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QUELQUES ASPECTS DE VEGETATION 

DES ANDES DE L'EQUATEUR 

par E. AUBERT DE LA RÜE 

L'Equateur est un pays de violents contrastes clima
tiques', s'accompagnant de brusques changements de végé
tation. Les différences d'altitude, considérables si l'on 
veut bien se rappeler que dans ce pays les Andes attei
gnent une élévation moyenne de 3.500 m. et possèdent ·de 
nombreux sommets s'élevant entre 4.000 et 6.000 m., expli
quent en partie ces changements. Ils ont cependant d'au
tres causes. Le long du littoral, le courant de Humboldt 
exerce une action réfrigérante et desséchante, allant en 
s'atténuant vers le Nord et c'est seulement à partir du cap 
Pasado, par 0°23' Sud, que l'on rencontre des conditions 
climatiques normales pour la latitude. Plus au Sud, règne 
le climat désertique du Pérou, quelque peu atténué cepen
dant, tandis qu'au delà du cap Pasado Ia forêt équatoriale 
s'étend jusqu'au rivage. A .l'aridité du climat côtier dans 
les provinces méridionales de l'Equateur, qui se traduit 
généralement par la .présence d'une brousse clairsemée de 
Mimosées et de Cactées, succède à l'Est, à mesure que l'on 
se rapproche du pied des Andes, un climat beaucoup plus 
humide et plus ch�;rnd. Quelques chiffres en donnent 
une idée. Alors que la région littorale semi-désertique 
de Santa Elena reçoit, suivant .les années, seulement de 
10 à 100 mm. d'eau, il tombe à Bucay, à moins de 300 m. 

d'altitude, au pied des Andes, un total annuel de plus de 
3.000 mm. Aussi, la plus grande partie de cette plaine 
occidentale est-elle occupée par la grande forêt, secon
daire parfois, mais primitive dans bien des cas, comme le 
souligne fort bien R. Benoist. C'est là le. domaine des 
grandes plantations tropicales, principale richesse de 
l'Equateur. 1D'e Santo Domingo de .Los Colorados (Pichin
cha) à la vallée �u Jubones (El Oro), se succèdent à tra
vers les provinces de Los Rios et du Guayas les cultures de 
la canne à sucre, de la b.anane et du· cacaoyer. 
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Néanmoins, le véritable climat équatorial, avec une 
humidité constante et des pluies torrentielles, règne sur
tout à l'Est des Andes, en Haute Amazonie où la grande 
forêt n'est encore entamée que par de rares défrichements. 
Mera, à 1.100 m. à l'issue du ca:fion du Pastaza dans l'im
mense plaine de !'Oriente équatorien, reçoit en moyenne 
un total de 5.500 mm. de précipitations annuelles, avec 
une température moyenne de 21 °. 

Le soulèvement andin traverse la république de 
l'Equateur sur près de 600 km., entre 1° lat. Nord et 4° 
lat. Sud. Le domaine de la Sierra s'étale sur près de 200 
km. de large, si l'on ajoute aux 4eux cordillères classiques, 
!'Occidentale et !'Orientale, une troisième série de rides, 
accompagnées de quelques volcans, dont le Sumarco (3.900 
mètres) marque le point culminant. Cette troisième cor
dillère, dont les explorations accomplies ces trente der
nières années ont révélé l'existence, surgit dans la plaine 
amazonienne un peu à l'écart des plissements principaux. 

Sur le socle ancien des deux cordillères 00cidentale et 
orientale, ,qui s'élève en général entre 2.000 et 3.000 m., 
pour atteindre plus de 4.500 m. au Sara Urcu (4.676 m.) 
et. dans les Llanganate, s'est édifiée depuis la fin du Ter
ti.aire une imposante succession de grands volcans dont 
le plus élevé, le Chimborazo, atteint 6.267 m. (Fig. 2, pl. 5). 
Des quelques cinquante cônes volcaniques que possède 
l'Equateur, quatre seulement conservent une activité in
termittente: le Cotopaxi (6.000 m.), le Tunguragua (5.087 
m.), le Guagua Pichincha (4.790 m.) et le Reventador 
(3.400 m.), ce dernier à l'écart en Oriente. Seul le Sangay 
(5.323 m.), le plus méridional de ces grands volcans, de
meure constamment actif. Ses cendres, entraînées par 
l'alizé, participent à la formation d'une vaste étendue de 
dunes dans le secteur aride et steppique de Palmira (3.250 
mètres). 

· 

Au total, 16 nevudos possèdent des glaciers et des 
neiges persistantes, dont la limite inférieure se situe à 
4.650 m. dans la Cordillère orientale, plus humide et à 
4. 750 dans la Cordillère occidentale. Des chutes de neige 
blanchissent temporairement les autres sommets des 
Andes, jusque vers l'altitude de 4.000 m., tandis que des 
gelées occasionnelles peuvent être ressenties jusque vers 
3.000 mètres. 

Entre ces deux Cordillères s'insinue la dépression 
interandine. Des seuils volcaniques (nudos) divisent ce 
grand fossé en une dizaine de bassins ou hoyas, dont l'al
titude varie entre 1.500 et 3.0QO m., étant en moyenne de 
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2.500 m. Les plus septentrionaux sont drainés vers le Pa
cifique, ceux du centre et du Sud en majorité vers l' Ama
zone. Certains bassins sont très nets, d'autres fortement 
vallonés et disséqués, notamment dans le Sud. Les diffé
rences d'altitude et la disposition du n�lief déterminent 
dans toute la zone interandine de fortes variations de cli
mat en des lieux souvent très rapprochés. 

Si, du point de vue de l'humidité et des précipitations 
atmosphéP.iques, les Andes de l'Equateur sont plus favo
risées que les parties de la chaîne situées dans des régions 
plus méridionales (Pérou, Bolivie, Nord du Chili), elles 
présentent néanmoins dans le secteur interandin un climat 
relativement sec, allant en s'accentuant du Nord au Sud, 
mais qui s'atténue, d'autre part, à mesure qu'augmente 
l'altitude. 

Il était utile d'évoquer ces quelques considérations sur 
l'orographie et la climatologie de l'Equateur avant d'exa
miner quelques-uns des types de végétation de la région 
andine, lieu de rencontre d'apports floristiques venus de 
Colombie d'une part et de l'autre du Pérou, de Bolivie et 
de contrées plus australes. 

La grande forêt équatoriale recouvre uniformément 
les pentes externes des Cordillères, très s�mblable d'aspect 
sur les deux versants de la chaîne. Toutefois les botanistes 
qui l'ont étudiée encore très imparfaitement, notent qu'elle 
est formée d'essences en partie différentes de part et d'au
tre. La forêt des pentes occidentales est d'affinité colom
bienne, celle de la Cordillère orientale, ainsi que le souligne 
R. Benoist, s'apparente à la flore amazonienne et même à 
celle des Guyanes. 

Sodiro, Wolf et Mille distinguent quatr� étages de 
végétation sur les pentes des Andes. A la base un étage 
tropical, s'élevant à 800 m. environ, caractérisé par un 
grand nombre de Monocotylédones arborescentes. Plus 
haut, un étage sub-tropical, atteignant la cote 2.000, où 
abondent les Fougères arborescentes, les Aracées et les 
Pipéracées. L'étage sub-andin allant de 2.000 à 3.400 m. 
est le domaine des Cinchona (Cascarilla), des CedtreZa et 
des Myrtacées. Au-dessus, la région andine ou parŒmo 
s'élève jusqu'à la limite des neiges. 

La démarcation entre l'étage tropical inférieur et 
l'étage tempéré est imprécise. Elle oscille, suivant les ob
servateurs, entre 800 et 1.600 m. Le voyageur qui n'est pas 
spécialiste note un certain changement dans l'aspect de la 
végétation aux environs de 1.500 m. Les arbres sont un 
peu moins haut, les palmiers se font plus rares, mais la 
profusion des lianes et des épiphytes demeure aussi grande 
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à mesure que l'on s'élève. II semble même que les Orchi
dées soient plus nombreuses dans la forêt tempérée où les 
Mousses enveloppent les . troncs et les. branches. Locale
ment certaines essences donnent à la forêt un aspect parti
culier, tels ces curieux Guarumos (Cecropia peltata) dont 
les feuilles blanches des individus adultes ponctuent de 
taches. claires la. prodigieuse verdure qui pare les pentes 
déchiquetées de la Cordillère. La vallée du Saloya en 
compte un si grand nombre vers l'altitude de 2.200 m. que 
la région a reçu le nom de El Guarumal. 

Vers 2.700 m., la ,physionomie de la forêt se modifie 
assez sensiblement. Les derniers palmiers disparaissent, 
les fougères arborescentes s'espacent et l'on voit apparaître 
d'immenses peuplements de frêles Bambous, des Fuchsias, 
des arbres tortueux chargés de Li.chens chevelus. Le ton 
de la forêt, toujours à feuilles persistantes, change et de
vient olivâtre. Des buissons sont chargés de fleurs. Les 

_arbustes ont souvent de petites feuilles coriaces, bien que 
l'un d'eux, une Papavéracée (Bocconia frutescens) attire 
le regard par ses énormes feuilles découpées. 

Insensiblement, cette forêt tempérée d'altitude passe 
à la Ceja andine, formation végétale qui revêt des aspects 
assez différents et que L. Diels identifie à la partie supé
rieure de l'étage forestier, la situant au-dessus de 3.200 ou 
3.400 m. suivant les endroits. Elle forme tantôt des ma
torra/,es, fourrés touffus, toujours fleuris, rappelant le ma
quis, tandis que ce sont ailleurs des espaices. où s'entre
mêlent des buissons et de hautes Graminées. Il s'agit là, 
sans nul doute, de formes dégradées de bosquets à la suite 
des feux de brousse périodiquement allumés par les ber
gers indiens. II subsiste néanmoins des bosquets denses, 
en lambeaux plus ou moins étendus. Suivant les lieux, cette 
forêt buissonante, aux arbres tortueux, peut s'élever jus
qu'à 4.000 m. et même un peu davantage, sa physionomie 
se modifiant avec l'altitude. Elle comprend de nombreuses 
Composées, des Baccharis, des Gynoxis, des Polylepis, ces 
derniers représentant souvent les formes arborescentes 
croissant aux plus hautes .altitudes, et des Myrica. Ces 
arbustes n'ont guère plus de 8 à 10 m. De délicates Fou
gères, d'épais manchons de Mousses suintant d'humidité 
et d es draperies de Lycopodes (Pl. 6, fig. 1) recouvrent 
souvent leurs troncs et leurs branches. Sur les versants 
internes des Andes, rces bosquets n'existent guère qu'à 
l'état de reliques, en taches espacées parmi les pœrximos 
herbeux ou mieux, plaqués sur des pentes escarpées et 
inaccessibles ou encore tapis dans de profondes quebradas, 

-60-



épargnés par les charbonniers qui commettent partout 
ailleurs de sérieuses dévastations, ceci jusqu'à près de 
4.000 m. d'altitude. 

Le paysage végétal de la zone interandin�, dont 
l'homme a pris possession depuis des temps très reculés et 
qui est aujourd'hui le secteur le plus peuplé du pays, grou
pant deux des trois millions d'habitants que compte l'Equa
teur, a été profondément modifié. Le couloir ou callejon 
interandin appartient à la zone tempérée, avec des tempé
ratures moyennes variant, dans les parties habitées, de 
16° à 11°. C'est le domaine des Andes agricoles et pasto
rales et du fait de l'intervention de l'homme, la flore pri
mitive, sauf de très rares îlots, a disparu, cédant la place 
aux cultures et aux plantes introduites. S.ans doute ce cou
loir était-il en grande partie recouvert de forêt à l'origine, 
à l'exception de certaines étendues au climat très ai-ide. Le 
déboisement intensif et une agriculture trop souvent dé
sordonnée ont facilité l'action insidieuse de 1'.érosion qui a 
eu pour résurtat de ruiner à jamais de grandes surfaces. 
Tous les espaces dénudés et ravinés, complètement stériles 
qui se succèdent de Tulcan à Loja, soit sur toute la lon
gueur du pays, ne tiennent donc pas nécessairement à 
l'aridité du climat. Sur les pentes et dans les plaines en
core épargnées par le ruissellement, s'échelonnent main
tenant, de bas en haut, des champs de cannes et de maïs, 
des luzernières et des vergers d'arbres fruitiers dans les 
fonds irrigués, des champs de blé, de quinoa, de pommes 
de terre, d'orge et de fève, ces derniers produits étant 
cultivés jusqu'à. 3.700 m. d'altitude. Le Sisal et l'Agave, 
plantés en lignes régulières, cloisonnent ces cultures et 
sont exploités pour leurs fibres textiles. Une culture qui 
s'étend de plus en plus, trop souvent aux dépens des cul
tures vivrières, est celle de !'Eucalyptus (E. Globulus). 
Introduit en 1865, !'Eucalyptus s'est si bien adapté qu'on 
le trouve maintenant partout entre 2.000 et 3.200 m. Ses 
plantations entourent de taches sombres toutes les villes 
de la Sierra. et sa présence continuelle marque aujourd'hui 
fortement le paysage andin. 

Parmi les rares témoins de la flore autochtone ou du 
moins d'introduction très ancienne, nous trouvons dans la 
Sierra des peuplements de Capuli (Prunus serotina) et de 
Schinus Molle, une Cactée très commune : Borzicactus 
sepium (Pl. 6, fig. 3) que l'on rencontre partout entre 2.200 
et 3.300 m. et très utilisée pour faire des clôtures. Dans 
les lieux humides, en particulier le long des torrents, sub
sistent encore quelques groupes de grands saules très 
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droits, au feuillage vert tendre (Sialix Humboldtiana), 
souvent accompagnés d'immenses Roseaux (Arundodonax) 
très recherchés pour la construction des maisons. Un au
tre Roseau, fort utilisé sous le nom de Paja .de Sigse (Gy
nerium argentum) pour la confection des toitures, en
combre le fond de toutês les quebradas et couvre de 
grandes surfaces dans la plaine s'étendant de Lasso' à La
tacunga (2.900 à 2.800 m.). La multitude de tous ces 
grands plumets beiges, ondulant au vent, donne à toute 
cette région étalée au pied du Cotopaxi un cachet très spé
cial. Le Totora, dont les tiges sont employées pou� la pré
paration des nattes et la fabrication des balsas, forme des 
peuplements qui envahissent les rives de plusieurs lacs de 
la province d'lmbabura (Yaguarcocha, San Pablo). 

Les vallées profondément encaissées de la Sierra sont 
soumises à un climat sub-désertique que traduit leur végé
tation xérophylle. Telles sont les vallées du Chanchan e:ntre 
Sibambe et Alausi (1.900-2.400 m.), du Petate (2:000 m.), 
du Guayllabamba (2.000 m.) et du Chota (1.500-1.600 m.), 
dont les pentes rocailleuses et sèches sont parsemées d' Aca
cias épineux (A. pell.acantha) aux branches desquels s'.ac
crochent une foule de Broméliacées (Tillandsia recuroata, 
.T. incarnata), d'Opuntia, de Cereus, en particulier Cereus 
Morleyanus. Dans la vallée du Chota, au Nord d'lbarra, 
Opuntia tunicata, que je n'ai rencontré :nulle part ailleurs, 
est très largement représenté. Schinus molle n'est pas rare 
dans ces vallées arides. 

· 

Mais il n'est pas nécessaires de descendre au fond de 
ces grandes vallées encaissées pour trouver une flore déser
tique. La région de Pomasqui-San Antonio, à 2.500 m., 
sous la ligne de l'équateur à peu de distànce au Nord de 

Quito, en offre un étonnant exemple, qui contraste avec le 
paysage verdoyant de bocage s'étendant au Sud de la ca.: 
pitale, entre Chillogallo et MachachL De tels changements 
locaux de climat et de végétation se retrouvent sur toute 
la longueur du couloir interandin, où la hauteur des pluies 
vp.rie souvent du simple au double entre localités voisines. 
Ainsi Quito, à 2�$50 m.; assez favorisé, reçoit en n;ioyenne 
1.300 mm. alors que Guayllabamba (alt. 2.139 m.) n'accuse 
qu'un total de 479 mm. 

Les habitants.. des Andes donnent le nom de Paramo 
aux grandes étendues pratiquement inhabitées, privées 
d'arbres ou presque, mais couvertes de prairies et de brous
sailles comprises entre la zone des cultures et la limite des 
neiges. Ainsi compris, les paramos ont un développement 

· considérable dans les parties élevées de la dépression inter-
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andine et sur les crêtes voisines. Ils débutent entre 3.300 
et 3:700 m. et s'élèvent jusqu'à 4.700 m. Ces terres froides 
sont par excellence le domaine de l'élevage et pour amé
liorer le maigre fourrage qu'ils produisent, les bergers in
diens y mettent constamment le feu, ce qui a pour résultat 
de restreindre de plus en plus les lambeaux boisés et le 
maquis subsistant encore parmi ces monotones prairies de 
graminées. 

La notion de Paramo, telle que la conçoivent les bota
nistes est plus précise. Pour L. Diels, il convient de res
treindre ce terme uniquement aux pajonales ou prairies de 
Graminées qui se développent normalement vers 3.300 m. 
mais ne dépassent guère 4.200 m., laissant ainsi subsister 
au-dessus d'eux un dernier étage �e végétation, très spé
cial, qui caractérise les hauts sommets libres de .glace et 
de neige. 

Le trait caractéristique du véritable paramo ou pa,.. 

jo?W,l est l'absence à peu près totale d'arbres et de plantes 
un pue élevées. La photographie de la fig. 2, pl. 5, en donne 
un aspect typique. C'est en somme une formation inter
médiaire entre la savane et la steppe. Diver_ses Graminées, 
semblables par leur disposition en grosses touffes phis ou 
moins arrondies, isolées les unes des autres et ne formant 
pas un tapis continu, constituent la végétation essentielle 
du pa,jo?W,l. En fait, ces Graminées appartiennent à des 
genres différents (Calama.grostis, Festuca, Stipa). Lateinte 
beige habituelle de ces hautes prairies, qui se déroulent sur 
les vallonnements et les croupes andines, tient à.ce que la 
partie verte et vivante des touffes est plus ou moins cons
tamment masquée par la longue extrémité morte des 
feuilles qui demeure longtemps en place avant de tomber. 
Entre ces hautes herbes rèches et coriaces, le sol formé le 
plus souvent d'une épaisse couche de cendres volcaniques 
noires, est recouve.rt par diverses petites plantes persis
tantes, des Gentianes (G. diffusa, etc ... ), des Composées 
(Achyrophorus quitensis, etc ... ), etc... 

· 

Il existe toutes les formes de passage entre le pçijoral
véritable et le matorral ou maquis. Parmi les formes inter
médiaires je mentionnerai le paramo à AchupaUas. Les 
indigènes désignent de ce nom diverses Broméliacées dont 
les grandes inflorescences peuvent atteindre parfois 2 m. 
de haut. Ces plantes, aux feuilles munies d'épines dange
reusement acérées, appartiennent à différentes es,pèces de 
Pourretia, chacune localisée à des niveaux assez distincts. 
Certaines Pourretia sont très répandues dans les vallées 
semi-arides, dans celle du Pastaza en amont de Bafios, 
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d'autres abondent sur les pentes du Chimborazo, vers 
3.300 m., où on les emploie comme clôtures. 

J'ai rencontré de très nombreuses Ach'upallas sur les 
pentes herbeuses du Rumifiahui, vers 3.700 m., au Pichin
cha, sensiblement à la même altitude et dans le magnifique 
;cratère-lac de Cuicocha, à 3.200 m. (Pl. 5, fig. 1). Une troi
sième espèce d'Ac.hupalla, peu fréquente, s'observe dans le 
pâramo d'Altarcuchu (3.900 m.) dans la Cordillère Orien
tale. C'est une très belle plante qui peut atteindre 1 m. 50 
et davantage (Pl. 5, fig. 3). Elle affectionne, semble-t-il, les 
sols humides et tourbeux fréquents sur ces hauteurs où ils 
occupent de petites dépressions qui paraissent être d'an
ciens lacs glaciaires en partie ou complètement ieolmatés 
par une végétation assez particulière où les Lycopodes sont 
largement représentés:' 

Un p<iramo d'un intérêt tout particulier, que j'ai eu la 
bonne fortune de survoler à faible altitude, est celui de 
El Angel, dans les Altos de Boliche, aux confins de la Co
lombie. Il est du plus étrange aspect avec ses innombrables 
Frailejones dont les longues feuilles blanches et laineuses, 
protégées du froid et d'une trop forte évaporation, dispo
sées en étoile, au sommet d'une longue tige grêle, font 
penser à des palmiers. En réalité, il s'agit d'une Composée: 
Espeletia grandiflora, haute de 3 à 5 m. et qui forme en 

cet endroit de grands peuplements clairsemés et homo
gènes entre 3.000 et 4.000 m., de préférence entre 3.450 et 
3.900 m., rapporte M. Acosta Solis, où règnent des tempé
ratures moyennes de 99 à 6°. Ces Frailejones, communs en 
Colombie, occupent une aire d'environ 500 km. carrés, dans 
cette partie septentrionale de l'Equateur, mais sont sérieu
sement menacés par les feux d'herbe. On a longtemps pensé 
qu'ils étaient localisés dans cette région, mais une recon
naissance effectuée par L. Andrade Marin dans le massif 
encore très mal connu des Llanganati, à l'Est de .Lata
cunga, a permis à cet explorateur de découvrir de grands 
Frailejones, atteignant 9 m. mais qui semblent appartenir 
à une espèce différente. 

Les p'a;jonales ne dépassent guère 4.300 m. et entre 
leur limite supérieure et les neiges persistantes s'étendent 
des espaces rocailleux, des pentes couvertes d'éboulis ou de 
grandes traînées de sable volcanique ponceux appelés Œre
nq,les. Ils forment des taches claires sur les pentes supé
rieures des grands volcans. A distance, ces surfaces ro
cheuses ou sablonneuses paraissent stériles et dénudées. 
En fait, il en est tout autrement et un spectacle imprévu 
attend celui qui vient de cheminer durant des heures parmi 
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les paramos, en se trouvant brusquement en présence de 
cette flore étrange et très colorée, caractérisant les som
mets andins et qui atteint son plein épanouissement entre 
4.300 et 4.500 m. H. Meyer a raison de dire qu'en présence 
de cette flore, sùccéda.nt à la monotonie herbeuse des pajo
nales, on a l'impression que la nature s'est èfforcée de lui 
donner une splendeur inusitée avant que ne disparaisse 
définitivement toute vie végétale aux approches des cimes 
glacées. 

La flore de ces hautes altitudes, qu'annoncent déjà à 
partir de 4.000 m. certaines plantes dont l'habitat est 
moins strictement localisé, se compose d'espèces relative
ment peu variées, mais représentées chacune par de nom
breux individus. Ces plantes ne .recouvrent pas uniformé
ment le sol et de grands pierriers nus apparaissent entre 
elles. Les arbres font ici tout à fait :figure d'exception et 
seuls quelques arbustes, hauts de 6 à 8 m. se hissent jus
qu'à 4.300 m., recherchant le,s lieux les plus abrités. 

Les touffes en coussinets d' Azorella glabra, très com
munes rappellent beaucoup des aspects de végétation pro
pres aux terres subantarctiques dont le climat venteux et 
froid, mais uniforme, n'est pas sans analogie avec celui 
des Hautes Andes, où, vers 4.450 m. la température 
moyenne est d'environ + 3°, avec des minima absolus de 
_30. 

Une Composée, Chuquiragua lancifolia (Pl. 6, fig. 4).
forme des buissons de la taille d'un homme et ses multiples 
fleurs rouge-orangé semblent autant de petites flammes. 
Parmi les Graminées se dressent de larges touffes de Ly
copodes rougeâtres et de grands Lupins laineux (Lupinus 
alopeicuroides), droits comme des cierges (Pl. 5, fig. 4).
Par endroits, les Gentianes (G. foliosa) que les Indiens 
nomment Chocho de Venado et surtout de délicates Mauves, 
ponctuent de taches violettes les parterres neigeux que 
constituent à elles seules deux Composées très typiques de 
cet étage et que certains confondent sous l'appellation 
inexacte de Frailejones. Il ne s'agit nullement d'Espeletia, 
mais de deux plantes plus modestes, aux feuilles blanches 
et veloutées. Ce sont Culcitium niva;lis (Pl. 6, fig. 4) et C.
rufescens (Pl. 6, fig. 2).

Au-dessus de 4.600 m. la vie végétale se .raréfie consi
dérablement et seules de rares plantes isolées persistent à 
de plus hautes altitudes. H. Meyer a recueilli encore une 
douzaine de Phanérogames à 4.700 m., sur la coulée de lave 
de Guagra-ialina, issue du flan$! ouest de l'Antisana et ren
contra Culcitium nivale à 4.900 m. Cet explorateur décou-

-65-



vrit même trois Phanérogames à 5.200 m., sùr le versant' 
nord-ouest du Chimborazo et a signalé, de même que 
Whymper, la présence de quelques Mousses et Lichens sur 
des rochers libres de glace entre 5.600 et 5.950 m. 
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EXPLICATION DES PLANCHES 

Planche 5. :figure 1. - Le lac de cratère de ch iocha (3.l!OU m.). 
inflorescences de Pourretia sp. 

Figure 2. - « Pajonal » de Stipà ichu à Urbina (3.267 
m.) et le Chimborazo (6.267 m.). 

Figure 3. - Pourretia sp. Altarcuchu (3.900 m.). 

Figure 
-

4. - Lupinus alopecuroides, Rucu Pichincha 
( 4.00C· m.). 

Planche 6. Figure 1. - Lycopodium sp. suspendu aux branches d'un 
arbre. Paramo de Guamani (4.000 m.). 

Figure 2. - Culcitîum rufescens, Rucu Pichincha 
(4.400 m.). 

Figure 3. - Cereus sepium très commun dans la zone ' 
interandine entre 2.200 et 3.300 m. 

Figure 4. - Culcitium nivali et au second plan. Chu qui· 
ragua lancifolia, Rucu Pichincha, 4.350 m. 
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LA TERRE ET LA VIE Pl. V 

J;. l.t· <.:harles, Pbot.-Imp. Aubert de la Rüe, pbut. 

Végétation d_,1 Andes de l'fquateur. 



LA TERRE ET LA VIE Pl. VI 

1�. Le Charles, l'hot.-ltnp. .\11l1l·rt de la Rüc, phot. 

V6gétation des Andes de l'lquateur. 



LA PREHISTOIRE EN FRANCE 

par J. BLANCHARD 

Il ne peut être question, dans un exposé aussi bref, 
que des grandes lignes de la Préhistoire, science relative
ment récente, mais déjà très étendue, puisqu'elle a pour 
but de rechercher et de classer les vestiges laissés par les 
hommes depuis leur apparition jusqu'au moment où 
!'Histoire commence. 

- Cette. dernière nous fait connaître, pour les périodes 
anciennes, quelquefois par tradition orale, le plus souvent 
par des documents écrits, les noms de divers peuples, ceux 
de quelques personnages, des faits importants, ainsi que 
des dates qui nous permettent de les situer dans le Temps. 

L'Histoiré commence donc à des époques différentes 
suivant les régions : par exemple, vers 3.500 avant notre 
ère en Egypte et en Mésopotamie, vers 1.800 en Chine, avec 
la dynastie Chang, vers 1.200 en Grèce, avec la guerre de 
Troie, vers le début de notre ère en Gaule, au VI• siècle de 
notre ère en Ecosse, et au XX• siècle seulement dans di
verses régions de l'Afrique, de l'Océanie et de l'Amérique. 

Avant, nous retrouvons quelquefois des noms de peu
ples, par exemple les Celtes et les Ligures en Europe Occi
dentale, quelquefois des récits plus ou moins légendaires; 
ou bien encore les fouilles nous font connaître ayec une 
grande précision, par les ossements et objets trouvés, les 
caractères anthropologiques et le mode d'existence de po
pulations anonymes, dont nous pouvons cependant fixer 
encore l'époque ayec une assez grande précision : c'est la 
Protohistoire, dernier chapitre de la Préhistoire, relativ,e
ment très court par rapport à ceux qui le précèdent. 

Les débuts de la Préhistoire remontent, en effet, infi
niment plus loin dans le Temps; et, elle a duré, tout le 
monde est maintenant d'accord sur ce point, plusleurs cen
taines de millénaires. L'Homme, ou plus exactement les 
Hommes, car il y a eu des types très différents des races 
actuelles, ont vécu, dans nos régions, sous des climats très 
différents, tantôt presque tropicaux, puisque les hippopo-
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tames vivaient alors jusque sur les bords de la Tamise, 
taritôt polaires, puisque les animaux qui prospéraient dans 
le sud de la France étaient ceux que nous voyons mainte
nant au voisinage du Cercle Polaire, dans les toundras de 
l'extrême nord du continent. Ces hommes ont été les con
temporains de nombreuses espèces maint�nant éteintes, 
Eléphants, Rhinocéros, Grands Carnassiers, qu'ils ont 
chassés ou contre Iesquellesïls ont dû se défendre avec des 
armes primitives. 

Le modelé du sol s'est aussi modifié; les vallées de nos 
fleuves étaient, au début, moins profondes que maintenant, 
mais elles ont été cependant, à certains moments, plus 
creuses qu'actuellement. L'Angleterre faisait partie du 
Continent, et elle n'en a été séparée qu'assez récemment. 

La Préhistoire ·se confond donc dans le Temps avec la 
dernière partie de la Géologie qui étudie les terrains qua
ternaires. La méthode essentielle qu'elle est ainsi amenée 
à utiliser, pour classer les industries humaines successives, 
est la méthode géologique, c'est-à-dire l'examen stratigra
phique des divers dépôts, qui nous font connaître, pour 
chacun d'eux, son ancienneté relative. 

Si la Préhistoire doit beaucoup à la Géologie, la Géo
logie du Quaternaire est elle-même redevable à la Préhis
toire des grands progrès qu'elle a réalisés au cours de ces 
dernières années, car les nombreux vestiges des industries 
humaines successives constituent maintenant de bons fos
siles caractéristiques des diverses époques. 

· 

La Préhistoire utilise également les données fournies 
par !'Ethnologie. Et les peuplades primitives actuelles, 
dont certaines n'en étaient encore, ces dernières années, 
qu'à l'âge de la pierre taillée, nous ont indiqué l'usage et 
l'emmanchement de pièces en silex que nous retrouvons 
dans les industries préhistoriques. 

La Préhistoire fait également appel à la Paléogéogra
phie, à la Physique du Globe, à la Météorologie et, en gé
néral, à toutes les Sciences Naturelles, car il importe de 
connaître, non seulement les caractères anthropologiques 
et le mobilier des diverses populations qui se sont succédé, 
mais aussi leurs conditions d'existence et le milieu dans . 

I 

lequel elles ont vécu. 
Comme beaucoup de questions scientifiques, la Pré

histoire est née en Fr.ance, créée par des amateurs : de 
tout temps on avait attribué aux hommes primitifs des 
armes de pierre; mais jusqu'au XVIe siècle, au cours du
quel on a reconnu leur véritable nature, les silex taillés ou 
polis rencontrés dans les champs étaient considérés comme 
dus à la foudre, et on leur attribuait le pouvoir de protéger 
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contre elle les constructions, dans les murs ou les toits des
quelles on avait1 incorporé certains de ,ces silex. On re
trouve encore maintenant cette croyance en Bretagne. 

Au début du XIX• siècle, quelques trouvailles, dans 
des grottes, d'ossements et de pierres taillées, avaient paru 
indiquer une ancienneté de l'Homme plus grande qu'on ne 
l'admettait à cette époque; mais ce n'est qu'en 1838, et au 
cours des années suivantes, qu'ayant trouvé des bifaces 
taillés dans les alluvions anciennes de la Somme, Boucher 
de Perthes déclara que ces « premières haches diluvien- · 

nes » prouvaient l'existence d'hommes contemporains de 
grands animaux appartenant à des espèces disparues·. 

Favorisés par les très nombreux gisements qui exis
tent dans notre pays, les Français se sont depuis intéressés, 
nombreux, à cette science naissante : Ce sont leurs recher
ches qui ont permis d'établir la chronologiè relative des 
civilisations préhistoriques successives de l'Europe Occi
dentale auxquelles on a donné les noms des localités fran
çaises où les industries-types ont été trouvées pour la pre
mière fois : Chelléen, Abbevillien, Acheuléen, Levalloisien, 
Micoquien, Tayacien, Moustérien, Aurignacien, Périgor
dien, Solutréen, Magdalénien, Azilien, Sauveterrien, Tar
denoisien, Campignien, etc .. . Il faut citer parmi les préhis
toriens djsparus, dont les recherches ont fourni les bases 
de la classification des industries et leur chronologie rela
tive: Gaudry, Lartet, Gabriel et Adrien de Mortillet, d' Ault 
du Mesnil, Cartailhac, Piette, Commont, Capitan, Henri
Martin, etc ... 

Les préhistoriens sont toujours nombr,eux en France; 
et ce sont presque tous des amateurs sans fonction offi
cielle. Mais ils ne disposent, en général, que de faibles res
sources, les leurs. On constate avec regret qu'au lieu de les 
aider, et de faciliter la publication de leurs travaux, les 
Pouvoirs Publics ont paralysé leur activité en promulguant, 
pendant l'occupation, une loi réglementant mal les fouilles, 
qui a été validée après la Libération, malgré l'opposition 
générale qu'elle avait suscitée. 

On peut être reconnaissant à la Société Préhistorique 
Française d'être parvenue à réunir actuellement, malgré 
cette réglementation absurde et inapplicable, près de mille 
cinq cents préhistoriens et amateurs, d'avoir, par les con
tacts qu'elle a établis entre eux, contribué très fortement à 
la formation de presque tous les préhistoriens actuels, et 
d'avoir, malgré l'insuffisance de ses ressources, publié, de
puis sa fondation en 1904, une documentation qui constitue 

· les éléments de base essentiels de toutes les études préhis
toriques. Sans elle, il n'y aurait presque plus de préhisto-
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riens en France. Il ne faut pas oublier, en effet, que, comme 
pour la Géologie,· on ne peut travailler utilement qu'en 
allant sur le terrain pour faire des fouilles méthodiques, et 
que, pour ses débuts, chaque amateur doit' être guidé par 
un ou plusieurs préhistoriens déjà familiarisés avec les 
difficultés du terrain et la technique des fouilles. 

Malgré ces difficultés, les recherches des préhistoriens 
français ont fixé la classification actuellement utilisée pour 
les périodes successives de la Préhistoire dans le Monde, et 
pour les subdivisions. de ces périodes en Europe Occiden
Nous allons maintenant passer celles-ci rapidement en 
revue: 

L'Homme a occupé l'Europe Occidentale depuis .le 
début du Quaternaire, c'est-à-dire, d'après !'Hypothèse du 
Déplacement des Pôles, seule théorie qui, actuellement, 
rende compte de tous les phénomènes constatés, depuis en
viron 1.300.000 ans: On constate, en effet, la présence 
d'outils de silex taillé dans les graviers soliflués des refroi
dissements de la première glaciation quaternaire, à la base 
des dépôts de la haute terrasse de la Somme. 

L'Homme qui vivait à cette époque différait considéra
blement des races actuelles. Nous n'en connaissons qu'une 
mâchoire, celle. d' H eùtelberg; mais cet unique document 
nous montre qu'il se n;i.ttachait au groupe des Sinanthropes, 
des Pithécanthropes et des Africanthropes qui vivaient 
sensiblement au même moment en Chine, à Java et en 
Afrique Orientale. Il semble que tous ces êtres qui, physi

, quement, étaient à moitié chemin entre nous et les grands 
anthropoïdes actuels, dérivaient de préhumains encore 
plus primitifs qui se sont développés en Afrique du Sud, à 
la fin du Tertiaire, et dont nous connaissons maintenant 
divers types peu différents les uns des autres. Ceux-ci 
avaient de grandes ressemblances morphologiques avec les 
gorilles et les chimpanzés actuels, tout en possédant des 
caractères nettement· plus humains que tous les grands 
primates que nous voyons aujourd'hui ou que ceux dont 
nous avons retrouvé les squelettes fossilisés au cours des 
périodes géologiques récentes. 

· 

Il y a ,eu, en Europe Occidentale, quatre grandes gla
ciations auxquelles Penck et Bruckner ont donné les noms 
de Günz, Mindel, Riss et Würm, et. plusieurs refroidisse
ments moins importants, chacune de ces aggravations du 
climat étant séparée de la précédente et de la suivante, soit 
par un climat plus chaud que l'actuel, soit par un climat 
tempéré. 

Les terrains quaternaires que l'on trouve étagés le 
long des vallées actuelles de nos fleuves, offrent à l'obser-
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vateur des superpositions et des mélanges de cailloutis, 
d'alluvions et de loess, qui paraissent, à première vue, 
inextricables. Nous pouvons être reconnaissants à d' Ault 
du Mesnil, à Commont ;et à l'abbé Breuil de les avoir étu
diés pendant de nombreuses années avec une patience que 
rien ne rebutait, ce qui a enfin permis à ce dernier d'établir 
la chronologie relative de tous ces dépôts, après qu'il eût 
reconnu les âges différents des div·erses solifluxions qui, 
pendant les dégels de printemp�, au cours des périôdes 
froides, ont entraîné sur les pentes des vallées, les caillou
tis, les faunes et les industries préhistol'.iques qui se trou
vaient déjà déposés à la surface du sol. 

On répartit les industries préhistoriques, d'après les
techniques de taille, dans les grands groupes suivants : le 
Paléolithique Inférieur comprend toutes celles que l'on 
rencontre en France depuis le début du Quaternaire jus
qu'au début de la ,Dernière Glaciation; viennent ensuite le 
Paléolith'ïque Supérieur, le Néolithique et les fodmtries 
des Méta,ux. 

· 

Cette classification ne tient compte, pour les périodes 
anciennes, que des outils et armes, en silex et en pierres 
dures, qui sont à peu près les seuls documents que nous re
trouvions. Il n'est pas douteux cependant que le bois et l'os 
ont été utilisés, mais, à part quelques débris exceptionnel
lement conservés, on ne trouve en général pas trace de ces 
pièces dans les graviers anciens du Quaternaire. 

· 

La succession de toutes ces industries est donnée dans 
les deux tableaux ci-joints : 

· 

Le premier tableau indique la chronologie du Paléo
lithique Inférieur d'après les recherches les plus récentes 
(chronologie relative de l'Abbé Breuil et Hypothèse du 
Déplacement des Pôles). Il convient cependant de signaler 

· qu'étant donné l'immense durée de cette période et l'état 
encore assez fragmentaire de nos connaissances, elle est 
susceptible de recevoir, dans l'avenir, des modifications 
notables. Cette chronologie n'est, d'ailleurs, pas encore
admise par tous Jes Préhistoriens : 

Certains, en très petit nombre, préfèrent s'en tenir 
aux indications données par Gabriel de Mortillet il y a 
cinquante ans, et placer le début de la Préhistoire dans le 
dernier interglaciaire, avec les seules subdivisions sui
vantes : 

Dernière Glaciation 

Dernier interglaciaire 

1 Paléolithique supérieur 
t Moustérien froid 
l Moustérien chaud 

Acheuléen 
Chelléen 
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CHRONOLOGIE DU PALEOLITHIQUE INFERIEUR 

IDN FRANCE 

(D'après H. BREUIL et J. BLANJJHARD) 

D<,,DI"• GUOUt<ON ) Paléolithique Supé
rieur. 

Moustérien final ... ' 

4• GL!CIATION 

3• GLACIATION 

2• GLACIATION 

1'0 GLACIATION 

Réchauf!• Acheuléo • Moustérien 

Refroidiss• Moustérien 

Réchauff' Acheuléo-Moustérien 

WURM 

Chaud 

Acheuléo-Moustérien 

Acheuléo - Moustérien 

Acheuléen !VII (Mico-
quien) ........ . 

f RISS III Acheuléen VI {Mico-
/ quien) 

Réchauff' Levalloisien III et 
Tayacien 

RISS II Levalloisien II 

Réchauff' Acheuléen Y 

RISS l Levalloisien I ..... 

Chaud Acheuléen IV 

Refroidiss• 

Chaud Acheuléen III ..... 1 MINDEL IIClactonien III 

Réchauff' Acheuléen II 

MINDEL I Clactonien II 
. . .... .. . . . .... . 

Chaud Acheuléen 1 

Refroidiss• Clactonien 1 

Chaud 

Refroidiss• 

Chaud A.bbevillien . . . . . . . . 
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Mais elles apparaissent maintenant tout à fait insuf
fisantes et en partie· inexactes : Le Moustérien chaud et le 
Moustérien froid formaient alors une grande division ap
pelée « Paléolithique Moyen ». Les alternances d'industries 
et de climats que nous connaissons maintenant ne permet
tent plus de conserver cette classification. 

D'autres préhistoriens, plus nombreux, adoptent des 
solutions intermédiaires entre ces indications rudimen
taires et celles qui sont reproduites dans le premier ta
bleau. Les deux derniers refroidissements sont, en général, 
considérés comme appartenant à Würm et désignés sous 
les noms de Würm II et Würm III. L'Hypothèse du Dépla
cement des Pôles indique que Würm III constitue plutôt 
le premier maximum de froid d'une nouvelle glaciation 
qu'il vaut mieux séparer de Würm, .et appeler « Dernière 
Glaciation ». 

Par contre, les indications du deuxième tableau qui 
donne la chronologie du Paléolithique Supérieur et des in
dustries récentes, sont admises par tout le monde : Les 
précisions nouvelles que nous aurons plus tard ne semblent 
pas devoir les modifier sensiblement. 

Le Paléolithique Inférieur est caractérisé par des 
techniques de taille du silex spéciales qui ont abouti; d'une 
part, à la création d'instruments taillés sur les deux faces 
et appelés, pour cette raison « bifaces » (1), et à celle de 
grands éclats dont une face seulement était retOuchée. Ces 
instruments, qu'ils appartiennent à l'une ou à l'autre tech
nique, ont eu des usages variés et il est certain que les uns 
ont été utilisés tels quels, ayant été tenus à la main, que 
d'autres ont été emmanchés comme haches ou tranchets, 
ou encore comme .pointes de lances et de javelots. D'autres 
enfin ont simplement servi de couteaux, de grattoirs, de 
racloirs ou de scies. Beaucoup de bifaces n'étaient proba
blement que des pierres de jet. 

La plus ancienne industrie que l'on rencontre en 
France remontant, •Comme on l'a vu précédemment, au 
début du Quaternaire, est l'Abbevillien, dont les bifaces 
sônt grossièrement taillés pierre contre pierre. (Gabriel de 
Mortillet l'avait appelée « Chelléen », mais l' Abbé Breuil 
a constaté, depuis, qu'à Chelles, elle n'était pas en place et 
contenait des bifaces grossiers de toutes les époques. Il a 

(1) G. de MoRTILLET leur avait donné le nom de « Coups de 

poing », mais ce terme, dont le sens est trop restreint, est 

maintenant abandonné. 
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CHRONOLOGIE DU PALEOLITHIQUE SUPIDRIEUR 

ET DES INDUSTRIES RECENTES EN FRANCE 

POST-GLACIAIRE 

DERNIERE
GLACIATION

' . . . . . . . . . . . . . . ·•· . . ....... .... . . . .. . ... 0 

Age 
du 

FER 

LA TENE III 
� IV 

(Gaulois) II 
, 

I 

HALLSTADT 

1
CI . 

(Celtes) 
� · · · · · · · · · · · · · · · 

IV . 

III (Celtes) 
Age du BRONZE 
(Langues indo

européennes) II {'Bronze) 

1. {Cuivre) 
seul 

NEOLITHIQUE 

1\ :::::::�S:EN
AZILIEN 

MAGDALENIEN 

500 

700 

90� 

1.300 

1.60-0 

1.900 

- 2.000 

- 5.000 

- 13.000 

. . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 25.000 

SOLUTREEN 
AURIGNAC!&'< et PERIGORDIEN 
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donc eu raison de la décrire de nouveau en se basant sur 
les gisements de la haute terrasse d' Abbèville où cette in
dustrie se trouve en stratigraphie et sans mélange). Les 
faunes qui' accompagnent cette industrie étaient différentes 
de la faune actuelle et avaient de grandes affinités avec 
celle du Pliocène. Elles comprenaient l'Elephas Meridio
·1Valis, qui était probablément déjà un éléphant de climats 
froids, lointain ancêtre du Mammouth, et ensuite, l'Elephas 
Antiquus archruque qui, avec le Rhinoceros Etruscus, ca
ractérisait la première phase chaude de l'interglaciaire
Günz-M.indel. 

.. 

La fin de cet interglaciaire comprend, d'une part, une 
faune chaude moins archaïque, avec un Elephas Antiquus 
plus évolué et le' Rhinoceros Mercki que nous retrouvons 
dans les phases. chaudes suivantes du climat, et d'autre 
part, une nouvelle industrie, « l' Acheuléen », dont les bi
faces, beaucoup plus réguliers et à tranchants souvent très 
vifs, ont été obtenus par des retouches bois contre pierre. 

La deuxième glaciation, celle de Mindel, correspond à 
deux grands •refroidissements qui se sont produits vers 
- 950.000 et - 830.000. Une nouvelle industrie succède 
par endroits, au premier Acheuléen qui vient d'être si
gnalé : c'est le Cl.actonien, ne paraissant pas comprendre 
de bifaces, et composé seulement de grands éclats obtenus 
en brisant les rognons de silex sur une enclume de pierre. 
La faune froide de cette époque comprend l'Elephas Tro
gontherii, intermédiaire entre l' Elephas M eridionalis et
l'Elephas Primigenius ou Mammouth. 

Nous connaissons, de cette époque, quelques frag
ments de crânes humains trouvés en Angleterre, à Pilt1 
down. Cette race, possédant encore une boîte crânienne 
très épaisse et une mâchoire très primitive, semble cepen
dant avoir plus d'affinités avec les races humaines actuelles 
qu'avec la 'race de Néanderthal que l'on trouvera beaucoup 
plus tard dans nos régions. 

Le fait que les éclats clactoniens paraissent n'avoir 
constitué qu'une industrie rudimentaire,· ne donne aucune 
indication sur le développement intellectuel des hommes 
qui les ont utilisés : en effet, ces éclats ne pouvaient être 
q:ue des outils, ·et les Tasmaniens, récemment éteints, qui 
ne nous ont laissé que des pierres grossièrement taillées, 
utilisées pour la fabrication d'armes en bois, d'aspect ana
logue aux éclats clactoniens en question, se trouvaient ce
pendant à un stade culturel déjà assez évolué. 

Le long interglaciaire qui a séparé les refroidisse
ments min<leliens de ceux de Riss, èst caractérisé par deux 
pha�es chaudes du climat, .avec Elephas Antiquus et Rhi-
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noceros Mercki. Pendant les refroidissements l'Elephas 
Trogontherii et la f à une froide remplaçaient la faune pré
cédente. Au cours de cette période, on retrouve l'industrie 
acheuléenne qui évolue progressivement mais presqu'insen-
siblement d'un niveau à l'autre. 

· 

Vers - 780.000, au moment de l'Acheuléen III, vivait 
en Angleterre, l'Homme de Swanscombe, dont nous ne pos
sédons qu'une calotte crânienne, et qui paraît être un des
cendant, un peu plùs évolué, de l'Homme de Piltdown . 

. Les deux grands refroidissements qui ont correspondu 
à la troisième glaciation quaternaire, �iss, vers.- 600.000 
et - 500.000, suivis d'un troisième moins important, ont 
amené les niveaux des fleuves au voisinage de leur position 
actuelle. C'est à cette altitude que se sont formées les 
basses terrasses supérieures de l' Abbé Breuil. Il y avait là 
une nouvelle industrie comprenant deux niveaux différents, 
et ne contenant pas de bifaces, mais seulement des éclats 
moins grossiers que ceux des industries clactoniennes an
térieures : c'est le « Levalwisien ancien », qui annonce le 
« Moustérien » que l'on trouvera plus tard. 

D'autres industries à éclats, analogues mais plus gros
sières, appelées « Tayaciennes », paraissent être, les unes 
contemporaines de certains niveaux levalloisiens, les au
tres, plus anciennes. 

Le crâne de Steinheim, en Allemagne, est de cette 
époque et paraît se placer dans le phylum Piltdown-Swans
combe, tout en étant un peu plus évolué que ce dernier. Les 
crânes trouvés dans le volcan de la Denise, près du Puy, 
semblent également se rattacher à cette lignée. Il en est 
peut-être de même pour la nouvelle calotte crânienne que 
Mlle Henri-Martin vient de découvrir, en août 1947, dans 
la Charente, à Fontechevade, accompagnée d'une industrie 
tayacienne et d'une faune chaude. 

Les basses terrasses ont, comme les moyenne et haute 
terrasses, enregistré plusieurs oscillations du continent, 
les refroidissements correspondant à des soulèvements et 
au recreusement des vallées, et les réchauffements, tempé

rés ou chauds, à des comblements partiels de celles-ci par 
des alluvions et de la tourbe. 

Le réchauffement du climat après Riss, et le comble
ment des vallées qui est résulté de l'oscillation du conti
nent concomitante de ce réchauffement, ont provoqué le 
dépôt de nouvelles alluvions à faune chaude contenant un 
nouvel Acheuléen, dont les bifaces sont quelquefois très 
finement taillés et semblables à ceux de la même époque 
que l'on a trouvés en Dordogne, près des Eyzies, dans le 
gisement de la Micoque. Cet Acheuléen final est, pour cette 
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raison, connu sous le nom de « Micoquien ». Une nouvelle 
industrie lui succède, le Levalloisien IV de l' Abbé Breuil, 
qui comprend, avec des bifaces, quelques éclats finement 
retouchés qui sont déjà de véritables pointes moustérien� 
nes. 

Au moment de la quatrième glaciation quaternaire 
« Würm », qui s'est produite H y a 270.000 ans environ, les 
vallées étaient plus creuses qu'actuellement; et diverses 
indications montrent que le niveau de la mer devait être, 
par rapport au continent, d'une centaine de mètres plus 
bas qu'actuellement, c'est-à-dire que le continent s'était 
soulevé de cette hauteur. De ce fait, la Manche et la Mer 
du Nord étaient complètement émergées. 

!D'ailleurs, le même phénomène s'était déjà produit au 
moment des glaciations précédentes, et c'est ce qui avait 
permis aux glaciers qui se formaient sur la Scandinavie de 
s'étendre jusqu'en Grande-Bretagne, en Hollande, en Al
lemagne et en Russie. Par contre, au cours des périodes 
tempérées et chaudes, le continent s'abaissant, la Mer du 
Nord était rétablie ainsi que la Manche, sauf le Pas-de
Calais qui n'était pas encore percé. L'Angleterre se trou
vait alors reliée en permanence au continent, même pen
dant les périodes chaudes, par un isthme dont la largeur 
s'est réduite progressivement jusqu'à sa destruction com
plète avant la dernière période froide. 

'L'industrie humaine correspondant à cette quatrième 
glaciation, comprend encore des bifaces de types acheu
léen, de formes variées, dont certains, cordiformes ou 
presque triangulaires, sont bien caractéristiques de ce ni
veau. Ils sont accompagnés d'un outillage sur éclats de , 

silex, dont certains constituent quelquefois des pointes 
finement retouchées, que l'on trouve à partir de ce moment 
dans toutes les industries qui se succèderont jusqu'au der
nier r�froidissement du climat, et qui sont ca:r:actéristiques 
de toutes ces industries, appelées « Levalloisiennes » ou 
« Moustériennes » quand elles ne contiennent pas de bi
faces, et « acheuléo-moustériennes » quand il y en a. 

Pour obtenir le débitage du silex en éclats bien tran
chants sur les bords, et plus ou moins pointus, il a fallu 
.adopter une technique spéciale dont on avait vu les pre
mières tentatives avec les Levalloisiens de l'époque ris
·sienne. Le bloc de silex d'où sont détachés ces éclats, que
l'on appelle « nucléus » est d'abord retouché sur les bords; 
puis; un coup porté sur le bord ainsi préparé détache 
l'éclat. Il en résulte qu'après quelques enlèvements, le nu
cléus a souvent plus ou moins la forme d'un disque. On 
trouve également, dans cet outillage, des éclats larges et 
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assez épais dont le bord tranchant porte les traces d'une 
utilisation prolongée, et qui paraissent avoir servi de ra
cloirs pour la préparation des peaux. Tous ces éclats ne 
portent des retouches que sur une face, l'autre restant lisse 
et ne laissant apparaître que le bulbe de percussion au 
voisinage du point où le coup a été donné pour les détacher. 

Cette technique est donc complètement différente de 
celle du biface; mais, dans chacune de ces deux techniques, 
les pièces obtenues ont certainement servi à des usages 
variés. 

Après Würm, viennent successivement un comblement 
chaud ou tempéré, puis un nouveau refroidissement, vers 
- 160.000 ensuite, un nouveau comblement chaud ou tem
péré, et enfin, le début au dernier refroidissement, vers 
- 40.000. Pendant toute cette période, nous trouvons des 
indu�tries moustériennes; et il semble que celles des pério
des chaudes aient été accompagnées de bifaces, alors que 
celles des refroidissements n'en possédaient pas. Et ceci, 
comme l'a fait remarquer l' Abbé Breuil, pour toute la du
rée du Quaternaire, semble indiquer qu'il y a eu deux 
groupes de populations différents qui se déplaçaient vers 
le Nord ou vers le Sud, suivant les changements de climat. 

Le type humain que l'on rencontre régulièrement, 
après Riss et jusqu'au début du dernier refroidissement, 
avec l'industrie moustérienne, est l'Homme de N éanderthœz, 
type beaucoup plus primitif encore que les races actuelles 
les plus inférieures, et qui est maintenant bien connu grâce 
aux nombreux squelettes qui ont déjà été trouvés. Il exis
tait probablement aussi, pendant cette période, un deuxiè
me phylum humain, descendant des Hommes de Piltdown, 
de Swanscombe · et de Steinheim, et ancêtre des Hommes 
actuels. Il ne semble pas, en effet, que l'Homme de Néan
derthal, ou l'un de ses ancêtres directs, ait été un des éche
lons de notre lignée. Mais cette question est encore très 
controversée. 

L'Homme de Néanderthal et le Moustérien disparais
sent brusquement en Europe Occidentale vers - 40.000 

pendant un premier maximum de froid humide de la der
nièr·e glaciation. 

C'est à ce moment qu'apparaissent les industries du 
Paléolithique supérieur, caractérisées par l'outillage sur 
lames de silex, qui correspond à une technique nouvelle de 
taille, beaucoup plus perfectionnée que la précédente. 

Les nucléi, d'où sont détachées les lames, ont une for
me plus ou moins conique ou pyramidale. La pointe étant 
orientée vers le bas, les coups détachant les lames sont 
donnés sur la face supérieure plane; mais il s'agit proba-
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blement de pressions effectuées à l'aide de leviers plutôt 
·que de véritables chocs. Les lames ainsi obtenues sônt très
peu épaisses, longues et étroites. Ellt:ls ont permis aux 
Hommes du Paléolithique supérieur de faire des grattoirs,
des couteaux et des burins très supérieurs aux outils gros
siers utilisés jusqu'alors. De telles lames n'étaient qu'acci
dentelles, et trè.s rares, dans les industries précédentes.

, Le Paléolithique supérieur n'a eu qu'une durée géolo
giquement très courte, bien qu'il se soit prolongé pendant 
une trentaine de milliers d'années. Cel.a ne représente 
qu'une strate extrêmement mince parmi tous les dépôts 
quaternaires, et s'il n'y avait eu que Ies gisements du bas
sin de Paris, nous ne saurions pas grand chose de plus sur 
l'ensemble des industries qui se sont succédé pendant la 
dernière glaciation. Heureusement, les abris sous roche et 
les grottes du Sud de la France, qui ont servi d'habitations 
aux hommes de cette période, nous ont fourni d'innombra
bles documents et une stratigraphie précise, plusieurs fois 
confirmée, dans des dépôts épais de foyers, de débris de 
cuisine, et d'ateliers, où l'on fabriquait des outils et des 
armes en silex, en os, ·en ivoire de mammouth, et en bois 
de cervidés. 

· 

Le Paléolithique supérieur comprend d'abord trois 
types d'industries successives, !'Aurignacien, le Solutréen, 
le M(J;,{}dalénien, chacune d'elles étant subsivisée en un cer
tain nombre de niveaux diffé'rents. 

Les hommes de cette époque appartiennent au groupe 
actuel, avec des races déjà bien différenciées, venues d'ail
leurs : Négroïdes de Grima;ldi, races de Oro-Magnon·et de 
Chancelade, et ty;pes intermédiaires. Ils avaient des civili
sations très supérieures à celles des hommes de Néander
thal, et ils nous ont laissé de très nombreuses œuvres d'art, 
gravures, sculptures ét peintures, dont ils ornaient leurs 
armes et les objets dont ils se servaient, ainsi que les pa
rois des grottes où ils habitaient pendant l'hiver. Tous ces 
dessins représentent principalement les animaux qu'ils 
voyaient autour d'eux : Rennés, Bisons, Chevaux, Mam
mouths, Rhinocéros, Cerfs, Ours, Bouquetins, Chamois, etc. 

Il y .avait des rites religieux : En effet,· les cadavres 
étaient ensevelis avec un certain cérémonial, les corps 
étant enduits d'ocre et étant toujours accompagnés d'objets 
de parure, tels que colliers de dents ou de coquillages, ainsi 
que d'armes et d'outils. Mais cet ensevelissement des corps 
n'est pas absolument nouveau car on a trouvé des sque
lettes d'hommes de Néanderthal enterrés dans des fosses 
peu. profondes mais incontestables. 
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Si, dans le bassin de Paris, les traces du Paléolithique 
supérieur paraissent beaucoup moins nombreuses que dans 
le Sud de la France, cela provient .peut-être, indépendam
ment du fait que les gisements de plein air, plus ou moins 
recouverts depuis par des terrains remaniés, sont moins 
facilement repérables que ceux des abris, de ce que notre 
région se trouvant plus près des glaciers, elle-ci était alors 
un toundra inhabitable pendant les hivers polaires, pour 
les hommes et pour les grands animaux. Ceux-ci n'y se
raient venus que pendant l'été. 

Le Sud-Ouest et le Sud de la France devai·ent être 
couverts en partie de forêts de conifères fréquentées par 
les Ours, les Rennes, les Bisons, les Bouquetins et les Clw,
mois. Il est probable que des steppes froides, ànalogues à
celles de la Mongolie actuelle, s'étendaient sur les plateaux 
calcaires, et étaient peuplées par les Cheva,u.'C, les Antilopes 
Saïga, les .Marmottes, dont nous retrouvons les ossements 
dans les débris de cuisine .. 

Le climat s'était un peu adouci après le premier maxi
mum de froid du Moustérien final : Les Cerfs, les Sangliers 
et quelques Chevreuils étaient revenus. en Dordogne. Ces 
espèces avaient pu subsister, même pendant les plus grands 
froids, dans la péninsule ibérique, et peut-être aussi un 
peu plus au Nord sur les bords de la Méditerranée. 

Les trois industries-types du Paléolithique supérieur, 
'l'Aurignacien, le Solutréen et le Magdalénien ont à peu 
près le même outillage courant: couteaux et lames de silex, 
grattoirs et burins. Mais quelques-uns dè ces objets sont 
assez caractéristiques de certains des nombreux niveaux 
que l'on distingue dans cet ensemble. C'est principalement 
dans l'utilisation des bois de rennes que l'on trouve des 
différences sensibles : 

Dès l' Aurignacien, on trouve pour la première fois 
des poinçons et des aiguilles en os, ainsi que des pointes de 
sagaies en bois de rennes. L' Aurignacien moyen, en parti
culier, contient des grattoirs carènés ou en forme de mu
seau et un très bel outillage en silex. 

. D. Peyrony a distingué pendant toute la durée de, 
!'Aurignacien un autre type d'industrie un peu différent, 
où les pointes de silex à bords abattus par des retouches 
dominent, et qu'il a appelé « Périgordien ». Mais la dis
tinction n'est pas toujours très nette. Il semble cependant 
qu'il y ait eu mélange de deux populations différentes. 

Avec le Solutréen, il y a une invasion certaine venue 
de l'Europe Centrale ou Orientale, par le Danube. C'est 
alors qu'apparaissent des couteaux, des pointes de lances, 
de sagaies et de flèches, en silex; très ·finement retouchés 
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sur les deux faces, et qui indiquent une adresse extraordi
naire de la part des hommes qui les ont taillés, étant donné 
la difficulté du travail, la dureté et la fragilité de la ma-

. tière première employée. On a donné aux pointes des noms 
indiquant approximativement leur forme : « feuilles de 
laurier », « feuilles de saule », « pointes à cran », qui ca
ractérisent, chacune, un niveau de cette période. L'os et 
les bois de rennes sont peu utilisés. 

Le Magdalénien qui vient ensuite montre une modi
fication notable dans la technique : l'emploi de l'os, des 
bois de cervidés, de l'ivoire de Mammouth, matières peu 
utilisées par les Solutréens, devient alors prépondérant. 
Par contre, la taille du silex est moins soignée et moins 
précise que celle des industries précédentes. La confection 
des pointes de traits en silex, qui était devenue si remar
quable avec les diverses pointes solutréennes, est aban
donnée complètement pour cette série d'objets. Ceux-ci 
sont remplacés par des pointes de sagaies en bois de renne, 
et des harpons de plusieurs types successifs qui ont permis 
à l'abbé Breuil de distinguer dans le Magdalénien, sept 
niveaux différents. 

C'est aussi l'époque des plus belles gravures et pein
tures sur les parois des grottes, sur des fragments d'os, 
sur des galets, sur des plaquettes de schiste ou de calcaire, 
sur les pointes de sagaies, et en général sur les diverses 
pièces du mobilier magdalénien. 

Les figurations d'animaux qui constituent la presque 
totalité des peintures et des gravures, devaient être en 
rapport avec des rites magiques ·d'envoûtemnt, pour favo
riser la chasse et la multiplication des espèces chassées. 
Nous connaissons aussi quelques représentations humaines, 
généralement très médiocres, même très mauvaises; quel
quefois, c'est un so11cier masqué sous une peau d'animal ou 
un chasseur sous le même déguisement; d'autres fois, des 
empreintes de mains seulement. On rencontre aussi des 
signes, dits « tactiformes », en .raison de leur aspect, qui 
représentent, peut-être des huttes, peut-être des pièges 
pour les grands animaux. 

Le deuxième maximum de froid de la dernière glacia
tion s'est produit pendant le Magdalénien, de - 18.000 à

- 15.000. A ce moment, le continent était plus soulevé que 
maintenant et les vallées étaient plus creuses. La Somme 
était, à Amiens, douze mètres au-dessous de son niveau 
actuel, et devant le Hourdel, à 35 mètres sous les bancs de 
sable de l'estuaire. La Manche était une toundra, une partie 
de la Mer du Nord, un inlandsis, c'est-à-dire une région 
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6 à 8. Aurignacien (grattoir, burin, grattoir à museau). - 9 et 

10.Solutréen {feuille de laurier et pointe à cran). - 11 à 14. Mag
dalénien (grattoir-burin, perçoir, lamelle à dos abattu, lamelle à 

encoches). - 15 à 17. Azilien (grattoir et pointes). - 18 à 21. 

Tardenoisien (pointes et barbelures). - 22 à23. Oampignien (pic et 
tranchet). - 24 et 25. Néolithique (flèche. à tranchant transversal 

et pointe à pédoncule et à ailerons). 
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c9uverte d'une épaisse calotte de glace, comme le Groën-
land actuellement. _ 

Les Magdaléniens de cette époque .avaient unè indus
trie et un mode d'existence semblables à ceux des Esqui
maux actuels, dont ils se rapprochaient aussi physique
ment; et l'on s'est demandé si ces derniers ne seraient pas 
l,eurs descendants. Les Magdaléniens auraient suivi les· 
Rennes, dont ils vivaient, vers le Nord-Est, pendant le 
recul du front glaciaire. Nous pouvons d'ailleurs suivre 
cette migration jusque dans la région de. la Mer Baltique.· 
Le recul a été relativement rapide, et il semble que l'on 
puisse fixer vers - 13.000 la fin du régime glaciaire en 
Enrope Occidentale et Centrale. 

Déjà la faune du dernier niveau Magdalénien indique 
un réchauffement notable du climat les Rennes disparais
sent complètement au début du dépôt de l'industrie qui lui 
sucède dans le Sud de la France, « l' Azilien ». Celle-ci est 
encore un faciès du Paléolithique supérieur, paraissant 
dériver du Magdalénien, avec ses harpons en bois de Cerfs. 
Mais elle a sans doute subi aussi une influence africaine. 
Ce faciès n'a pas été signalé dans le bassin de Paris, où, 
s'il a existé, il doit être difficilement discernable, étant 
donné la très faible durée de cette industrie par rapport à 
celles des trois précédentes, et le peu d'importance, dans 
notre région, de la strate contenant tout le Paléolithique 
supérieur. 

Ensuite, une nouvelle invasion, celle-<ci venue certai
nement d'Afrique, introduit en France le« Tardenoisien », 
industrie abondante dans le Bassin de Paris où elle .a été 
découverte, que l'on peut encore rattacher au Paléolithique 
Supérieur pour sa technique, mais qui est bien caractérisée 
par les petites dimensions des lames obtenues, ainsi que 
par les très petites pointes et silex taillés de formes géo
métriques qui servaient de pointes de flèches, de barb€Iures 
de flèches et, probablement aussi, d'hameçons. Ces petits 
silex ont la forme ·de triangles, de segments de cercle, ou 
de trapèzes. Ils sont obt�nus par une technique de taille 
nouvelle, tout à fait particulière, .laissant, comme résidus, 
des pièces caractéristiques, appelées « micro-burins ». Le 
premier stade de cette industrie en France est connu sous 
le nom de « Sauveterrien ». 

L' Azilien et le T.ardenoisien sont parfois réunis, par 
les Préhistoriens, sous la dénomination de« Mésolithique». 
Mais ce terme imprécis, qui désignerait à la fois, une épo
que et un groupe d'industries, dont les dates varient avec 
les régions, doit être rejeté. Il est préférable de laisser aux 
mots désignant les industries un sens correspondant aux 
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techniques de taille, à l'exclusion de toute notion d'époque. 
Si l'on admet cette manière de voir, l'Azilien et le Tarde
noisien font partie du Paléolithique Supérieur. 

La forêt était remontée progressivement vers le Nord 
après le recul des glaciers, et couvrait alors presque toute 
la France. Quelques steppes et landes· devaient cependant 
subsister çà et là. Le climat était à ce moment tempéré, 
avec la faune actuelle, et certainement très humide, c.ar 
nous trouvons toujours les campements tardenoisiens sur 
des terrains sableux perméables : et cela nous permet de 
situer cette époque entre - 11.000 et - 6.000, car elle a 
sans doute correspondu à la fonte progressive des énormes 
masses de glaces accuumlées sur le Nord de l'Europe, et à 
l'étalement, à la surface de !'Océan Atlantique et de la Mer 
du Nord, qui commençait à se former de nouveau, par suite 
de la descente du continent, d'une couche d'eau glacée, éta
blissant, dans nos régions, un climat océanique très frais 
et très humide, analogue à celui que nous trouvons actuelle- · 

ment sur les côtes de l'Alaska, en bordure de la Mer de 
Bering. 

L'immersion du continent qui s'effectuait pendant ce 
temps, et la transgression marine qui en est résultée, ont 
provoqué l'envahissement, par la mer, des basses· vallées 
et leur remblaiement progressif. C'est ainsi que, dans les 
alluvions, et dans la tourbe, nous trouvons, en effet, suc
cessivement, au-dessus du Paléolithique supérieur, les in
dustries suivantes : Campignien, Néolithique, Bronze, Fer, 
Gallo-Romain. Toutes ces industries se rencontrent égale
ment à la surfaÇ!e du sol, sur les plateaux et sur les pentes 
des vallées. 

Les Campigniens, dont l'outillage est caractérisé par 
le tranchet et le pic en silex, et qui peut être considéré 
comme un faciès du Néolithique, sont arrivés pendant que 
les Tardenoisiens occupaient les forêts de nos régions. 

C'était la première des invasions nordiques, venue des ri
vages de la Mer du Nord, et qui, comme celles qui se sont 
succédé ensuite jusqu'au Moyen Age, était sans doute, en 
grande partie, la conséquence des refoulements de popu
lations que provoquait l'invasion du continent par la mer. · 

Vers - 5.000 ou - 4.000, le réchauffement du climat 
a atteint un maximum maintenant nettement dépassé. Les 
Chênes et les Hêtres atteignaient alors, dans le Massif 
Central, une altitude supérieure de 300 mètres à leur li
mite actuelle. C'est à ce moment que les Néolithiques sont 
arrivés, apportant les haches polies, la poterie, la culture 
et l'élevage. Ils paraissent avoir suivi, venant de l'Est, les 
g.rands cours d'eau, seules voies de communication, au voi-
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sinage desquels ils se sont établis, souvent sur palafittes. 
Ce sont eux qui ont commencé à déboiser pour défricher le 
sol et le mettre en culture. 

Peut-être, pendant un certain temps, les Tardenoisiens 
des forêts ont-ils vécu à côté d'eux, chaque peuplade con
servant son mode d'existence, comme le font encore au
jourd'hui, en Afrique, les Pygmées et les populations nè
gres voisines ? Les Tardenoisiens ne vivaient certainement 
que du produit de leur chasse, comme les Pygmées actuels. 
Les Néolithiques chassaient'aussi, mais ils cultivaient déjà 
des céréales, avaient des chiens, des moutons et des chèvres 
d'origine asiatique, ainsi que des bœufs et des porcs, peu 
différents encore des espèces sauvages de l'Europe. 

On voit à un certain moment l'industrie néolithique 
s"enrichir de silex taillés du type Tardenoisien évolué, 
ainsi que des pics et des tranchets campigniens, ce qui 
montre nettement l'influence qu'ont eue les tribus voisines 
les unes sur les autres, et probablement aussi leur fusion 
progressive. 

C'est également à ce moment qu'apparaissent les mo
numents mégalithiques. On ne connaît pas exactement la 
signification des menhirs, qui étaient probablement des 
points de repères ou des bornes visibles de loin. Mais il est 
probable que certains d'entre eux doivent être rattachés à 
un culte solaire. Les dolmens étaient des sépultures, et se 
trouvaient toujours autrefois ·enterrés sous- un tumulus. 
On retrouve d'ailleurs un autre type de sépultures a_nalo
gues dans les pays où la craie, facile à entamer avec des 
pics en silex, a permis aux Néolithiques de les creuser pro
fondément dans le sol. Ces grottes artificielles, nombreuses 
dans la Marne près des m�rais de Saint-Gond, ont livré 
de nombreux squelettes, et comme les palafittes, un mobi
lier complet, haches polies emmanchées dans des bois de 
cerfs, flèches à tranchant transversal, ou à pédoncule et 
à ailerons, pics et outils divers, pointes de lances, poteries, 
etc ... 

Ensuite, c'est vers - 2.000 ou un peu avant, l'intro
duction dans nos régions, du Cuivre; puis du Bronze, déjà 
connus depuis plusieurs siècles dans le proche Orient, par 
des populations dont le langage était indo-èuropéen. 

Puis, l'usage du Fer est importé en Europe Occiden
tale au IX0 siècle avant notre ère. 

On distingue d'assez nombreuses industries différentes 
au cours de ces deux périodes du Bronze et du Fer. Il est 
encore difficile de discerner si tous les types nouveaux ont 
réellement correspondu à des apports dus à des invasions, 
ou si, pour certains d'entre eux, il ne s'est agi que d'évolu-
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tion sur place ou d'introduction par voie commerciale de 
techniques utilisées par les peuples voisins : il est proba
ble, cependant, que la plupart d'entre elles ont été le résul
tat d'invasions et de conquêtes militaires. 

La première industrie, ou Bronze l, est caractérisée 
par une hache plate en Cuivre. 

Cette industrie est certainement venue d'Orient par 
voie commerciale maritime, et par l'Espagne. Les pointes 
de flèches sont encore en silex très finement travaillées. Il 
existe également une lame triangulaire en cuivre qui a pu 
être un poignard ou une hallebarde. 

Le Bronze Il, de 1.900 à 1.600 environ, voit l'usage du 
bronze se généraliser, bien que l'outillage en silex continue 
encore à être largement utilisé. La hache, plate, est rendue 
plus résistante par des rebords obtenus par martelage, ou 
quelquefois directement par la coulée. � poignard trian
gulaire ·est en bronze et plus allongé que le précédent. Les 
premières épées de bronze apparaissent, ainsi que divers 
objets : torques, fibules, etc ... Dans les tombes, les sque
lettes sont accroupis. Cette civilisation est certainement 
venue du Danube. 

Le Bronze Ill, de 1.600 à 1.300 environ, est la civili
sation des Celtes. Les corps sont alors enterrés, allongés, 
sous des tumulus. Cette civilisation s'étend de l'Europe 
Centrale à la Bretagne. On trouve des haches à rebords et 
à talon, des pointes de lances en bronze et des épées assez 
nombreuses. 

Le Bronze IV voit les rites funéraires se modifier : 
.l'incinération remplace l'inhumation. La hache à douille 
remplace la hache à talon; les épées ont une forme bien 
caractéristique un peu élargie au tiers de la longueur de 
la lame. Les fibules sont nombreuses. Elles servaient à 
maintenir les vêtements. Les parures de bronze deviennent 
très abondantes. Cette civilisation est certafnement venue 
de Hongrie où on la trouve très développée. 

La première civilisation du Fer en Europe Occidentale 
débute environ 900 ans avant notre ère. Connue sous le 
nom de H,aüstaAt I, du nom de la localité du Tyrol où un 
cimetière de cette époque a livré d'innombrables objets de 
cette industrie, elle comprend, en quantités égales, des 
épées de bronze et de fer, semblables à celles du Bronze IV. 

Le fer, comme le bronze avait été découvert dans le 
Proche-Orient: les premiers objets, trouvés dans la grande 
Pyramide de Chéops, remontent à la IVe dynastie égyp
tienne, au début du 3° millénaire. A la même époque, la 
ville d'Ur, en Chaldée, connaissait également quelques 
objets en fer, extrêmement rares. L'usage de ce métal n'est 
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devenu courant que vers -:--- 1.306, chez les Hittites, en 
Asie Mineure; on le trouve ensuite en Italie, vers - 1.100, 
en Bavière, vers - 900, en Gaule, vers - 850, en Scandi
navie et en Grande-Bretagne, vers - 500. 

La deuxième civilisation du Fer, en Europe Occiden
tale, ou Hallst:hxit Il, de - 700 à - 500 environ, est carac
térisée par des glaives courts et des fibules de bronze de 
grandes dimensions. Les parures de bronze sont toujours 
très nombreuses. Il est curieux de remarquer que l'on re
trouve au moment des invasions franques, de nombreux 
objets ayant des décorations analogues à celles de cette 
civilisation de Hallstadt : celle-ci aurait subsisté sans 
grand changement pendant plusieurs siècles dans l' Alle
magne du Sud. 

On distingue ensuite, de - 500 jusqu'à la Conquête 
Romaine, quatr·e périodes différentes d'une civilisation que 
l'on a appelée : « La Tène », du nom de la localité où elle 
.a été trouvée, où les épées sont tantôt courtes, tantôt lon
gues, où les rites funéraires comportent tantôt l'inhuma
tio11 celtique sous tumulus, tantôt l'incinération germani
que. Les objets de parure en bronze, torques, bracelets, 
fibules, chaînes formant ceintures, etc... sont très nom
breux. C'est la civilisation gaulois·e que César a trouvée en 
Gaule et qui s'est maintenue encore longtemps après la 
conquête. 

Toutes ces périodes du Bronze et du Fer, sont aussi 
caractérisées par les poteries que l'on rencontre à chaque 
époque. Indépendamment de celles-ci, vers le III0 siècle, 
étaient apparues, dans le Sud· de la Gaule, des .poteries 
grecques importées, puis, un ou deux siècles avant la con
quête, des poteries ·étrusques et romaines. La poterie .ro
maine, à pâte rouge et vernis rouge, dite « poterie sa
mienne », devient d'un usage général en Gaule, au début 
de notre ère, en mème temps que de nombreux autres types 
de poteries indigènes, grossières ou fines. 

Mais nous arrivons ici à la période historique. Nous 
sortirons cependant un :Peu du cadre fixé pour le présent 

. exposé car, aux points de vue géologique et géographique, 
les phénomènes ont été continus, et l'on est obligé de relier 
ceux de la période actuelle à ceux de la dernière période 
préhistorique. 

Le mouvement d'immersion du continent qui avait 
débuté à la fin du Magdàlénien, en même temps que le · 

climat se .réchauffait, s'est prolongé pendant le Moyen Age. 
Il n'a pas été régulier, et des effondrements brusques ont 
plusieurs fois ravagé nos côtes. Les îles de Jersey, de Noir
moutier, d'Yeu, de Rié et d'Oléron étaient encore ratta-
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chées au continent au début de notre ère; mais nous ne 
connaissons p.as exactement les dates de leur isolement. 
D'après les rares documents historiques qui nous sont par
venus, nous savons qu'il y a eu de grands séismes, accom
pagnés de raz de marée au III• siècle, au IV• siècle (immer
sion de la ville d'Ys, dans la. Baie de Douarnenez), en 541, 
en 587 (agrandissement du Golfe du Morbihan), en 603. 
Le Mont Saint-Michel et le rocher de Tombelaine ont été 
dsolés en 709; et les îles Frisonnes et Danoises n'ont été 
séparées du continent qu'aux VIII• et IX• siècles. Une des 
dernières catastrophes a été celle de 1282 avec l'inondation 
du Zuidersée; mais il ne s'est agi probablement que d'une 
rupture de digues, élevées, au cours des siècles précédents, 
pour lutter contre l'envahissement progressif de la mer. 
Il semble qu'à ce moment, le mouvement d'immersion était 
à peu près terminé. 

Ces grands cataclysmes historiques ont certainement 
été beaucoup moins violents que ceux des millénaires pré
cédents, au moment de l'immersion de la Mer du Nord et 
de. la Manche. On trouve quelques traces de ceux-ci dans 
les éboulements massifs qui, postérieurement aux Magda
léniens, ont scellé de nombreux abris sous roches, en Dor
dogn·e notamment. Il n'est pas impossible que le souvenir 
de l'Atlantide se rapporte à l'un de ces grands effondre
ments immergeant une partie du plateau continental actuel. 

Bien que nous ayons une vue d'ensemble déjà assez 
nette sur ce qui s'est passé dans notre région pendant le 
Quaternaire, il reste de nombreuses questions à élucider 
sur l'évolution des espèces animales et végétales, sur celle 

· des Hommes, sur leurs migrations, leurs industries, leurs 
modes d'existence. L'étude de toutes ,ces questions offre 
aux Naturalistes et aux Préhistoriens un champ d'investi
gations pratiquement illimité, et ceux qui peuvent y con
sacrer une partie de leur temps ont la certitude et la joie 
de recueillir des éléments d'information d'une utilité cer
taine, qui contribuent à compléter nos connaissances sur 
�es origines de l'Homme et sur celles des faunes et des 
.flores actuelles. 
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LA CONSTRUCTION iDE HUTTES ET DE DIGUES 

PAR LE CASTOR D'EUROPE 

. par ED. DECHAMBRE 

Quelques zoologistes ayant émis des doutes sur la 
réalité de l'aptitude du Castor d'Europe à construire des 
huttes et des digues, ceci m'a incité à rechercher les ob
servations des auteurs anciens sur cette question. J'ai con
sulté un certain nombre de leurs ouvrages à la Bibliothèque 
du Muséum en m'attachant plus particulièrement à ceux 
qui font état d'observations personnelles : beaucoup d'au
teurs se contentent de citations rapportées à la suite les 
unes des autres, sans commentaires, je ne m'y attarderai 
pas. 

Les naturalistes de l'antiquité classique ne donnent 
pas de renseignements sur les mœurs du Castor. Pline n'en 
parle que pour dire qu'il se castre lui-même en cas de 
danger grave. 

Il faut arriver au XVIe siècle pour relever des don
nées intéressantes. 

Pierre Belon du Mans, dans son Traité La Nature et 
diversité des Poissons - 1555 - ne fait aucune allusion aux 
terriers et cabanes. Il connaissait cependant fort bien le 
Castor ... « Cette beste se peut apprivoiser : et en ay vu de 
domestiques en Autriche et en Bourgogne : elle marche 
fort à malaise ... » 

Guillaume Rondelet a publié à Lyon, en 1554 en latin, 
puis en 1558 en français, !'Histoire entière des Poissons. 
Il parle du Castor dans le dernier chapitre, .relatif aux 
« Animaux palustres » : après avoir signalé que « Aucuns 
ne font aucune différence entre !'Outre et le Bièvre ... », il 
ajoute à propos de ce dernier : ... « De ses piés de devant 
il se cave des fosses aux rivages des rivières, et les agence 
de bois qu'il coupe de tel artifice que selon ·que l'eau se 
hausse ou se besse, il ha toujours le devant du corps au 
sec, la queue toujours dans l'eau, car la queue hors de l'eau 
se déssèche ... » Evidemment il ne s'agit ici que de terriers. 

-90-



Olaus Magnus, dans son important traité : Historia 
de Gentibus septentrionalibus . .. Rome 1555, donne des pré
cisions remarquables. 

LES CASTORS d'après Olaus Magnus, 1555 

Après avoir rappelé que les « Castors » sont assez 
abondants sur le Rhin, le Danube et les marais de Moravie 
et spécifié qu'ils sont encore plus communs sur les fleuves 
nordiques beaucoup plus paisibles, il donne des détails sur 
leurs constructions dans un paragraphe dont le seul titre, 
Domus castorum super aquas, tranche déjà la question : il 
ne s'agit pas de terriers puisque ce sont des « demeures 
au-dessus des eaux ».Le texte est d'ailleurs précis : « Dans 
le Nord il y a des fleuves nombreux et des arbres très pro
pres à construire des maisons (pro domibus .aedificandis) ». 
Les divers termes employés (domus, domunculae, domus 
bfoameralis vel tricameralis) ne me semblent pouvoir s'ap
pliquer qu'à des cabanes et non à des terriers. 

Dans un autre paragraphe intitulé Prognostica ex 
oedificio castorum, il est indiqué que les cultivateurs tirent 
des indications sur le niveau probable des inondations 
d'après la hauteur des constructions des Castors, ex eius 
structuris depressis vel elevatis, ici aussi les qualificatifs 
employés s'appliqueraient mal à des terriers. 

Les derniers doutes sont d'ailleurs levés par l'allusion 
très précise faite aux « Castors élevant leurs demeures au 
milieu des eaux » (Castores quomodo domos structuri in 
aquis) . .. faite dans le chapitre des Blaireaux. 
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Enfin pour montrer combien Olaus Magnus observait 
par lui-même je rappellerai qu'il s'élève vivement contre 
la légende du Castor qui se castre lui-même : « T_ous les 
Castors pris par des chasseurs ont des testicules, plus ou 
moins gros selon leur taille mais contractés et adhérents à 
l'épine et on ne peut les enlever sans tuer l'animal. » 

Dans "I'œuvre importante de Conrad Gesner j'ai con
sulté plus particulièrement l'Histoire des Animaux, de 
11560. L'auteur y donne d'abord ·des indications sur la ré
partition du Castor. En France, il précise notamment qu'il 
se rencontre en Savoie. Il n'est peut-être pas inutile de 
signaler que le souvenir de cette localisation est conservé, 
sur l.a carte géologique de France, par le nom de Plaine de 
Bièvre (avec à l'Est le Mas de Bièvre et au Sud le Mont 
Bouveyron) donné à une vaste dépression à 20-30 km. au 
N.-0. de Grenoble, dénomination que je ne me .rappelle 
pas avoir vue citée dans les études sur l'ancienne répàrti-
tion du Castor en France. , 

En ce qui concerne les mœurs du Castor, Gesner se 
contente de rapporter l'opinion d'autres naturalistes. Ce
pendant il a·observé par lui-inême cet animal car il s'élève 
contre sa réputation de douceur, il assure qu''il est méchant 
et que sa morsure est dangereuse. 

G. Agricola écrit d'.une part que la Loutre .et le Castor 
habitent des trous dans les berges (riparum cavernae) et 
d'autre part que le Castor construit des cabanes (oosas) 
devant ces trous, pourvues de deux ou trois degrés ou 
étages sembl.ables à des chambres. 

Albert le Grand donne davantage de détails : le Cas
tor habite des terriers qu'il quitte la nuit (Noctu prodri,t e 
latibulo). Mais en outre il construit devant ces terriers des 
cabanes, à deux ou trois chambres avec une terrasse (dente 
de3ïcit arbores et casas contruit in ripis aquarum ante 
antra in qwiibus habitat. Quas etiam bioameratas ·vel tri
camera;tas cum solariis f acit ... in qui bus habitat cum cres
cit aqua). Les cabanes n'auraient donc été habitées qu'en 
cas d'envahissement des terriers, lors des crues, observa
tion que nous verrons confirmée par les auteurs moder�es. 

Jan Jonston dans son Historia naturalis de quadru
pedibus, Francfort 1650, parle aussi de terriers, cavernae, 

et de cabanes : nam cum ligna t:td exstruenda habitacula 
convehunt ... .lEdificia denique ... construunt . 

. Joh. Jacob Wagner dans Historia naturalis Helvetiae 
curiosa, 1680, précise que les cabanes sont établies en face 
des trous des berges : Casas suas ex f rut ici bus et arbus
culis ante ca'!lernas riparum construit. 
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Les termes employés par ces divers auteurs ne me 
semblent laisser aucun doute : les Castors habitaient des 
terriers et des cabanes édifiées en branches d'arbres, à une 
certaine distance des rives. 

Cependant pour lever les incertitudes qui pourraient 
encore persister, j'ai comparé les termes employés pour 
désigner les habitations du Castor et celles de la Loutre. Il 
n'y a aucune ambiguïté. Au sujet de cette dernière Albert 
dit en effet : in antris habitat. Agricola emploie les termes 
de Latibula, Cavernae. Bellon indique : Cuniculos sibi ex
cavat ... Il faut dire cependant que selon C. Gesner certains 
auteurs rapportent que la Loutre se construit avec des 
branches d'arbres une sorte de plate-forme pour se repo
ser : · ref erunt quù!Jem contrui ab eo veluti tabulatum ex 
ramis aut virgis apte dispositis, cui incumbat, ne medafiat. 
Mais cette construction est nettement différente de celle 
des cabanes pourvues d'une ou de deux chambres. 

1Dans l'important Traité .du Castor de Jean Marius, 
Pari& 1746, je n'ai relevé aucune allusion aux cabanes ni 
aux terriers; il n'est presque exclusivement question que 
de l'emploi thérapeutique du Castoréum. 

D'ailleurs à cette époque le Castor, traqué, avait déjà 
disparu de beaucoup de régions (1), il ne construisait cer
tainement plus de cabanes, se contentait de terriers, tous 
les auteurs sont d'accord sur ce point. 

Cependant lorsque les conditions redeviennent favo
rables, le Castor reprend vite ses anciennes habitudes de 
constructeur. Plusieurs observations modernes sont inté
ressantes à citer à cet égard. 

Ainsi en 1825, I. G. Saint Hilaire rapporte dans les 
Mémoires du Muséum comment un Castor du Rhône a 
utilisé les matériaux à sa disposition pour se mettre à 
l'abri du froid : 

« Il se servit de ses branches d'arbres pour les entre
lacer aux barreaux de sa loge. Ce travail répondait par
faitement à celui des vanniers qui entrelacent leur paille 
à l'entour de principales tiges, allant de l'une à l'autre par 
des contours divers. Les branches ainsi entrelacées lais
saient des intervalles; le Castor y plaça tout ce qui lui res
tait, ses carottes, ses pommes et sa litière : selon les vides 
laissés, chaque sorte était coupée de manière à remplir 
tous ces interstices. Enfin comme si l'animal eut compris 
qu'il fallait revêtir le tout d'un ciment plus compact, il em
ploya la neige à remplir les plus petits vides restés .. . » 

(1) Ed. DECHAMBRE. - Le dernier Castor tué dans l'Yonne. Sté 
Nale Ace. - Conférences 1944. 

-93-



Au printemps de 1936, j'ai observé un travail analo
gue effectué à la Ménagerie du Jardin des Plantes par un 
Castor du Rhône. Il était moins habilement exécuté et ne 
correspondait à aucune nécessité de protection contre les 
intempéries. Pendant la nuit l'animal colmatait soigneu
sement avec de la boue les plus fins interstices des plan
ches de sa loge à 'la base de iaquelle il avait traîné des 
bûches coupées dans de grosses branches d'arbre. 

Voici, d'après Brehm, une observation beaucoup plus 
importante et complète : 

Pendant l'été de 1822 on trouva des huttes près de la 
Nuthe, non loin de la ville de Barby, dans un endroit dé
sert couvert de roseaux, qui n'était parcouru que par un 
cours d'eau de six à huit pas de large, et qui était connu 
de tout temps sous le nom de l'Etang aux Castors. L'ins
pecteur des forêts de Meyerlinck qui observa pendant long
temps une petite colonie de ces animaux dit à ce sujet : 
« Plusieurs paires de Castors y habitent maintenant (1822) 
dans des terriers ressemblant aux terriers du Blaireau, 
longs de trente à quarante pas ils sont à la hauteur du 
niveau de l'eau et ont plusieurs ouvertures du côté de la 
terre. Près de ces terriers, les Castors établissent leurs 
huttes. Celles-ci ont de 2 m. 50 à 3 m., elles sont construites 
en fortes branches, que les Castors coupent. aux arbres 
voisins et dont ils enlèvent l'écorce et qu'ils mangent. En 
automne ils .les recouvrent de vase et de terre qu'ils déta
chent de la rive et qu'ils transportent entre leurs pattes 
de devant -et leur poitrine: ces huttes ressemblent à un 
four; les Castors ne les habitent pas, ils ,s'y réfugient lors
que les grandes eaux les chassent de leurs terriers. » 

Ceci confirme donc entièrement l'observation d'Albert 
le Grand. 

Et Brehm continue ainsi : « Les Castors avaient pro-
. fité d'un petit barrage qui se trouvait au milieu de la ri

vière; de chaque côté ils avaient jeté dans l'eau de fortes 
branches, avaient comblé les intervalles avec de la vase et 
des rosea:ux; en·sorte que le niveau de l'eau se trouvait de 
30 cm. plus haut en amont de cette. digue qu'en aval. La 
digue céda plusieurs fois, mais la nuit suivante, elle était 
réparée ... » 

Enfin des observations récentes faites en Norvège 
montrent que le Castor d'Europe est aussi habile que celui 
d'Amérique pour construire· des cabanes ou des barrages. 

En effet le Castor qui était très abondant en Norvège 
aux époques préhistoriques avait beaucoup diminué à par
tir du XVIIIe siècle. Bien qu'une protection lui fût assurée 
depuis 1863, il n'en restait guère qu'une centaine en 1883. 
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En 1893 une hutte fut construite; Pendant les années sui
vantes les Castors sont très nomades et semblent chercher 
un site convenable. A partir de 1906 ils sont en nette aug
mentation au point qu'à partir de 1926 la chasse en fut au
torisée sous certaines conditions. Des observations très 
complètes ont été ainsi possibles : elles ont fait l'objet d'un 
important travail de Salvesen analysé dans la Nature de 
juin 1928, en voici quelques extraits notamment des pré
cisions .rarement données sur la construction des chambres 
de la cabane qui sont en réalité creusées dans une masse 
de branchages : 

« Un beau jour, en automne, quel ne fut pas mon éton
nement de découvrir une hutte construite par ces Mammi
fères, un· monticule formé de vase et de petites branches, 
sur le bord du Vikvan ... Ces menus branchages avaient été 
dépouillés de leur écorce et taillés en pointe à leurs extré
mités; les plus minces avaient été si bien travaillés que 
pour les préparer il semblait que l'on se fut servi d'un cou
teau. La vase employée dans la construction provenait de 
la cuvette du tac .. : Quinze jours plus tard ce petit monti
cule était devenu une haute coupole, large de 6 à 7 mètres 
descendant au-dessous de la surface de l'eau ... 

«.Dans cet amas de matériaux, les constructeurs, au 
moyen de leurs dents et de leurs pattes antérieures creu
sent des logements. Ils se composent de deux pièces : une 
chambre à coucher contenant une sorte de nid composé de 

·minces échardes de bois et parfois de graminées et un cor-
ridor débouchant dans le lac à une petite profondeur, lequel 
présente une pente ascendante très inclinée si la rive est 
escarpée. 

« •.. Lorsque le froid commença à s'établir, les Ron
geurs recouvrirent une grande partie de leur demeure 
d'une nouvelle couche de vase qui, sous l'influence de la 
gelée, acquit rapidement la consistance de la pierre. Ses 
habitants se trouvaient alors bien au chaud et à l'abri .de 
toute .attaque du dehors. 

« ... Les Castors témoignent d'une remarquable ingé
niosité à adapter leurs constructions à la nature du sol. 
S'installent-ils sur les bords d'une nappe d'eau entourée dè 
tourbières, ils creusent une galerie en dessous de la couche 
de végétaux jusqu'à la rencontre d'un terrain solide, et la 
poussent ensuite en hauteur pour atteindre la surface du 
sol; finalèment, ·au-dessus de l'ouverture de ce souterrain, 
ils conshuisent une hutte « en forme de meule de foin ». 

. « La rive du lac est-elle haute et constituée d'assises 
cohérentes, les ouvriers aménagent ·un tunnel s'ouvrant, 
d'un côté un peu au-dessous du plan d'eau et de l'autre sur 
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le sommet de la berge, puis en recouvrent l'orifice supé
rieur d'un lit de branchages et de terre. Dans ce cas, la 
chambre à coucher est établie dans le sol même. Pour com
pléter le chapitre de l'habitation, ajoutons que parfois ces 
Rongeurs gîtent simplement dans des trous. L'été par les 
temps chauds, ils paraissent affectionner ces abris; quel
ques-uns y demeurent en toutes saisons. » 

iDans le bassin du Midelv les Castors se sont livrés à 
de remarquables travaux d'aménagement : 

« En dessous de la cascade de Supland, descend un 
ruisselet égouttant de petites tourbières sises dans un val
lon sauvage, rempli par uhe superbe futaie de vieux et 
grands chênes, de bouleaux, de trembles, etc... Bref un 
coin attrayant .pour les Castors; partout une nourriture 
copieuse, partout le calme le plus profond, loin des hommes 
et de leur agitation. Malheureusement l'eau y est peu abon
dante. Séduite par l'enchantement de ce « petit bout du 
monde » une colonie de ces Rongeurs vint s'y installer et 
pour cela transforma le ruisseau en un petit lac en endi
guant son cours. Ces animaux choisissent fort judicieuse
ment l'emplacement de leurs ouvrages, les appuyent sur de 
grosses souches tombées en travers du cours d'eau ou sur 
des blocs de pierre gisant dans son lit. 

« Pour ces travaux tl'art ils emploient, comme pour 
leurs maisons, des branchages et de la vase. Ces barrages 
atteignent parfois une longueur de 22 à 23 m. sur 2 m. 50 
de large ... Généralement en aval de la digue principale on 
en voit deux ou trois autres, moins importantes, formant 
une série de petites pièces d'eau étagées ... » 

En ce qui concerne l'abattage des arbres, beaucoup 
d'auteurs se plaisent à rapporter l'habileté des Castors qui 
font toujours tomber les arbres du côté de l'eau pour ré
duire la longueur du transport. Certains ont même été 
µusqu'.à dire que le Castor dirige la chute de l'arbre en 
poussant avec une de ses pattes au-dessus de la section. 
Or ceci paraît peu en rapport avec les possibilités mécani
ques. J'incline beaucoup plus volontiers à croire que les 
arbres tombent du côté où ils ont le plus de branches, ce 
qui arrive précisément du côté de l'eau, au-dessus des 
ruisseaux, les troncs présentant nécessairement un plus 
grand écartement à ce niveau. 

Tous les documents que j'ai ainsi rassemblés, et qui, 
certainement, auraient pu êtr.e encore plus nombreux, mon
trent bien que le Castor d'Europe était aussi habile cons
tructeur de cabanes et de digues que son congénère d' Amé
rique et que seul l'Homme est responsable de la disparition 

1 
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de cette habitude par le trouble apporté dans la biologie 
de cette espèce. 

Mais ce qui est non moins important à retenir, c'<:�st 
que lorsque les circonstances redeviennent favorables, cette 
habitude se manifeste à nouveau. Ceci montre combien 
longtemps persiste la transmission héréditaire de l'orga
nisation nerveuse correspondant à une habitude. Tant que 
les conditions nécessaires ne sont pas remplies, celle-ci ne 
se manifeste pas, cependant le mécanisme psychologique 
correspondant continue à être transmis héréditairement 
bien que passant inaperçu à cause de son non-fonctionne
ment. Lorsque les circonstances redeviennent favorables, 
le mécanisme est de nouveau mis en jeu et l'habitude, que 
l'on pouvait croire perdue) reparaît. Ces observations vien
nent ainsi à l'appui de ce que j'ai dit précédemment à pro
pos de la transmissibilité des facultés et aptitudes intel
lectuelles (1). 

(1) Ed. DECHAMBRE. - Du dressage à l'instinct. Stê Nale Ace. • 

Conférences • 1942. 
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VARIÉTÉS 

OBSERVATIONS A PROPOS D'UN SHAMAH 

Depuis décembre 193·8, je possède une Merle Shamah (Cittoci
nela macrura). C'est mon compagnon favori. Il vit auprès de moi, 
dans une assez grande cage, dont les plateaux sont garnis de 
sable. Il se nourrit, depuis la guerre, outre les Vers de farine et 
les quelques Insectes que je peux trouver au janjin, d'Ejphémères 
séchés, de baies 

·
de Sureau et de parcelles de beurre. Au reste, 

c'est un petit mangeur, - ou du moins jusqu'à ces derniers temps, 
il se contenta d'une très petite quantité de nourriture. 

J'avais remarqué qu'avant d'avaler ses proies, il les frappait 
sur le sable, pour les tuer. ·Et puis, pour manger le beurre, le 
Shamah prend la parcelle et la roule dans le sable. 

Depuis 'longtemps aussi, je remarquai de petites boulettes, un 

peu allongées, comme des crottes de Rat, de la couleur des Ephé
mères séchés, que je trouvais soit autour de la cage, soit sur 
les plateaux de celle-ci. J'en cherchais en vain la provenance, me 
demandant s'il ne s'agissait pas réellement de crottes de. Rat 
que l'oiseau aurait trouvées et rejetées de son plat d'Ephémères. 

Parfois aussi, je vis mon Shamah faire des efforts pour ren
dre une boulette ; je pensai qu'il rendait une substance indi
geste qu'il aurait ingurgirne par mégarde. 

Les années passèrent, ma provision de sable fin s'épuisa. II y 
a quelque temps, du sable de rivière, plus grossier, me fut livré. 
Et voici que le Shamah se mit à manger davantage et que le nom
bre des boulettes se multiplia. Cette fois, je compris... cc Poulit
Shamah '> rend des pelotes ... 

J'en recueillis plusieurs, de tous calibres et de toutes couleurs, 
et je les fis parvenir à Monsieur IGiban aux fins d'analyse. 

Peu après, notre collègue me fit connaître le résultat de son 
examen : il s'agissait de pelotes de sable. 

cc Ces pelotes de sable, me dit M. Giban, rapprochent le Sha
mah de certaines espècès, comme la Hulotte, qui ingurgitent des 
matières inertes pour les régurgiter après, obéissant ainsi à une 
nécessité qu'on .ne voit pas toujours, car si l'on comprend la chose 
lorsque la matière inerte est accompagnée de débris alimentaires, 
on ne la comprend guère dans le cas de pelotes sans débris. » 

Cependant ne peut-on supposer que les pelotes de sable faci
litent la digestion des aliments ? ... 

L'observation que j'ai pu faire · n'incline-t-elle pas · à le pen
ser ? .. . En effet, lors·que mon Shamah n'avait à sa disposition que 
du sable fin, il, mangeait peu et toujours les mêmes aliments : 
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Vers de farine, Mouches, Cl:0portes et autres menues proies, avec 
un pèu de beurre et des baies de ·sureau .. Il refusait toute autre 
chose. . 

A partir du moment où il put ingurgiter du sable composé de 
petits graviers, mon oiseau se mit à manger un peu de tout ce 
que je mange moi-m�me : viandes <mites, jambon, lapin, volail
les, fromages... coupés .fin. Il n'accepte pas la viande crue ; cela 
lui est personnel, car j'ai connu un autre Shamah qui l'acceptait 
très volontiers. A ma question sur les pelotes, le maître de ce 
Shamah me répondit qu'il n'avait jamais remarqué que ·son oiseau 
en rendît. 

1 

De mon côté, je n'ai lu nulle part ni entendu dire que 
les éleveurs de petits oiseaux insectivores aient observé le rejet 
de pelotes de leurs captifs. L'observation a-t-elle déjà été faite ? ... 

On peut se demander s'il s'agit d'une conséquence de la 
captivité, d'une adaptation â. UJJ.e alimentation différente de celle 
que l'oiseau trouve dans la Nature ... Cependant rien ne prouve que 
.le fait d'ingurgiter, et de rendre des .pelotes n'existe pas chez les 
espèces insectivores en liberté. Il nous reste encore beaucoup à 
apprendre ... Nous ne savons presque rien des animaux, même de 
ceux qui vivent

· 
auprès de nous ... 

Raison de plus pour chercher et étudier. 

A. BILLOT. 

CAPTURE D'UN JEUNE MAMMIFERE 

PAR UNE ARAIGNEE 

On sait qu'on n'a cité que quelques cas de captures de Mam
mifères par les Araignées ; presque toujours, il s'agissait d'Arai
gnées exotiques de grande taille, du groupe des Mygales. Dans 
un article très documenté, J. MILLOT (Les Araignées mangeuses 

àe Vertébrés), Bull. Soc. Zoo!. ·Fr. LXVIII, 1943, p. 10-rn) indique 
qu'il a nourri, en captivité, avec des jeunes souris, non seulement 
des Mygales, mais une grosse Lycose d'Algérie (Lycosa oculata) 
et un Eréside Stegoàyphus lineatus. Mais, ·la capture d'un sou
riceau par une Araignée de nos pays, en liberté, me semble un 
fàit qui n'a jamais été si.gnalé. Voici dans quelles conditions j'ai 
pu observer cette capture. Sur une table du !Vivarium était posé un 
souriceau de 10 à 12 jours environ, destiné à la nourriture des Rep
tiles. Je vis sortir de sous une cage une grosse femelle de Tégé
naire (Tegenaria parietina Fourcr.) qui, après quelques hésita
tions, se. précipita sur le souriceau et lui planta ses chélicères dans 
les reins. Le petit Mammifère chêrcha à se dégager, mais !'Arai
gnée tenait vigoureusement

· 
et, peu â. peu, elle eut la force d'en

trainer sa proie dans son repaire, sous la cage. Pendant un quart 
d'heure environ, la petite souris réagit faiblement par des mouve
ments et des petits cris, puis elle se paralysa et mourut. Lè len
demain, je retrouvai la proie de I' Araignée avec l'arrière-train 
complètement dévoré. Notons qu'il ne s'agissait pas d'un souri- · 

ceau nouveau-né, .mais d'un petit animal âgé au moins de dix 
jours, couvert de poils, long de 4 centimètres et pesant 6 grammes 
et demi. C'était donc une proie relativement énorme pour l' Arai-
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gnée qui ne pesait que o gr. 60, ce qui démontre à la fois la puis
sance de son venin et une force musculaire considérable pour vain
cre la résistance du petit Mammifère et l'entraîner. Cette observa
tion confirme la conclusion de Millot qui pensait que des jeunes 
Mammifères pouvaient fort bien être les victimes de certaines 
Araignées de notre faune. On peut se demander aussi quel est le 
sens qui a dirigé la Tégénaire vers la petite souris ; on admet 
généralement que la vue des Araignées est extrêmement faible et 
elles semblent le plus souvent dirigées vers leurs proies par des 
vibrations. Dans le cas présent, il ne peut s'agir de vibrations trans
mises par le substrat, le souriceau étant posé sur une table de 
près de ,5 centimètres d'épaisseur ; on peut supposer des vibra
tions transmises par l'air mais je crois plutôt à la direction vi
suelle ; malgré leur mauvaise vue, les Araignées perçoivent cer
tainement des impressions générales telles que le mouvement d'une 
petite masse grise pouvait leur en fournir. 

L. CHOPA}ID. 

LE POISSON DANS LA PECHE, DANS LA SCIENCE 

ET DANS L'ART 

Curieuse et intéressante exposition que celle qui vient de s'ouvrir 
au Muséum d'Histoire Naturelle {Jardin des plantes) et qui est 
consacrée à l'ensemble des manifestations utilitaires, scientifiques 
et artistiques auxquelles le poisson a donné lieu depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à nos jours. Le sujet est immense et infi· 
niment varié. 

Le pêche d'abord, puisque c'est elle qui est à la Source de 
toutes nos connaissances sur le poisson : pêche en eau douce et 
pêche en mer, pêche ancienne et pêche moderne, filets et lignes, 
mais aussi documents des plus curieux sur les anciennes coutumes 
des pêcheurs et les ar·chaïques marchés aux poissons. 

Il y a aussi l'exploration sous•marine par les engins océano
graphiques, et les modernes appareils de plongées. Les poissons 
abyssaux donnent lieu à une exhibition et à des dioramas qui font 
songer à la bathysphère de Beebe et au bathyscaphe de Picard. 

Ensuite vient la Science, avec ses deux modes principaux d'ex
pression : Le livre et le musée, !'Histoire et l'ichtyologie, l'illus
tration des ouvrages ichthyologiques et la muséologie appliquée 
aux poissons servent d'encadrement â. des sujets de science pure ; 
Reproduction, monstruosités, maladies, alimentation, etc. Une vi
trine de poissons fossiles offre en passant une véritable vision d'art. 

Les applications utilitaires du poisson vont de celle de sa pean 
dans l'industrie du ·cuir à ceÜe de son foie dans l'industrie phar
maceutique. Rien d'essentiel n'a été omis pour montrer l'importance 
croissante du poisson dans la vie humaine. 

Le thème des poissons symboliques réunit des sujets aussi 
divers que le poisson du zodiaque, des poissons vénérés des Egyp
tiens, la, càrp·e de Vénus, l'ichtus symbole des premiers Chrétiens, 
le poisson dans l'armorial et le poisson en philatélie. 

En vis•à..vis, c'est la section des aquariums : non pas de sim· 
· ples bocaux de verre où s'agitent piteusement de malheureux 
poisons, mais les aquariums bien conçus et artistiquement déco· 
rés, qui pourraiènt contribuer avec avantage à l'ornement du home. 
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Poissons symboliques et poissons d'aquariums conduisent fina
lement à l'art pur. L'art ancien et l'art moderne ont utilisé le 
poisson. Que ce soit en verrerie, en céramique, en sculpture, en 
peinture, les œuvres abondent dans tous les siècles. L'exposition 
du Muséum a dû sélectionner les plus l;lelles pièces des Musées 
Nationaux et des ·Collections particulières. Les énumérer serait 
impossible dans les limites de cet article. 

La surprise n'en sera que plus .grande de les découvrir liées 
à la science et formant avec elle, sous le signe du poisson, un 
grand tout extrlêmement cohérant. 

L. B. 

LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE BRUNNEN 

.POUR LA PROTECTION DE LA NATURE 

Du 28 juin a,u 3 juillet, s'est tenue à Brunnen (Suisse), une 
Conférence dans le but !le jeter les bases d'une Union Internationale 
pour la Protection de la Nature. 

L'initiative en revient, une fois encore, à la Ligue Suisse pour 
la Protection de la Nature. Déjàl en 1913, sur· l'initiative de son 
Président, le Dr Paul Sarazin, une Conférence Internationale se 
réunit à Bâle et aboutit à la ·Création d'une Commission consultative 
pour la Protection Internationale de la Nature. La convention 
diplomatique relative à cette commission ne fut malheureusement, 
signée que par sept Etats et peu ài peu, la guerre de 1914 éclatant, 
cet organisme tomba dans l'oubli. 

En 1926, 
·fut créé à Bruxelles, !'Office International pour la 

Protection de la Nature, dont le rôle était de devenir un Centre 
de documentation et de corrélation entre ces divers organismes 
s'intéressant à la Protection de la Nature. Sous la présidence de 
Mr !Van Tienhoven, !'Office transporta son siège social là Amster
dam et publia d'intéressantes études de législation sur la. Protec
tion de la Nature. Mais la guerre, là nouveau a paralysé son activité 
et arrêté ses publications. 

Les motifs de l'initiative de Paul ·Sarazin n'en persistaient 
pas moins et c'est pour.quoi, dès la paix revenue, la Ligue Suisse 
pour la Protection de la Nature invita, en 1946, les représentants 
des organisations et plusieurs pays étrangers (1) à visiter le Parc 
National de la Basse-Engadine ainsi que diverses Réserves naturelles 
suisses et s'entretenir aussi de la reconstitution d'un organisme 
s'occupant de la Protection de la Nature sur le plan international. 
L'avis fut unanimement favorable. Et c'est ainsi que fut décidée la 
Conférence de 1947. 

Celle-ci eut lieu à !'Hôtel Waldstatterhoff, à Brunnen, sur les 
bords du lac des Quatre-cantons, en un site grandiose, tout imprégné . 
de l'histoire de l'indépendance helvétique. 

Admirablement préparée par la Ligue Suisse, et plus particu
lièrement. par son Président, le Dr Ch.-J. Bernard, et par son Se
crétaire général, M. Buttikofer, elle réunit 66 ·délégués représentant 
24 pays et 7 organisations internationales. 

(1) La Société d'Acclimatation avait répondu favorablement à l'invi
tation et était représentée par M. ETCHECOPAR. 
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Notre société, qui fut la première en France à adhérer à une 
organisation internationale pour la Protection de la Nature et qui 
eut le privilège d'organiser le 1er Congtès pour la Protection de 
la Nature, où le regretté Paul Sarazin lança son appel en faveur 
de cette union, était largement représentée à Brunnen. La délé
gation comprenait MM. Bressou et Rode, représentants attitrés, 
accompagnés de MM. Bourdelle, Guibert, Guinier, Delacour, Etche
copar et Vayssière {1). 

Les travaux durèrent cinq laborieuses journées, sous la prési
dence de M. le Dr. Ch-J. Bernard, assisté du Professeur Rambottom, 
de Londres, et du Professeur Caullery, de Paris au qualité de vice
présidents. M. Buttikofer élu Secrétaire Général, assura l'organi
sation fort délicate des débats excellemment secondé dans sa tâche 
par le remarquable personnel de la Ligue Suisse. 

Les débats, parfois animés, mais toujours courtois et souvent 
cordiaux aboutirent à une résolution unanime. Les bases d'une 
Union internationale furent jetées, la Ligue Suisse ayant pour man
dat d'intervenir auprès de l'U.N.E.S.C.O. pour qu'en 1948, soit 
convoquée à Paris une nouvelle conférence intergouvernementale 
en vue de l'adoption définitive d'une Union pour la Protection de 
la Nature. 

Le préambule de cette résolution est à reproduire en entier, car 
il montre les préoccupations des délégués de 'Brunnen. 
1. - 'L'union encourage et facilite la coopération internationale. 

entre les gouvernements, les pr.ganisations nationales ou inter
nationales et les personn'es intéressées aux sujets mentionnés 
ci-dessus. 

2. - L'Union favorise et recommande toute activié nationale ou 

internationale à l'égard de : 
a) toutes recherches scientifiques en rapport avec la protec

tion de la nature. 
b) la diffusion des connaissances en matière de protection 

de la nature. 
c) les méthodes d'éducation les plus propres à instruire le 

·public du monde entier, et particulièrement la jeunesse, des 
notions relatives à la protection de la nature. 

d) La coopération pour le respect des principes de· la protec
tion de la nature en matière d'urbanisme. 

e) La création et la conservation des parcs nationaux, des 
réserves et des sites naturels. 

f) La préservation de la vie sauvage dans son milieu naturel. 
g) La préparation d'une convention mondiale pour la pro

tection de la nature. 
3. -- L'union recueille, analyse, interprète et diffuse toutes infor

mations relatives à la protection de la nature. 
4 .. ·- .L'union publie et distribue aux gouvernements, aux organi

sations nationales ou internationales intéressées à la protection 
de la nature, les documents, textes législatifs, études scienti
fiques et toutes informations concernant la ·protection de la 
nature et notamment la conservatiOn de la flore, de la faune 
Eit des sites et monuments naturels. 

(1) La délégation française comprenait, en outre, MM. CAULLERY 
et Roger HEIM, de l'Institut, TERVER, du Ministère des Colo
nies, LESTEL, du Ministère de !'Education Nationale, ainsi que 
le Professeur· URBAIN et M. FLON, qui, empêchés, ne purent 
effectuer ce déplacement. 
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Le reste du projet est consacré à l'organisation administra,tive, 
juridique et financière de l'Union. 

Dans son principe, elle est basée sur la participation obliga
toire des Gouvernements auxquels seront associés les représen
tants des organisations de Protection de la Nature. Le principe de 
l'obligàtion d'une adhésion gouvernementale a été longuement dis
cuté : il a été finalement adopté, car on ne saurait trouver à la 
fois les capacités techniques, l'autorité administrative et les res
sources financières également nécessaires au fonctionnement des 
Parcs nationaux et des réserves sans la participation gouvernemen
tale . 

. Enfin, compte tenu de ces circonstances, il fut aussi convenu 
qu'on solliciterait l'U.N.E.S.C.O. pour réunir à Paris la conférence 
souhaitée. 

Une séance pleiniêre fut ainsi consacrée là l'examen de certaines 
questions techniques. Ainsi, le délégué italien, le Professeur Vide
sott ayant exposé les dangers que couraient le Parc National du 
Grand Paradis, la conférence a émis un vœu adressé au G<>uverne
ment Italien, recommandant les m€sures à prendre pour sauver 
ce merveilleux monument naturel. Répondant aux propositions du 
Dr. Dammermann, des Indes Néerlandaises, la Conférence recom
mande la création de Réserves internationales qui seraient placées 
sous le contrôle de la future Union. Enfin, la Conférence décide de 
confier à une Commission internationale le soin d'établir des défi
µitions claires et précises des différents termes utilisés dans la 
protection de la Nature. 

Notre vice-président, M. le Professeur Bourdelle, fut nommé 
rapporteur de cette Commission. . 

La Conférence achevée, la Ligue Suisse invita les délégués 
étrangers à visiter quelques-unes de ses réserves et le Parc National. 
Successivement, . furent parcourus la réserve du Rigi, le lac de 

S·ils récemment placé sous la protection de la Ligue, et, dans le 
Parc National, le val Trupchum, la vallée de Cluoz:za et son « block· 
hauss », le pic Quattervals (3.168 m.). A 11 Fuorn, les délégués 
s'arrêtèrent au laboratoire de la Commission Scientifique du Parc 
où, sous la direction du Professeur cHandschin, se poursuivent• 
d'importantes études sur la flore et la faune du Parc. Le retour 
s'effectua par Ternez, Davos et Zurich, où eut lieu la dislocation. 

L'œuvre réalisée par la Conférence de Brunnen est importante. 
Le nombre des délégués témoigne du souci grandissant que l'on 
a un peu partout des problèmes de la Protection de la Nature ; 
l'animation qui règna tout au .long des débats traduisait la pro
fonde conviction des délégués et leur zèle là jeter les bases solides 
d'une entente internationale. Un tel enthousiasme au service d'une 
si juste cause ne peut rester sans lendemain. Souhaitons que la 
conférence que l'on projette de réunir à Paris ou à Fontainebleau, 
réussisse à parfaire et. ià perpétuer les résolutions de Brunnen. 
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LA VIE DE LA SOCIETE 

Séance solennelle des récompenses du 8 juin 1947 

Nous publions ci-après le texte de l'allocution de 
M. Robert Serot, texte qui nous est parvenu trop tard pour 
être inséré dans le numéro 3-4 'de 1947. 

Je connais depuis· plus d'un quart' de siècle votre Président, je 
veux dire notre Présfdent puisque j'ai l'honneur et j'y attache 
beaucoup de prix, de faire partie de la Société Nationale d'Accli
matation. Ensemble nous sommes entrés au Parlement ; il était 
dêj1ai Maire, Conseiller Général et je sais le respect et l'affection 
dont l'entouraient ses électeurs. 

A ses nombreux titres universitaires, à sa grande expérience, 
à tout son dévouement aux causes sociales, M. le Docteur THmouT 

ajoute encore toutes les connaissances qu'il a pu acquérir au cours 
de ses longs voyages à travers le Monde et je suis particùlièrement 
heureux de l'occasion qui m'est ainsj offerte de lui rendre un 
hommage tout particulier. 

Parmi les buts de la Société Nationale d'Acclimatation, celui 
qui, actuellement, me paraît être le plus important et dont la 
poursuite s'impose avec la plus grande vigueur, c'est certainement 
la protection de la Nature. 

Pour agir utilement, il est dûnc nêe:ê88aire de ,procéder à des 
consultations et je voudrais précisément profiter de cette magni
fique occasion pour solliciter votre avis. 

La protection de la nature peut revêtir de nombreux aspects 
et aucun ne doit être négHgé. La pêche au chalut mal réglementée, 
pour n'en citer qu'un exemple, détruit plus qu'elle ne rapporte et, 
pour employer le mot actuellement en usage, le dirigisme devrait 
évidemment avoir surtout pour but de préserver les sources de 
fécondité afin de permettre une augmentation et par suite une 
exploitation plus importante des produits. 

Mais la question qui de toutes me paraît le plus urgente, dans 
l'intérêt de la science comme pour la sauvegarde des générations 
futures, est la constitution de Réserves Naturelles. 

Nous ignorons encore l'utilité de beaucoup de minéraux, d'ani
maux, de plantes. Il n'y a pas de mauvaises herbes et dans la vie 
courante une mauvaise herbe c'est tout simplement une herbe 
qui n'est pas ià1 sa place. 

· 

Et puis il y a un autre aspect du problème : 
A peu près seule sur notre éontinent (il en · existe trois ou 

quatre de ce genre au maximum) une petite forêt, préservée par. 
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des moines, à la Sainte-Baume, près de Marseille, nous offre un 
immense sujet de méditatio,11 et des raisons précises d'action. 

Sur un espace très restreint, à quelques pas de distance, se 
trouvent des formations végétales dont l'une, le bois de la Sainte
Baume est une forêt en équilibre, presqu'une forêt primitive, avec 
des essences variées, donnant en été un couvert abondant, une 
sensation de fraîcheur et d'harmonie, alors que les autres forêts 
du voisinage sont constitu·ées par des pins d'Alep dominant des 
broussailles que semblent guetter l'incendie. 

Des études assez récentes nous apprennent que le peuplement 
de la Sainte-Baume est une association stabilisée et que ce genre 
d'association, extrêmement complexe, est variable dans sa compo
sition suivant le sol, le climat, la station, la flore, l'action réci
proque des espèces, la faune, ainsi que suivant les modifications 
dues aux phénomènes naturels et aux interventions des hommes. 

Il est, en outre, démontré que la forêt de pins voisine est la 
résultante d'µne série régressive de stades que, par suite de leurs 
erreurs de gestion, des générations ont fait parcourir à la forêt 
primitive. 

Il faut en!fin se convaincre que, sauf des cas exceptionnels 
extrêmement limités, la forêt ne se reconstitue pas automatique
ment et que même au prix des plus .grands efforts, la plantation 
des- essences qui la constituent ne reconstituerait pas la forêt 
primitive. 

Non seulement la forêt ne se reconstitue pas naturellement, 
mais elle est extrêmement fragile - et davantage encore sous les tro
piques - malgré toute la richesse, la vigueur et l'e<mbérance de sa 
végétation. 

· 

Son équilibre comporte une profusion d'·éléments qui rend 
dangereuse la moindre intervention inconsidérée dans la compo
sition de l'association comme dans les limites et la continuité même 
de son étendue. 

Comment préserver cette complexité sinon par des réserves inté
grales de grande étendue 

Un grand nombre de pays en ont compris l'intérêt et nous ne 
sommes pas en avance. 

Réserves naturelles intégrales, réserves à buts définis, réser
ves temporaires, toutes ont leur raison d'être. 

Ce n'est pas devant vous que j'ai besoin d'insister. L'utilité, 
la nécessité de constituer ces réserves est indiscutable pour toutes 
les sciences naturelles, les sciences appliquées, la médecine, la 
pharmacie, toute l'alimentati-On, l'épicerie ; la série est illimitée. 

Comment et où continuer ces réserves, comment préserver 
ainsi la nature, des échantillons de nature, contre tous les dangers 
qui les menacent ? 

C'est la question •que je voulais vous poser. Ne serait-il pas 
grand temps d'instaurer des mesures et peut-être même une légis
lation pour la 'France, pour ses territoires d'Outre:Mer et pour 
toute l'Union F'rançaise ? 

Depuis longtemps, il a fallu préserver la forêt : « Spécia
« lement, écrivait M. Charles GuYoT dans son cours de droit fo
« restier, ià l'égard des personnes morales, ·plus exposées que 
« d'autres a dissiper immédiatement un capital qui est le patri
« moine des générations futures, il a paru nécessaire de prendre 
<< des mesures afin de limiter leur jouissance, et de les mettre 
« dans l'impossibilité. d'abuser 

« De ces considérations �ésulte la nécessité d'une loi fores
« tière, plus restrictive, que de droit commun, capable de défendre 
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« énergiquement, erga omnes, l'intégrité de la propriété bois<e, 
« d'un régime forestier, soumettant les personnes morales à une 
« limitation étroite de leur jouissance, enfin d'une administration 
« publique, chargée d'appliquer ces règles en vue. de l'utilité gêné
« rale. 

« Qu'est-ce que le régime forestier ? C'est, dit encore M. GuYoT, 
« un ensemble de règles restrictives, s'appliquant à certaines forêts 
« gérées par les agents de !'Administration, qui ont sur ces im
« meubles un véritable pouvoir de tutelle, dans le but d'assurer 
« plus efficacement' la conservation de la propriété forestière. Le 
« régime forestier est indivisible, en ce sens qu'il ne peut dépendre 
« ni de !'Administration, ni des propriétaires de modifier �es condi
« tions de ce régime, telles qu'elles sont inscrites dans la loi ii. 

Ne serait-il pas possible de transposer ces principes ? Ne 
serait-il P!lS utile d'inscrire dans la loi les différentes catégories de 
réserves, d'en définir les régimes ainsi que les conditions de sou
mission à ces régimes ? 

Le temps presse. Une action importante d'information et de 
persuasion me paraît s'imposer. 

Je sais l'idéal qui anime la Société Nationale d'Acclunatation 
et je suis heureux de lui adresser les remerciements et les félici
tations qu'elle mérite, pour son activité désintéressée, utile et 
féconde, pour sa contribution au bien-être général et à la pros
périté du Pays. 

Les séances du premier trimestre 

La première séance de la section de Botanique fut 
consacrée le 17 novembre 1947 à un exposé de M. Ribon 

sur « Quelques plantes énigmatiques de la flore française ». 

Elle fut suivie le 1 •• décembre par une conférence de notre 
secrétaire Ed. Dech.ambre sur l'origine des animaux do
mestiques de Madagascar. 

La question de l'origine des animaux domestiques se présente 
à Madagascar sous un autre aspect que dans la généralité des 
pays. Il est en e!Iet •à peu près certain qu'aucun d'eux n'appartient 
à la faune primitive de l'ile et n'a pu ainsi être domestiqué sur 
place. C'est donc en réalité l'hist·oire de leurs introductions qui 
constitue le fond de la question. Introduction·s anciennes auxquelles 
H. Po1ssoN a consacré d'importantes études, ou introductions beau
coup plus récentes· dont notre collègue . J. CAROUGEAU, qui fut l'ins
tigateur des plus importantes a déjà tracé le tableau complet 
(Rev. hist. nat. Appl. ir• partie, 19W " Oct. Déc. 344, 40·1). 

Dans leur très grande' majorité les Bœufs de Madagascar 
sont des Zébus et se rattachent au Bœuf Sanga Africain. Malgré 
la découverte d'o·ssements de Bœufs fossiles, il est probable que ces 
Zébus ont été introduits par l'Homme à une époque fort ancienne. 

Il en serait de même des Moutons dont les caractères rap
pellent ceux du Mouton d'Egypte. 

Les Chèvres Il.ont très utilisées pour leur chair ou leur lait. Les 
unes se rapprochent de la race de· Nubie à poil ras, les autres, à 
poil long, à corps ramassé, ont une origine incertaine. 

Les :Porcs sont très communs dans l'île, ils sont soit du type 
de la race circumméditerranéenne, à tête longue, à groin pointu, 
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à oreilles horizontales, soit du type à courte face d'Extrême-Orient. 
Les Equidés n'ont pas de représentants dans la faune sub

fossile de Madagascar. Les premières introductions datent de la tin 
du 18• siècle. Mais elles ont laissé peu de traces. D'autres eurent 
lieu au cours du 19• siècle, de Maurice, du Çap, de Bourbon. Il 
en résulta la constitution d'une « race malgache », dont les repré
sentants, 3 'à 400, vivaient sur le Plateau central au moment de la 
conquête. 

Le Chien indigène se rattache âJ la race Pariah, très ancienne, 
répandue en Afrique, en Asie et en Malaisie. 

Quoi qu'on ait pensé jusqu'à présent il est possible qu'il existe 
un Chat autochtone, car on a trouvé récemment des ossements 
d'un chat d'assez forte taille méla11gés à des restes de Lémuriens 
disparus et à des os d' Aepyornix. 

Le dîner amical du 3 décembre 

Les circonstances et les difficultés de transport et de ravi
taillement n'ayant pas permis la réalisation du déjeuner annuel 
qui avait été envisagé par le Conseil, celui-ci a proposé aux mem
bres qui désiraient néanmoins une reprise de contact un dîner 
amical, qui a eu lieu le m€rcredi 3 'décembre, au restaurant VIANEY. 

Cinquante-trois membres de la S. N. A. y ont participé, et 
ont été heureux de retrouver l'ambiance si sympathique des réu
nions d'avant-guerre. 

Le seul plat exotique que les circonstances ont permis d'offrir 
aux convives fut les fruits de l'Actinidia sinensis, cultivé dans le 
jardin alpin du Muséum. et dont Monsieur GuINET, jardinier-chef 
du Muséum,, nous rappelle en. quelques mots les propriétés et la 
richesse en vitamines. Le pied qui les a produits est le premier 
qui ait fructifié en Europe. 

A .l'issue du .dîner, Monsieur le Docteur THIBOUT, Président de 
la Société, a rappelé dans une brève allocution, les efforts accom· 
plis pendant les années difficiles, au cours· desqueiles cependant, 
la vitalité de la •Société n'a cessé de se manifester, et il a exprimé 
l'espoir de voir prochainement les traditions pleinement reprises 
par la· réalisation du déjeuner tel qu'il était autrefois, dans un délai 
assez rapproché, peut-être quelques mois. 
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ANALYSES 

AFRICAN WILD Ll:FE. - Official Journal of the Wild life protection 
Society of South Africa. P. O. Box 17 42. Johannesburg. Depuis 
1947. 

Voici un numéro ·specimen du luxueux périodique �ondé l'an 
dernier par la Société pour la protection de la faune sauvage de 
l'Afrique du Sud créé en 1'9-02. Ce fascicule admirablement illustré 
de photographies prises sur le vif offre un séduisant raccourci 
de la Nature sud-africaine, de l'araignée aquatique Thalassius qui. 
capture Poissons et Batraciens jusqu'aux grands Mammifères du 
parc Kruger en passant par les Aloès, les Oiseaux et les Insectes. 
Souhaitons longue vie et fructueux travail à cette société sœur 
qui poursuit avec tant d'acharnement sa belle œuvre... tout en 
contemplant avec envie l'ampleur de ses moyens. 

F. iB . 

. BAUMANN H., WESTERMANN D. - Les peuples et les civilisations de 
l'Afrique. Paris, Payot, Collection scientifique, 1948, 605 pages. 
461 fi.gures, ·23 cartes, 1.00-0 frs. 

Grâce à une excellente traduction de Mademoiselle L. HoM
BURGER, les africanistes de langue française disposent désormais 
·
d'un ouvrage qui, comme le souligne fort justement dans sa pré
face Monsieur le Professeur Th. Mo'N0D, leur tiendra lieu d'un 
indispensable bréviaire. Ce volume renferme en èffet une masse 
énorme de documents admirablement mis en œuvre et formant une 
synthèse ·moderne des coutumes et des langues du continent noir 
dans son ensemble. Les différents faits de civilisation sont étudiés 
dans le •cadre des divers cycles culturels reconnus par l'auteur et 
dans cha;que cas le lecteur trouvera l'essentiel de ce que nous con
naissons des techniques, des faits sociaux, de la religion et de la 
langue. Une abondante illustration au trait facilite la consultation 
de ce manuel justement classique qui se termine par une biblio
graphie soignée et d'utiles index. Ajoutons, ce qui n'est pas pour 
déplaire, que le papier utilisé retrouve enfin une qualité d' <( avant-
guerre ». 

F. B: 

FURON R. - L'érosion du sol. Paris, Payot, Collection scientifique, 
1947, 213 pages, :!4 figures, 8 planches. 
Dans ce remarquable exposé, l'auteur montre les dévastations 

produites par l'homme, ses cultures et ses élevages dans les dif-. 
férentes parties du Monde. Bien qu'il se défende d'avoir réuni une 
documentation complète, les actions combinées des climats, des 
températures, des vents, sont examinées en détail. Il étudie succes
sivement les ravages produits par le déboisement, l'érosion par le 
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vent sur les sols mis à nu par les cultures, la latérisation des 
sols défrichés sous les climats tropicaux, la destruction définitive 
des forêts par les feux de brousse et les troupeaux, etc ... 

L'impression qui se dégage de la lecture de cet ouvrage est 
assez pessimiste, car, partout, la présence de l'homme et de sa 

.civilisation contribue fortement, sinon définitivement, au déboise
ment et à la stérilisation des sols défrichés et cultivés par lui. 
M. Furon a su rassembler, dans cet ouvrage, une documentation de 
premier ordre, avec nombreuses photographies à l'appui, que tous 
les Naturalistes doivent connaître, et principalement ceux qui s'in- · 

téressent à la Protection de la Nature, ainsi que 
·
les Forestiers, 

les Agriculteurs, et les Directeurs d'exploitations coloniales. 

J. B. 

Hunns C.-L., LAGLER K.-L. - !Fishes of the Great Lakes Region. 
The Crambrook Institute of Science, Bulletin n• 2·6, 1947, XI-
18S p., 251 fig., 26 planches coloriées. 

Ce livre de format pratique et richement illustré est destiné à 
mieux faire connaître les poissons de la Région des Grands Lacs 
des Etats•Unis. Chaque espèce est succinctement décrite et figurée 
soit dans les planches hors texte en noir ou en couleurs, soit par 
des dessins au trait dans le texte. La distribution géographique des 
formes décrites est soigneusement précisée et quelques renseigne
ments biologiques sont donnés. Retenons tout particulièrement les 
ingénieuses clefs dichotomiques illustrées. Une bibliographie ter
mine l'ouvrage et il est agréable d'y constater plusieurs références 
aux travaux publiés· par nos confrèr�s Canadiens français. 

F'. B. 

MONTAGNE ÉNÉ DE rrno A.-A. - Quelques fruits exotiques à cultiver 
sur la Côte d'Azur. Nice, 1941, 62 pages. 

Ce petit opuscule est dans la meilleure tradition de !'Accli
matation. L'auteur a publié dans ces quelques pages le texte d'une 
conférence faite en 1941 4 la SQciété Centrale d'Agriculture, d'Hor
ticulture et d' Acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes. S'ont 
principalement conseillées les espèces suivantes : Feijoa sellowiana, 
Cyphomandra betacea, l'avocatier ou Persea gratissima, la Prune 
japonaise, la Nèfle du Japon, le Philodendron pertusum, etc. 

F. B. 

THEVENIN R. - Origine des animaux domestiques. Paris, Presses 
Universitaires. Collection Que Sais-je ? n ° 271, 12·6 P. 

Les animaux domestiques, leur origine, l'histoire de leur do
mestication constituent un de ces sujets sur lesquels le public ne 
connaît •que quelques banalités, mais quand on cherche une docu
mentation quelconque, on se trouve très embarrassé par l'absence 
de documents d'ensemble. M. Thévenin vient de nous donner en 
une centaine de pages une synthèse vraiment remarquable de cette 
question, et il faut louer sans réserve l'auteur d'avoir su vulgariser 
des notions zootechniques et zoologiques, tout en maintenant son 
exposé parfaitement ·écrit à un niveau scientifique élevé. 

Pourquoi, comment, où et •quand a-t-on domestiqué ? autant 
de questions exposées en trois chapitres qui forment en quelque 
sorte l'introduction de l'ouvrage, dans laquelle l'auteur, avec exem
ples à l'appui, se demande si l'homme aurait domestiqué, non 
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selon son unique caprice, mais par une sorte d'aceord mutuel où 

il n'aurait pas été forcément le seul intéressé. 
Le chat, le chien et. le cheval constituent bien entendu une 

matière importante que l'auteur a traité en détail (notamment en 
ce qui concerne l'origine des chats et des ancêtres des chevaux) 
mais il est· également question du chameau, du Lama, du Renne, 
bœuf, chèvre, mouton et porc. 

· 

Enfin, l'ouvrage donne quelques indications concernant les 
animaux à fourrure, animaux de laboratoire, oiseaux de basse-cour. 
d'ornement et quelques insectes, dont l'abeille. 

P. R. 

-H2-


	SAMNHN_bulletin_19480401_001.pdf
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0015
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064




