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Dan s h ~ uile des temp s géo logiqrr es, les élages sup <'· ei e urs du S)Stèm e jurass iqu e se phr ce nl. on le
sait , en pl ein e pé riod e cl 'n !J ogée de
l' ère pal (·ontol ogique des R eptiles.
Le:-; 1Jin osrwriens dr celle époq LI\'
compre nn e nt enlre nutres, dans Ir
so rls- onlre drs S mt7'0jJOCÙJs, quaüru pèdes herbiv ores, l e ~ animaux Le rres lres IPs plu:-; g ig-nnlesqu es qui a ie nl
ex isté: Atll(n/ nswtntx elBmclâosalt ,.us a lleignai enl il pe u prb qu a rnntP
m ètres de lo ng; lP l'nm eux f) i;;/odocus,
elon Ll' i rnposn nte r(• r onstitnl io n d o nne lout visil c urdu Mu sé um , m es uenil
25 m . (j() cl pou,nit peser 35 l o nn e~Les g rantles lrouvnill es de Saurapoeles foss il es onl r lô l'<tiles surtout
cla ns les e6lè bres form a ti ons à l'ac ic:-;
contin e nta l elites<< Co uches de Co m o »
ou c< Fot·mali o n de Morr·iso n ,, de l'Am éeiqu e elu Nord ; clans l' Est Afri <·a i n
et à Madagascar ; en Asi e, e t dnr1:-;
l'Am é riqu e du Sud. Sans èlee d'un e
excessive ra reté, les r l'coltcs eiTedu ées
en Eur·o pe. el s pécial l' me nt en Feancl'
o (r le facies marin es l lrès domin a nt ,
n 'o nt 6té gé néraleme nt qu e fnt gm e ntaiees, fourni ssant des pièrPs détachées : vertèbres, os de mr mhres ...
La déco uverte dont il vr~ C· lre parl é,

nonLOOOT
du premier· e nse mbl e a na tom iq ue
importa nt ex trait du so l frança is. PS t
do nc fo rt lr eut·c use nu po inl d t~ v11 e
pa léon lologiq ue.
En or1tre, lrs co nditions dl' g-isement so nl tell es qu e Ir géo log- ue y vo it
un problème a uss i compl e xe qu e
ca plivanl.
*
**
Ce lle trouva ill e de Din osa uri e ns
_j11rass iqu es a été laite il Dnmpa r·i ,..,,
pr (~s dr Dol<- (JIIt<.t) , dnns la vas te
<· ar·rii' re qu e MM. So lvay et Cie o nt
ouve rl<· e n ce tte lo('alité po ur les
IJeso in s de leur us in e de Tava ux,
Ioul e proc he. Le ca lc aire exp loil6
itpp nrli cnt a u teeme de l'Oolithi q ue
lli O)·e n qu e la carl e g<··o log iqli P a u
Hu.oone \feuill e 126; Brsa nço n J dénomnw A sL({I'/ien. el la cari P a u
320.0Uüe (fe uillr cl ,· Dij on)Séq urrnien.
C'es t un e ' a:-; Le l'ormali on ma rin e
qui se pt ·ést- nl P it·i ~O ti S l'as pect d'un e
sueces:-;i o n rég uli PrP de ba nt·s d' é pa is
se urs va ri res . k gP rr me nL in clin és,
<·o ns lilu és gé né ralPmc nt d' un ('il lcaire Lrès co mpac t, suhlilh og rap hiqu e, de' Leint e claire, bl a tt <·hùlre, grise
ou bi slrée. Da ns les ba nc,; snp<"ri e11 rs
de la r·a r· r· i ~ r e, o n vo il des pa rti es
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oo lithiqu es parfois vi olacées . En
fnil d'o rg-a ni :;m es fossil es, 0 11 ob- erv e
surtout , dan s cc r n!ca ire, des sec ti ons
cri s Lall in l'S de Gnsl6ro po des.
Ln chemin de l'er d'expl oitati on
à doubl e vo ie pénèt re dans Ja cn tTi èrc
el y dest:c ntl en sui vn nl la pente des
co uches. 11 c:; l r labli sur un deg ré J e
la lo ng ue Lrdll l' hée l' Il g radin s qu e
co ns lilu e nd uclkm e11L ln ca rri ère.
Il domin e 1111 e paroi ve rti cal e, OLt se
p résr nll' nl , pnr la lra tl C' he, les ban cs
inl'6ri l· urs dt' ln s6r it• en k airr r xpl o ilée .
Le gl le ù Uin o:-;n uri ett s e~l logt··
entre drt tX dt· c·es hnn('s, ù l'e ndroit
signa lé :-;u r 1 n fi g- urP 1 , pnr un e e \ ca ' i1l i~n hùc ht''l' ill le rromp<lnl le:-; ra il ~ dt~
ga udw. Le h< tllt' t:alca irc so tt s-jn('r nl
au g ll e n no tïna lem t• nl tltt r ~·· p a i ssi' Jtr

F1 c

l. -

de 0 m. ïU , cl le ban t: SlljH' ri eur dont
le so mm et cs l ù 1 m . 3U l' nviron :;o us
la vo ie ferrée, com po d e 1 m . ïO de
calcaire mass il'. Dan s toute l'étendu e
de la carri ère. le j oi n Lde stratificati on
qui sé• pnre n•s deux bnnes co nli enl un
min ce feuill et d' un e so rte dl' rnnrn e
rou ge , pl as tiqu e ;'t l'é lnl hurnid r, de
0 m . 0:2 d é piti ssc· ut · m o~c 11n t' ,\!otee
gilc l'oss ilil'~' r e se prt'•sc n lè co mm e un
renll em enl lol'a l dr ('e ll e JIHtrn c
in Lcrea iH ire.
Ve rs la lin d'av ril dt·rtJi er . .\1 . Ve rbas . in g;<' ni eur , che !' des se rvices de la
t:ntTi i' re,é lnil inl o tïll <' p;• r ~ l . h ol' rh el,
l~ m p1o ~ 1' d!.! 1· us i ne•
d e Ïiî va ux,
d c 1·r xis len ce li' ob jl' b dra nges Lrouvés dnns ln rn r.r iè rt· cl ~·rgn r dés
pa:· lui comme des poi'L ion " d1· lrrs
vo l tt mi ncu-x o:;st· nw n Ls.

La carri è re d e Dampari s . Le gll r fo ss ilifè r e es t sous la bùch t' .
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mome nt de la df5co uve rte. Les
Fi< ;. ~ - - L'a mas de ma 1·np rouge à osse ment s a u
lles de rl ro ite montr ent le.
Ce
place
en
os
des
111.
ue
!l èc hes de :,;a uche incliq
plates.
d'omo
ons
l'ti
po
des
nt
me
vid es la issés pa l' J'e nl è ve

Press entan t dès le premi er instanl
l'intérêt pt'obab le de la trouvaille,
lVJ Verb as , a vec son coll èg ue M. Cha rclin , exam in e a uss ità tles obj ets signa lés, dont l'anal yse chimiqu e confirm e
la na ture osse use, et recon n aît dans lu
carrière le point de prove na nce.
A ce mom ent. le gîte se prése nte
so us l'as pec t s uivant (vo ir Gg. 2) :
dans la p;:troi ve rti calr en contr ebas de la voie ferrée eLà 3 m. environ sou s celle- ci, court le joint de
stnttifi cali on à feuill et de m arn e rou ge
dont il n. éLé par iP ci-d ess us. A l'e ndroit de la trou vaillP, le bane de
calca ire inféri eur se creus e en
cuvette sut' 9 mètres de lon g el la
mam e rou ge se gonfl e pour rempli t
la cuvette. dont la profo nd eut' a ltr inl
0 m. 50 a u maxi mum .
Ce qui f'rapp e au prem ie r cot tp
d'œil , c'est l'aspect total emen t hM érogè ne de <'e lle ma rn e rouge, a ussi

bi en à l'égard de l'allure norm ale des
ba ncs calcaires qu'en ce q ui co ncer ne
les carac tères lith olog iqu es ; c'est
ensuite l'a ppariti on, afll eurnnt à la
pa rtie inféri eure de la ma m e, d' une
sé rie d'obj ets de form es va riées qui
ne sont autre chose que des ossement s inta cts ou sec tionn és, noyés
clans la ma m e qui leur se rt de gangue. De ce se ul as pect , il resso rt qu e
le g· ite, bi en qu 'e nt amé, prom et
d'ê tre enco re nettem ent produ ctif.
Vers la droil e de la co up e se remarqu e l'enco che lai ssée pa r l'enlève nw nl de la première grosse pi èce
osse use prése ntée à :VI. Verh as. Une
rapid e expl orati on pra tiqu ée toul à
càté fottrnit sur le cham p un e
deuxi ème pièce ana tomiqu e, symé triqu e de la prr mi èee et tronqu ée
ro mm e ell P.
Edifi é par cesco nsta ta ti ons, JL Vet' ha s en f'a it rapp ort imm édi a t à
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3. - Détail de la masse fossi lifère en gours d 'exp lo ratio n . La flè
ch e b lan ch e
es t peinle sur la " ca lotte" à peu près stéril e. Des osse m en ts sont
visibl es à
la base , couch és sur le fond calca ire de la cu velle.

-"so n chef, J\1. ll ae rens . direc teur de
·::l'usin e de Tavaux. Ce lui -ci entreti ent
à l' in stant MM. So lvay de l' événeLa plu pn rl ciPs ossemellls étan1
ment ; il n.ve rlil la Jirec tion elu :\ lu- plu s ou moins all cinl s d'alléra
lion el
sé um , en mellan tla trouvaille à la très friabl es surloul dan s les
parli es
di s position du grand in stitut scienli- vo isin es de leur S111-fn ce . ecri
ai ns
fiqur
d'e nlr'e iJ X afl ec lnnt en ouLre des
Dès le début de mai , M. J . Piv e- form rs compliqu ées el déli ca
tes, la
Leau sc rend ail sur les lieux. eL rr- co nstante préocc up ati on f'ul
d'opére l'
eonnais san l da ns les qu elqu es pièc es avec Lou les les p1·écauti ons nécessa
ires
déjù ra ssemblé es les res tes vraiscm- pour ne risqu er qu ' un minimu
m de
bl abl emenL déterm inabl es d'un grand dégâ ts.
Sa urupode , co nfirma it de so n nuLoLa méth ode cl(· fou ill e adop lée
rité de spécial isLc l'intérf> l de la dé- co nsista à progr·csser de proch
e en
co uve rt e.
proc l1e . par passes success ives, en
L'ex ploration co mplèlc du gile découvran l l'un e ap rès l'autre
de:-:
était d1~ s lors décicl éc.
porti ons limitée s dn ~:ît c: à ex pl orer
M. Haere ns la fiL entrepr endre la masse ma m euse :-:111; pl ace d'nbord,
aussitôt. el ell e s'es t achevée le de f'aço n à cl éli mi lvr el mcllre
à
22 jUin 19:3fL
déco uve rt les osseme nt s prin cipa ux;
~"[-

)
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d'lin os au " nn c iseau)) ,

el enfln, après enl èveme nl, à lib érer
. les divers es pi èces de la ga ngue
enco re adhér ente.
Sans vouloir donn er ici un j ouma l
détaillé des fouill es, il n'es t ce pendant point sans intérê t, penso nsnous, d'e n déc rire ~t g ra nd s ll'ails
les phases principales .
En premi er li eu, on effec tu a, sur
tonte la lon gueur du gite el sur un e
profo ndeur de 2 m. à t m. 50,
l'abat age des ban<: s calcai res super posés à la ma.sse de marn e J'o uge.
Le tir d'ex plosifs désag régea it les
portion s supéri eures et Je r es te
s'enlevait au levi er ou au pi c. Poul'
éviter d' écrase r la marn e, avec les
ossements indus , plll' la chute des
blo cs de roch e ou par d'autres
heuets, on la protégea it au mo ye n de
tôl es. Unr toitur e étan che 'in l à.
point pour empêc her les intemp éries
de transforme! ' la mal'n è foss ilifère

en <1 mas boueux. "\in si deven ait-il
poss ibk de poursuivre dans des
condi lions fav orabl es le lr i.~s délicat
trava il üe di ssec ti on gui fut la lù che
prin cipal e de l'e xploration.
C'est à l'iss ue de ce lle phase de
préparali on gt1 e se pince la découvel'le d' un e des pii.' ces anato mique s
les plu s remarq uabl es (fi g. 13),
épi so de qu ' un e nole de M. Verha s
dén it en ces term es :
(( Le premi er joui' des fouill es fut
emplo yé à un e délimitation approximativ e des blo cs marn eux que nous
espérions pouvoir enl ever enti ers,
av ec les ossements eonte nu s, suivant
les co nseils de M. Pivelea u. Celle
mél hocl e réussi t assez bi en pour les
deux premi ers blocs gu e nou s fùm es
amen és à ex trai ee. Le secon djour ,nous
eùmes plus de mal avec le blo c n° 3 :
la gangu e se cnssail el se délita it uu
moindee effort de üégngc menl ou de
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so ulèvem ent du blo r. D'aut re pAri , à des l'rA g ments ex
traits des blo cs
ce blo c se I'évé lnit par ti culi èreme nt 11 °5 1 el 2 pour form er
final emen t la.
rich e en ossr mrnts . Ce fait nous fit bell e pi èce presq1
1 e co mplète qu e
craind re de pulvé ri se e les trésor s que nou s possé dons maint
enant . l\'ou s
co ntena it le bloc, si nou s rssayions de so rti mes ensuit e un bea
u
pPser dess us avec nos pi oc hes el nos vertèb re cervical e, l'un fragmen 1de
des ischi ons,

FI G. 5. - Le so ir du 25 mai 193'>. ''Co ntemp
De gauc he à d roit e : MM. Verhas . Haeren s, Chardi n , lati on. "
des Usines So lvay
et ,\1. F.J . l(a isin , elu Musée !! oui ll er de Louvain.

lev iers. Nous adopt àmes do11 e, à
partir de ce mom ent, un e nouv elle
méthode de dégage ment qui con sistait à enleve r au préalable, avec
d'infinies peéca utions , Ta calott e de
gangue stérile qui recou vrait les
ossemen ts; ensuite , chaq ue os éta it
dégagé sé parém ent , et recollé aussitôt, si nécessa ire, pour réduit·e a u
minim um la ped e des petites portions
qui s'e n détac haient. Ce bloc no 3
no us donna de très belles parties du
squ elette. Nous en avons obtenu
prem ièrem ent un e fracti on imp ortante de côte qui put être ra cco rd ée

et deux os lni'ges et très plats, crois és
l' un sue l'a ulee clans le glle, qui
nou s intrig uèrent longtemps. ll l'ut
reco nnu ulléeie ureme nt qu e ces os
se racco rdai ent aux deux grosc;es
pièces osse uses du début de la déco uverte, cl que l'ens emble ne co nstituait ei en aulre chose qu e les deux
omoplates de l' an im al. La suit e drs
opém tion s de dégagement mené es
dAns le bloc n° 3 fit a ppam îlre l'e x t rémité puissa nte d'un ti·ès bel os de
memb re dont un e partie 6tAil encor e
cachée dans la marn e. La parti e
Appare nte fut enl evée sans trop de

)
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Vue d'ensemb le du gîte le ï ,juin 193'., ap rès en lève m en t des ossemen
ts,

pein e, fracti onn ée en deux ou troi s
morcea ux se ul ement A œ rnom enl
je du s suspen dre le lrnvail pour
qu elqu es heures. Lorsqu e je rev in s
sur le chanti er, l' ensemb le de l'us
avait été rx lr:1il par l'ouvri er qui
m'aida it ; mais ce t homm e ne s'éta it
pns aperçu que les fra gment s qu ' il
enlevail de leur ga 11 gue a pparl en aient
à la mê·me pi rce anatom iqu e. Il mc
présenta donc deux ex trémités séparées en déplora nt qu 'e lles fu sse nt
tronqué es . C'es l alors qu 'en r·a ppr·ochant les cass ures osseuses je parvin s
it reco nstitu er tout enli er l'hum érus
droit de l'animal. os magn ifi qu e de
·J m. 35 de lon g. pesa nt près de
80 kgs. Cet os es t particulièrem ent
rema1 quabl e, cat' il es l absolum ent
comple t et ne pr·ése nte aucune trace

de dél'orm alion ni d'aplat isseme nt. »
L'o pérati on donl on vient de lire le
réc it vécu, availenla.mé un e zone peu
r\tenclue, à l'ext rî·m c cltoite et à
1'av a n L d u gîte .
L'e nsem bl e de ln mam e lib érée de
son re,·êlem enl de han cs ca lca ires ful
exploré s ur Ioule sn. sup erfi cie aux
co urs des j ourn érs cl es 22, 23 et
:24 n1ni. Celle vasle opération all ait
mettre au j our la plu s ri ~.: h e part des
osseme nts co ntenu s dan s le gîte.
Voi ci (fi g . 3) qu elle était la stru cture matéri elle du gtle da ns sa plus
forte épaisse ur : 0 m . 50 . On distin gue la cc calotle >> s upérieu re
(clHu'gée d'un e flè che blanch e) pratiqu ement stéri le, dure· et compacte,
épaisse deüm. 35 au plu s, qui est
superposée en continu ité directe et

lt ASS l QU ES OE DA\IP A B.l S
EXPLO it ATI Oi\ D U (JIT E A DL\TO SA lJ HlE NS J U
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fu nJ , la ma rn e fossilif ère
7 juin 19:34. Détail el u borel gau chr. de la cuve l.l e. Au
s en sa illi e, surm ontée elu ba nc ca lca ire de 1 rn . Î Ü.

avec des blocs-té moin

ur vo ulu es
pa rfois sa ns j oinl visibl r nu Iii foss ili- circo ns pecti on cl la douce par le
e•· ni
f'è·re pr-opr emen l diL il cn ucoup plu s pour ne ri en abim
iers utili sés.
lev
es
énorm
des
l
ac
conl
1:5.
.
m
0
nviron
friabl e. épais d'e
le déplaceel
Ce lit <1 ossem ents (bon e-h ecl ) ni par l'arrac heme nt
éca rter
fallait
'il
qu
repose direC'l cmen l sur le fond ment des dall es
avant.
s
plu
e
fouill
la
pour pou sser
calca i•·e de la cuvell e.
Ce lle suite d'op érati ons eut ses
ces
de
r,
enl
nati
cl
e
rud
ogne
bes
La
exemple
lrois jou;·n ées f6con~l e s , eon sistait mom ents émouv ants, par
evant ,
soul
se
en
dalle.
e
un
nd
d'abo rd à sou leve r l' un aprl·s l'autr e, qu a
use
osse
èce
pi
belle
une
ait
e_n dall es pa rfoi s énorm es, les qu ar- dévoil
écrin.
un
ans
cl
e
comm
uchée
co
calters de ga ngu e sl6rile de la a
C'est ain si qu 'appar ut de façon
loti e », en pro cédan t avec toute la
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7 jui n 193-l . VuP pr i se d' en haut , montra n t la sur race d u rond
de la cuvette cn l ca irc .

presq ue subite un fémur long de
1 m . 't-7 . la pièce la plu s fot' midab le de

loutes (Îtg. 13 el Ïi g . .:; et 6 en hrwl).
,\1 ais, le plu s so uve nt. le bo ne-b ed
était loin de livrPt' so n sec ret du
pt'emi er co up el, la ca lolte s up 6t' ieut' e
enlevée, il fallait so nder la ga ngue
par petites a tlaqu rs de burin ind6Ïiniment répét6es : et un e fois l'os
repéré, se livrer des heures clun1nt
a u plu s délicat trava il de cise lure ;

po ue clépouill ee lrs co ntours el le
modelé de l'obj et.
Pollrs ui vie sa ns relàc he pa r q ualre
opénüeues tout a u long de ces Lrois
jouen ées, la vas t.~ manœuvre de
déco uve rte ava it a bouli i\ sc; ulpter
cla ns un bas reli ef co uvra nt loul
le so l de la fouille, l'é lonn a ntt: vision
u'oss uaiee dont les Ïi g . .:;· et 6 donn ent
un e image pa rtiell e.
Les pi ~ces a natomiques qui appa-

:il QU ES DE DAMP AR I S
EXP LOHA TI ON IJ U GITE A DI NO SA U RI EN S J URAS:

ra issc n l dégagées son 1 le g rand
l'ém ur pr'éeilé , l'cx lr6m ilé d 'un péroné, un cubi tu s, un e léle de rad iu s,
de ux métacarp iens. un e pit':ce de
ph alan ge, un e portio n de côle (vo ir'

Fr,~ : 10. -
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de M. Pivelea u, de M. Cir ), professe ur à la fac uiL6 de Dij on , el de
J\ 1. Bodnr l , ingé nieur eu chef des
carr ièr'es de MM . Sol v a ~' el Cie.
La plupa rt des pièces étaien t

han r ca l ca irP
21 _ju in 1931-. I.e dernie r C"Oup d e rn ine dmB l e
su perpo sr au gîtP.

pl<t ll li g. 12 ). Il e~ ;-;a i/li es pro nonl'écs
rn;l rqu enll' empl ace m l' nld r pltr sie ur's
'H U·brl's el d'autr es pi l•ces non
prt··c iséc;-; (li g. Ii i .
Cc l cnscm b k. do nt ~'LVI. \' erh as
d Cha rdin Sl' r· h;l rgi• rc• r1L dr• pa rfni re
la cise lu re. deme ura sur pince ju sq u'a u u juin .
A l·e llf' dHle,a pri.•s qu elqu es erlco llagcs cil' co nso litlnli on, il fut procr dè
à l'c nl èvcmc nl p.1; néra l. en présen ce

nnlur!' ll l'mc nl l'rng ml· nl <\cs el incom pl èlcml' nl dt'· bn'rrassL'l's dl' leur
ga ngu<'. On plaça ehnc un e en cn isses
<·o nve nnbl cmcnl ca pi lo nn l'cs , on rassrm bla lou,; les frag men ls o;-;se ux
obte nu s. cl le to ul fu l Lrnnsp od(·
dans lrs lwrcn ux llc l'usi n<' de
Tnvn ux .
C'est lù q n' un comp lénwn l cie lo ill' lle deva it parfa ire le Mgag emen l,
cl que 'J\1. \'c r has el Chnrd in ,
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s'ap pli tiu an t ù un ,, puzzle ,, bien
ardu , ma is prodig ue en heureuses
surp ri ses, tentère nt de res tauree
les pi èces indi vidu elles, pui s de
rétn blir rP dainr•s püi'Lio ns d11 sq 11 e-

[i gure 8 perm et de t.:o nstale r l'épai ss isseme nt ra pid e d 11 bun c vers la
ga ud1 e, au IJord de la euv r. Ll e. Sous
le gros b;tn c de ca lcnire superp osé
;) la 11181'11<' , on vo it ('l' Ile-c i pn r la

i<'< c. 11.- :22.J u i n J \J3'~. L e Je!'l li err c colll dt • llh trn
e I OU!.(e :t exp lo r er.

lette par le rapp 1·oc hement de leurs tran clw , av ec deux blo cs
témoins en
éléme nts a na tom iqu es. ava nl l'em- sailli P. Les oulils posrs
co ntre ces
ballage ultime pour le transp or t au blol's onl la poinle appuyée
s ur des
Muséum.
osse ments qui afll euren l
~os Ggures ï. 8, 0 , donn ent l'as La (i gure 9 es t prise cle haut en bas
pect du glte le ï juin. après enlève - po ur donn er l' im age elu
fond de
m ent des OSSI' ments cl curcla ge de cuvell e. vidée de son co ntenu la
de
la cuve lle avec mis e à nu du fond mam .· foss ilifère. La surfac
e est. li sse,
calcair e. La ii gure ï es t un e vu e d'e n- les oss('me nls n' y ont point
imprim é
se mble ju squ 'nu retom ù épaiss eur de tra, ·r, ù l'e xception du
rubitu s
norm ale du ban c calcaire inférie ur , donl u11 c extn'm ilé s'y es t
enchâ ssée
à dro ite ct it ga ut· li e de la cuvelle. La prof'olldt.'ll'W II t.
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Plan du f.!ll e indiquan t l ' em pla ce m en t d ~s pr in ci paux osse m ents.
et les limites des phases su cce;.;s i vcs d e !' exp l o ra ti o 11 .

l' our pouvo ir pout'S ttivre l'explor:üion , un e nouv ell e opénllion
d'abaLtge des banc,; ('alcaircs recuuVI'illl l le gile élait indispens able, el
il !'allul nu préalabl e t'ec uler la vo ie
l'rrrée pour l' éGa l'ler de l'excavati on.
L'avan ee m enl. oblenu co mm e précédemm ent, par lirage d'e xplos ifs, pui s
au pic el au lev ier, fut ce tte fois
d' un peu plu s de 1. m 50 . On explol'fl sui va nt la m éth ode us uell e la
marn e devenu e libre.
Le rés ultat, sans ê lre aussi fnt, ·t,t eux qu 'à la phase pt'écédenle, tH~
manquait ce pendant point d' inlér,'-1.
puisqu 'o n mit cnco t'e nu jour
plu sieurs pi èces anatomiq u es illlporlanles : un tibi a, de structure
ex traorclinai t'eme nt robu ste, un deuxième cubitu s, cl plu sieurs obj et:-;
moins t;O nsidérabl es . Tout au fond
de la f'o11ill e sc tmu va il enco re ]t;

deuxi ème l'émur , égal en ta ill e au
premier , mais malheure use mf' nl lrès
détéri oré ù (;aose de sa pos iti on en
Lravet'S d' un e fi ssure verti cale drs
ban c,; pa t' où desce nda it;nl les ea ux
boueuses de h surf'nc·e.
Le 20 .iuin , f~e ll e porti on de la
,·uvéll e fossi lifère ava it t'- lf' vid t;e
die ;w,;si de son <'O tll enu :aux li mites
de la fouill e, l' épai sse ur de 1<1 ma rn e
décroissa it rapid ement par relèvem ent du l'o nd de la cuve lle, el elle
ne cl r passa il plu s 0 m . ::o .
Le 2 1 juin , on fil sa uter enro rc, à
droite e l ù ga uche. les ba ncs ca lcaires
t fl g. 10) : r t le 23 , les derni ères
pa rli ons utiles du gite élni enl débit ée~ (li g. 11 ).
,\.par t quelqu e::; f'rn gme nt s osse ux
insig nifi a nts, GC~ reco in s sr monlrai enl improduc tifs D'autre part, les
bord s de la cuve lle se releva nt dl:'
plu s en plu,; t'ap id emr lll en lous les
point:-; elu fond de l'r ., cavalion , l'é-
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J;J n e haut en bas : Omopl a te (quelqu es po r·tions manq
Longu eur 1 m. 35. - Un m e mbre a ntérie ur . Essa i de r ·ecounent). - llum é r w; .
~ Lituti o n . un peu
rantai ~ i s t e quant à l'ex tr émit r . L ongueu r:~
m. tO . - Fémur Longue ur t 111, ~ï .

pai::->st·u r ulil e <a nnulai! . On Sl'
lrou'<lil alor~ ;11- rn. :iOd e la li g ne de
drpa rl.
l.,' expl orali on pouvait drr rcga rdi'·r C'Ommr lr rminr e (Gg. ~3 ) .
Lr plan dt• ln fi gure ti clélimil<~ les
pha ses sueccss iw s de Jn l'ouill e, l'l
pré('i:-:e le ~ points de giseme nt des

pi i.· ce ~ principa l t·~. On ~ voit au~silot
qu e le::; o~se m e nt s e \i~tanb repose nt
en ordre disp e r~ é el non pas en co nnexion nnlure lle les un s par rappor t
nttx autres. Le squ elellt· ci e l'nnimn.l
a donc ét<' dé pln('é aprt'S la morl.
Toutefois , il existe non moins
0v idcmm ent un cc rlain groupement

li

l
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des ossemen ts appar tenant à une choses dont on déplore aujourd'hui
même r égion anatomique : ce ux qui l'abse nce, telles la lête, un grand
se eallach enl au train avant se nombre de vertèb t·es .... .
Autre fait important qu e l'ex plotrouvent presqu e lou s clan s la parti e
droite du gite, el les pi èces du train ration a mi s en pl ein e év id ence : la
arrière occ up en L exclu sivemen t la co nfig urati on elu gile l'ossilifère en
form e cle lentille pl an co nvexe
partie ga uche.
Il serail prématuré de pou sser plu s re mplissant un e cuvelle limitée de
loin dès à présent l'analyse des Lou s cô tés pat' le rel èvement de ses
positions relativ es, pour les pièces borel s, vé ritabl e (( nid de poule >>
incomp lètes ou fragm entées tell es ménagé dan s un ban c calcaire.
Eu eflet, on obse rve diredement
que co tes, elc.' ainsi qu e pour les
ve rtèbres et d'autres pi èces clonll 'in- ce relèvement des borel s au fond de
ter préla tion es l enco re plu s ou moins la fouill e el sur les c6 Lés, et d'autre
par t, le banc ca lca ire en question a
incerta in e.
· Le plan (fig. 12) et le tableau des repri s a tt ssi so n épaisse ur normale
pièces extrnites qu 'on trouvera Lout s ur la paroi opposée de la t ranchée.
Sans grand ri sq ue d'erreur, on
ft l'heure montrent qu e le squ elette
es t loin d'avoir élé retrouv é au co m- peut assigner à 18 cuvelle un contour
plet. Lr. t'ail ar.:quis du dé place ment g ro ssièrement elliptiqu e donl le
après la mort ex pliqu e que certain es grand axe mesure 9 mètres environ.
pièces aient pu se sé parer de l'en se mble et se perdre. Nous ne co n*
naissons d'ailleurs point le manquant
En Lraçanl le prog ramme d'exp lo_
n' el dans le gîte supposé intact, pui squ'un e portion probabl ement notabl e ration de ce gîle excep tionn el, Où

Ft G. 14, -

Tibi a et pél'on é. Calca n éum . Métatarsiens,

de la cuvelle fo ss ilifère a élé an6anlie
lors du creusement de la lran c h f'~
de fond de la carri ère. Es péron s qu e
les recherches fait es déln s les déblais
prov enant de ce creusem ent permettront de récupérer cle précieuses

la

b ea ul~

et l' amp leur des ossements

à rechercher et à extraire a uraient

pu conce ntrer Loule l' allention , au
détrim ent d'autres points de vue
moin s fa srinanls et ce pend ant essenLiels pout' la plein e mise en valeur
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15. - Essa i de reco nst ituti on d'un m e mbr e po tér ie ut·, un pe u fct nl a is is te quant à
l'e xtrémité.

F1F.

scientifiqu e de la découve rte, nou s
avion s, dès le premi er jour , posé au
nombre des direc ti ves capital es
l'é tude minuti euse, dan s toute sa
masse, de la marn e rouge, ga ngue
des ossements.
Tou s les blo cs qui e11 a uraien l
déjà été détachés devraient être
repris des déblais; Lous ce ux qui
résulter aient elu travail de fouill e
sera ient, sa ns exce ption réservés
pour subir l' un a près l'a utre el
jusqu'au derni er fra gment , un examen sc rupul eux, par débitage au
mar teau et pri se cl 'éc banlillon s.
Ce tle ri go ureuse co nsigne pouvait
à premi ère vue se mbler exce~ 
sive, éla nt donn é la masse co nsidérabl e qu'i l fallut rése t'ver el
porter à l' rca rt pour rendre pos-

si bl e ce l examen (fi g. 2·1). Mais,
bi en vite , ct ne fut· ce qu 'au se ul
poinl de vue pal éo ntologiqu e, elle
s'avém aussi judicieuse que féconde .
Combien de renseigneme nts utiles
à la co nnaissa nce co mpl ète des
co nditi ons elu dépôt , combi en de
trouvaill es intéressantes, esse ntielles
même, auraien t été manquées, si
ce lle gangue rebutan te et bi en monotone avait été négli gée même partiell ement. A c6 1é des grandes pièces
anatomi ques, en efl et, il ex i ~te,
di speesés clan s ln marn e, quantité
de pelils osseme nb , de fragmen ts et
cl emprein tes, invi sibles si le bloc
qui les r ecè le ne s'o uvre pas . pae
un impeobable hasard , toul juste
à leur co nt ac t.
Les plu s bell es dents de Saueopocle
el les plu s carac téri stiqu es. toutes
ce ll es. petit es et gra ndes, de Théropodes, on 1 été ex traites de blo cs
sépaeés, apparem ment sans intérêt;
l' un e cl 'elleses t sortie d' un morceau
à pein e geos comm e deux poin gs,
ramassé par acquit dP co nscie nce
au pied d'un mon cea u de déblais ca l-

FtG. ·16 . -
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caires; un e a utre, d 'un fragment de
marne déj à mis en rebut nprès débitage ce nsé compl et ; un e derni ère,
enfin . et il s'ag it ce lte foi s d' un
grand Ct'oc de Carn ass ier (fl g. 20)
pi èce uniqu e a jailli a u
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lion , des fragments dr, gangue
réservée .
Toul ceci, on le devin e, signifi e
un long et, le plu s so uve nt , fas tidi eux la beur : quelqu e quinze m ètres
cubes de ma rn e à t'éduire en esquilles;

-------- ------- ------- ------ ------- - ------- ------ -----1
F1 G. 17 . -

Sacrum _ Ili on. Isch io n. 2 ve r tè bres .

p ·esqu'ull im e coup de mal'L ea u,
dnn s ln minute SUJJrèm è d'un e
intermin abl e sé an ce de con cassage
déses pét'émen t improdu ctiv e.
Les empreintes de Fou gères, rarissin:es d 'a i~l ~ urs, et celles de Cycadées,
qm ~o nt Ict de précieux do cum ents,
provt enn ent elles a uss i, san s exce p-

a uss i la besogne n 'es t- elle
ac hevée ft l'heure prése nte.
..

__

pas

~

: •.

On peul di stin guer, dans la ma m e
rouge d u gUe foss ilifère, trois types
lith ologiqu es différents :
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di Le coup plu s dure que ce lui-r i. Ta nl à l
passe à un calca ire an alog ue à
du hone- hed, au fond de la cuve ll e ell e
des ba ncs de la CiHriûre, des
eL a ux endr oits OLl l'é paisse ur· du t:elui
teint es all a nt du rou ge au gri s
gîle se réduit.
t da ns un mêm e bloc. tnnlô l
C'es t un co ngloméra t comp osé de ex isten
L Lil l cal caire g rrsc ux donl
plutà
grain s irré-g uli ers d' un calca ire e'es L
re pitr places sur le j nu ne.
li
r
e11
coul
la
a nalog ue à celui des ban cs de la
co n lient de r·ares géo des La pissées
ca rri ère, novés clan s un e mn sse Elle
a ux cLdes nodos ités noires ou
l'Ouge OU l'Osée form ée de Siibl e, de crist
brun foncé . Le type de roc he ne
d'arg ile et de ca rb ona te de chau x.
ait gé n6ra leme nL pa s de fosLa tene ur ci e ce co nglo méra t en renfe rm
uf les emp reint es 6ni gmaCaco : es l so uve nt vo isin e dr 60 "/o; s!les, sa
auxqu ell es nous a ll ons ro uell e varie avec la proporti on des llqu es
qn elqu es li g n e~ Hr pa ndu es
g rains cal cn ir<'S par r:1pp orl il la pùte. sac rer
n cl a ns loule la masse el u glt e,
Ces g rain s de ca lca ir e so nl d'ordi - ù foiso nses cmp r r intes !fig. 22 )
eur·ie
na ire de la g rosse ur d'un fin gra viee ces
pnr· fois la l'orm e r· uba nn rc des
ont
i
auss
re\
nt
o
renc
a
de cru e, ma is on
végé tales ; mn is ell es aOeclen t
des ga lets surp assa nt le calibre d' un r Li ges
un e ornemen tatio n to ule spéc iale
ornng·e.
un gra nd no m br<' de spéAu co nlir d du fond de cuve ll <· , qu1 , da ns
ces grain s so nL pa rfo is acc umulés
ju sq u'à excl ure à pe u près les Hulr·es
CO II Slitu anls.
llum ide, ce lle roc he es l ptJ u rés isLa nle, voire plu s ou moins plastiqu e ; mais elle se durei l en
séc ha nl el sa cass ure prése nte alors
l' aspect el la co uleu r de cellr d' un e
hri cpr e grossière Exposée aux in lempér ies, ell e se Msngrège pe u ù pe u.
Lne gang, ue de ce lte na lure rn robe
les ossem ents . A so n co nl ac l, il s sont
pn r·fois r·eco uvcr ls d' un en du il brun .
No tons qu e la teint e rouge de la
mil rJJ e a df> tc;nl e11 ce l'l nin s endr oits
s ur le ca lra irr. so rrs-j ace nl. lequ el es l
alors r·osé.
1'11 .. 18. - \' e rl èb re
2" On trou ve nuss i da ns le gUe 11n e
mt' lè leme n \. dégag ée),
(Jnco
o·
hom
roch e de lex lure assez lin e cl
gène, male, c1 i:O nes cap ri cieus eme nt
c' ù s'y m(·pre nd re celle
(' olorées eL i1 dend rites . No u ~ avo ns l' im ens, imil
lé:t:a rd : fil es co nli gües,
lrou vé dan s des bl ocs de ce t ~ p e de la peau de ées. de peliL s recla nqu
la pln pa r·Ldes petit es deni s de car- parfo is bifur
pa ra!Ud es entr e elles ,
nL
e
souv
gles,
Cyde
es
reint
emp
nass iers, lou tes les
re dive rge ant plu s ou
('adées el beau co up d'e mpr einles de parfo is enco
moin s nellemen t i\ parti r d' un cen lre.
Li ges v0g6 1alrs.
lalér al ù des r ec 3° La roc he s11 perp osée dan <; le gil e ll y a auss i pa ssnge ct plu s es pacés.
s
d
grnn
s
au hone -bed grilnul cux es t bea u- tnngles plu
1o Lr gang ue prop reme nt
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Il se rait l'orl audacieux J e condu re
de ('etle se ule ornementation, si
frappante so it-elle, el si sugges ti vP
la coin cid ence , qu'il s' agit sût·eme tll
de la peau J'un reptile, cl 'anla nt plus
qu e Lou s les éc ha ntillons n'ont pas
un aspec t a uss i typiqu e. A vo ir ce rtRins s péc imens iso lés, on pense 1·a!L
plutôt à des Liges végétales dont le
mode de foss ilisation aurait craqu el6
la s urfa(;C sui va nt un e loi to nj ours la
mème.
F:n fait d'aul l'c h ypoth èse llui
pourrait ve nir à l' es prit pour re ndre
('ù mple dt• telles empreintes, il ne
se mb le p;ls poss ible de songr r· i(; i
a11x Algues cR kaires, dont auc un
ge nre di'l· t·iLne pt·rsenle ce l as pec t.
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a) Ce inture pe lvienne.
1 Sac rum (/• vertèb. so ud ées) lo ng. 0,73 (flg.17).
2 lli ons
"
"
0 ,5i ( id. ).
t Isc hi o n
0,76 ( id . ).
b) MPmhr~ pos té ri e ur.
2Fémurs
I, P( fl g.1 3)
1 Ti bia
0,86 · fig . 14).
1 Pé ro né
0.89 ( id . 1.
t• Mé tata rsi e ns "
0.24, 0,21, 0 19.
o. l7 5 rng l l•l .
Os de pha langPs .
r, riffes.
Calca ne um.
~ 0 \'EilTI~: BHE'.

'• vf' rl èbre>s (cauda les ?1
~
(cer vica les ·?\
2
Apol'hyoes e n c hevrons de ve rtèbres cauda lt>s.
~, .,

Cons.

Nombr rux fragm e nts (l'un d 'rux JnPsure
m . t•O de lo ng.)

.\'ous avo ns , Jans les pages qui
précède nt, ex posé la mP- th ode s uivi e
clans l'exp loration du gite ;\ Din osa u·
t•iens de lJampa t·is, el relnléq uelq11 1'S
obse rva ti ons d'ortlr·es di vers faites
au co urs de crtte ex plorat ion.
Doun ons maintena nt lA ta blea u
des trouva.illes, so us r6se rve cle rév isio n poss ible de ce t·lain es inlet·prélalions.
Les id entifications a natomiqu es
so nt po ut· la plu part , elu es à
MM. Pi ve tra u, Verhas et Chardin.
A.- PI ÈC E D 'U N SQUE LETT E
IlE SAUROPODE (ffcrbivore\.
a) Ce int ure scap ul a irP- ,
2 o mopla te s. Longu eur 1 m :)ï. Ell es s o nt
qu e lque pe u in co mpl è tes .

b) Me m bre a nté ri e. 11 l' ,
Hum é ru s
Lo ng . 1 m . 35 . (Fi g. 13).
1 Badius.
..
o m. 88 .
Et l'extré mité probab le d' un seco nd ra diu s.
2 Cubitus
,
0 m . 94
4 Mé tacarp ie ns.
0 m. 38.
Qu elqu es os de pl 1ala nges .
Griffes. L0ngue urs: 0 . 12, 0. 14. (Fig. 16) .

5• 0 1n:ns .
Nombre1 1x f1·agmP. nts osse ux dP sign i ri ca lion
e nco··e in d,; tr nnin Pe.
6°

l h::-~ r ,;.

3 gra n df'sde n ts, longn e urO 08à 0,065 1flg . 19 ).
2 pe lit.PS de n ts.
»
0.04.

DENT S Dl~ T H ÉHOPODJ.<:S
\'II ~G A LOSAU [Ill) lt S 1('rtrn i vorPS).

13. -

!,

gra nde dent (" n formP de po it[ nard , borel
e n sc ie) long 0, 11 !fi g 20 ).
pe' it ~ de 11t 1e n lorme de poi g na rd. borel
e n sc ie) \nng. 0,022 (flg. 20).
petite>s de nts brisées.
C. -

EMPilE I'i TES A ORNE .Il E'ITAT ION
DE " PEA l! DE LÉZAH D ,

Très n ombr e uses (fl g. 22).
IJ.

-

EMPH L<: INTES DE V lt t;I~ TAt · x

2 éc ha ntil\ •) ll S de Fou!!è r t>s ou Ptér idosperméPs tSphcnopteris \ .
Qu t> ILJU !'S Cy cad ees f?-runi t es l' lùo hyllum) .
T iges.
E - GA STÉ: lW PODES
Fragments de quelq11 e5. s pécim rns de très
petite ta ill e.

La plupart des os ont ga rdé intact
leur as pec t primitif'. La sul'f'ace
ex t6ri eut·e es l souvr nl bla nche, pat·-
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**
ueilli les éléments
ec
r
av01r
·s
Aprè
Jonl l' invent aire ci-dess us donu e
l' énum éra ti on , il res le ù Rboed er Je
co lé pt'opremen l sr.ien liflq ue de l'exptbration , c'es l-ù-cl ire, a u point de
'u e pa léo ntologiqu e, ft fair e l'é tud e
anatomiqu e comp lète de ces res tes
el à en donn er la déterm inatior ,
:,;yslém aliqu e, chose pHrli culi èeeme nt
délicat e, on le sai l, quand ils 'ngitd e
Din osa ur iens.
Ce ll e élud e nécess i le des mes ures
el des co mpa raiso ns la bori euses. et
ell e ne sn urail être l'aile qu e par un
avl' rli. r n lab oratoi re.
~p é ('ia li s l e

F1G. 19.- Den t de Sau r opode tl, er b i vo r e).

fois nac rée . Da ns la cass ure, la
m uraille e~ t comp nc te, la m oë Ue a
ses alvéo les rempli es pa r des grain s
a tTondi s, lui sa nts, d'apalile beun e,
4 ue des cloi so ns bl a n ches el pu 1vér ulentes, sépare nt les un s des nutres.
La murail le es l so uvent très fra gile
par s uite J 'un (·o mm encem ent cl' allét'<llion, et s'e ffrit e au moind re con tac t
ou mouv r ment. Plu s ieurs pi èces
ont dû être eneo ll ées.
Les dents de Sauro pode onl gard é
à la perfec tion leur bri ll ant émail
brun , à s urface chag rin ée.
Les peli l e ~ dents de Th éropod cs
so nt d' un ivo ire blun c ja un àlt'e
pa rfaitem ent poli el à pein e craq uelé.
Leur frag ilit é es t ex ter me.

20. - Uenls Je Til è t u [J udes
M éga l osauriJ és 1ca rn i l'Or es).

liJ G.
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M. J . Piv eleau , cher des LravRux à
l' Ecole des Min es . Rtla ché au Mu se um , y Lrouv erR , san s nul doute.
mati ère à un e publi ca tion d' un vif
in térê l.
Pour l'in stant don c, nou s nou s
born ons c'l souligner les faits acq ui s
et a noler qu elqu es rapproc hements.

P remier jràt acquis : Tous les
osse men ls rec ueilli s et les cinq den ls
de type herbivore, possf'd enl. les

Fu ;. 21. -
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carac tères de form e el de propor ti ons
de ce ux des Saut·opodes.
Le sq uelelle acc use très nell ement
la stati on quadrup ède reqnise, les
membres anléri eut'S el pos téri eurs
so nl de grand eut' peu diflùrentes.
Il es l hautern ent vraisemblable
qu e Lout l'e nsem ble provi ent d'un
squelette uniqu e, ca r on n'observe
auc un doubl e empl oi, el il pal'aît
y avo ir harm on ie sa ti sfaisa nte entre
les di ve rses pi è·ces.
(]u anl aux a nalogies avec l e~ ge nres

Rése rve de blo c' J e

gan~ue

il exp lure r.
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de Sa uropodes an téri eurement d6crils, on co nstate par exemple qu e
les dents, pièces Lrès carart ér istiqu es, so nt elu typo bico nvexe et
chagrin é qu e l'o n a reco nnu chez
fttlol'osrtums cl llo!ltriospondylus, Sa uropocl os ml tach és ros poclivemen lat rx

F1G. 22. -- Empre in le à orne me nlalion
de " peau de Léza i' J

».

fam ill es des Morosa uriclés et des
Bntchiosa u ridés.
On vo it auss i qu e la longueur
de l' hum6m s est voisin e de ce ll e
elu même os <: hez Bot/u·iospondylus,
(1 m. 30 ), lequ el avait , sui va nL
Lydekk er , quatre ve rtèbres sac r6es
co mm e notre squ elette. Jl1orosaul'us
a bien a uss i quatre vertèbres sacrées; mais l'an alogi e cesse avec ce
demier genre, quand on a pprend
qu ' il possédait des membres antérieurs bea uco up plu s co urts qu e les
postérieurs.

lJ e ~tx·i èm e j'rtit acquis : A co té
des osse ment s du personnage prin cipal, le Srtw ·opode, gra nd quadrupèd e
herbivore, nous avo ns re<: ueilli des
llenls de type carn assier en form e de
poi gnard à borel s en sc ie, qui
appar tienn ent manifes tement à un ou
plusi eurs indi vidus dtt so us-orJre
Uin osa urien des Tlté!'opodes, lr ès
probabl ement de ln fam ille des MégaJosauridés, à station bipède.
Voici ce qu 'é cr it H. F. Osborn à
propos de Th éropod e~ carnassiers :
.c Ces re pLiles, co ntemp orain s des dern iors Dinosaurie ns her bi vores qu ' ils
onLJ étTuits. ont ntteintl e term e supérieur et ~Jr o cli gi e u x de leur évo luti on
dans le Tymnnosau rus rex· du Crétncé
sup6rieur No rd Am éri ca in , le r·oi
des sa uriens dom in ateurs, qui par
son agilit6, sn. Laille, sa jJUÏ ssance et
sa f6roc ité ost la ma chine des tnt ctri ce
de vie la plu s ex tr·ao rdinnire qui ait
jamais ex ist6. n
La déco uve rte de plusieurs dents
de ce type clans notr·e gîte peut lai sser
supp ose r qu e de tels ca rnivores ont
déch iqu eté el d6vor·é la chainl o notre
Sauropode . L'existence d' un e très
grand e dent à co té d'a utres Lrbs
petites suggère l'id ée de plu sieur·s
individus de tailles difl'ére ntes co nviés
au plantureux fes tin.

Il res to enfin à évo qu er le pw-

blèm egéologiqu e posé par la prése nce
de ce tte masse de nature et d'orig-in e manifes tement t;ontinental es ( fa un e et flor e terres tres) - isol ée
à la fa çon d un corps étran ger au
se in de la vaste formaLion marin o
dont font parti e les strnles calca ires
ex ploitées à Dampar'is
L'é noncé de ce problème peut scrés um er clan s les 1roi s qu es tion s
suivante:-:

EXPLORATI ON DU G!TE A Dll'iO SAU R!E NS J URASS IQUES DE DAMPAH.I S

Oli se trouvail le co nlin enl , patri e
de nos t'e pt il es '?
Co mm ent leurs ossements o nt il -:
été tnw s po rtés en ple in e région c!P
sé dim entation m a rin e?

l'Il: . 23. -

08~

Il se rait évidemm ent peémaluré
de le tentet' dès à peése n l.
Bom ons-n ous à s u ~=,gé t'e t\ co mm e
bases de disc uss ion , deux types
ex trémes d' hypoth èses, ca pnbl es, rt

Juil lel19H. La cuve lle vid ée d e so n co nte nu d e ma rn e roug e foss ilifè t'P.

Uuelles o nt é té les circo nstan ces ;JJ·iol'i, d'e xpl iquet· un phénomè!1e du
ge nre de ce lui qui nous occ up e, e l
de leur dépol ?
Au se ul énon cé de ces qu es tions, entre lesqu els, ap rès e n avo ir nLwn cl·.
on pressent la co mplexité des élé- les déta ils, il y a ura vra ise mbl aments à mettre en œ uvre et à bl ement ù chois ir , un e fois app rédis cuter . Se ule l'an a lyse de toutes ciées leurs probabilités res pec ti ve:;.
les donn ées acq ui ses sur la géo logie
Première li!Jpolltèl e. - La rég ion
de l'é poqu e, confrontées avec les
obse t·vat ions fait es g rù ce ù l'e xp lo- a ura it subi , à l'é poqu e d u dép6 t.
ea ti on ici déc rite, perm ellea peut- être un e émersion mom entan ée clonl Ja
de eésouclrc le pro blèm e clans so n tran sgression marin e sui va nte a ura it
supprim é toutes traces , sauf Je
e nsr m ble.
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feuillet de marn e rou ge et le contenu
de la cuvelle fos silifère. Le squ elette
du Sauropode ser ail t'es té au li eu
même de sa mort , simplement
dissocié par l'avidité des ca rna ssiers
ou par un lége r rema ni ement.

animales, minérales que les flots
emportent au loin. L'un e d'elles n'est
autre chose qu e notre Sauropode,
em paqueté dan s un feutrage de
débris végétaux mêlés d'a rgile roug·e,
de sable el de gt·avier. Apt'ès avoir
llolll3 quelque temps, ce ll e épave
/J eu,Lième !typothèse - Les terres disloquée linit pat' s'engloutir et,
ma t·écage uses Ott vivaient les Dino - en alleig na nt le fond , ell e s'e nfon ce
:-;auri ens étaien t distantes de notre par son poid s dan s la vase molle ,
région . Ce ll e-ci se trou va iL alors à la mes ure de la cuvelle ott nou s
imm ergée en pl ein e mer , et la sédi- l'avons retrouvée La déca ntation
mentation cakaire s'y poursui va it des lt·o ubl es éta nt achevée, la sérégulièrement. Une cru e violente se dim entation calcaire reprenant so n
produit sur le con tin ent ; et les fleu- co urs nor mal , imprègne, puis reves j ettent à la mer des eaux assez couvre le toul.
cha t·gées de troubl es pout' répandre
Da ns l'dat acl uel de no s co nnaïsleurs bou es de décanlalion sm un e san ces, ce deux ième essai d' exp li su perflci e énorm e. Ces fl euves cbar- ca tion nous parait le plu s aisément
ri ent en outre des épaves végé tales, co mpatible avec les faits obse rv és.

LES INDIENS COUPEURS DE TÊTES
pal'

G. POHTEV IN

1

(

On peul vo ir dan s qu elqu es (des tructeur). qu1 desce nd vers le
mu sées d'histoire naturelle, el au ssi Zamora. par un e s uit e de chutes
dans un pelil nombre de coll ec ti ons parmi les rochers, en atT<H.: han t
privé es, des lêtes humain es momi- Lout sur son passage.
ll ées, réduites à la grosse ur du
Une des raisons pour lesqu elles
poing el po urv ues néanmoin s d' un e les J ibaros on t été longtemps mal
longue chevelu re noire. Ces têtes l:onn us es t qu 'ils ont rés isté farou- lorsq u'ell es so nt a ul hentiqn es cheme nt à lous les envahisseurs. Les
sont J'œ uvre d' un e peuplade in- In cas, d'a bord , les Espagnols endienn e dr l'Amériqu e Llu ~ud, les suite, essa yè rent en vain de co nqu é.libaros .
rir leu r' territ oire; l'essai de pénéC'est un e peupl ade qui f'ut long- tration pa cifiqu e des mi ssionnaires
temps peu connu e, qu i l'es t mieux ne f'ul pas plu s hcut'eux. De sor te
maint enant , grùe e ù qu elques ex plo- que le pays el ses habita nts res rale ul'S, parmi lesqt 1els nou s cite- tèrent ferm és à toute tent:1liv e de
rons le Dr Rivrl. qui Put OC'casion civil isati on el purent conserve r
de les étudi er lors de la Mission ju squ 'à nos jours lem s m œurs et
géoclésiquP tle l' Equateur, eL qui :1. leurs tradition s. Il n'es t pas ju squ 'a u
pub li é sur eux dAn s le volum e XIX nom des habitants qui n 'ait été
de L'An th ropolo,qir . un exre llenl lr:1- déform é: on les appela Ji va ros,
va il.
\ .ivaros. Xib:1ros cl de beauco up
Le pays qu 'il s occ upent r,; l situ é d'autres noms. Il se mble bi en que
au s ud -Pst de l'Eq ualeur ; il es t le V1\ritnb le so it Jibaros, qui , en
bord é à l'ou es t par· la Corcl illi ère t>spag nol. sig nifi e campag na rd s,
ori entale des Andes , nu nord- es t et pay san s ou sauvages. ,\lai s la proù l'es l pa1· le ll euve P:1 slaza ju squ 'il noneiali on rud e du j , qui est le
so n t·onfluent aver le M:1rm1on , par jota es pagno l, l'a fait rempla cer
celui- ci ju squ'à J'embou chure du so uve nt par un x, comm e de .Jerez
Santiago , et enfin par une chain e nou s avons fait Xérès.
de montagnes appelée la Cordillière
Les .libaros sonl divi sés en un
el u Condor. (:'es l un e co ntrée co u- grand nombre de petites tribu s dont
ve rte d'é paisses f'ords , pnrco uru e cert ain es n'o nl qu e 200 indi vidu s,
pa1· plu sieurs ro ur,; d'cau, lels qu e 100, ou même rn oin s. Il s repréle Bomb;lrasco , a ux C:1.1 1X d' un e se ntent 11n Lype indien très robusle,
men>eil leus r limpidité. ]P Hi o Za- le plu s beau ce rtain emen t de toute la
mora, le Hio Dcs lrozo aux oncles région de l' Equateur. Les hommes,
crista llin es ct au nom signifi ca tif qui ne portent ni barbr, ni n1ous-
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la che, se p e r~e nt le lobe de l'oreille
pour y introd uire un tub e de bambou ; les femmes se l'ont un Lrou ù
la lèH e inféri eure el y place nt un
petit morcea u de bois ana logue ù un
cure-den l, ou bi en un petit pompon
de plumes brillantes ; ell es s'e n
serve nt a uss i, à l'occas ion . pour g;:w
der leurs aig uilles. En oulre, les
Jibaros se fonl des J ess in s colorés
sur la face, la poitrin e, les bras el
les j a mbes; ces dessins, fa its ave<.:
des exlraih végé taux . so nt rou ges ou
noir bl euùtee.
Ce so nl, pour la plupart , des guerriers el des <.: h asse urs, qui ne se so u(' icnl g uère de culture . Ils ne eulLivent qu' un peu de coton , qu'ils
save nt tisse r, du yucR et de la <.:as~ave ; pout' le resle ils ti ren t leur
nourritu re de la chasse et de la
pc'·<.: he. Leurs mai so ns, qui abr itent
so uven t, ch ac un e. plusi eurs fam ill es,
sonl dissé min ées dan s les fords,
mais à pm-ximilé des ri vir ees. Cha
cune de ces maisons es l un e grand e
MLisse en form e d'e lli pse allon gée,
clonl la chRrpcnle es t en boi s de
clwnla ( Bact1'is l! ·ial'lert ) ; les parois
so nt l'ailes de ti ges de miia (G-uacll'ea
an.r;ustijo!i(/ ,1 , sup erp osées et r enpae des
l'orcées intéri euremen t
plRnches ; la loilure es t form ée de
petits fai scea ux d' un e pai lle a ppelée
mmbrma ou des feuill es d'un Pandanus.
Il n' y a pas de ch emin ées ; on faiL
le feu à même le so l en ten e batlu e,
el, si la hulte comprend plu sieurs
ramilles, chac un e de (' ell es-ci a so n
foyer. L'éc laira ge es t ohlenu ~én é m
lcment en enfllant des g t·ain cs d' un e
l. 11 curbilacée sur un e bag uette: ces
f raines, en brCtl a nt, donn ent un e
l:a mme assez éc lairante et peu de
l'um ée .
Pour oblenit' dtt feu les .Jibaros
e mpl oient un pron'l dé des plu s pri-

miLifs, le fmLLeme nt cl' un boi s dur
clan s un e cav ité cr eusée dans un bois
mou el tt·ès sc<.: ; mais le rés ultat es t
lo ng ù obtenir el les opénlteu es sont
o?li gés de sc r elayee pout' y paeven tr .
Le11r nourrilu1·e <.:o mprencl elu g ibi el' , qu ' il s a battent ù la la nce ou au
moy en de fl èc hes empoiso nn ées,
a nn cs do11t nous pat' leeon s loul à
l' beure, de poi sso n qu ' ils ca ptul'ent
en l'e mpoiso nn a nt. de divees fruits
e l lég um es. Mais il s so nt aussi des
géop hages ; 110n seuleme nt ils
m a nge nt des boulellcs d' un e terre
spéc iale imprég née de salp èlee, mais
encore ne cléua ignent pas les dé bri s
dvs poteries brisées acc id enlellem enl.
Leur boisso n h ab itu elle es l la c!ticha, liqueur ob ten ue le plus gé néralem ent avec Je Y uca. Il s eJl fabriqu ent un e pàle ferm entée, la
masal({, qui, délayée clans l' cau ,
donn e imm édiatem ent la boisson.
La co nfection de ce tte pàte, qui
in <.:o mbe aux femm es, est assez curi euse. Après avo ie fait cuire à l' ea u
des morcea ux de ru ca, elles les
écr ase nt dnns leurs main s, puis les
broient avec un e masse de bois ;
ell es prenn ent alors la pâ te par
pet il es quan li lés qu 'e ll es mastiqu ent
ave<.: so in et qu'ell es cra chent ensuite
da ns un g rand pol d'arg il e dans
lequel on a mi s un peu de Yuca fer·m enl6; qu elqu es j ours après , la pùte
es t à po int.
Il s boi ve nt e n~or e l'infu sion des
feuilles d' un arbuste du ge nre 1/e.r
qu ' ils appell en l .r;uayusrr , qui es t
toniqu e et s tomachi qu e, et aussi,
mai s dan s un but lout autre. des
décod ion s de Lubac et d' un e liane elu
ge nre 1Jani1le1'i(l , qu ' ils nomm ent
nrrtema : nous ve 1·rons un peu plu s
loin l'usage de ces lweuvag es.
Les .Jibaros pratiqu ent la polyga mi e : la plupart ont t~ ou 5 femmes
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Tr'· tes humüi n es r!~ Ju i tes el molln lié cs . - Amé1 iyue; l ~ lJlHtleur; indi e ns J1baro
[ 18.4ï l H\.-125 G.742: ~ l u s ,:: E oET li ~OGRAP l ll" nu TROCAIJ I\ Ho. P aris].

cl cc nombre peul s'(•l evcr ju sq u ù 8,
qui parnîl êlre un mnximum . Plu s
un homm e es l ri che el plu s ii possi> dc de femm es , et c'es l préc is6menl
lù qu 'es t la c F~u sc prin (; ipal e des
co ml>als el des n. cul'lrcs donl lc ttr
pays cs l le Lh 6ù lre.

Lorsqu ' un r fill e cs l nubil e - de
12 fl 1'1. F~ n s- ell e cs l donn 6e à un
a mi de so n p(• re. ou de so n frèt·e,
sans êlre C'o ns ullée; il ani ve m ême
qu elqu efois qu e <:e l ami obli enl les
deux sœ ut·s f\ 1[1 fois. l ~ec i ee pend anl
ne se pas!'"c pn s sa ns qu r lqu es c!' t'é-
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moni e'3, où l'o n boil rorce clzim el
auss i, la décoction de ta bac , qui a
ici un rôle qua si reli gieux.
Cepe nd;1nt le ru a ri ne se co ntente
pas touj ours d' un e ou de deux
femm es; il ambitio nn e d'e n avo ir
davantage ct jelle son dévo lu s ur
celles d' un vo isin ou d' un indigèn e
d'un e a utre tribu. La soluti on es l
très simple : il réunil qu elqu es nm is
à lui , le plu s g rand nombr e possible, nfln que les ri sques so ient
moindr e:- va ce rn er la ma iso n de
la viclim e choi sie, el l'as sass in e
lorsqu'il en so r' t. Pui s il emm ène les
fe111mes, q11i d c~ vi e nn e nl les sienn es,
et les enfants.
Par la même occas ion il emporte la lêle de ce lui qu ' il a ainsi
occ is, et c'est ici qu 'inlel' vienl la
prépar ation spéc ial e de ce tte Lète.
ln cisn nl largem ent la peau de la
nuque, il extrait pa r ce lte ouve rture
toutes les pal'li es osseuses. Puis le
res le es t prépnré de fa çon ô devenir
imputr esc ibl e. soit en lui fai sant
s ubir un e coc ti on avec certain es
herbes, soit en le fai sa nt macé rer
dans le _ju s d' un fr11il a ppelé !tuiLa:
les auteurs ne so nt pa s d'accorrl sur
ce point , el il es t possibl e qu e la
prépara tion varie suivant les tribus.
J 1 s'ngit alors de réduire ce tte
tête, sans twp en déform er les traits,
à la grosse ur du poin g. f:elle rédu ction s'obti ent. en y pla çant un e
pierre chaude, de la Laille voulu e,
qu e l'on agite clan s lous les sens .
ce pendant qu'un e a ul.re pierre
cha ud e es t promen ée sur l'extéri eur
à la faço n d' un fer à repa sse r : qu elqu efoi s a uss i on remplit la tête de
sn ble chaud . Mni s, quo iqu 'e n aient
elit ce rtain s voyage urs, l'opération
ne dure pas plu s d' u11 e journ ée La
peau de la tête, avec le s pnt'lies charnu es qu' ell e a co nse rv ées , durcit e n
se rap eti ssa nt et a i' I'Ïve final ement à

la dimens ion cher chée . Il ne res le
plu s alot'S qu 'à a tta cher aux lèv res,
préalab lcmeut co us ues, un orn ement
form é ci e longues fean ges de eo r'donn ets de co ton , et à passe e, dan s
Ir '-'O mm et, un cordon poue la su spendre .
Les ft'n nges J es lèvres o ul un e
longu eur de 1~ 5 :1 50 ce ntim ;. tres et
~o mpr e un e nl de 2!~ il 36 fil s. On
remaequ ern , sut' la. phot og1'aphi e que
nou s ee produi so n ~. qu e la Lêle du
mili eu n a pas J e se mblab les f1'<1 oges .
Ell e porle en revanch e . un om cmcnt sp6e ial, fo1'mé d' un co rd onn et
sur lequ el sont eufii E's des élyt res
d'un Coléo ptèee bupres lid c lrès co mmun llans la rég ion (Euc!l roma
_r;i_q,mt ea) ; ces élytres, d'un vcet
(' lli vreux métnlli cp1 e, so nl feéqucm ment empl o'yés co mme orn ement
par ies 1ndi t> ns .
Le LrophtSe Lerrnin é, le .J ibaro
l'e xh ibe clan s un e fHe spécüll e qui
porte le nom de tsrmtsa -Lucui, ou
fête des tsantsas, ce dernier mot
étant celui pae lequ el les Indi ens
dés ignent les têtes ain si préparées
Il réunit ses amis et se proc uee de
gea ncl es qu a nliU~s de chi ea et d'a utres
provisions. Puis il danse <:w mili eu
de ses i11vités en inved iva nl la lêle
suspendu e el evant lui , cepend ant qu e
se . ; ami~ l"appl aucli "se nt , sa ns oubli ee
pour ce la de man ~·e r et dr boire à
qr1i mi eux mi eux : ln fêle peend fln
avec les provi sions .
Il fa ut d'aill etll's di r'e qu e le héros
de ce lle céeémo ni e, depui s le joue du
me11rl1'e jusqu 'il ce lui de la fêle
- et cd intervall e es t parfoi s fMl
lon g - es t sou mi s ù un rég- ime
spécial. pres qu e exclu siveme nt végétari en. sorte de jcùn e ril11 el des tin é
peut-(\tre à effacer lrr faut e comm ise.
Malh eure11 se ment il n'e n effa ce pas
le so uve nil' chez les pa rents et amis
elu mort. el des représai ll es sont
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toujours t'l craindre, d'où l'é tal de
g uerr e perpétu el qui règ ne ('h ez ces
peuplades.
Les arm es des Jibaros sont la
la nce et la sarbacan e . La premi ère
es t en boi s de chonta et mes ure de
2 à 3 m ètres de lon g ; la seco nde,
fait e cl e la même subslan ce, es l cl e
m êm e lon g ueur . La fa br'i ca tion de
ce tte derni ère es t assez déli cate : ell e
es l co mposée en efl et de deux longues
bag uettes creu sées d'un ca nal semicirculaire s ur toute leur long ueur
e t s' aju sta nt parfaitem ent l' un e à
l'autre; on les réunit par un e lon g ue
batHi e d'éc orce et on polit so igneusement l'intéri eur du tub e ain s i obtenu. Ces sarbacan es se r ve nt au x
Jibaros à lnn ce r de petites fl èches
empoi son 11 ées ; le chasse ur' a soin
de les entam e r' à 3 ee ntim ètres de
la point e, de sorte qu e les animaux atteints lt-> s brise nt fac ilem ent ,
en se débattant mais ga rdent clans
la plaie la partie empoi so nn ée .
Le poison de ces fl èc hes n'es t pas
pré paré sur pla ce; les .Jiba ros se le
pr·owren t chez diverses autr'es tribu s, du Bas Amazon e, les 1 icun rts,
les Yaguas et les Orej ones, mai s
avant de l' emplo ye r, il s l·· renfon:e nt
en l'a ddilionn ant de Fourmi s très
venim euses. Ce poison ce pendant
n 'es t pas le curar'e, car il es t. paraitil. à peu · près san s aclion sur
l'homm e : quand un Jibaro es t
blessP- par un e fl èc he empoison n ée,
il se content e de suce r un mül'ce au
de Cn nn e à su cre.
Quant à la pêche, il s la pr ~üiqu e nt
en jetAnt dans l'eau un e pàte fait e
avec le J arquinia annil!atis , qr1 'il s
appellent barbasco , et qui conti ent
un pui ssn nl nar'<·otiqu e : les Poi sso ns
vienn ent sum agP r et il n' y a plu s
qtt' à les rec ueillir .
Il s possè dent enco re qu elqu Ps in stnrm ents de mu siqu e, Rssez élémen
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Laires, le ta mbour. ou Lunaub . la
tromp!:', ott cuerno, le ramcol qui es L
fa it d' un g ros coquill age , ln fl(rte, ou
(fauta, et le pingullu, qui es t un e
es pèce de fla geo le! ou de s iffl et: il
n 'y a pns de quoi produir'e un e mu -·
s iqu e hi en sa vilt1le !
Le rég im e des Jibaros es l plul6L
pa tria rc al, le go uve rn em ent a ppartenant au x chefs de famill e; qu a nt
aux femm es, ell rs n'o nt cl'milre mi ssion qu e d'ass trm ee tous les trava ux;
t' Il es ne so nt pas maltra itées, ma is
ell es ne co mptent pour 1·i en dans la
vie de la tr ibu .
Les r r'oyances reli gieuses so nt
asst' z rudim entaires. Ces iucli ens
n'o nt qu 'un e di vinité, qu 'ils a pp ellent l'i.quanchi et qui corres pond à
ce qu e les Espa gnols nomm ent el
dia bLo . C'es t un être qui n'es t pas
fon cièr'e ment mAuvais. mais qui es t
s urtout r'e cloutable et qu 'il es t Lou_jours opportun de se con cilier . Da ns
tout e circo nsta nce import a nte, il es t
n écessaire de le con sulter. Le .Jibar'o
se retire dans un lieu solitaire et
a bso rb e le natema ; il tom be alor's
dan s un état de torpeur susee ptibl e
de duree trois j our's dumnt lequ el
il fait des son ges exlrao r'din a iees,
dont il tire la co nclu sion qu 'il chr r'chnit. Qu a nt à la décoction de la hac,
bu e à l'ocr:asion elu maria ge, comm e
nous l'avons dit , ell e es t enco re
co nso mm re dan s une fPl e spécial e,
dite f.>. te dtl tabac, qui a pour but
d'obtenir la fertilil é des ch amps et
la pr'o lif?· rati o u des porcs .
Pour en termin er a vec les tf·tes
momifi ées qui ont fa it ln n o to ri é l ~
c! Ps .libaros, nous ra ppell er'o ns qu e
les premi r res sont parv enu es en
Europe il y a un peu m oins d'un
siècle. Ell es exr itèrent alors un e
curios ité co nsidéra bl e et se ve ndirent fo rt cher' : l'un e d'ell es en
1865, fut ve ndu e 1.5 00 fra ncs,
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pn.x qui a beaucoup dimillu é deptu s. Ell es so nt ce pendant res tées
assez rares dn ns les co llcd tons
ethn og1'a. phiqu cs, car la l'a bri <.:a ti on
el le co mm erce en onl élé int erdit s
so us les pei nes les plu s sévè res :
malb eul'e usemfmt il n'es t pas l'acil c
dè déco uvrir et d'a tteindre les coupa bl es.
Le pn.~s des .liba ros co nti ent
bea nco up de Serpents ve nim eux ,
el, comm e les indi gè nes vo nt pieds
nu s, il s sont so uven t piqu és. Il s
succombent ce pendRnt ra rement ,
ca r il s l'ont alors usage d' un e
plante qui est. parait-il , un remède
so uv era m .
Ces Indi ens n'o nt pa s la réputa tion d'ê tre tri.:s braves : le fait ,

rappor'lé plu s haut, de se meUre à
plu sieurs pour en assass in er un , n'es t
pas, en effet, un ade de va ill ance .
Avec les blancs il s ont , en gé néral ,
des r elations am ica les, au moins
avec ceux qui se co nduisent convenablem ent à leur endroit. Ils font
volonti ers avec eux des échanges,
da ns lesqu els il s ne désirent pas
d'argent , qu i n'a pou l' eux g uère de
va leur , mais plul 6t de men us obj ets,
miroirs, aigui ll es, ham eço ns , ou
de la poudre.
Somme toute ce so nt des peuplades assez sociabl es : mai s la
d6tes ta bl e habi tud e qu'ils ont de
préparer des pièces de mu sée avec
des têtes hum ain es rend qu elque
peu mullan t ù leur égard .

VARIÉTÉS
LES INSECTES COMESTIB LES

a.pp ell e nL. pa r le urs in canLa Li o rrs, de prél'ér e nce iL la plui e . Les Ir otLe nLu b, qui n'e rr
1Ja11 :; le Il' de la Terre et La lrir· d e jui11 :;o nt pas moiu s fri a nd s. onl lrou1·é un e
1933, nuus a von :; é numér é u11 cer Lai 11 exp li caliun assez curi e use il ce:; n Jl s .
1111mbre d'In :;ecLes con so mmé:; pa r rlir e r ~ Les ln :;ec l e~ so nt e nferm és. Lré:; luir r ver:;
pe upl e:;.« CeLLe li s Le. déjà lo ngue. di ::;iun ::;
le nord , da n:; un puits profond reco uve rt
· nou,;. es L certain e me nt incompl éLe J). d ' un e p ie rre e Lqui es L ::;ou s la gard e d ' un
Vui ci qu e nou::; a von s rec ueilli de nou- pui ssa uL esprit : lor squ'i l e n a la bu rr ne
veaux r e nseigne me11Ls, qui dunn e nL la rge- volonté. celui- ci ::;u ul ève la pi en e e t lai::;se
ment rai so n à ceLte r e marque.
s'échapp e r Li ll vo l d e Sauter ell es.
Les Saulèrell es ::;o nL co nsommées d èLes Termites su nl égalem e rr l cs Lim rs.
pui s la plus ha ute an Li ljUÎLé . Da 11 :; l'Anci e11 !Jan s le di stri ct de Uele. les Aza rr dc el
Tes tarn e n L(Lé vitiqu e) Mo·1se en é num èr e le:; .\ la ngbeLu s'attribu ent la pr upr ié U·
quatr e espèces donL les Uébreux peuvent per souu el le de:; LermiLi r r es quïl s unL
:;e nourrir. qu'il app ell e la Locu s te , la dècom·e rte:;: il va :;an:; dire qu e ces
Locu:> Le sèch e, le Cri r1u el e t la Sauter ell e. t.:apiLali sLes d ' un lliiU,·eau ge nr e on L de:;
a pp ellation s èvid e m men L peu pr éc ises au comp étiteur:; eL qu ' il en r és ulte so t11·e nL
poin t de vue sci enLill•1u e . JI n'e u r es Le pas des co mbats .
moins· qu 'ell es r eprése uLaienL des OrthopLes mrm es peuplades onL in venté d es
tèr es diii'ér e nts . Il es Légaleme nt diL. da 1r s pi rges puur capturer les Termites ail és:
le Nouveau Tes tam e nt, qu e Jea n Bap Li ::; Le. les In se cte:; sé chés, qu ell e L{U e so it le ur
da ns le dése rt, se nourri ssait d e Saute- prnr e r1 ance, sont ve ndu s sur le · mar chés .
r eli es.
Le:; Fourm is ell es-m r mes, malgré le11r
.\fai s les Hébreux n'é tai ent pa::; le::; se ul ::; sar eur spécia le, du e il l'acid e formiLJLie
ù les r echerch er: des :;cu lp tur es Lrou,·ées
qu'ell es r euferm enl, ne sonL pas éparda ns les rui 11 es de NiJJi1•e el de Ba bylo ne gnées . Da.n s di1·erses locali té:; de l'Ind e eL
m11 nLr e nt qu 'e ll e::; é taient connu es e L du Sialll , on se rt co mm e co ndim e 11L un e
a pp r'é ciées d e::; peuples ass yri e rr s.
pâ le l'ai te a1·ec Oecoplt ylla smamgdinu.
Pui ::; ce go ûL passa chez le:; Grec:;, qui assaiso nn ée de curry. Les Dayak:; de
se régalai ent J es Sauter ell es qu e les Béo- Bornéo mrl enl le mèm e In sec te ;\ le ur
ti e ns a pportaie nt s ur le marché> d'Athè nes . riz, ce qui lui donn e un go ùt ac idul é. Or r
Plu s pr ès de nou s, !Jiodore d e Sicil e, qui e n prépare e nfin , e n le fai:;anl tr e mp er
écri vait au Le mps de Jul es César. parl e dan s l'eau, un e buisso n rafra îchi ssan te forl
des Acrid ophages d'Ethi opie, qui so nL appréciée par les indi gè nes du Qu ee n,- Lout pe tits, Lrés noirs d e pea u e t maigr es land. e L m!'> m e - pourqu oi pas?
par
de corps et qui se nourri ssent de Saute- les Europée n::;.
rell es qu e leur am è nent des vents du sud.
En Amériqu e au ssi. certai11 s Irrdi e 11 ~
Auj ourd ' hui 0ncor e, ces In sec tes so nt snnL myrmécoph ages . Ce ux de Californi e
fort r ec her chés par de nombreuses peu- ma nge nt le ve ntre acid e d 'u r1 e grand e esplades, surtout da ns l'Afriqu e au :; Lral e . pèce d e Fourmi ; ceux du Mexique eL du
Beau coup d e ces peuplad es consid èr ent sud- oues t des EtaL::;- Uni ::; se régale nt de::;
les vu ls de Sauter ell es comm e un e béné- Myrm ecucys tes , à cause du mi el qu ' il s
dicti on, à tel point que 1eurs sorcier s les co nti enn ent ; il s les pres:;e nt mr'• me puur
3
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en extraire ce mi el, ou les fo nt ferm enter
pour en tirer une boisson alco olique .
Nous n'avo ns parlé jusqu 'à prése nt,
q ue d es In sectes parfa its; il faut aj outer
à cette li s le b eauco up d e larv es.
Les Gr ecs man geaie nt un e grosse la n ·e
d e Co léoptèr e, qui fut a u:;si app r éciée d es
Ro mains so us le nom de Cossus : on p ense
que c'es t cell e du Lucane ou Cerf vo la nt.
Dan s les r ég ions tropical es ce so nt
cell es d e di vers gr a1 1d s Xylopha ges qui
so nt avidem ent r ec her chées ; aux J nd es
occid e ntal es et e n Aus trali e. par exemp le,
les indi gè nes r ecuei ll e 11 L ce ll es d 'u n
Longico rn e, P1·ionus damico1·1ûs . d a ns
les arbres à coton, et, après les avo ir
ouvertes et lavées. les fo nt gril ler sur un
feu de charbon .
Suivan t Livingst on e, les nègr es d e la vallée d e la Quango R iver. dan s l'Angola.
d é terre nt aub ord d es co urs d 'eau pour les
manger , de grosses lan ·es blanche s, vr aise mb lableme nt ce ll es d ' un Co léo ptèr e
Lam e!li corn e.
Beaucou p de cheni ll es so ul égalem e nt
consom mées. Au :md du Camero un , les
Pangive n'en mangera ieul pas mo in s de

celles d 'un
, quoiAnaphe
genre
Notodon tid e du
qu 'ell es incomm odent parfo is ceux q ui
les o nt a bsorbée s ; les Medge, de la forrt
d 'Ituri , d a ns le Congo b e lge , a llectionn ent
particul i èrem ent les che 11ill es d 'un Cératocamp id e du genre ,liicntgo ne, q u 'il s font
séc her e l fum er, et cell es d'une P:;ychid e ,
Clania ll!odde1·manni.
!Jan s le Nouveau Mon d e, les Indi eus d e
la Gui11 ée britan11iqu e mange nt la c he nill e
et la chrysali d e d'un Papi ll on d o nt
j 'ig nor e le no m ; ceux d e la fro nti èr e
Ne vada- Californ ie rech erch ent cell e d 'uu
Saturnid e, le Colomdo pandom . Ces derni ers co nso mm ent égaleme nt les pup es
d 'un Diptèr e du genr e Ephydm , qui. vers
la fln de l'é té, so nt r ej e tées en quantité s
prodigie uses, sur les rives du Lac Mono ,
tandi s qu e 1eurs voisin s du nurd-es l.
mangen t un Lep ti d e du ge nre AL!tm·i:r-.
La li ste d e:; Insec tes comestibl es s'a llo nge, co mrri e on le vo it, considé rab lem ent: il es t plu s que probabl e. cepe ll dant, qu ' ell e n 'es t pas e ncor e close .
21 espèces, en parti culi er

G.
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NOUVELLES
ET INFORMATIONS
Ephéméride s du Muséum . - Reclw·ches
scienti(iq11es au Sahara occidental. -:\fo us
avo ns a 1t11 oncé il 11 o::; lecteurs (La T en·e el
la Vie , av ril 19:H) , le départ pour le
Sahara occ id e nta l, de iVI. Th · odo re Mu uod .
Des no uve ll es réce nte s n o u ~ perm e ttent d e
don ne t· qu eli[Ues re nse ignem ents intér essa iJLS s u1 · la pr emi ère pa rti e d e so n voyage.
Parti d e Sainl-Luui::; :l la lin de mars, M.
.\l n nod s'est diri gé d 'abord s ur le mass if du
Taga nl. par Al eg el Moudjrria. De ce
denti e r pll inl. il s'es t r e ndu à Alar d a n ~
l'Adrar , ul! il arriva it au début J e mai. Le
m 1is fut occ t1 pé par d es re cher ches clan s
l'Ad ra r occid e nta l. un voyage vers le nord
ju squ 'a ux m ines d e se l d 'Idjil e L uu a utr e
ver s le sud-oues t jusqu 'au li llural a ll a nli <[LL O. En ju i11 et juill e t. M. Mo nod ::;'esl
consacré il la parti e orientale de l'Adrar,
avec Chin guelli pour base , a ll eigll a nlainsi
Cl1rr rik au nord , 1e Hi chal ù 1 'es t, El Il aq au
snd es t e l El Be rb era au. ud-oues l. Au c<Ju rs
d e ses c(lnli 11 uels dé place me 11 Ls, \1. .\I unucl
;[ [Jll déj;'l rr unir cl'abo 11 da11tS malél'ii'I.U X
Cl) ncer nant l' hi s ttlire natur ell e e t l'archéo lo gie. L'alte11 Li o 11 de li. Mon od a r lé ju s'l"'i ci rete nu e tout spéc iale me nt par d e.·
' tu eslil) ns de gé•1lo gie (strati graphi e d es
multipl es falai ses ::;uperpn sées d e l'Adrar )
el de préhi s toire. Da ns ce demier domaine. il a cl éco u,·erl avec é tonn e me nt
il'' e le pa léo lithiqn e a ncie n, incon nu ju squ 'ici da11s la réginn . y était e n fa it ex lra" '·dill aire me nL abnncla nl, a u point qu e l.el
cirqu e du Dhar e,.; l jo nché d e beaux hil'aces c hell ée ns avec un e profusion qui
c" nfo ncl lill r rale me nl l'imagi11ation . Un
nombre
cu n::; icl<'rabl e de 0arav ures e l cl'i ns.
.
cnplt<Jn s sup èrb es ont é té déco uvertes e l
relevée~. Co mm e dau H le Sahara sep tell ln onal el ce nlral on di s lin gne. sn us les
:;ravu,·es m.; clel'l1 es e t les in scripli"n s
arabe:;. un group e m•;ye n. a lphabr tiqu e
el ca melin. l'exact équivalent elu « lib yc"berb ère >> peu connu ai ll eurs , et un
group e arc haïque. précamelin-b ovin . a na l-

phab é l.i que, ù patin e foncée, à trait parfoi ::; prùl'onJ et m{·me po li . Un l'ail d es
plu s curieux es t l'ex lraorclinair e rar e té du
Chameau cla11 s le gmup e moyen (o ù, pa r
co 1tlre. le Cl1e1'a l abonde), alor s qu e le
Drom adaire es l trr s commun sur le H
pétroglyphes sud-al géri e ns de mt' me
époqu e; il se mbl erait dune que le Chameau n'ail é té adopté comm e montur e
dans l'Oue::;l sa hari en qu e beaucuup p lu s
Lardiv e menl qu 'ù l'Est. Ü11 pareil r e tard
ne pourrait-il pa:; {• Lre dl! , tout s imp leme nt. a u fait qu e Je Sa ha ra atlantiqu e.
dé::; ert atténué a ujourd ' hui e ncore. es t
de me uré beauco up p lu s longte mp s acces::; ib le aux cavali ers'? La nécess ité de l'e mploi du Cham eau s'y serail fait se ntir ù
11n e épo qu e plus récente qu 'aill eurs.
'1.. Mon od a e u, d e plus. la boJ1n e fortun e
J e cl éco uvri r des sépu ltures a nci e n nes
surm o ntée::; d e stèles porta nt d es gra vures
dn type a rchaïqu e el lr rs vraisemblab leme nt C11 ntempo rai n e~ d e ces d erni ères pa r
co nséqu e nt.
M:. \l onucl . e n quittant l'Adrar à la fin
d e juill e t, s ' e~ L diri gé sur le Taga nl, pour
Lrarai ll er cl a ns ce mass ir el 1·isiler e n~uit e
les ruin e::; de Tegclau us l dan s le Rki s::;, é ludi er les riche s s tation::; pré hi storiqu e::; d e
la zone Tichill-Oual a la el atteindr e e nfîn
Tombou ctou.
-r.

'Y·

*

.\.ux lu ules d ern ières ll ouve ll es M. Mo ll ocl
avait pu procéder. h Le mgac! es. il l'•>uver1 ure d e p lusieurs J e ces sépullureH ù s lél e;-;
gravées dont il e::; l qu es tion c i-cl e~s u s : ces
tomb eaux Slllll consid érés co mm e nro lithiqu es par .\'l. .\[ onucl . ce IJUÎ è tab lirail
e nrin l'àge pré hi s toriqu e de::; gramres rup es tres a rchaïqu es prè ca mali 11 es-b ov i 11es .
D'a utre part. M. Monod. a eu la bun11 e
rorluu e de découvrir le 2ï Ju ill e t, dan s
l'Adrar. les sc hi~l es Go Lhl a ndi en:; il
Grapto lithes .
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La pn'se nce de ces sc hi stes perme! Lra
,Je préc iser la chronol ogi e d es Lenains d e
l 'Adrar cl d ' nt i l e ~ co n1paraisons avec le
primairP J ,, Sud - Aigéri e1t el un S~> ndan :
l e ~ C: raplo lith c,; d e i\lauril ani e ,·i enn c1il
s i n ter caler en li n. d e la raço n la pl us ,;ali sl'aisanle. eu11·e ceux dn Sa lutra ce ulral el
nord-nccicl enlal el ce ux de ü ni née .
·:t

**

La Per drix r oquette . - Depui::; Aldrovancl e. c'es l-il-dir e d epu is l e cn mm enccln eul du .\ \" Il' si ècl e. l es auteur:;, ornilho logiqnes n11 cynégé tiqu es . nn l parl é il
mai1 il,e,; r ep ri ses ù 'u1JO Perdr i x gr ise, ;·,
bec plus all tlngé qu e la Perdrix ord i uair e.
plu ,; pe tite auss i el il palles jaull àlr es,
dt'lnum m(•e par eux Perdrix r oqu ette.
Dan s un arti cl e minuti euseme nt foui ll é.
.\ l. L. Lavaud en tran che drlinilirellle lil la
qu est io n et r aye la Perdrix r nqu elle de la
no mencl al ur e !rllaada. n' i , 1!:134) .
Ce [ Oi sea11 , dénomm é P e1·dix damas cena , 11 ' e.\ iSLe ni ù litr e d 'espèce. 11i i1 Li tr e
de su u,; esp<'ce. Les exe mp lair es auxqu els
UII a app li ctu é ce " ' "n éLai e1il de~ Perdri x
gri ses, so it migratri ces, so il appartenan t
it la l'or me annoricana, qui es t de pl us
petil e Laill e. so it enfin d es suj ets anormaux do nt le développem ent avai t été
ar i'<-. Lé ou entravé par des cnndi tinn s hiologiques défav or ab l e:; .
I l raul donc en pr endr e su n parti : la
ltuqu elle n'exi ste pas. Cepe ndant o n en
pa ri er a 1o ng Lem ps encore ; ai nsi que l e di L
l'orl ju stem e1il M. Lava ncl en <<e n malirr e
d'histoire naturell e cy négé li c1u e le,; id ées
l'au ::;ses sc, nL extrrmeme 11 L no mbreuse;;. e1
toul 1 arLiculi r r emenL difficil e:; il df>mc iner ll . 1~ 11 hi ::; Lcnre naturell e l• Jul co ur! .
c'est la mr' rn e ch'1::;e. el ai l leurs an;.;si .. .

Une m ère adoptiv e chez le s Gu êp es. 1Ja11::i l e numér o cl 'aui l der11ier de Th e
Eul omoloy is(s montilly .1/nya ;in e . .\1. G.
E . .1. .\Tix L>J n 11 ane l ' i lll (•ressa nl e observali 1111 qui sui L.
VtJu lanL élucli er le drrelnpp eme11 L d e,;
larv e:; de Gut'•pes. i l avait r ec ueill i 1111 niel
de l!f'sJ](t v'd(JIII'is. qu 'i l avai L emp ort(•
avec la r ei 110. eL ~;uspe ndu clan:; un e cage
J e ver r e. Mai s la r ei ne. qui ava it d 'abord
l'ait beaucoup de dirfîcu l Lé;; pour rester
arec sun nid . l 'aba11clolllla déilniLivemenL
au bnul d e qu elqu e,; j ours. L 'expl'> rim enLalel ll' :;'avi sa alors d 'u11 stratagè me : il
cap tura n11 0 remel le de lf,spa gennanica,

•tu 'il enJerm a avec l e Hid abandonnÉ' .
Ce ll e-ci cn n::;id l'> ra d 'abord ce d ernier avec
méfi ance. se promena rlu elqu e Lemps touL
autour. puis, rass urùe ,;ans cloute. y pr nètra clèl ib èr émenL. EIJ e se comporta par la
suite C'Jmme s' il était le si en pr opre;
::;ai ::; issa nL l es morc eaux d e chenill e eL l e ~
laJ'I'O:; de .\luu ch es que M. :\ ix,ln l ui préSO IILaiL au bout d' un e pince, ell e l es
mit chaiL cn mp l èle men 1., en absorb ai l 1e::;
parti es l es plus liquid es el. s'e n se r vait
p011r 11 ourr ir les larv es d n niel . E11 un mut.
el le j •J uai l exac teme n t le r ôl e de la vèrilabl e mèr e, 1·i s- à- ri s des orphe lin s qLJ 'e ll e
avait adopté:; .
\'la ll1eureusement, un accid e11 L déLr ui :-; iL
le niel . de :;orle qu e l 'expr ri enèe ne pu l
dre men É'e ù bon110 fln: il 11 'e n reste pas
moi 11 s un e obser vatio 11 r,)I'L cur ieuse .

***

La p in ~
Le Bas ilic à Camphre.
gra11cle parli e dn Ca mphre du c"mm er ce
es t prndnil e par le Laurier ,·, Camphr e
ICinnamomJtm ca mplw1·a ) arbr e asialif[I IC
1·ni si n du Ca nn ell i er. Mai,; d 'aulJ· cs pla11 1es
pcuve 11L produ ir e du camp hre ; 11 ombr e
de Lab iées en r enferm ent des quantités
pl u:; ou moin s gr and es . 011 particu li er l e
Bas ili c à Camp hre Ocimum can ,un Sim,;) .
qui peul i'Lre uti li sé inclu stri ell em eJJL.
L'U. R . S. S. a essayé d'implanter l e
Lauri er;\ r:a mphre sur l a côte caucasie1111 0
d e la Mer N11i J'O ; quant au Basi li c. sn 11
acc lima tation es t un J'ail acq ui ::;.
Ce derni er a été i11LroduiL aY ec succè,;
dan s d e,; r r•gio ns pl us sepLen tri o nal es ;',
cl imat pin ,.; humid e, Caucase du Nord.
r &gio 11 ce nlrale de Tch ern oze n. Ulo·ai 11 e
mérid i tH1al e el COIIll'al e. etc ... Il a él r
r emarqu é rru e la l eneur én camphre de la
planl e es t pl us <' levée ve rs l e nord qu e
1·er s l e sud ; d'autre parl c'es t au sud
IJ II 'il l'au ! cultiv er l e Basi lic dan s le bu l
d 'nbl e11ir J es grain e,; .
La plan l e. qui peul se reproduir e au::;,j
par b11uLur es. es t capab l e de dunner d enx
récfJII es par au dan:; l es co ntrées méricli <lllales; plus au nord . ~~ ca u se des gel ées
pl11 ,.; précoces eL de la croi s;;a nce pl us
l e1il e. ell e n'c 11 donne qu'u 11 e.

*
.\. la l i:; l e inL('resLes vieux Cèdres.
sa iiLe de 1·i eux Cè dr e~ dnn11 É'e clan s le N°
de jui ll e!. de LaT"''~'" el la Jiil' par M. Gui ll aumi ll . o n peul ajoul er ce l ui qui se
trouve ù Evreux. au burd de la r oule
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d'Orl éan s ù Roue n. et qui porte la menLi on« Cr dre du Lib an. p lanté e n ·1794. par
\l. Buca rrtiu ll . Qun iqu e moins vieux qu e
ce ux drj;·, cité,.;. il atlein l cependant un
<'tge r espec tab le : c'es l d 'aill eurs ut1 specim e n f"rL r obu ste e Ld 'un p'1rt sup erb e.
Le curare. -Le curar e es t. on le sail.
l'u11 des plu ::; terribl es pL1 isnns connu :;.
li ::;e rl. d e temps imm é mori al. aux Iudi ens
de l' Am é riqu e du Sud , pour empo iso nu er
le urs !l èc hes; la purüre d e ce ll es ci
provo qu e rapid e me nt un e paralysie gé néral e. bienLol sui vie de mort.
Urt ue saiL pas exactem e rtt d e qu oi se
cumpo se le Ccira re . Il se mbl e aCLlui s qu e
· c'es t un prod uit ln's colllpl exe, renfermarlt uuLre des ::- ub stan ce::; végé tale,.;
tirées dt~ diver ses espéces de St1·ycluws.
des ve ni11 :; a nim a ux fournis par d es
Serpents. d es (;rapauds. e tc.
.\LM. J . A. Vell ard eL .\. d e Assis ont
essayé . par un procé dé bi olo giqLi e, d'e n
iso ler au muin s 'fu elrru e,.; <'iéme nLs. Il s ont
étttcli é. e n pa rti cu li er , Lllr curar e des plus
acli l's qu e pr·éparai e nt autrefois. da ns le
ll a uL .\mazun e, les Tndi e ns Ti cur m::;. eL
rrui . mal grr sa l'abrica li Oil a 11 Cie11n e - 4U
11u 5U an:;
a co nservr toutes ses pruprirtés.
Il s on t constaté qu e ce prod uit contenait, e n rruanLité assez faibl e. le venin elu
/J 11('o nuu·inus . qui est le Crapaud le plu,.;
rr pa 11cln clan s l'A mérique du Sud: c'est le
,.;e ril r e nseigne me nt précis qu e l' on pos:-;e cl e ju squ 'à prése nt s11r le curar e .
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Génétique .
L. 13LAru :\'G HEM. - llé!'édilé en musaïqur>
du Gerar rium p1·ate11 se L . Nu ·. album sLri aLum.
Géologie .
Ueorges CoH IIO r. - .L 'Ol iyucène :sous le
ba:s:sin molla:ssique de Jfalanci-ne Vaucluse ),
d 'rtJJI' r~s ~tn 1·écent sondaye .
Un récent so ndage. eJJ'ee Lu è au PunL
H.ou ge, ù prnximilé de la roul e !\l a la ncè neVai su n a du un é la s uccession s LraLi grap lli!'[ue sui,·a nLe: Burcligali e n. Rupéli c rr.
Lattorfie 11 s up éri e ur. Jurassiqu esu péri eu1 ·.
L'Oii gucé ne ex is te donc su us le bass iu
moll ass ique d e .\l a la ncéne, oli ::;a pu issa nce
est cle 20ù mé tres e rt viro n .
Botanique .
11

.\1 ' F FLO NS. - Un cas anm·mal d'évoluiirJn vasculaire.
Il ,; 'a; it du Chi·n e- li ège. IJLl sui va nt lef'
cü nclusiiJ nS cl e l'aut eur, touL se passe
comm e si les cellul e:; initi ales cle la radicul e avaie nt. a u début de le ur foncti onn e-·
m e nt. un e « accé lr ratiu n JI maxim a
clunnanl la s tructure superposée ; ell es
perdraient ensuite ceLLe accéléra ti on pour
donn er la s tructure int ermrcliair e eL la
s tru cture a li eru e.

Cytologie végétale.
C JJADEF AUD. Significatio n m01plwloyil)ue des Jiltysode:s des P MoJJh yc1Jes .

* *

Une mission scientifiqu e américain e en
Afrique . - L'expéditi o n Vand erbilt orga ui sée pa r l' ;l cadémie des Sciences ~ Yatu 
J·el/Ps de Philrtdclph ie est parti e pour
1'.UI·iqu e ori e ntale a.uglaise . Su 11 r e tour
uoiL s'e ll'ee tu er pa r 1 'A. E. [è. Ur1 cle se,.,
buts esse ntiels e ~ L cl e se prucu rer un cn tlple. ,·iva11L , cl'Ei a rr d d e Derb y.

*
* *
Les Sciences naturelles
à l'Académi e des Sciences.
SÉANCE DU

Il

J UI N.

Pétrograp hie.
L. CAYEUX. -- Lesdi(ficuL !ésdelaclas si(ical wn des sédiments calcaù·e:s aNciens.

S(:Ai\'Œ

DU

1~ JUJ\.

Géologie.
ALBEHT F . IlE LAPP AHE\T. .Le pli de
.')'aler·rœ:s \ Var ;, :son cnr·acinement, el ses
1·apports avec les pli.~ rle Lo1·gu<'S .
Le pli cl e Salernes. 'lui s'é lelld sur
2U kilum étr es. de Rog ne tle aux abord s de
Lorgu es esL cumm e celui d e::; 13essillons,
Llll pli co uchr e nraciné . .\. Lorgues se
r·ej oignenl des pli s pr ovençaux eL des plis
alpins. plus réce nts; ces plis ~o nt couchés
assez courts eL luuj ours e nracin és à leurs
ex tré mités .
ANTONIN LA NQü tM: . Sw· la iilructure
des chaînes provençales dans le sad des
Basses- Alpes.
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Paléontologie.

D. Sc HNEEGANS . - Etude paléontologique
fJI'é{iminai1·e des fossil es ~·ecaeillis .PW' R.
La mbe1·1 en11·e .cl 'jadez el Ztnde1· (Niger).
Botanique .
,\1. F. Fwxs. - L a notion de phyttorhize chez te Chene- liège .
11 "

Au point de vue de l'é volution vasculaire, le Chè ne-li ège olfr e un cas très particuli er. qui so ul è,·e de . multipl es pr?bl ème:; . Le ChAue vert qu1 en se mbl e tres
vuisi1 1prése nte, au contraire. le typ e cl assi(ru e; il y a par cun sèqu ent .. entr e ces
Jeu x espèces un e gran de J!il erellCe de
structure.
R. J. GALJT IIEHET. Ca liul' e da !issu
ca mbial.

Tl n'a,·ail pas é té pnssible, ju sq u'il I?r èse ol, J 'obte 11ir le développ e ment du Li ss u
ca mbial isn lé. En le cuiLi,·anL dans LUt
mi li eu nutritif conve uab le. i\1. Gaulher el
en a. ob tenu la croissa nce rapide; la durée
Je ce lte croissance peul alle iu dre I.J·ni :;
ll1 0 1S .

Anatomie végétale.
De l' exislence de lmcluJideo
dnno ta (lew· de quelques esp1~ces de ta famill e
des R enonculacées .
13HOLJLA ND. -

Entomologie.
Lu cien BEHLAND. - Elude en avion de ta
fiwne entomologique aérienne .

horizons foncés trou vès dans les loess
d'Al sace. en particuli er ceux d' Aac henl1 eim. Ce ux-ci ressemb lent aux so ls enterrés ru sses et serbes par leur compo sition
chim ique, ma is il s e11 clitl'èrenl par leur
strati o-rap hie variable s ur une fa1 ble dt sLance~ Par aill eurs la formation de ces so ls
peul ètr e mieux expliquée par l'i nOu ence
dr s eaux soulen·aines que par le processus
pédul ogiq ue normal.
Géologie.
J. JusG . - Sul' ta pos ilion des iufs l'hyo til iq~tes viséens de ta vallée de la Sioule
P u y-de-Dôme ) cl t'ûy e antéhac y n ten des
gneiss el des gl'(tnites de la pw·!Le n m·doaesl du Plateau Cenlrrd.

La conclu sion de ce traYai l es t qu e le
Plateau Ce 11tral cnmpre lldrail, da ns sa
partie seple ll lrionale. J eux pays très différents : vers l' b;st. un e dépend anc e du
aéosy ncli nal her C)' !li en co uvrant le Mor"',·an. la L11ire el l'.\uverg11 e, vers 1' nue:;.
L
un 'vieux b''u cli er. a ul11Ur duque l ::; ub si:;tent des L 1· ace~ Je:; rivagès de :; mer::;
pal &ozu ·lqu es.
L. C LAHI ON JJ. - L a sél' ie paléozoïque df's
len·iloires da T afilalet Jfm·oc J.

Biologie végétale .
C IL

CHAB ilOL I N .

-

L a vennùwliall. des

gmines d' 01·obancli e .

SI~Ai'\CE D U 't~) J LJ I 'i .

Il est conuu dep uis lungtemp ::; qu e le::;
o-rain es d'Orobanch e ne ge r·m e nl •tu'e "
prése nce des rac ine ::; d e. pl anle~-hô tes
nu da.u::; un ten a1n arrose av ec J exlra1L
des racines de ces plaule6. Le traYait de
\L Chabrolin établit qu 'e ll e::; peu,·e nl germer mt'm e en prés ence des mciues de
plantes qu'elles ne parasitent pas. ma is
clans ce cas l'Or uba ncl1e ne se dével11pp e
pas . Il en rés ulte qu 'il est thè<Jri rlu en; e 111
po:;sib le de débarras::;er _un so l de::; gra1n e::;
d'Orobancl1e en y culttvanl des plante::;
dè lermiu ées te ll es que le Po is chiche el le
Fenu grec. pom l'Orobanche de la Fèv e.

Pédologie .

Biologie expérimentale.

Y. AGAFONOFF. - Sur la queslion des
so ts ent c1Tés r{' , ltsace.

ET. R. ABAUD e t .\1 11 ' ,\I. L. \'ciuill~ l : .
L'excilab ililé 7'élinienne el t'immobiti:sution
1·é(lexe che: leo Oiseau:L .

Les premirres r ec hercl1 es de ce ge "'·e
o nt é té faites aux Etats- Uni s par M. Coad.
Repri~es e n Fran ce pa r .\L Berl a nd . ell es
ont prouYé qne l'a lmusp.hère ren~e rm e
un e quanlil.r J e petits a nim a ux qu1 to nl
part ie du planclou aéri en au mi·m e Lit re
qu e les orga ni smes végétaux.
Une é lud e plus prolon gée do11n era ce ,·Lainemenl des r enseigne ments du plu s
haut int ér r l.

L'obj et de cette nole es t l'é tud e des

PARMI LES LIVRES
MAES. Un ami de Stendhal,
Victor Jacquemont , d'après des do-

Pierre

cuments

inédtts. Préface de Fortunat
1 vol. in-8 ° écu de la collection
« Temps et Visages », 632 pages , 8 illustrations en hors texte. Prix : 30 francs.
STROWSKI.

Le Muséum national d 'hi stoire naturelle sc
devait de célébrer, comme il l 'a fait l 'an
dernier, le centenaire de la mort d 'un de
ses plus illustres voyageurs , Victor Jacquemont , décédé à Bombay le 7 décembre 1832,
après un séjour de trois ans et demi aux
Indes. Les péripéties de ee voyage , révélées
au grand public dans les années qui suivirent,
tant par la publication de sa« Correspondance»
que par celle de son «Journal », n 'avaient pas
tardé à créer autour de son nom une véritable
auréole et à le faire considérer, non seulement
comme un des voyageurs qui avaient rendu
le plus de service à la scietJce , mais auo SJ
comme un des hommes de lettre• les plus
marquants de son temps .
Bien que ce voyage à travers les Indes ,
cependant, représente le point culminant de la
carrière de Victor Jacquemont , on ne saurait,
sans être injuste, limiter à cette seule période
l 'histoire de sa vie. Il importe même , si on
ve ut bien comprendre sa personnalité , d e
revenir sur les périodes antérieures de son
existence et de voir comment son caractère
et ses qualités avaient eu déjà l 'occas ion de se
manifester. Le grand mérite de M. Pierre
Maës , dans le volume de 632 pages qu 'il vient
de publier dans la collection« Temps et Visages»,
est précisément d 'en avoir consacré plus des
den" tiers aux évènements qui ont précédé le
départ pour les Indes et de nous avoir donné
sur son enfance et sur son éducation, sur sa
famille et sur ses amis, sur ses étude s et sur
ses plaisirs, les renseignements les plus exacts et
les plus circonstanciés. Assurément, si Victor
Jacquemont a quelque droit au titre d ' « ami
de Stendahl » que lui décerne M. Pierre
Maës, celui-ci mérite plus encore celui d 'ami
de Victor Jacquemont tant est émouvante
l 'ardeur avec laquelle il s 'attache , depuis de
nombreuses années, à éclairer la figure de son
héros, tant est admirable la constance avec
laquelle il étudie et interprète les documents
personnels, les pièces d 'archives et les correspondances encore inédites qui peuvent compléter

sa documenta tion . Tous l es renseignements
qu 'il nous donne nous a id ent à compre ndr e
comment s'es t formé peu à peu un caractère
qui , au premi e r abord, •emb!e être hors d e la
con1Jnun e n1e su re.

On comprend mieux , par exemple , co mment
s 'est formée la perso nnalit é de Victor Jacquemont quand on sait quel personnage c uri e u x
était son père, Wenceslas. Celui-ci d e bonn e
noblesse ct , qui plus est , prêtre et même
chanoine
de
la Collégiale
Saint-Martin
d 'Hesdin, avait renoncé dès le début de la
Révolution à la particule comme au sacerdoce
pour se vouer au culte des idées nouve lles.
Lié avec les meilleurs esprits de so n é poqu e,
avec ceux en particulier qui, com me Sieyès ,
se croyaient destin és à guider le s générations
n ouvelles, il fut poussé par eux vers 1'Institut
d 'a bord lors de sa fondation, puis vers le
Tribunat et plac é enfin au poste d e Chef
du Bureau des Sciences au Mini stèr e de l'Intérieur, qui lui donnait une influence réelle
sur l 'enseignement d sur les maîtres. Trop
imbu cependant de ses idées pour se prêter à
des accommodements , trop fier pour plier devant
les puissants du jour, il avait déjà couru des
risques graves lors de la chute de ses amis les
Girondins. Napoléon ne vit en lui qu 'un de ces
idéologues pour lesquels il avait le plus profond m épris. Compromis dans une conspiration ,
à laquelle il semble bien ne pas avoir pris part,
il subit une assez longue détention et c 'est
dans le cachot où il venait rendre visite à son
père que Victor Jacquemont apprit à la fois
à lire les lettres de 1'alphabet et à haïr le
pouvoir personnel.
Parmi les amis de Wenceslas que M. Pierre
Maës nous fait connaître, il faut citer le philosophe Destuttt de Tracy el
le général
Lafayette . Ce dernier était d 'a illeurs uni avec
les Jacquemont par des liens de parenté et il
manifesta pour le jeune Jacquemont à différentes reprises des sentiments vraiment jpaternels.
Un des traits caractéristiques du caractère
d e Victor Jacquemont est cette faculté qu 'il
possède, malgré ses allures sceptiques, de se
donner complètement et sans réserve à ceux
qu 'il a jugé dignes de son amitié. M. Pierre
Mae; nous fait connaître ces personnages qui,
presque tous, ont été les destinataires de la
correspondance si abondante , mais toujours si
intéressante de son héros. Le s plus près d e lui ,
par la nature, sont l es deux frères Porphyre et
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Frédéric, l es amis d 'enfance comm e Hippolyte
J a uber, Achil le Chaper et les Tracy. Une
nationalité différente n 'est pas pour lui un
obstacle à l 'a mitié, comme l e prouvent l e& li ens
q ui le li è r e nt à l 'a llem and J ean de Charpentier,
à l 'a méri ca in John B . Stevenson, à d es angla is
co mm e l es Be ntinck . Parmi tant d 'a u tres enfin
su t· l esq u e ls M. Pierre Macs a tti1·e n o tr e
atte nti o n, ci t o n s pour l es sciences E li e de
Beaumont ct Adrien d e Ju ssieu , pour les lettres
Mérimée et Stendhal.
C 'est surtout avec le der ni er de ces de ux
h ommes d e leth·es qu 'il est intéressa nt de s ui v r e
les relation s de Victor Jacquemont et M. Pierre
Maes n'y a pas manqué. Présentés l'un a l 'a utr e
pour la pr em i ere fois chez l e comte de Tracy ,
ils s'é taie nt plu imm édiateme nt e t dep ui s
fréquemrencontrés
s'é tai e nt
ils
lors
m ent, s'écrivant même lorsqu' il s étaie nt un
certai n temps sans 'P revoir. Victor J acq u emont es t un d e ceux a uxqu e ls Stendhal sou met
ouv rages avant
ses
plus volontiers
Je
leur publ icatio n. No us possédons des m a nu scrits ste nd a hli ens de cette époque qui portent
écr ites à 1'encre rouge, des annota ti ons du j e une
natu r alis te . Stendhal, l e plus souvent , tient
comp t e des obse r va ti ons ct on est obligé de
reconnaître q u e cel ui q ui a eu s ur un e géné •·ation d'écrivains l'influence la plus profonde,
s ub issai t lui-m ême l'influence d'un j e un e h om m e
q u i n 'avait. pour a insi dire, rien écri t .
O n lira avec un intè rêt particulier l e

Le Gérant

G. PETIT.

chapitre des a m ours m a lheur e u ses de Victo r
Jacquemont. Par une so rt e d e pud eur morale
qui montre bien à quel point il avait ét é
tou c hé d a n s ~es fibr es intime s, Victor Jacqu e mont , s'i l ne pe ut s'e mpêc h er de parler à ses
amis le s plus intim es de ce ll e qui l 'a tant fait
souffrir , n e la n omm e j a ma is par so n nom.
Grâce a u x précisions que M. Pierre Maes
accumule, n o us ne p o uvons douter que cette
femme n e fût ce tte Adélaïd e Sc hias se tti qui sc
produisit p enda nt plusieurs an nées à Paris a ux
cô tés de Judith Pasta. D e ce tte gr ande passion
V icto•· Jacquemont ne retira qu 'un boul everse ment de tout son être physique et moral au qu e l
ses parents ct ses a mi s ne trouv èrent a utr e
remède que l e d épart v e r s des régions lointaines.
C'est par ce qu' elle est à l'origine de la vocation
de voyageur na tura li s te d e Victor J acquemont
que sa liaison avec la can t a tric e italienn e m é •·it e
la place que Pierre Maes lui a donnée.
Il nous reste enfi n à dire un mot de la parti e
de l 'ouvrage intitul ée "Dans l 'Ind e". C'est le
m ei lleur résumé qu'on puisse trouver de ce
voyage qu'on ne pourra :t lire compl etem en t
qu'en p arcourant l es6 vo lumes in-4• qui furen t
publi és de 1835 a 1844 so u s les a u spi ces du
min is tr e Guizot. Rien d'esse nti e l n 'a été omi s
d ans l es 200 pages , que nous donn e M. Pierre
Macs ; d es car te s p ermettent de s uivr e dans to u s
ses détails la rando nn ée qui comme n ce a
Calcutta et s 'ac h ève au ci metièr e d e Bombay.
L. ButnNGAIHE
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ADHÉREZ A LA
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Fondee le 10 féV1·ter 1854, reconnue d'utilité publique le 26 (évrie1· 1856

M. Louis MANG~, membre de l'Institut
du Musé_~I? d'Histoire Naturelle
honoraire
Directeur
PRÉSIDENT :
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La Société Nationale d'Acclimatation
est un groupement de savants et d'amateurs, tous amis désintéressés de la
Nature, dont le but est de concourir à
l'introduction, à l'acclimatation et au
perfectionnement des animaux et des
végétaux utiles ou d 'ornement, d'étudier et
de protéger la faune et la flore indigènes
et exotiques.
Par ses conférences, ses séances
d'études ou de projections, ses excursions, ses publications, le déjeuner
annuel exclusivement réservé à ses
membres et les récompenses qu'elle décerne, elle contribue aux progrès de la
zoologie et de la botanique appliquées,
elle encourage les études qui s 'y rapportent, elle en vulgarise les résultats ;
elle s'efforce ainsi, d'apporter une contribution nouvelle au bien-être général.
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La Réserve zoologique et botanique de
Camar{?ue, qu'elle a créée, vise à conserver 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 végétales qu'elle
contient.
Chaque membre a droit : aux cartes
d'entrée aux conférences, au service
gratuit du Bulletin contenant les travaux de la Société, à une réduction
sur les publications qu'elle édite, au
service de la bibliothèque (8. 000 volumes), aux voyages d'études et aux
excursions , aux graines ou aux œufs mis
gratuitement en distribution ou à des
cheptels d'animaux, à des autorisations de séjour dans la Réserve de
Camar&ue.
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