvell e collection « Géogra
phie humaine ». C 'est un large et lumineux 
pat·co u t·s à travers ce tte sc ience, ce tt e géogra
phi e qui, p a rce qu 'elle étudie l 'e mpreinte pro
fonde de l 'humanité sur la terre, m érite le 
q ualt fica tif d ' « humain » : e lle « trace la gran
diose ép o p ée du travail d es h omm es d ans le 
paysage terrestre ». 

Q u 'on nous perm et te d 'a tti1· er l 'at te ntion su t· 
un bref passage de ce tte préface. 

Deffontaines indique qu ·a u co urs de so n évo
lution, la géographie donna à 1 'h om me non 
seu leJne nt une con nai ssance du n10nde, n1a is 
une m éthode pour connaître. E lle apprit à 
voir . « Tant de gens ne savent pas voir , non 
pas parce qu 'il s o nt d e mauva is ye u x, mai s 
parce qu 'ils ont un e atte nti on n oncha la nte qui 
ne sort de sa to rpeur que d eva nt les ch oses 
extraordi nai1·es ... Cc qu 'on négli ge de remar
quer, c 'est précisément le plus important , ce 
qui est typique et h·ace comm e le grand fond 
du tableau : le paysage c lassique, les m aisons 
typiq ues, la v ie profonde, la b eauté intime . Le 
géographe a cet amour secret du terrai n , cette 
esth étiqu e et cette poés ie sp écial es qui d é
couvrent tous c~s faits menus e t nomb re ux dont 
l'ensemble forme l e paysage et la vie de chaque 
coi n de terre .. . » Il m e sembl e qu 'il y a t out 
cela a ussi à l 'origine d'une vocation d e na tu,·a
liste. 

L'ouvt·age de G . Hardy compr end trois 
g r ands cha pi tres et des « con c l usions pra
tiques ». 

D'abord, l 'a uteur examine ce qu'il app elle la 
colonisation d 'en racine m ent e t envisage sous ce 
t itre géné ral quatre cas différents. E n premier 
li e u , le cas d e substitution , avec comme exemple 
le « n ettoyage » austr alien . Et cette hi stoire, 
présentée e n raccourci, pt·end un aspect fo rt 
tragique. L ' indigè ne, le sauvage a ustra li en, 
avait accue d !i sans hos tilité les colons qui, 
venant faire, en grand , l 'é levage du Mouton. 
ch er chèrent à s 'appropri er les t errains favo
rables. Aux traités, qui sous leur forme léo
nine, constituaient un vol léga l , succéda la 
main-mise p a 1· la force, 1 'occupa tion d es points 
d 'eau - et comme no us avions affaire, d ans 
ces immigrants, à des c ivili sés - la d estructi on 
radicale de la faune. L es indigènes, spoliés et 
affamés, mus en outre par un sentiment ins
tinctif de jus tice , se livrèrent à la « chasse du 

bétail » qui d onna li e u , inévitablement, à d es 
m eurtres d e colons. Ceux-ci répondirent par 
une imp1toyable chasse aux noirs : on les tira tt 
à courre . 

Quand on vo ulut c réer un e « politiqu e indi
gène ». il était bi en ta rd 1 « Il r es le à p ein e, 
d a ns toute l 'Au<tralie 60.000 indigèn es, dont 
43 o u 44.000 nomades». Une race saignée à blanc, 
ayant perdu ses traditions , en p r oi e à la d émo
,·a lisation, conquise par 1 'alcoolisme , ne se 
,· elève point : e lle s'é limin e, quoi qu 'on fasse. 
E n Tasmanie, ce la est plus net encore : le der
nier h omme est mort :: n 1865 e t la dernière 
femme. qui , ô ironie 1 avait le titre d e rein e, 
es t morte en 1876 1 Or, le plus cla ir r esultat de 
cette appropriation intégr a le du sol par une 
p opulation de souc he européenne, c 'es t 1 'i ndé
pendance vis-à-vis de la métropole, la forma
tion d'un Etat autonome , l a nai ssance d 'une 
nationa lité - e t c'est. ce que M. Hardy expose 
c la irement dans les dernières pages où il traite 
du cas a ustra lien. 

Le second cas env isagé p ar 1 'auteur est ce que 
Juan B. Teran app ell e la « tropicalisation » du 
conquérant . L 'exe mpl e choisi est 1 'Amérique an
dine. Ce poin t d e d épa rt est l'ins ta lla tion euro
péenne loca llsée, en rai son du clima t, sur 
quelques po ints moins défavorables que l 'eu
se mbl e du pays et ne permettant qu 'une 
exploita ti on indirecte. Les conquérants trou
vèrent là des t·aces rem arquablement douées, 
hérit ières d es civilisations« préco lombiennes». 
Le s ru stres gens d 'é pée n e comprirent point 
l 'utilité d 'une association ; ils n e virent que 
1 'asse rvi sse m ent de ces r aces. Au plus odieux 
esclavage, succéda un état d e servage, atténua· 
ti o n -trop souvent théoriqu e - du précédent . 
Il n 'en es t pas moins vrai qu 'il se produisit un 
événe m ent d e g rande conséq uence : les m é
la nges de sang, un métissage qui ne fit que 
s'acce ntuet·. La« tropicalisation », c 'est-à-dire, 
en somme, l'assimilation du conqué rant par le 
mili eu , était chose fa ite; l 'immi grati on du 
X IX• siècle 11'a pporta à cet état que « calculs 
finan cie r s et désirs de lucre ». Consé '}u ence ? 
L 'indépendance encore , dont un e victoire, qu i 
n'est pas loin de no us (1924), consacre Je 
triomphe , mai s dont le premi er r és ultat fut un 
long d éso rdre, dont l 'origine profonde tient à 
la composition ethnique et au genre de vie des 
soc iét és a ndines. 

Le troisième cas examiné est un cas d e « re
peuplement », de repeuplement des « isles ». 
L 'exempl e c hoisi est celui des A ntilles et tout 
spécialement la Martinique et la Guadeloupe, 
dont G. H a rdy cond ense a dmirablement l 'his
toire. cependant qu 'i l ach ève le premier cha
pitre de l 'ouvrage p a r un cas d ' « assoc ia tion », 
prenant pour type la p laine tunisi enne. Ici , 
constatons un enrichissement sans v ictimes, un 
peuplement européen sans r efoulement indi-
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gène». L'organi sa tion économique c t p olitiqu e 
de la Tu ni s ie y sont analysées en quelques 
pages fo rt suggest iv es . 

Le chap itre Il , dont le grand tit re est : « la 
colonisa tion d 'enca drem ent » est to ut aussi 
intéressant c t vivant que l e p r emi e r . L a sava ne 
sou dana ise y es t fort bien d épeinte et la voici. 
malgré ses d éfauts, centre d 'attrac ti on entre 
deux pôles de r épulsion. le Désert a u N ., l a 
Forêt vierge , a u S. Ses ha b ita nts sont culti va
teurs, « pay>a ns de vocat ion >>, par consé qu ent 
esse ntielle ment sé d entai r es. L a tâch e de 1 'Euro
pée n. de la co loni sation , c'est d 'a ugme nter, d e 
fortifie •· la population du pays, puis de l'ed u
quer. L'a uteur . ayant pose le problèm e, montre 
ce qui a é t~ fai t pour le r ésoudre ct vante la 
méthode d'administrat ion indirecte. 

Le de ux ièm e pa•·ag•·a ph c de ce cha pi tre est 
c onsacré â la fo1·ê t dense . L'auteur t ra ce l es 
condi tio ns d e vic imposées â l 'homme par ce 
milie u sp éc ia l, conditions difficiles, qui le con
d amnent â l a dispers ion c t à la riva lité . Cc 
« monstre » est p ourta nt « le gardien de tré
sors â peu prè s inépui sa bles, fa its d e r es
sources nombreuses ct var iées» . Tl y a lâ un 
prob lèm e écon omi q u e. qui se ramène tout 
compte fait à un probl ème hum ain ct G. Hardy 
i ndiqu~ â no uveau ic i les m ét h odes qui ont 
préva lu a près diverses expérie nces. 

L e chapitre H compr end enco r e quatre pa ra
g•·aphes sur lesque ls no us n e pouvons insiste•· , 
faute de pla ce : le d e lta : a u T onkin. - La 
steppe :sur les Ha uts-P ia teau x a lgér iens. - L a 
montagne : da ns le Moyen-Atlas. - La min e : 
les phosphates de Kourigha. 

Le chap itre Ill prend p our titre gé n é ral 
« la colonisation de posi ti on ». 11 renferme un 
paragraph e sur la conquête , le r ô le ct l 'aveni r 
d u Sahara . Pu is nous ass istons à l 'évolut ion de 
l 'escale, fo rm e origine ll e de l 'installation colo 
niale, qui se doubl e d 'un comptoir et d evient 
une pe tite coloni e commerciale. Mai s l 'esca le 
pe ut conserve r. au d eho r s d e toute idée de 
commc•·ce. so n rôle ini tial ; e ll e est un cent re 
de ravita ill ement, ell e jalonne les li gnes d e 
force po litiqu e, se trouv ant « pl acée a ux nœ uds 
vitaux de la ci r cul at.o n un ive r·sel le » (A. D e
mangeon). 

Cependant, Daka r n ous offre l 'exemple d 'une 
escale lit tora le e nglobée en de larges installa
t ions coloni a les ct pour ai nsi dir e so ud ée à la 
colonie qui l 'entoure. Djibouti es t surtout le 
relai de la route d 'Extrê m e-Ori ent, le se ul 
port de l 'Ethiopi e, mais l 'auteu r note son 
rayonne ment sur la r égio n env ironn a nte ct l es 
efforts de Di jbouti pour de venir l e cc nb·e d 'un e 
vraie colonie. 
. Quelques pages sont encor e consacr ées a ux 
1lots Po ly nésiens et a ux terres a ntarcti ques. 

Les « conclusions pratiques » qui termin ent 
le volume, sont b •·èves: brèves ct d es plus 
nettes . No us les a pprouvons sans r ése 1·ves. L e 
colonial , qu 'il so it admin istrateur, financi er , 
ingénieu1·, m édecin ou univer sitaire , do it avoir, 
dans sa cultu1·e générale l 'a rmature de la géo
graphi e et d e l' e thnograph ie. On ne fa it pas 
œuvre coloniale solide , profonde , réa li satri ce 
S I _I' on n'est pas di scipl in é ct éc la iré par les 
methodes et l 'esprit de ces deux se i en ces. 

G. Hardy reconnaît qu e depuis 1927, l es pro
grammes de l 'Ecole Coloni a l e ont réservé u ne 
large place à la géographie co loni a l<; . Mais il 
sent b1en la nécessité, pour des Institution s. 
autres. que cëtt e Eco le sp éc ia le , « d' en treten ir. 
de developpe r cet embryon d'esprit géogra-

phiquc ». Tout cc que nous avons dan s ce sens 
en France e t dans u os possessions, ne saurait 
remplacer le « rayon ne ment rle chaires d 'ensei
gnem ent supér ieur, spécialemen t consac rées à 
la géographie d es co lonies». Pour l 'au teur, le 
progrès d a ns cc sens n e p eut venir qu e des 
Coloni es e Ues-mêmes . « Par la création d e 
ch a ires spécialisées ct soign eusem ent pourvues, 
ell es trouvera ien t- à la fois le m oyen d e sc r évé
ler à e ll es-m êm es et de sc fa ire connaî tre » . 

L e livre d e G. H a •·dy, par sa documcnla tion , 
son originalité, la m ani ère dont les fa its sont 
exposés se r a lu avec inté rêt par les géogr aphes, 
avec fruit par les colo ni a ux e t to us les esprds 
cultivés. G. PETIT. 

VIcoMTE I-l. D E F RANCE . - Le Sourcier 
Moderne. Manuel d e l 'opérateur 
(4• édi t ion). - U n volum e 12 -X 1~ de 
194 pages avec 4 planc he s et 15 figures. 
Librairie agricole de l a Maison Rustique , 
26 , rue Jac0b , Paris . - Prix: 11 francs , 
franco, 

L'attrait du m ervci 11cux qui s 'a ttache a ux 
p ra ti ques des sourci ers e t les d écouve rtes 
effectu ées par la baguette et le p endul e p o u•· 
les caux , les m iner a is et même dans le domaine 
de la bi o logie, paraissent r a lli e r tous les jours 
plus d e s uffrages. D es milli ers d 'adep tes qui , 
de l eu rs yeux ont consta té le s résu ltats 
obtenus par les sourcier s sont , â l eur tour, 
devenus d e fervents baguetti sants. L eurs con
grés, dont l 'a ute ur d e ce vo lume f ut l 'un des 
prés idents, le urs di scuss ions, ont a ujourd'hu i 
fait un art véritab le d e ce qui , n agu ère , 
sembla it â beau~:oup un e illusion ou une serie 
de coïnc iden ces. 

C 'es t peut-être à ce mouvement irrés istibl e 
que l 'o uvrage que n ous présentons a u lecteur 
doit un succès qui en h·ès p eu d e t emps l 'a 
a mené à un e quatrième édition . C 'est a uss i 
p a rce qu 'il conti ent en un langage clair et 
précis, l 'essenti e l de ce q ue l 'on doit savoir su•· 
la r ad ies thés ie . Il p asse en revue successive
ment : l 'histoire de la baguette et du pend ule, 
l 'explica ti on du m ouvement d e ces d eu x d étec
teurs, une méthode d 'entraînem en t pour la 
pra tique d e 1 'art , la rech er ch e des eaux, la 
•·echerche d es minerai s et d es m éta ux , l 'examen 
des végétaux, la prospection â dista n ce . 

Un chapitre qui in téressera certa in ement les 
lecteurs d e cette revue est ce lui consa cr é à 
l 'e mplo i d u pEndule en biologie et en m édecine . 
L 'a uteur indique les diverses méthodes Bouly , 
Mermet , Padey et Bosset employées dans ce 
domaine. Il d onne ensuite des indicati ons sur 
les rés ulta ts obtenus da ns le di agnosti c d e 
ce rta in es m ala di es , dans le choix des remèdes 
a pprop•·iés â cer ta ins é ta ts pathologiqu es , da ns la 
discr imination en tre d es a liments p ermi s ou 
défendus , d a ns l es a nalyses uro logiques exécu
tées â l 'aide du pendule , dans l 'élevage en vue 
de la sélection en d é terminant les coefficients 
individuels de vita lité, de fécondité, d e vigueur , 
d a ns l 'examen d es facte urs h ér éditaires pa r la 
dé termination du sexe , des œufs , etc .. . 

Non se ulement l es futurs a d eptes de la 
radiesth és ie, m a is les esprits sim plement 
curieu x , tro uveront dans ce t o u vr age ce 
que chac un auj ourd 'hui doit savoir de l 'art 
du sourcier. 

C.B. 
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D' H. A. GRAY et N. M. BLIGH. - The 
origin of the Living Matter . 
Simpkin Marshall Limited Londt·es, 1933. 

Il nous parait intéressant d ~ signalet·. à ce u x 
de nos lecteurs auxqu els la langue angla ise est 
familière. ce livre récent, qui s'attaque à l 'une 
des questions les plus en vue. L'origine de la 
matière vi vante est le problème le plus pas
sionnant, ct. peut ê h·e aussi, le plus difficile 
à résoudre: doubl e t·aison pour e n tentet•l 'é tude. 

Les auteut·s du présent li vre proposent 
une solution nou ve lle, en cc se ns qu 'ils 
prétendent expl iqu et· 1 'ot·igjne de l 'énergie qui 
se rait intervenu e dans l 'apparition de la 
première cellule viva nte. Voici comment. 

La lune. ayant avec la terre, un plus grand 
rapport qu'au cun autre corps du système 
solaire . formceait avec celle-ci un système 
b inaire. terre-lune. qui serait dû à une ren contre 
entre deux astres, dont l'un. séparé en deux, 
aurait formé ledit système. Au moment de la ren
contre, un e grande quantité d 'é nergie aurait été 
libérée et se serait transformée en énergie 
subatomique. Or l 'a tome qui a reçu a insi de 
l'é nergie est v ital et a l e pouvoir d e vitaliser 
d 'autres atomes: d'où l 'apparition de la vie . 

Il y a. évidemment , beaucoup d'objections à 
opposer à ce tte théorie ingé nieuse . MM. Gray 
et Bligh l 'ont si bien se nti qu 'ils soutiennent 
qu 'on ne peut, scientifiquement , demander 
qu'une théorie donne des preuves, lorsqu 'elle 
a pour objet la mati è r e animale ; on ne p eut 
l 'exiger que pour des phénomènes maté ri els; 
c'est une opinion p eut-êtr e discutable. 

Quoi qu'il en soi t, le livre est inté ressant et 
i l est à souha iter qu'une traduction le r ende 
accessible a un plus g r a nd nombre de lecteurs. 

G. PORTEVI N. 

Dr ZENo PAYNE METCALF. - An In tro 
duction To Zoology . - Londres. Bail
lière , Tinda\l and Cox, 1932. 

Le l ivre au D ·· Z. P. Mdca lf doit être par
couru avec b eaucoup de soin par ceux qui 
v eul ent é tudi e r la Z oo logie. Qu<'lques c t· itiques 
de d éta il qu e l'on puisse lui fait·e subir, il ne 
l eur en 'e r~ pas moins tre s utile , sans co:npter 
l 'agr ém ent qu'il s prendront à sa lecture. 

Il est divis é en trois p a rties, la première 
comp ren ant d eux chapitres d'introduction qui 
sont « le cha m p de la Zoologie » ct « le 
royaume a n ' mal ». L 'au te ur y signale , en pae
ticulier, l~ s diffi c a lt6s qu e r encontrent p:'lrfoi s 
les natu ralistes pout· di stinguer l 'a nimal du 
vég~ ta l ; et. en effet. tout un groupe, ex trênH' -

ment nombreux. les Protozoair<·s. n ·a pas 
encore trouvé sa place défin it ive dans l 'Histoi t·c 
Naturelle. 

Pour le t·cste , le D• Metcalf a chois i le Rat 
comme le type sur lequ el il éd: fie son ouvrage . 
La deuxi ème partie de ce lui-ci nous ex~""" 
donc la morpholog;e et la p hysio logie de ce 
Rongeur. son a natomie , ses mœurs. son h :stoire 
naturelle en enlier. Le tout avec d es comparai
sons avec les a utres Vertébrés en particulier 
au point de vu e d e la locomotion : les chapitres 
qui terminent cette partie , et qui traitent du 
métabo lis me , de l 'hcrédité, de l'embryologi e, 
sont tous intéressants ct nous les recomman
dons vivement à l'attention des kcteu rs. 

L a h·oisi ème partie traite de la Zoologie phi
losophique. Elle es t div isée en quatre chapitres 
dont le pt cmier est consac t·é a la distribution 
des espèces . Le ~econd a r apport a la Paléou
tologie. le suivant à l'évolution. l e dernier à 
l 'histo:re de la Zoologie. 

En t·és umc c'est un ouvrage fort intéressant 
et qui doit avoie sa place marqu ée dans la 
bibl ioth èque de tou s les Zool ogistes. 

Catalogue des plantes de Madagas
car, publié par l 'Académie malgache . -
Tananarive, G. PITOT. - Paris, Soc. 
d'Edit. géographiques, mari1imes et co
loniales . 

La Terre et la Vi~ a signalé en son t emps. 
l 'édition, pat· le s so ins de i 'Acad emie mal ?ac he, 
de ce cata logue (La. Terl'e et la Vie, T. J .. 
Oct. 193 !, p. 640). A cette date deux fasc ic ules 
avaient pa eu: Orchidaceae, pa r H. Perrict· d e 
la Bâthie ; Cyperaceat:. par Che t·m ezon. 

Voici la liste des fascicules qui ont vu le jour 
d epuis : 

Jui ll cl19:31: Pteddophyta. pat· Carl Chri s
t ensè n. 

Oc tobre 1931: A nonaceae, par L. Diels. 
A-~clepiadaceae, par P. Chou x. 
C hlenac"ae, par H. Perrier d e 

la Bâtltie. 
Dio.scoPea ceae, p a r H. Perri cr 

de la B â th ie. 
Menisp ermacea e, par L . Diels. 
Sapindaceae, par P. Choux. 
S crofulariaceae, par H . Pa-

ri e r de la Bâthie. 
Avri l 19:>2 : Lorartthacea e, pat·H.Lecomte. 

Sapotaceae , par H . Lecomte . 
D éce mbt·e 1932: Polygalaceae, par H. P e rt·i cr 

d e la Bathie . 

Le " Le Jardin des Bêtes " , e.sl 1 c fHemier lteiJdiJ n11ul•t il'e cr!lwrcl'é r! 1 Ol/s Les 1111 i
maux . I L rhf'rc lt e ri r[,:oet•,ppet• Le qr1ûl de L'histoir·e nrtlllt'elle rWjlt· r'·s dtr ;rand ptrbLic el 
?J r>l/l él1·e Le jow·nrtl ries rtm is des beles . Parait LI' sruuedi . 12 }''lf.JN; ttO mb1'1.:!1Ses illlls-
tral'i iJns . .V wnr;ro S}J•;ci?tll'n .sw· demnude : 16:J. bnul1ward ll au ~~ man11 ! Pari s-tl• ). 

L" Gér·an l G . PETJT. P. ANDRÉ. imp. PARJS. 
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La Société Nationale d'Acclimatatwn 
est un groupement de savants et d'ama
teurs. tous amis désintéres•és de la 
Nature, dont le but est de concourir à 
l'introduction, à l 'acclimatation et au 
perfectionn e ment des animaux et des 
végétaux utiles ou d 'ornement, d'Ptndit>r et 
de protéger la faune et la flore indigènes 
et exotiques. 

Par ses conférences , ses séances 
d'étudt>s ou de projections, ses excur
sions, ses publica tians, le d é jeuner 
an nue 1 exclusivement r·é servé à ses 
membres et les récompenses qu 'elle d é
cerne, elle contdbue aux pr·ogrès rle la 
zoologie et de la botanique appliqué es, 
elle encourage les études qui s 'y rap
portent, elle en vulgarise les résultat'; 
elle s'efforce ainsi, d'apporter· une contri
bution nouveliP au bien-être g é néral. 
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La Réserve zoologique et botanique de .' 
Camargue, qu'elle a créée, vise à con
server dans son état naturel une des 
régions de France les plus pittoresques, 
ainsi que des plus intéressantes par 
l'abondance, la variété et la rareté des 
espèces animales et végPtales qu'elle 
contient. 

Chaque membre a dr·oit : aux cartes 
d'entrée aux conférences , au service 
gratuit du Bulletin contenant les tra
vaux de la Société, à une réduction 
sur les publications qu'elle édite, au 
service de la bibliothèque (8 .000 vo
lumes), aux voyages d'études et aux 
excursions , aux graines ou aux œufs mis 
gratuitement en distdbution ou à des 
cheptels <.l'animaux, à des autori
sations d e séjour dans la Réserve de 
Camargue. 
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