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Résumé

La reconnaissance de la totalité du squelette du genre Deinotherium, Kaup, 1829, et donc la compréhension de son anatomie, a duré 
presqu’un siècle, entre 1825 et 1895. Cette étude d’histoire des sciences illustre l’élaboration progressive du savoir. Le paléontologue Édouard 
Lartet (1801-1871) y a pris une part majeure et jusqu’alors méconnue.
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Edouard Lartet (1801-1871) and the Deinotherium hunt

AbstRAct

The recognition of the entire skeleton of the genus Deinotherium, Kaup, 1829, and therefore understanding its anatomy, lasted almost a cen-
tury, between 1825 and 1895. This study of sciences history illustrates the progressive development of knowledge. Édouard Lartet (1801-1871) 
paleontologist has taken a major and previously unknow part. 
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Introduction

Édouard Lartet (1801-1871) s’était 
mis en quête de restes humains fossiles 
mais le hasard en avait décidé autrement, 
et le jeune paléontologue s’était trouvé 
à partir de 1837 rapidement célèbre, en 
raison de la découverte d’un petit singe 
Pliopithecus antiquus Gervais, 1849, 
exhumé entre le 2 et le 13 décembre 
1836 de la colline fossilifère de Sansan 
(Gers) (RouqueRol & lAjoux 2014b). 
Cependant un animal mystérieux et 
gigantesque, Deinotherium giganteum, 
Kaup 1829, éveillait également son inté-
rêt. Si quelques dents en étaient connues 
depuis le XVIIIème siècle, et supposées 
appartenir à un tapir géant, si une belle 
tête complète avait traversé l’Allemagne 
pour être exhibée à Paris en 1837, le 

reste du corps, totalement inconnu, of-
frait prise à toutes les hypothèses. Pressé 
par le professeur du Muséum d’histoire 
naturelle de Paris Henri de Blainville 
(1777-1850) de rechercher ce colosse 
dans son sud-ouest si riche en fossiles 
variés, Édouard Lartet part à la chasse 
aux restes squelettiques autres que crâ-
niens de Deinotherium, conforté par le 
recensement des trouvailles antérieures, 
pour la plupart issues de sa région, le 
Gers, et de la Haute-Garonne limi-
trophe. L’étude de cette reconnaissance 
laborieuse montre comment peu à peu 
avance la science, passant parfois d’er-
reurs en approximations, car la vérité 
est parcellaire et ne se dégage que pro-
gressivement. Toutefois, rapidement, le 
paléontologue a eu la conviction d’être 
en face d’un proboscidien.

Le roi des Cimbres 
Theutobochus

Avant l’aube de la connaissance de la 
faune fossile, à partir du XVIIème siècle, 
plusieurs mentions existent, plus tard 
reconnues comme restes de ce grand 
animal, et sont réunies ci-dessous en 
respectant la chronologie, dans un calen-
drier succinct surtout régional.

1613. Quelques ossements et dents 
démesurés, trouvés à proximité du châ-
teau de Langon à Montgiraud, près de 
Romans (Drôme) sont attribués au roi 
des Cimbres défait par les Romains, 
Theutobochus. Quelques années plus 
tard, Claude de Peiresc (1580-1637), 
érudit provençal, émet le premier un 
doute et y reconnaît des os d’éléphants. 
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L’affaire très célèbre dégénère en que-
relles rangées entre la corporation des 
chirurgiens-barbiers et celle des méde-
cins. D’abord identifiée par blAinville 
(1835) comme appartenant au Masto-
donte, une dent est attribuée ensuite au 
Dinotherium (blAinville 1839-1864 : 
40 ; GinsbuRG 1984). 

1715. René de Réaumur (1683-1757), 
mathématicien, physicien, académicien, 
entomologiste, dans un mémoire fameux 
où il restitue l’enquête sur les mines de 
turquoises du sud du royaume, décrit le 
minerai, sa préparation et sa cuisson et 
en donne une planche. Le savant a com-
pris qu’il s’agissait non pas de pierres, 
comme les turquoises d’Orient, mais de 
volumineuses dents fossiles de couleur 
bleu vert, en particulier de la région de 
Simorre (Gers) (RéAumuR 1717 ; Rou-
queRol & lAjoux 2014a), également 
réputée pour les Mastodontes à dents 
étroites, Cuvier, 1817. Cette planche 
est probablement la première figuration 
d’une dent de Deinotherium, et se trouve 
connue de Lartet au plus tard en 1839, 
date à laquelle l’auteur du siècle pré-
cédent est évoqué dans sa publication, 
Notice contenant quelques aperçus géo-
logiques sur le département du Gers (1).

1754. Issus de l’enceinte de l’hôpital 
Notre-Dame de Lorette à 4 km au sud 
d’Alan (Haute-Garonne), des fragments 
d’ivoire d’éléphant fossile, probable-
ment Deinotherium. Georges-Louis 
de Buffon (1707-1788), l’intendant du 
Jardin du Roi les avait inventoriés sous 
le n°1999. Ces morceaux avaient été 
rapportés par M. de Marcassus, baron 
de Puimorin (Puymaurin aujourd’hui, 
Haute-Garonne) (buffon 1754 : 153). 

1772. Venant du Dauphiné, mention-
née par Georges Cuvier (1769-1832) et 
Blainville, une dent molaire publiée dans 
le Journal de Physique de l’abbé Rozier.

1783. Provenant de la vallée de la 
Louze (Louge), à proximité de la rivière 
et à 5 km d’Alan (Haute-Garonne) mais 
vers le nord près de Beinc (Benque au-
jourd’hui), deux demi-mâchoires sont 
achetées par M. Philippe de Joubert, 
trésorier des États du Languedoc, au 
chasseur attaché au palais des évêques 
de Comminges, sis à Alan. Elles portent 
deux belles rangées de cinq dents 
énormes. Malheureusement, pour en 
faciliter le transport - c’est dire si c’était 

imposant ! - le chasseur avait cassé les 
mandibules en deux parties. Leur carac-
tère exceptionnel n’avait toutefois pas 
échappé à M. de Joubert qui les avaient 
publiées avec des dessins. Ces pièces 
avaient été ensuite vendues au marquis 
de Drée, ce qui a permis à Cuvier de les 
examiner et de les reproduire, lors de 
l’entrée de cette collection au Muséum.

1812 puis 1822. Dans Recherches sur 
les Ossemens fossiles de Quadrupèdes, 
Georges cuvieR crée une catégorie pour 
les animaux « qui paroissent voisins du 
Tapir par les collines transverses d’une 
partie de leurs molaires » avec les débris 
fossiles épars en France mais principa-
lement à partir de la série dentaire de 
Beinc. Il en recense aussi à Saint-Lary 
en Comminges (et non en Couserans 
comme il l’écrit fautivement), à Simorre 
et les nomme Tapirs gigantesques, les-
quels, selon le professeur d’anatomie 
comparée, devaient atteindre la taille 
des éléphants. S’ajoutent à cet inven-
taire cinq dents à Carla-le Comte (Car-
la-Bayle, Haute-Garonne, aujourd’hui), 
et quelques autres en France (cuvieR 
1822 : 166 et 176 ; blAinville 1839-
1864). Vers le nord du Gers, une molaire 
a été trouvée entre Auch et Mirande (co-
teaux d’Arbeichan, Saint-Jean-le-Com-
tal aujourd’hui). 

1829. Johann Jakob Kaup (1803-
1873), conservateur du musée de Darm-
sadt (non loin de Frankfort), découvre 
une magnifique mâchoire inférieure 
complète mais brisée, dans les sables 
d’Eppelsheim à proximité de la même 
ville, et nomme son propriétaire Deino-
therium giganteum. En premier lieu le 
remontage de la mâchoire est erroné et 
présente les défenses la pointe orientée 
vers le haut. Finalement corrigé, l’as-
semblage montre les défenses tournées 
vers le sol. 

1836. Dans la même région, August 
von Klipstein (1801-1894), professeur 
de géologie et ami de Kaup, trouve pour 
la première fois, un crâne avec sa den-
ture complète. Celui-ci mesure au plus 
large 78 cm et au plus long 1,10 mètre. 
On raconte l’anecdote suivante : le grand 
fossile est présenté à la frontière lors de 
son voyage vers Paris. Comme des droits 
de douane sont à percevoir, le montant 
prévu est à chercher sur la liste des 
objets habituellement importés. Mais 

voilà bien l’embarras des douaniers, qui 
ne trouvent dans leurs références nulle 
pièce qui s’approcherait même de loin 
de la tête fossile. Doit-on immobiliser 
le géant à la frontière ? Dinotherium : 
inconnu de la nomenclature douanière ! 
Le Figaro du 26 janvier 1837 rapporte la 
conclusion de l’histoire  « sur le registre 
de la douane, on a inscrit : passé un dino-
therium, animal fabuleux, pour lequel 
il n’a pu, par conséquent, être perçu de 
droits.  Nota. Demander au ministère une 
addition au tarif, pour ce qui concerne 
les objets et individus antérieurs à la 
création. » Au printemps 1837, après 
restauration des dégâts occasionnés par 
le transport, le fameux crâne est exposé 
à Paris où il fait sensation. 

Trois ans auparavant en 1834, 
les premiers travaux d’Édouard 
Lartet 

Édouard Lartet commence à s’intéres-
ser à la paléontologie en 1834. Rapide-
ment en relation avec le Muséum d’his-
toire naturelle de Paris, et presque aus-
sitôt soutenu par une petite aide finan-
cière, il envoie en contrepartie les objets 
extraits de l’exceptionnel site fossilifère 
de la colline de Sansan (Gers) et divers 
autres  lieux. Dans la capitale, profes-
seur d’anatomie comparée et successeur 
de Georges Cuvier à cette chaire depuis 
son décès, Henri de Blainville, l’un des 
correspondants du naturaliste gersois, 
l’incite tout particulièrement à collec-
ter des restes de Deinotherium « Mr de 
Blainville m’avait spécialement recom-
mandé de tâcher de retrouver une tête de 
Dinotherium dont je lui avais parlé. Les 
recherches à cet égard ont été jusqu’à 
présent infructueuses. Des huit dents que 
l’on avait, m’a-t-on assuré, détachées de 
cette tête, une seule s’est retrouvée ; plus 
une portion d’omoplate et deux autres 
morceaux fort maltraités des ouvriers, 
où j’ai cependant crû reconnaître un 
fragment de tibia et une extrémité du ra-
dius. » signé Lartet avocat, à la fin d’un 
courrier du 25 septembre 1835 adressé 
aux professeurs-administrateurs du 
Muséum, Pierre-Louis Cordier (1777-
1861), Achille Valenciennes (1794-
1865), et Henri de Blainville (AN).
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Fig.  1 : Exemples de représentations de Deinotherium et du tapir. A : premier remontage fautif de la mâchoire trouvée par Kaup ; B : série dentaire de 
Benque rapportée par Joubert, figurée par Cuvier, remarquer sa taille moindre ; C : planche de Cuvier représentant la tête du tapir actuel, un mam-
mifère ongulé d’un mètre de haut au museau en forme de trompe ; D : crâne trouvé par Klipstein présenté avec la mâchoire de Kaup (A) réajustée, 
une gravure restée célèbre (d’après KAup 1829 ; blAinville 1839-1864, gravure modifiée) ; E : molaire de Dinotherium de la planche de Réaumur, 
bien que beaucoup plus grosse, elle est constituée de deux collines transversales comme dans le tapir, d’où le rapprochement proposé par Cuvier.
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Un peu plus tard, quelques autres dé-
bris de deux espèces du même genre ter-
tiaire sont empaquetés dans une caisse 
expédiée par le roulage ordinaire vers 
Paris. A sa demande, Lartet renseigne à 
ce sujet le président de la Société géo-
logique de France, Hardoin Michelin 
(1786-1867), avec une liste des espèces 
de la faune connue ou inconnue qu’il a 
rencontrée, et en particulier « Le genre 
Dinotherium dont les débris presque 
toujours décomposés ne sont pas rares 
dans nos sablonnières ; s’y retrouvent 
sous deux espèces :

1° le dinotherium giganteum, Kaup 
dont j’ai envoyé une molaire et une par-
tie d’omoplate au museum

2° le d. secundarium, Kaup. Le Mu-
séum en a reçu de moi plusieurs mo-
laires et ce que j’ai cru être une incisive 
inférieure. » (lARtet 1836).

Lartet se trompe, la seconde appella-
tion de Kaup est Deinotherium cuvieri 
(KAup 1838 : 318). Néanmoins quelques 
dents en effet, dont deux molaires venant 
de Castelnau-Barbarens, une portion de 
scapula, de tibia et de radius viennent 
s’ajouter au recensement des pièces an-
térieurement mises au jour, et ce depuis 
le XVIIIème siècle au moins. Un maigre 
début comme on le voit. 

Une tête de géant à Paris

« Les collines transverses, accompa-
gnées de talon, sont un des caractères 
des machelières [molaires] du Tapir. 
Cette forme, il est vrai, se retrouve assez 
bien dans les Kangouroos et dans les La-
mantins, pour les espèces vivantes, ainsi 
que dans les Lophiodons, pour les fos-
siles. Mais, sans parler des fortes dimen-
sions qui distinguent notre couronne [de 
la molaire de Labastide-d’Armagnac], 
sa parfaite ressemblance avec les mieux 
conservées de toutes celles qu’on avait 
cru devoir rapporter au Tapir gigan-
tesque, nous a paru ne laisser aucun 
doute sur sa classification ». C’est pour 
un autre naturaliste du Gers et ami des 
Lartet, l’abbé François Canéto (1805-
1884), assez bien résumer les données 
initiales de la question, et la justifica-
tion de la proposition de Cuvier. Mais le 
crâne d’Eppelsheim vient bousculer ces 

données, aussi ce géant à la tête énorme, 
presque autant que celle de la baleine 
(cAnéto 1837 : 416), commence à sus-
citer les plus diverses spéculations sur sa 
morphologie. 

D’abord blAinville (1837a), après 
examen du rare spécimen germanique 
exposé en France, déclare « le Dinothe-
rium a constitué un genre de mammifères 
de la famille des Dugongs et des Laman-
tins qui elle-même fait partie de l’ordre 
[...] que nous avons nommé Gravigrade 
à cause de leur marche pesante et dont la 
première famille est formée par les Élé-
phants ». Pour ce professeur, deux fa-
milles font partie des Gravigrades, celle 
des éléphants (vivants et fossiles, y com-
pris le mammouth) et celle comprenant 
les lamantins et dugongs, dans laquelle 
il convient de ranger l’imposant nouvel 
arrivant. En outre, ce dernier disposerait 
de deux membres antérieurs seulement, 
bien que quatre membres ne soient pas 
impossibles, si le passage des dugongs 
aux éléphants a été graduel [non pas 
par transformisme ou évolution, pro-
positions contre lesquelles Blainville 
s’élève, mais parce que d’autres genres 
intermédiaires seraient susceptibles 
d’avoir existé, puis s’éteindre, et n’avoir 
pas encore été retrouvés à l’état fossile]. 
Un point reste néanmoins en suspens : 
la mâchoire supérieure comportait-
elle des incisives ? Dotés d’une grande 
lèvre supérieure, Dugong et Lamantin 
(ou vache de mer) sont des mammifères 
marins herbivores, classés actuellement 
dans l’ordre des Siréniens et en danger 
d’extinction. 

Loin de partager ce point de vue, 
Jakob Kaup avait d’abord émis une pre-
mière hypothèse : ayant trouvé non loin 
de sa belle mâchoire brisée de Dino-
therium, une phalange très semblable 
à celle des édentés, c’est-à-dire fendue 
en deux parties (bifide), pour permettre 
l’insertion de griffes longues et recour-
bées, il pensait qu’elle appartenait au 
même corps qui supportait la majes-
tueuse mandibule. Cependant, lors de 
son séjour à Paris, plusieurs rencontres 
ont eu lieu autour des précieux fossiles. 
D’abord, une avec Charles Laurillard 
(1783-1853), ancien secrétaire de feu 
Georges Cuvier et discret conservateur 
de la galerie d’anatomie comparée, au 
talent de dessinateur précis et auteur de 

nombreuses planches d’histoire natu-
relle. L’autre, avec Blainville qui met 
aussi sous les yeux du docteur allemand 
une phalange de ces espèces à longues 
griffes courbes (les Paresseux), trouvée 
par Lartet à Sansan (blAinville 1839-
1864). Kaup renonce alors à sa première 
option d’un édenté géant, pour autant, 
il n’adhère pas à celle de Blainville et 
envoie à l’Académie des sciences de Pa-
ris une lettre pour en donner les raisons 
(KAup 1837). 

Le savant germanique considère 
désormais que le Dinotherium ne peut 
être Lamantin et encore moins Dugong, 
comme le soutient Blainville, trop de 
différences s’observent, mais bien plutôt 
un pachyderme (éléphant, rhinocéros, 
hippopotame). Ses arguments sont dé-
duits de diverses comparaisons osseuses, 
vertèbres, forme de la branche montante 
de la mâchoire inférieure etc. Lequel 
Kaup s’offre à l’occasion de ce courrier 
à l’Académie une petite attaque contre 
Cuvier « en voyant ce crâne, chaque 
zoologiste conviendra avec moi qu’il n’y 
a rien de moins infaillible que certaines 
théories qui, sur la vue d’un fragment 
d’ossement, prétendent reconstruire à 
l’instant tout animal. » (GAudRy 1878 : 
188). Une critique qu’il a sûrement par-
tagée avec Blainville, également acerbe 
à l’égard de son prédécesseur (blAin-
ville 1839-1864).

Pour sa part, Hermann von Meyer 
(1801-1869), compatriote de Kaup, 
crée l’espèce Deinotherium bavaricum, 
selon lui un quart plus petite que D. 
giganteum, fondée sur une mâchoire et 
une molaire de moindre taille trouvée en 
Bavière, et la rapproche des rhinocéros 
(meyeR 1831 ; osboRn 1936 : 86). 

A Paris, une nouvelle proposition 
émane du docteur Hercule-Eugène 
Straus-Dürckheim (1790-1865), doc-
teur ès sciences et zoologue, pour qui 
l’orientation de la mâchoire par rapport 
au rachis indique que l’animal n’aurait 
pas pu soutenir sa lourde tête et qu’il fait 
partie de la faune aquatique, comme les 
Cétacés. Et même, exclusivement aqua-
tique mais porteur d’une trompe, comme 
le laisse prévoir la grande cavité nasale, 
et probablement herbivore. Quant aux 
imposantes défenses, selon Straus, elles 
ne peuvent servir à gratter le sol, car on 
les verrait usées, rabotées, ce qui n’est 
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Fig.  2 : Représentation du Dinotherium avec une trompe, quatre membres et de longues griffes recourbées comme les édentés, selon la première hypothèse de 
Kaup qui bientôt change d’idée, et le suppose proche de l’hippopotame. D’après le Magasin pittoresque.

pas le cas. Elles ont une fonction défen-
sive. Le docteur enfin propose de placer 
ce genre entre les pachydermes et les 
cétacés (stRAus-duRcKheim 1837). 

De l’autre côté de la Manche, un 
professeur britannique, fervent défen-
seur du déluge biblique et d’un plan 
divin primitif, en même temps que pa-
léontologue zélé, le révérend William 
Buckland (1784-1856), poursuit l’idée 
que l’espèce était aquatique, pouvait 
avec ses défenses s’accrocher au sol de 
la berge, tout en laissant son corps flot-
ter dans l’eau et respirer la tête à l’air 
libre ; ou encore se servir des deux dé-
fenses comme d’une herse pour arracher 
sa nourriture de végétaux et se traîner 
hors de l’eau de la même façon que le 
morse (bucKlAnd 1838 : 117). Comme 
la scapula lui paraît proche de celle de la 
taupe, il imagine par comparaison que le 
grand animal est fouisseur lui aussi.

A posteriori, on aurait tort d’ironi-
ser sur ces tentatives d’explication, 
car remarque François ellenbeRGeR 
(1996) « notre génération aurait-elle 
donc reçu le privilège unique de ne 

jamais commettre aucune erreur dans 
ses démarches ? Or, c’est précisément 
ce que croyaient aussi les précédentes. 
D’une époque à l’autre, le contexte évo-
lue, les savoirs s’enrichissent, mais les 
conduites humaines, elles, changent peu 
en profondeur... » C’était exactement le 
comportement de Blainville à l’égard 
de son prédécesseur Cuvier (et aussi de 
Kaup son contemporain), or les travaux 
de l’un et de l’autre ne sont pas exempts 
d’erreurs. Notons en revanche comment 
s’édifie le savoir, sur des inexactitudes 
corrigées peu à peu.

Les spécialistes imaginent la solution 
la plus plausible, sachant qu’ils dis-
posent seulement de la tête mais n’ont 
rien vu encore du reste du squelette et 
argumentent en fonction de leur propre 
domaine de connaissances. Gaston Ba-
chelard (1888-1962), philosophe des 
sciences, déclare un siècle plus tard « la 
connaissance du réel est une lumière 
qui projette toujours quelque part des 
ombres » (1938 : 13). Ici, deux ombres 
principales, l’une sur les incisives supé-
rieures, l’autre sur les membres, qui 

indiqueront sans erreur le classement 
systématique à adopter, enfin c’est ce 
que prophétise Blainville. Et temporai-
rement, initialement partis avec Cuvier 
de l’hypothèse du Tapir gigantesque, 
les naturalistes s’orientent vers d’autres 
propositions, d’abord celle d’un édenté 
géant, puis vers les mammifères marins, 
sirénien ou cétacé, ou encore les probos-
cidiens. 

Les cornes du Diable en terre 
de Gascogne

A leur apparition au jour, de telles ori-
ginalités de la nature n’avaient pas man-
qué d’alimenter des légendes, funestes 
pour la conservation de ces fossiles. On 
disait en effet que le Diable, jaloux des 
créations de Dieu, aurait voulu à son 
tour façonner des formes animales, mais 
ne serait point parvenu à leur commu-
niquer ni la vie ni le mouvement (lAR-
tet 1851) ; c’est pourquoi les débris de 
ces ébauches imparfaites seraient restés 
ensevelis dans les profondeurs du sol. 
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Avatar plus récent d’une supposition 
qui remonterait à Empédocle (5e siècle 
avant notre ère), croyant que la terre en 
son sein peut créer des ébauches d’êtres 
vivants, qui sont comme autant d’essais 
infructueux de la nature (GinsbuRG 
1984). Bien qu’ayant entendu de telles 
explications, Lartet n’en est pas moins 
persuadé qu’il s’agit en la circonstance 
d’une espèce fossile, mais sûrement pas 
un hôte pélagique égaré dans les cours 
d’eau pyrénéens. Il ne peut imaginer 
qu’au pied de la chaîne montagneuse, 
une si grosse créature, et de plusieurs 
mètres de haut, ait pu remonter loin de 
la mer, en nageant dans les rivières sans 
profondeur du bassin sous-pyrénéen, 
puisqu’on la trouve dans les terrains 
d’eau douce (blAinville 1837b). 

Blainville, qui aimerait beaucoup en 
savoir davantage, prépare une notice 
sur le géant et compte sur l’avocat-na-
turaliste pour lui fournir les parties 
manquantes du squelette, autant dire 
presque tout hormis crâne et mandibule. 
Ce dernier s’y intéresse de près, tout en 
continuant ses envois de caisses pour 
le Muséum, remplies du résultat de ses 
fouilles de Sansan, dans lesquelles il 
ajoute quelques fragments de Deinothe-
rium du village gersois de Bassoues où il 
s’est rendu (blAinville 1837c). Il prend 
connaissance aussi d’une ancienne 
découverte à Samaran, où un spécimen 
entier avait été brisé, mais les morceaux, 
ayant été confondus avec des pierres, ont 
servi à la construction d’un four. Seule 

une dent et une partie d’omoplate, dit-
on, avaient été sauvées (cAnéto 1837). 
Puis Lartet fait pratiquer des fouilles 
ça et là, malheureusement sans résultat 
probant et très dispendieuses (blAin-
ville 1837b). 

Pour sa part Canéto, qui avait convain-
cu le vicaire-général d’Auch d’attirer 
l’attention des curés de toutes les pa-
roisses du Gers sur les fossiles, va récol-
ter les fruits de cette publicité (Abeilhé 
1837). Bientôt il peut écrire un article 
car une belle molaire vient d’être trou-
vée à Labastide-d’Armagnac (près de 
Cazaubon, aujourd’hui département des 
Landes), au milieu d’un dépôt de sables 
avec coquilles d’huîtres, un sable marin 
donc. Puis la chance sourit à l’abbé 
« La tête d’Eppelsheim [celle trouvée 
en Allemagne] était connue, en France, 
depuis un an à peine, lorsque nous avons 
découvert, une mâchoire inférieure 
de Dinotherium gigantesque, à l’état 
fruste » (cAnéto 1837). Cette mandi-
bule vient opportunément renforcer la 
supposition de l’abondance de ce fossile 
alentour. Puis, encore une confirmation 
près de Masseube à Larroque où ont été 
hébergés des occupants de forte taille, 
et adultes, ce qu’indiquait l’usure des 
dents. Hélas, par superstition, encore 
une fois, le beau fossile a été volon-
tairement fracturé, car il portait « les 
cornes du diable », et un jeune homme 
courageux les avait brisées pour montrer 
que ces prétendus attributs diaboliques 
étaient inoffensifs (cAnéto 1872, 1873). 

Bassoues, Labastide d’Armagnac, 
Castelnau-D’Arbieu, Monties (des ob-
jets trouvés par Pierre Saint-Martin), et 
aussi Samaran, Arbeichan, il faut encore 
ajouter pour l’espèce de Dinotherium 
plus petite définie par von meyeR (1831) 
Deinotherium bavaricum, Castelnau-
Barbarens, Lartigue, Saint-Soulan, 
Tournan, Moncassin (lARtet 1839 ; 
cAnéto 1873 ; cRouzel 1973) : autant 
de trouvailles dans le Gers et ses abords. 
L’inventaire géographique local s’étoffe. 

Néanmoins sur le sol français, l’une 
plus belles pièces provient du Com-
minges (situé au sud-ouest du départe-
ment de la Haute-Garonne, et au sud du 
Gers). C’est, pense Lartet, la direction 
vers laquelle il faut se diriger, d’une part 
parce qu’à Sansan, pas le moindre reste 
de Dinotherium n’est jusqu’alors appa-
ru (blAinville 1837b), et d’autre part 
parce que l’abbé Canéto « supervise » 
les indices dans le Gers. Par conséquent, 
Lartet, de son côté, étendra son péri-
mètre, mais vers le sud. 

Une anatomie toujours mysté-
rieuse

Cependant, la curieuse espèce fos-
sile s’obstine à ne dévoiler que sa face. 
Le mystère reste entier et le professeur 
Blainville s’impatiente. Car, explicite-
ment, dans sa demande au ministre de 
l’Instruction publique de subvention 

Fig.  3 : Le Dugong, squelette dont Blainville fait également publier la tête séparément dans le compte rendu de l’Académie (blAinville 1837a), pour étayer 
sa démonstration sur sa ressemblance avec le Dinotherium. Le professeur reconnaît cependant que les incisives sont en haut pour le dugong, mais sur la 
mâchoire inférieure pour le Dinotherium, or on ne sait rien des incisives supérieures du géant mystérieux ; le Dugong, avec sa nageoire caudale puissante et 
deux membres antérieurs, pèse un poids de près d’une tonne et mesure jusqu’à 4 mètres de long. D’après blAinville (1839-1864).
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pour les travaux de Lartet, il a exprimé 
qu’il comptait sur lui non seulement 
pour résoudre la question de l’appari-
tion de l’espèce humaine mais encore 
pour élucider la morphologie du Dino-
therium, qui passe forcément par la dé-
couverte de ses membres « Nous avons 
surtout besoin que de nouvelles fouilles 
soient assez heureuses pour nous four-
nir quelques parties des membres de ce 
dernier animal [Deinotherium], afin de 
décider s’il était seulement plus littoral 
que le Mastodonte, ou s’il était plus rap-
proché du Dugong, et par conséquent 
entièrement aquatique. » De ce fait, 
Blainville recommande d’étendre les re-
cherches vers les Landes et jusqu’à Dax. 
Pourquoi Dax ? Parce que si l’espèce 
fossile est de surcroît marine alors c’est 
à l’emplacement du rivage de la mer à 
l’époque tertiaire qu’on en rencontrera 
les restes (blAinville 1838). 

Vers la fin de 1838 et pour répondre 
à l’exhortation de Blainville, Lartet pré-
pare une tournée de prospection dont il 
confie la responsabilité à Pierre Saint-
Martin, dit Pierrète (1793-1870). Celui-
ci est arboriculteur, spécialisé en arbres 
fruitiers et d’ornement, et s’est fait une 
renommée parmi les familles fortunées 
qu’il livre en essences diverses, tant 
pour les vergers que pour l’agrément. 
On dit qu’il est de frêle constitution et 
de petite taille, ce qui lui a valu ce sur-
nom qui équivaudrait à « Petit Pierre ». 
Lartet a prévu un sauf-conduit pour que 
cette mission s’effectue sans encombres, 
lettre d’introduction et aussi de protec-
tion, si la police l’interrogeait sur l’objet 
de ses déplacements, [ce qui pouvait 
survenir sur les routes royales et avait 
déjà valu à Pierrète de se retrouver en 
prison alors qu’il se dirigeait vers l’Isle-
en-Dodon] : « Le soussigné, chargé par 
le Ministre de l’instruction publique et 
par le Muséum d’histoire naturelle de 
faire des recherches géologiques dans le 
Midi de la France, déclare que le Sieur 
Pierre Saint-Martin est attaché à cette 
entreprise au titre de conducteur de tra-
vaux. C’est au même titre que le Sieur 
Saint-Martin se dirige actuellement sur 
quelques points de la Haute-Garonne, 
pour y recueillir des renseignements sur 
les ressources que présentent ces locali-
tés ; ce dont il pourra justifier, si besoin 
par l’exhibition de la présente déclara-

tion. Fait à Ornézan, par Auch Gers, ce 
26 novembre 1838. Ed. Lartet » (sAint-
mARtin 1928 ; CP).

Ces années sont favorables car la 
modernisation des voies de commu-
nication provoque des percements et 
redressements de routes ou chemins, et 
de nombreuses ouvertures ou extensions 
de carrières aussi, qui offrent à l’œil 
des coupes de terrains où le fossile est 
aisément repéré. Néanmoins, malgré ses 
tentatives (limitées par ses propres fonds 
disponibles), les résultats de Lartet sont 
moins rapides et probants que souhaités, 
et souvent identiques, des molaires, des 
molaires... mais rien du squelette post-
crânien. 

Le paléontologue continue en outre à 
faire pratiquer des fouilles à Sansan et 
à Simorre (un village situé à 16 km de 
là), expédiant une caisse après l’autre 
au Muséum à Paris. La dernière en date 
(1838) contient une tête de Mastodonte 
à dents étroites, des centaines de dents 
du même, de rhinocéros, de carnassiers, 
plus un squelette de rhinocéros écrasé 
par les sédiments... mais point d’os des 
membres tant désirés (lARtet 1838a,b,c, 
1839a,b,c). Pour augmenter ses chances 
de succès, le naturaliste lance des appels 
à l’observation dans sa notice destinée 
à un public plus large puisqu’elle paraît 
dans l’annuaire du Gers pour 1839 (lAR-
tet 1839d), mais le géant disparu conti-
nue à ne montrer que sa denture. Bien-
tôt, l’intensité des explorations diminue 
car... Lartet se marie et balance entre 
plusieurs occupations, celle de l’avocat 
qu’il est probablement toujours, celle 
de l’installation de sa famille puis enfin 
de sa situation de nouveau propriétaire 
terrien, lorsqu’il acquiert en 1841 une 
propriété à Seissan (Gers) qui nécessite 
des travaux.

Le Dinotherium attend tou-
jours : un « pied de nez » à 
Blainville

Le 4 juin 1843, son correspondant 
parisien se rappelle à lui « Je me propo-
sais déjà depuis longtemps de vous de-
mander des nouvelles du Dinotherium » 
s’enquiert Laurillard qui ajoute « Votre 
découverte paléontologique est bien 

intéressante, elle m’a fait grand plaisir, 
non pas tant je l’avoue pour la satis-
faction d’avoir raison que pour avoir la 
satisfaction de dire à M de Blainville qui 
relève avec une sorte d’animosité non 
seulement les erreurs de détermination 
qui ont échappé à Cuvier mais aussi 
celles qu’il lui suppose, [alors] que lui, 
qui a examiné une tête entière de Dino-
thérium [celle de Klipstein] a moins 
bien estimé sa nature que Cuvier qui 
n’en avait que des dents isolées ; puisque 
cet animal ayant comme vous le dites un 
système locomoteur assez rapproché de 
celui des Rhinocéros se rapprochait par 
conséquent aussi par là du tapir comme 
il s’en rapproche par la forme de ses 
dents mâchelières [molaires]. » Cuvier, 
on s’en souvient, rapprochait le Deino-
therium d’un tapir gigantesque. Ceci 
dans un courrier où l’on apprend égale-
ment que les fouilles projetées en Haute-
Garonne ne pourront pas être beaucoup 
subventionnées pour cette année 1843 
(CP).

Le conservateur de la galerie d’anato-
mie comparée voudrait mieux connaître, 
au moyen d’esquisses, les ossements 
du fameux animal dont on dispose 
pour l’instant, car il va bientôt écrire 
son article pour le Dictionnaire univer-
sel d’histoire naturelle, coordonné par 
Charles d’Orbigny, arrivant sous peu 
à la lettre « D ». De son côté et prêt à 
rééditer la méthode utilisée pour valori-
ser la belle découverte du singe fossile 
(RouqueRol 2014b), l’historien Jules 
Desnoyers, bibliothécaire du Muséum, 
propose son aide comme messager 
auprès du président de l’Académie des 
sciences, afin de divulguer ce que le 
Gersois aurait trouvé, à ce qu’on raconte 
« un squelette de Dinotherium avec 
les membres » (CP). Rien ne peut plus 
exciter la convoitise de Blainville. Mais 
silence... Lartet ne donne plus signe de 
vie. Que se passe-t-il ? L’annonce était-
elle trop hâtive et ce qui laissait pré-
voir un squelette entier s’est-il réduit 
à quelque maigre récolte... de ces éter-
nelles molaires ? Ou bien est-on arrivé 
trop tard sur place et les précieux restes 
ont été concassés comme de vulgaires 
cailloux ? 

Les mois passent, la fin de l’année 
1843 arrive et n’y tenant plus, Lauril-
lard, toujours si courtois, semble, ce 27 
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décembre, presque contrarié :
« Monsieur Ed. Lartet    
(Cachets Poste) PARIS 27 DEC 43 ; AUCH 30 
DEC 43
Chevalier de la légion d’honneur
A Seissan Par Auch Gers
                                    Au jardin du roi le 27 Xbre 1843

Monsieur, 
Vous êtes véritablement, je suis fâché de vous 

le dire, un homme cruel, je dirai même cruel, car 
voilà plusieurs mois que nous ayant donné l’espoir 
de nous faire connaître dans peu le Dinothérium, 
vous nous laissez depuis le tems soupirant après 
une description, haletant après la vue de vos os ou 
de leurs dessins et en plan, comme disent les pari-
siens. Nous voilà arrivées pour le Dictionnaire uni-
versel d’histoire naturelle à la lettre D, et je désire 
bien vivement être dans la cas d’ajouter quelque 
chose de plus que l’annonce que vous m’avez faite 
de votre découverte au mois de mai dernier. Je 
demande tous les lundis à ceux qui assistent aux 
séances de l’académie si l’on a point lu de lettre 
de Mr Lartet mais on me répond toujours par la 
négative. Mr de Blainville n’a fait aucune de-
mande à l’académie parce qu’il pensait comme je 
vous ai conseillé de sa part de le faire, [que] vous 
la saisiriez vous même en lui fesant part de votre 
découverte. D’ailleurs je pense qu’il n’est pas très 
ému de votre silence & je le conçois, puisque votre 
dinotherium lui donne un pied de nez, mais quant 
à moi, je vous avoue que ma curiosité est excitée 
au plus haut degré : Dites moi donc, je vous en prie 
quelques mots de plus que ceux que vous m’avez 
dit dans votre lettre ; vos observations seront don-
nées comme venant de vous, ainsi vous n’aurez 
rien à redouter sur leur priorité et sur celle de votre 
découverte. Je ne sais si dans la réponse que je 
vous fis immédiatement je vous ai dit que la ques-
tion du dinotherium était toujours la même, qu’elle 
n’avait pas fait un pas jusqu’à votre découverte ; 
Mr de Blainville a dit c’est un animal de la famille 
du Lamantin et les personnes qui acceptent les dé-
terminations d’un homme aussi haut placé dans la 
science, sans y regarder ont répété que le dinothé-
rium est un cétacé herbivore. Il n’y a que moi qui 
ai protesté contre cette détermination, timidement 
à la vérité parce que ma position ne me permettait 
pas de le faire autrement. Cependant à … priés (?) 
Mr Frédéric Cuvier fils, a bien voulu mettre une 
note à la page 109 d’une édition du discours sur les 
révolutions du globe publié en 1840, dans laquelle 
il émet des doutes sur la détermination de Mr de 
Blainville. Voilà où en étaient les choses au mois 
de mai dernier, et voilà où elles en sont encore au-
jourd’hui, officiellement, car rien n’a été imprimé 
que je sache sur votre découverte ; plusieurs per-
sonnes de la Société géologique la connaissent ce-
pendant d’après ce que je leur en ai dit, mais je le 
répète rien d’officiel, c’est à dire rien de publié par 
la voie de l’impression. Puisque vous ne vous êtes 
pas adressé à l’Institut pour avoir des fonds, c’est 
que sans doute vous avez changé de sentiment & 
que vous avez trouvé les moyens d’exhumer votre 
squelette sans le secours des messieurs de l’acadé-
mie. Si je ne vous ai pas offert mon concours, pour 
vous (mot déchiré, sans doute « aider ») dans la 
détermination de votre singulier animal, rongeur 
ou non, je vous l’offre, et je vous jure (et ce n’est 
pas un serment de légitimiste selon la gazette) que 
non seulement je ne montrerai (?)  à personne de 
votre trouvaille, mais que je n’en parlerai à qui que 

ce soit. Envoyez moi ces os à ou à Mr Desnoyers 
& je vous les renverrai après la comparaison que 
j’aurai faite & le jugement que j’en aurai porté. 
Comme je l’avais prévu l’année s’est écoulée sans 
qu’il m’ait été possible de voyager et il en sera peut 
être de même l’an prochain.
Adieu Monsieur, mes hommages s’il vous plait à 
madame Lartet, et mes affectueux souvenirs pour 
vous 
Votre très humble serviteur
Laurillard » (CP).

Mais Lartet persiste dans son silence !

Le Dinotherium à Sansan

Puis surprise, en dehors des fragments 
trouvés dans la Haute-Garonne, Sansan 
vient subitement faire mentir toutes les 
affirmations sur l’absence de l’imposant 
mammifère disparu sur cette colline. 
Cinq mois plus tard enfin, Lartet prend 
sa plus belle plume. Ce 6 mai 1844, il 
est temps d’informer son ami Laurillard.

« Mon cher Monsieur, 
Avez-vous écrit et édité votre article Dinothe-

rium dans le dictionnaire d’Orbigny ? Je vous 
demande ceci parce que nous venons d’acquérir 
la certitude de l’existence des restes de cet animal 
dans le dépôt de Sansan ce qui nous permet d’es-
pérer d’en retrouver le squelette au complet. Voilà 
onze ans que je fouille dans l’ossuaire de Sansan 
sans avoir rien découvert que l’on put rapporter au 
Dinotherium, et ces jours derniers, nous avons mis 
au jour, des dents, des défenses et je pense un os 
du pied provenant de deux individus de ce genre. 
Sait-on si le Dinotherium était pourvu de défenses 
ou incisives supérieures ? Cette grande incisive 
inconnue dont je vous ai envoyé le dessin, et que 
vous avez jugée dans le temps pouvoir être d’un 
rongeur gigantesque ne serait-elle pas une incisive 
supérieure de Dinotherium ? ». Le paléontologue 
poursuit « Vous avez dû recevoir, il y a quelques 
jours, le profil des membres de mon prétendu 
paresseux gigantesque. Je n’ai pas encore trouvé 
la tête quoique j’y travaille avec une persévérance 
ruineuse pour moi. Les travaux marchent avec une 
lenteur désespérante, tant la roche est dure et la 
tranchée profonde. C’est également dans cette 
couche la plus ancienne du dépôt de Sansan que se 
sont trouvés les morceaux de Dinotherium dont je 
viens de vous parler.

Venez donc nous voir, j’ai bien des choses nou-
velles à vous montrer ; mes planches fléchissent 
sous le poids des matériaux que j’ai entassés. » 

(MS-254).
Éclaircissements avec la réponse du 

24 mai 1844 (CP) : Laurillard pense que 
Lartet a une idée lumineuse et qu’une 
forte incisive isolée trouvée auparavant 
pourrait être attribuée au Dinotherium 
qui serait dans ce cas porteur d’une den-
ture proche de celle de l’hippopotame. 
Le conservateur de la galerie suppose 
en effet « une sorte de bourrelet qui se 

remarque au niveau du maxillaire su-
périeur de la grande tête des sablières 
d’Eppesheim au point où il[s] touche[nt] 
l’intermaxillaire m’a fait présumer qu’il 
y ait des dents incisives ou canines chez 
cet animal disposées à peu près comme 
chez l’hippopotame. Voilà donc notre 
rongeur devenu un pachyderme. » En 
effet, cette incisive avait fait un temps 
supposer aussi que le mystérieux fossile 
était un raton gigantesque.

A ce moment-là, l’état de la question 
de l’identité de l’animal peut se résumer 
ainsi :

-  Cuvier comparait les dents à celles 
du tapir, mais en beaucoup plus 
grosses.

-  Kaup y voit d’abord un édenté puis 
se ravise et penche pour un pachy-
derme, proche de l’hippopotame.

-  Von Meyer rapproche Deinotherium 
bavaricum, la plus petite espèce, des 
rhinocéros

-  Pour Blainville c’est un dugong avec 
des incisives à la mâchoire infé-
rieure au lieu de la supérieure, ou un 
lamantin.

-  Straus-Durckheim déduit de la gros-
seur de la tête que Deinotherium 
n’aurait pu se tenir hors de l’eau, il 
est donc totalement aquatique.

-  Pour Laurillard et pour Lartet, après 
avoir été un raton gigantesque (au vu 
d’une incisive énorme), pachyderme 
voisin de l’hippopotame, le fossile 
serait proche des rhinocéros ou des 
mastodontes.

En conséquence, ou bien cette créa-
ture fossile avait :

-  des membres antérieurs comme des 
nageoires (lamantins)

-  il avait la tête attachée comme les ba-
leines (prolongement horizontal du 
dos) mais serait doté d’une trompe

-  ou alors quatre membres pour nager 
(morse)

-  ou quatre membres pour marcher 
(rhinocéros, hippopotame)

-  ou bien quatre membres et une 
trompe (mastodonte et éléphants). 

Finalement, la découverte de ses 
membres apportera la solution.

Au même moment, Blainville de-
mande aussi le secours de Lartet, car ce 
dont il dispose de l’énigmatique fossile 
est bien pauvre, en dehors des molaires 
« Voyez donc, cherchez si le squelette 
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entier de ce genre dont vous parlez dans 
une lettre précédente à Mr Laurillard 
serait en état de nous être envoyé. Ce fai-
sant vous rendriez un véritable service 
peut-être à la science mais certainement 
à votre tout dévoué Blainville » termine 
le professeur dans un courrier du 4 juil-
let 1844. Mais Lartet demande des fonds 
pour continuer ces coûteuses fouilles et 
trois jours plus tard, Blainville laisse 
espérer deux ou trois milliers de francs 
(L.2-18 et 19) et diligente le Docteur 
Pucheran (CP, transcription en annexe), 
neveu du professeur Etienne Serres et 
aide-naturaliste du Muséum pour visi-
ter les lieux, Sansan et les autres, bref 
tout ceux susceptibles de répondre à la 
grande question du moment, on aura 
compris laquelle ! Mais rien n’y fait, 
Lartet ne se décide pas à écrire à l’Aca-
démie, Laurillard a donné le manuscrit 
de son article pour le dictionnaire et 
Blainville celui de son Ostéographie, 
concluant son chapitre des Gravigrades 
avec ces mots « Espérons donc que, 
grâce à la sagacité persévérante de M. 
Lartet, nous pourrons un jour voir la 
question résolue, surtout s’il est aidé de 
manière convenable dans ses investiga-
tions coûteuses, et d’autant plus qu’elles 
ne sont pas portées au hasard. »

1844. Le Dinotherium dans le 
Dictionnaire universel d’his-
toire naturelle de Charles 
D’Orbigny

« DINOTHERIUM, Kaup, (δεινός, 
grand, terrible ;θηρίον , animal). Mam-
mifère fossile. - Nom générique [de 
genre] d’un très grand mammifère dont 
on trouve les restes dans les sables et les 
calcaires supérieurs. [...] Le Dinothe-
rium surpassait en grandeur et en force 
les plus grands Éléphants, et sa tête était 
non moins extraordinaire par sa gros-
seur et sa forme que celles de ces der-
niers animaux. Deux défenses, dont les 
pointes étaient dirigées vers la terre, lui 
sortaient aussi de la bouche, mais elles 
appartenaient à la mâchoire inférieure, 
qui à cet effet était recourbée vers le bas,

en décrivant un quart de cercle immé-
diatement en avant des molaires, dispo-
sition qui ne se trouve dans aucun des 
animaux actuels connus. »

Après le résumé des hypothèses, Lau-
rillard ajoute :

« M. Lartet a fait la découverte dans 
le département de la Haute-Garonne, 
d’une partie du squelette d’un Dino-
therium, qui prouve que cet animal 
était quadrupède. La forme de ses os 
longs était intermédiaire entre celles des 
mêmes os dans l’Eléphant [éléphants 
actuels, mammouth, mastodontes] et les 
autres Pachydermes ; il était d’une taille 
très élevée, puisqu’un tibia épiphysé à 
ses deux extrémités a cependant 67 cen-
timètres de long, tandis que celui d’un 
Eléphant également privé de ses épi-
physes, mais tout près d’être adulte, n’a 
que 54 centimètres. »

Le dinothère fantôme que Paris espère 
tant voir venir provenait de Boulogne-
sur-Gesse (Haute-Garonne), ce qui est 
confirmé par deux éléments, d’une part 
la mention de Laurillard dans le cata-
logue des collections Lartet comme on 
va le voir, d’autre part avec une lettre 
du professeur de géologie de Toulouse, 
Alexandre Leymerie (1801-1878), 
lequel écrit à Lartet (19 mai 1846) :  
« Dernièrement me trouvant à Bou-
logne, j’ai appris avec beaucoup d’inté-
rêt les circonstances qui ont accompa-
gné la découverte d’un squelette entier 
de Dinothérium (quadrupède) et celle 
que vous avez faite dans une commune 
limitrophe d’un autre squelette du même 
animal (jeune âge). J’attends une cir-
constance favorable pour aller vous 
demander la faveur de visiter votre belle 
collection avant qu’elle ne soit engloutie 
dans le grand Capharnaüm de Paris. » 
(CP, transcription en annexe) Leymerie 
évoque ici l’éventualité de la vente de la 
collection de Lartet au Muséum, raison 
pour laquelle Laurillard se rend à Seis-
san. 

Pour autant l’histoire du rattachement 
du genre Deinotherium n’est pas termi-
née, même si Blainville a dû se rendre 
à l’évidence, le fameux tibia le faisant 
revenir sur sa position, lorsqu’il publie 
le fascicule de son Ostéographie sur les 
Éléphants en novembre 1844 (quéRARd 
1844).

Lartet repris par la fièvre pa-
léontologique

La parenthèse de l’installation fami-
liale se termine, le petit garçon, Louis né 
en décembre 1840, commence à gran-
dir, et Lartet est repris, selon sa propre 
expression, par la fièvre paléontologique 
« j’ai également recueilli de nouveaux 
matériaux pour l’ostéologie du Dinothe-
rium ; ils suffiront pour convaincre les 
zoologistes que ce gigantesque mam-
mifère n’était pas un Cétacé, mais bien 
positivement un quadrupède de terre 
ferme, comme j’avais déjà, en 1837, es-
sayé de l’établir sur de simples données 
tirées de la position où se trouvent le 
plus ordinairement ses dépouilles. » af-
firme le paléontologue dans sa commu-
nication de 1845. Certitude cette fois, il 
s’agit bien d’un mammifère terrestre. 

Mandaté le 29 mars 1845 pour dres-
ser le catalogue de la collection que 
l’État va acquérir, Laurillard se rend 
sur place à Seissan dans la famille. 
Il y note les fameux tibia et humérus 
d’un individu jeune aux épiphyses non 
soudées, provenant de Boulogne (au-
jourd’hui Boulogne-sur-Gesse) (AN). 
Pendant ce séjour où, on s’en doute, les 
deux hommes vont faire des reconnais-
sances paléontologiques, quelques ver-
tèbres sont aperçues par Laurillard, puis 
d’autres sont trouvées pendant le même 
été (MS-260). Mais des membres... tou-
jours pas, bien que Pierrète, qui, on se 
rappelle, était responsable d’un voyage 
de prospection en Haute-Garonne, et 
plus à l’ouest vers les Hautes-Pyrénées, 
soit ensuite chargé de fouilles, attentive-
ment observées par Lartet qui séjourne 
à Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyré-
nées), où réside la mère de son épouse. 
En deux lieux différents, on ouvre alors 
un chantier et voici : du dinotherium et 
rien que du dinotherium mais « pas des 
choses capitales », toujours les mêmes 
fragments (MS-256). Car si l’imagina-
tion voit des troupeaux de ce genre par-
courir toute la zone, seules les parties 
les plus résistantes sont généralement
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Fig.  4 : Tibia et humérus de Dinotherium et compa-
raison avec l’éléphant. A : tibia (67 cm) d’élé-
phant d’Asie, petite femelle rapportée en 1797, 
nommée Marguerite, ayant vécu vingt ans à 
la ménagerie du Muséum (blAinville 1839-
1864) ; B : relevé du croquis exécuté par Lartet 
du tibia aux épiphyses non soudées (67 cm) ; 
C : tibia (1,08 m) de Deinotherium giganteum 
trouvé par Albert Gaudry à Pikermi ; D : par-
tie de la diaphyse d’humérus de Dinotherium  
« épiphysé » relevé sur le 2ème croquis de Lartet 
(MS-391) ; E : humérus de Marguerite (99,2 cm) 
(blAinville 1839-1864).
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conservées, molaires et défenses, mais 
rarement les os du squelette, décompo-
sés par un si long séjour dans le sol, ou 
bien réduits en poussière dès leur sortie 
du sédiment.

Lartet ne se départit pas de l’idée 
qu’un fémur, aperçu près de Castelnau-
Magnoac à Betpouey, appartient à un 
Dinotherium quadrupède. Mais pour 
diverses raisons, il est resté là où il est 
et cela maintenant depuis 1845 - année 
où Laurillard s’est rendu à Seissan - et 
où son hôte gersois avait décidé de le 
laisser en place pour offrir à son ami 
du Muséum le plaisir de l’extraire lui-
même l’année suivante (MS-310). Mais 
ce dernier n’est finalement pas revenu 
depuis son inventaire des collections. 

Bien que tenace et néanmoins sans 
doute agacé d’une si longue obstination 
du géant à ne pas montrer plus que le 
bout de son hypothétique trompe, Lartet 
continue à chercher, mais sans résultat, 
et, quelques années plus tard, le sujet n’a 
pas beaucoup avancé, lorsque le paléon-
tologue décide d’organiser une grande 
prospection pour tenter de trouver les 
fameuses parties osseuses des jambes 
(complètes) du Dinotherium. Car il pro-
jette de vérifier encore, de se déplaçer 
lui-même à l’occasion pour demander 
lors de travaux d’être averti, offrant de 
payer les frais de fouilles si l’occasion 
devait se présenter. Il reste en effet per-
suadé qu’Alan est « la véritable patrie de 
ce vénérable patriarche de nos anciens 
quadrupèdes » (MS-369). 

Pierrète repart à la chasse

Si bien qu’en 1852, un nouveau 
voyage de reconnaissance est organisé, 
vérification des « places » à Dinothe-
rium, comme dit le paléontologue avo-
cat. Mais les conclusions en sont encore 
décevantes « J’ai couru à sa recherche 
dans le Magnoac où l’on m’a signalé 
bien des localités qui ont fourni de ses 
débris. Nulle part je n’ai trouvé aucun 
gisement qui méritât d’être exploré 
avec quelques chances de succès. J’ai 
vu force dents, des défenses de grande 
dimension, des mâchoires même mais 
tout cela trouvé isolément, à de longs 
intervalles et dans des marnières exploi-

tées depuis des siècles par des tranchées 
ouvertes sur 50, voire 60 et même 100 
pieds de hauteur [environ 33 mètres!]. Je 
n’ai rien rapporté de ma longue explora-
tion qu’un cunéiforme du carpe gauche 
de très grande dimension...Et comme 
parfois rien ne se passe comme prévu, 
même le fémur affleurant à Betpouey et 
resté en place n’est plus accessible... la 
maison est vendue » (MS2749-1605).

Le 10 octobre 1852, sans succès ni 
du côté de l’Isle-En-Dodon, ni dans le 
Magnoac, reste à revenir vers la patrie, 
selon Lartet, c’est-à-dire plus à l’est, 
vers Alan. « Nous sommes bien, au tom-
beau de prédilection de cet énigmatique 
vertébré » pense-t-il, que cette consta-
tation conforte encore un peu plus, s’il 
en était besoin, dans cette volonté de 
poursuivre par là ses investigations. Car 
il faut trouver « les jambes et les pieds 
du Dinotherium » pour confirmer par de 
nouvelles preuves, les quelques restes 
connus, dont le fameux tibia dont nous 
avons parlé plus haut (MS2749-1605). 

Pendant l’été 1854 le savant et sa fa-
mille se trouvent à Seissan (qu’il quit-
tera avant l’automne pour se rendre à 
Paris où maintenant il réside plusieurs 
mois par an) et Pierrète, son homme 
de confiance, est envoyé faire une pre-
mière tournée d’enquêtes, dans la région 
d’Alan et autres localités de la Haute-
Garonne où le naturaliste a déjà collecté 
des renseignements grâce à ses rela-
tions et à des informateurs. Une liste est 
dressée avec les noms des propriétaires. 
Il s’agit de vérifier ce qui a été trouvé, 
et dans le cas où les fossiles sont inté-
ressants, éventuellement d’en proposer 
l’achat, et enfin voir si les propriétaires 
autoriseraient des fouilles. Pierrète 
rapporte une série de réponses que le 
paléontologue inscrit de sa main sur le 
document que lui a rendu Pierrète.

De cette prospection Lartet a retenu 
deux emplacements à Bachas (chez 
Soulès et Bonne maison), et une place à 
Benque (chez Saint-Blancard). A peine 
Pierrète est-il de retour, qu’une infor-
mation exceptionnelle parvient à Lartet, 
par le conducteur de travaux des Ponts 
et Chaussées d’Aurignac, Joseph Vieu. 
De par sa position et son métier, Vieu 
est l’informateur idéal, il connaît les 
terrains et suit les chantiers des routes. 
Qui d’autre pourrait fournir de meil-

leurs renseignements ? D’ailleurs, Vieu 
est aussi en rapport avec Leymerie, le 
professeur de géologie de Toulouse. Le 
25 août 1854 Vieu, malheureusement 
absent au moment où Pierrète est passé 
à Aurignac, vient d’apprendre qu’un 
squelette ENTIER de Dinotherium a été 
trouvé à Escanecrabe. Si le cœur de Lar-
tet a dû battre un peu plus fort à la lec-
ture des premières lignes... la déception, 
encore une fois, l’a rattrapé quelques 
phrases plus loin. Vieu arrive trop tard 
sur place, les précieux témoins sont dé-
truits, et comme toujours il ne subsiste 
que... quelques molaires, belles, certes, 
et seulement deux os qui paraissent 
appartenir aux membres ! (CP, transcrip-
tion en annexe) 

Mais une visite de vérification à Es-
canecrabe s’impose alors et Pierrète 
repart. D’abord : Bachas où les fouilles 
sont mises sur pied, les propriétaires sont 
d’accord (sAint-mARtin 1943, 1944 ; 
CP). Mais Pierrète a beau faire de son 
mieux de même que Bacon, le régisseur 
de la propriété de Lartet, venu pour par-
ticiper au chantier, le résultat, une fois 
de plus, est maigre et le 26 septembre 
1854, bien que déçu, le paléontologue 
ne manque pas de féliciter le chef de ses 
travaux «  Quoique nos fouilles n’aient 
pas été très heureuses dans la contrée de 
Bachas et autres lieux, je ne viens pas 
moins vous remercier de tous les soins 
intelligents que vous vous êtes donnés à 
cette intention » (CP). 

Elephants, mastodontes, et Di-
notherium : une étude compa-
rative

En parallèle, le paléontologue a en-
trepris depuis quelque temps une vaste 
lecture des publications concernant la 
dentition des Proboscidiens, et étudie 
celle des éléphants vivants (l’éléphant 
d’Afrique et celui d’Asie) et éteints, à 
commencer par Elephas primigenius - 
le mammouth déjà bien connu en Sibé-
rie. Sans doute et pour une part dans la 
bibliothèque de la Faculté à Toulouse, 
ville où il réside en 1852 et 1853, Lartet 
s’informe patiemment, consulte les der-
nières parutions de la littérature scien-
tifique et décalque les molaires des élé-
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Figs  5 et 6 : Feuille de route de Pierrète. Liste des communes et personnes à rencontrer (écriture de Pierrète) avec les annotations de Lartet ajoutées au retour, 
indiquant les découvertes connues et les possibilités d’entreprendre des fouilles (CP. Voir transcription en annexe). 
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phants qu’il colle ensuite sur son carnet 
de notes (L17 : 58-59). Ces dessins, dont 
il emprunte quelques-uns à l’Ostéogra-
phie de Blainville, sont minutieusement 
examinés, et il relève ça et là des erreurs. 

De son côté le professeur de Montpel-
lier Paul Gervais (1816-1879), celui-là 
même qui a proposé le binom, encore 
retenu aujourd’hui, pour le singe de 
Sansan, Pliopithecus antiquus, écrit en 
1852 : « les débris osseux des Dino-
thérium n’ont encore été distingués 
que fort imparfaitement de ceux des 
Mastodontes et des éléphants. » (GeR-
vAis 1848-1852 : 40). Aussi, la science 
réclame encore confirmation quant à la 
morphologie certaine des membres du 
Dinotherium. 

Jules Pictet (1809-1872), paléonto-
logue genevois, dans un grand ouvrage 
sur la faune fossile, penche vers la forme 
du mammifère marin, et classe notre sus-
pect dans son 11ème ordre, celui des siré-
noïdes, où sont les lamantins, et pas dans 
celui des proboscidiens qui, pour lui, ne 
contient que les éléphants (éléphants 
vivants et mammouths principalement), 
et les mastodontes. En se fondant seu-
lement sur la tête connue de Klipstein, 
il persiste dans un destin aquatique, à 
l’embouchure des grands fleuves, des 
défenses si spéciales ne pouvant affu-
bler, selon lui, un quadrupède terrestre 
(pictet 1853 : 370). Cet ouvrage aussi, 
Lartet l’étudie soigneusement et noircit 
de son écriture minuscule, des pages et 
des pages de ses petits carnets de notes 
de lectures (L9, L13, L14, L17).

Lorsque le paléontologue se rend en 
Angleterre (1854), ce sont des discus-
sions avec son homologue Hugh Fal-
coner (1808-1865) qui, lui aussi, pré-
pare un travail sur les Proboscidiens de 
l’Empire britannique, et a déjà publié 
une partie de ses recherches dans Fau-
na antiqua Sivalensis. Célèbre pour les 
premiers singes fossiles « concurrents » 
du pliopithèque de Sansan (RouqueRol 
& lAjoux 2014b), cette zone de basse 
montagne, le Siwalik au sud de l’Hima-
laya, recélait en abondance des frag-
ments de notre colosse tertiaire. Puis à 
son tour, lors d’une grande tournée sur 
le vieux continent (1856), Falconer se 
rend à Seissan (fAlconeR 1857 : 309). 
Les opinions des deux hommes se rap-
prochent. Le paléontologue français 

communique lui-même le résultat de 
ses travaux à la Société géologique de 
France, le 21 mars 1859, avec l’élucida-
tion de la croissance et du remplacement 
des dents lactéales et des molaires tout 
au long de la vie de ces grandes espèces 
vivantes et disparues. Dès les premières 
lignes, il affirme « les paléontologistes 
s’accordent généralement aujourd’hui 
à grouper dans ce même ordre [l’ordre 
des Proboscidiens où il place les élé-
phants vivants actuels] d’autres grands 
animaux appartenant à deux types géné-
riques distincts : ce sont les Mastodontes 
et les Dinotherium. » Plus loin il précise 
« les analogies qui relient entre eux les 
trois genres Elephant, Mastodontes et 
Dinotherium se montrent surtout dans 
le plan général assez uniforme de leur 
squelette et dans la composition de leur 
système digital », c’est pourquoi les dis-
tinctions se fondent surtout sur les varia-
tions de l’appareil dentaire. On l’aura 
compris, pour le dire simplement, ces 
trois genres sont bien proches. L’affaire 
est donc entendue, d’autant plus que le 
site paléontologique grec de Pikermi, 
fouillé par Albert Gaudry entre 1855 et 
1860, et étudié de concert avec Lartet 
produit aussi : Deinotherium giganteum 
avec des parties osseuses des membres. 
Et pourtant... 

Pourquoi pas un kangourou ?

On le voit, la paléontologie avance 
à pas plus petits que ceux du géant 
concerné, et seuls, l’opiniâtreté, le 
nombre des gisements étudiés et la 
durée (plus de vingt ans se sont écou-
lés depuis l’extraction de la tête d’Ep-
pelsheim en 1836) conduisent, et encore 
pas toujours, vers la solution. En 1864, 
le révérend père jésuite Jean-Marie San-
na Solaro, versé dans ces mêmes sujets, 
reconstitue un bassin de Deinotherium, 
trouvé fracturé, également à Escane-
crabe, et apportant aussitôt un éclairage 
sur l’arrière-train du grand quadrupède 
fossile. Gigantesque, à n’en pas douter, 
car d’une pointe à l’autre des os iliaques 
la mesure est d’1,80 m ! Tandis que la 
plus grande hauteur est d’environ 1,30 
m. Mais le révérend échafaude une nou-
velle théorie, car il croit voir sur l’os 

iliaque une articulation supplémentaire 
destinée à supporter la poche ventrale 
(marsupium) qui abrite le petit, dans le 
kangourou par exemple, chez les mar-
supiaux. Sanna Solaro, personnage de 
caractère, maintient son choix bien que 
quelques manques sur le très fameux 
bassin ne donnent pas son ossature com-
plète. Voici notre Dinotherium devenu 
un marsupial (marsupial signifie « sac » 
en grec). Pour Lartet au contraire, le fos-
sile confirme sa vision : c’est un Probos-
cidien, voisin des éléphants et des mas-
todontes, mais celui-ci est encore plus 
gros qu’il ne l’imaginait, cinq mètres de 
haut au moins.

« Les Dinotherium ont quelque chose 
des kangoroos, des lamantins, des ta-
pirs.» (p. 191) écrivait encore en 1878 
Albert GAudRy (1827-1908), profes-
seur au Muséum, bien qu’il les classe 
sans équivoque au chapitre des Pro-
boscidiens, comme Lartet et Falconer 
l’avaient fait avant lui.

Les intuitions de chacun étaient pour 
partie justes, Cuvier voyant une ressem-
blance de la forme des molaires avec 
celles du tapir, Blainville un lamantin. 
Gaudry déclare aussi que les Siréniens 
(qui n’ont pas de membres postérieurs) 
auraient dérivé des quadrupèdes (GAu-
dRy 1878 : 37). Leur proximité phylogé-
nétique n’est pas niée aujourd’hui, mais 
l’on propose plutôt, au cours de l’évolu-
tion, une séparation très ancienne entre 
les siréniens et les quadrupèdes.

A la fin du XIXème siècle en Rouma-
nie, une bonne partie du squelette est 
trouvée près de Bucarest (Ştefănescu 
1900), néanmoins, les restes de ce ma-
jestueux mammifère demeurent encore 
aujourd’hui rares même si un spécimen 
mis au jour en 1977 en Bavière fournit 
l’occasion d’études actualisées... mais 
le crâne en est absent. Cet individu ap-
partient à l’espèce nommée maintenant 
Prodeinotherium bavaricum, qui, bien 
que plus petite que son cousin égale-
ment européen Deinotherium gigan-
teum, possède un tibia de 60 cm. La 
mâchoire inférieure forme quasiment 
un demi-cercle jusqu’à la pointe de la 
défense. Cette étude récente insiste de 
nouveau sur l’appartenance de la famille 
des Deinotheridae aux Proboscidiens. 
Néanmoins une proposition légèrement 
antérieure, revenait de nouveau sur le 
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rapprochement avec les Siréniens (hut-
tunen & Gölhich 2002). Ces mégaher-
bivores seraient issus d’Afrique, entrés 
en Europe vers 17,5 millions d’années 
(duRAnthon et Al. 2007), pour fouler le 
sol en Aquitaine pendant près de 10 mil-
lions d’années. 

Mythes et légendes perdus de la 
paléontologie

A la fin du XXème siècle, il appartient 
à Léonard Ginsburg, d’avoir terminé 
de démêler l’écheveau de l’histoire 
fabuleuse du roi Theutobochus, devenu 
mastodonte puis dinothère aux yeux 
de Blainville en 1835 puis 1844. A la 
lumière de documents originaux, procu-
rés par les descendants de la famille du 
château de Langon, et reprenant minu-
tieusement l’expertise - un peu erronée - 
de son prédécesseur lointain au muséum 
le professeur Blainville, Ginsburg rend 
à César ce qui lui appartient et décrit 
prosaïquement les indices d’un gise-
ment du Miocène supérieur, qui aurait 
pu être prometteur. Oui, il y avait bien 
une molaire de Deinotherium giganteum 
usée, d’un individu très vieux. Mais ce 
colossal fossile était accompagné d’un 
suidé, Microstonyx major Gervais, 1846, 
représenté par une molaire, et d’une 
antilope, Protragocerus chantrei Depé-
ret, 1887, trahie par la cheville osseuse 
d’une corne.

Définitivement cette fois, Deinothe-
rium giganteum et Prodeinotherium 
bavaricum ont déserté les affabulations, 
les légendes scabreuses et tenaces dans 
les campagnes et se sont éloignés des 
approximations de savants intrigués. 
Resteront cependant toujours les regards 
émerveillés des néophytes et des enfants 
devant leur taille respectable. Demeure-
ra reine aussi l’imagination des artistes 
pour mettre une peau sur ces os, un re-
gard dans ces orbites et donner une cou-
leur enfin à l’étrangeté de ce bestiaire 
tertiaire.
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199010 ; L13 carnet 199021 ;  L14 : carnet 
199022 ; L17 : carnet 199028.

Annexe

Transcription des manuscrits et lettres 
provenant de collections privées et évo-
qués dans le texte. L’orthographe et les 
mots soulignés sont le fait des corres-
pondants eux-mêmes. Les majuscules 
ont été parfois ajoutées en début de 
phrase. « (?) » signifie un doute sur la 
compréhension du mot qui précède. 
Trois points de suspension « ... » corres-
pondent à un mot illisible.

Lettre de Charles Laurillard à Édouard 
Lartet

Monsieur Ed Lartet
A Seissan
p. Auch
gers                           (Cachet Poste) AUCH 7 JUIN

                 au jardin du roi le 4 juin 1843
Monsieur 
Je me proposais déjà depuis longtems, de 

vous demander des nouvelles du Dinothérium et 
si j’avais agi comme la simple politesse l’exige, 
depuis longtemps aussi je vous aurais remercié 
de l’accueil amical que j’ai reçu de vous et de 
madame Lartet accueil qui vous a peut être couté 
une querelle en vous empêchant d’assister à une 
noce. Comme un tort avoué est à moitié pardonné, 
j’espère que vous serez assez indulgent pour me 
faire grâce de l’autre moitié et m’accorder ainsi un 
pardon entier. Votre découverte paléontologique 
est bien intéressante ; elle m’a fait grand plaisir, 
non pas tant je l’avoue pour la satisfaction d’avoir 
raison que pour avoir la satisfaction de dire à M 
de Blainville qui relève avec une sorte d’animo-
sité non seulement les erreurs de détermination 
qui ont échappé à Cuvier mais aussi celles qu’il 
lui suppose, que lui, qui a examiné une tête entière 
de Dinotherium à moins bien estimé sa nature 
que Cuvier qui n’en avait que des dents isolées ; 
puisque cet animal ayant comme vous le dites un 

système locomoteur assez rapproché de celui des 
Rhinocéros se rapprochait par conséquent aussi 
par là du tapir comme il s’en rapproche par la 
forme de ses dents macheliéres. 

Le muséum ayant comme vous savez sans doute 
un budget fixe et le montant de ce budget pour 
les éventualités étant très faible, Mr de Blainville 
craint bien de ne pouvoir vous offrir, pour indem-
nité de vos fouilles dans la haute garonne et pour 
les continuer, que ce qu’il pourrait distraire de 
ses fonds de laboratoire, c’est à dire une somme 
probablement trop faible. Il pense donc que vous 
feriez bien de communiquer votre découverte à 
l’institut, en énumérant les pièces que vous vous 
êtes déjà procurées et en annonçant que si les 
fouilles étaient continuées on obtiendrait pro-
bablement le reste du squelette. En même temps 
vous lui diriez à lui Mr de Blainville ce que les 
travaux exécutés vous ont déjà coutés et ce que 
vous pensez qu’il faudrait pour les achever, afin 
qu’il puisse faire une demande à l’institut qui a de 
l’argent provenant du legs Monthyon et dont il ne 
sait trop que faire, mais la demande d’une somme 
fixe, car selon toute probabilité la commission 
administrative de l’Institut ne voudrait pas consen-
tir à s’engager à faire une dépense indéterminée. 
Quant à l’acquisition de toutes vos richesses de 
Sansan, Mr de Blainville y voit plus de difficul-
tés ; il pense que l’administration du muséum ne 
consentira pas facilement à demander cette acqui-
sition au ministre, dans la crainte qu’il n’y ait trop 
de doubles, cette crainte lui ayant déjà été manifes-
tée assez vivement lors de vos derniers envois, sur-
tout à l’ouverture d’une caisse (je suis obligé d’en 
convenir ayant été témoin du fait) où il y avait un 
nombre assez considérable de bois de Dicrocéres. 
Les personnes qui n’ont pas l’expérience du travail 
paléontologique ne peuvent pas comprendre que 
les doubles sont rares parmi les ossemens fossiles 
de certains terrains, parce que n’étant complets ils 
se complètent l’un l’autre et qu’il est bon de se 
procurer les différens ages. Mr de Blainville vou-
drait donc que vous lui donnassiez un apperçu des 
morceaux que vous possédez et qui ne se trouvent 
point encore dans notre collection et que vous éva-
luassiez vous même l’indemnité que vous jugez 
convenable pour en faire la cession, afin qu’il 
puisse tenter d’engager l’administration à entrer 
en arrangement avec vous, ou si ses fonds ne sont 
pas suffisans à en demander d’extraordinaires 
au ministre, lui laissant la faculté de s’acquitter 
envers vous, comme vous le proposiez, au moyen 
d’une rente viagère, qu’il vous engage à fixer éga-
lement, en prenant toutefois en considération, la 
sorte d’indemnité que vous avez déjà obtenue, par 
la décoration de la légion d’honneur. Il désire des 
évaluations positives, afin que l’administration 
sache au juste ce à quoi elle s’engage ou ce qu’elle 
demande. Voilà sinon les expressions au moins le 
sens des paroles que Mr de Blainville m’a chargé 
de vous transmettre.

Je pense aussi que la communication à l’Ins-
titut est la seule manière de se procurer en peu 
de temps des fonds suffisans ou à peu prés, pour 
la continuation de vos fouilles pendant la saison 
convenable. Il n’y a pas de doute que si Mr de 
Blainville avait su s’emparer du crédit que devait 
lui donnait sa position de chef de la section de 
zoologie & d’anatomie depuis la mort de Cuvier 
& la retraite de Mr Geoffroy, il obtiendrait de 
bonnes sommes pour l’acquisition & la recherche 
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d’ossemens fossiles, la paléontologie étant encore 
pour ainsi dire à l’ordre du jour, mais au contraire 
il a si bien fait qu’il ne jouit d’aucune considéra-
tion et d’aucun crédit, ni parmi ses confrères de 
l’académie, ni parmi ses collègues du jardin. Si ce 
n’était point abuser de votre complaisance, je vous 
prierais de me donner une petite esquisse au trait 
seulement de vos principaux os, sur une échelle 
déterminée, car je vais être bientôt obligé de rédi-
ger l’article Dinotherium de notre dictionnaire ou 
plutôt de m’en donner une description sommaire, 
car Mr de Blainville s’emparera de votre mémoire 
et ne le communiquera pas facilement. Il est fort 
possible que les os extraordinaires que vous avez 
rencontrés appartiennent au même animal que la 
dent dont vous me parlez & dont je ne me rappelle 
nullement la forme, circonstance assez bizarre 
pour moi qui n’ai peut être oublié que ce fossile là 
de tous ceux que j’ai vus. Vos petits os de reptiles 
seront très difficiles à déterminer parce qu’il fau-
drait avoir des squelettes de tous les genres vivans 
démontés ainsi os par os, les ligaments d’un petit 
squelette naturel cachant la moitié et même plus 
des facettes des os. C’est ce qui rend en général les 
petits vertébrés difficiles à connaître ostéologique-
ment et cependant zoologiquement ils sont aussi 
importans à connaître que les grands, du moins 
pour le savant, car le vulgaire est toujours frappé 
par la grandeur des objets. Si les dimensions li-
néaires de la taupe était dix fois ce qu’elles sont, 
son squelette paraîtrait mille fois plus curieux aux 
visiteurs qu’il ne leur semble l’être aujourd’hui. 
Je ne pense pas que je puisse m’absenter cette 
année ; ce ne serait que pour une mission de la part 
de l’administration & il est peu probable qu’elle 
en donne cette année. Elle a déjà refusé de s’occu-
per de l’achat d’une seconde collection d’osse-
mens d’auvergne faites par Mr Bravard. Je ne puis 
accompagner mon pauvre ami aux eaux bonnes 
[Eaux-Bonnes, station thermale pyrénéenne], car 
il n’est plus de ce monde. L’effet prodigieux de ces 
eaux sur sa santé, lui avaient donné trop confiance 
en ses forces. Il n’a point écouté les conseils des 
médecins qui lui avait permis de retourner à Paris, 
à condition qu’il prendrait toutes les précautions 
possibles pour ne point s’enrhumer et qu’il ne se 
baignerait point ou du moins rarement en évitant 
ces jours là de prendre l’air. Il n’en a tenu compte ; 
nous sommes arrivés le 15 août à Paris, et le 28 il a 
pris un bain par un vent tempétueux et frais ; après 
le bain il a fait une promenades prolongée qu’il a 
renouvellée le soir ; le lendemain il a été atteint 
d’une fluxion de poitrine qui l’a emporté au bout 
de trois jours. Moi même j’avais gagné sur votre 
belle garonne un rhume soigné (selon l’expression 
du moment) que j’ai trop négligé et qui a fini par 
arriver jusqu’aux crachemens de sang, de sorte 
qu’il a fallu me saigner & rester quinze jours en 
chambre, mais tout cela s’est passé et je recom-
mencerais bien volonté cette année un voyage 
pareil, sauf à ne point m’exposer sur le bateau à 
vapeur au grand soleil pour jouir de l’aspect du 
pays & pendant la nuit, pour voir la pluie d’étin-
celles qui sortent de la cheminée, parce qu’ayant 
été arrêtés sur le sable pendant plusieurs heures de 
la journée, nous n’arrivâmes à Bordeaux qu’à onze 
heures du soir. Adieu, Monsieur ; permettez moi 
de présenter mes hommages à Madame Lartet et 
veuillez bien recevoir l’assurance de mon affection 
et de mon dévouement.
Laurillard

M. Desnoyers n’a encore pas publié de ses petits 
mammifères fossiles. Il a deux maîtresses, l’his-
toire et la géologie qui le tirent l’une d’un coté 
l’autre de l’autre ; accordant quelques faveurs tan-
tôt à celle ci et, tantôt à celle là elles se plaignent 
toutes deux d’être négligées. (Sur le coté droit de 
la 1ère page, verticalement).

Lettre du Docteur Pucheran à Édouard 
Lartet

Monsieur Lartet
A Sansan, près Auch
(département du Gers)

(Cachets Poste) AGEN 30 juil 44 AUCH 
31 JUIL 44, AUCH 1 AOUT 

Inconnue à Sansan voir ornézan
Monsieur et très honoré compatriote,
Monsieur le professeur de Blainville m’ayant 

chargé  avant que je ne quitte Paris, d’aller visi-
ter les lieux si riches en fossiles que vous explo-
rez avec tant de succès, ainsi que les nouvelles 
couches que vous vous proposez d’examiner, et 
Monsieur Laurillard m’ayant à ce sujet donné une 
lettre pour vous, je m’empresse de vous prévenir 
que je partirai pour Auch dans la journée de same-
di. Si par hasard il vous était impossible de vous 
trouver à Sansan vous seriez assez bon pour me le 
faire savoir en m’écrivant et m’adressant la lettre à 
Bouillousse, près, le port Sainte Marie ( Lot et Ga-
ronne). De cette manière, je remplierai de la façon 
la plus fructueuse possible et pour la Science et 
pour vous, la mission qui m’a été confiée.

Agréez, Monsieur, l’expression avec laquelle 
j’ai l’honneur d’être, votre dévoué serviteur,

Docteur Pucheran, aide naturaliste au Muséum
29 Juillet 1844.

Lettre d’Alexandre Leymerie à 
Édouard Lartet :

Monsieur Lartet, avocat et géologue
à Seissan près Auch
Gers.
Toulouse ce 19 mai 1846
Monsieur, 
Le département de la Haute-Garonne est sans 

doute beaucoup moins riche que le Gers que vos 
belles recherches ont rendu à jamais célèbre, en 
débris de mammifères et de tortues. Cependant 
j’ai pensé qu’il ne serait pas inutile de faire un 
inventaire aussi complet que possible des échantil-
lons recueillis jusqu’à ce jour dans ce pays : car la 
science pourrait y trouver un nouvel élément une 
nouvelle base pour les considérations théoriques 
relatives à la distribution de ces animaux au pied 
des Pyrénées, et à la relation des parties immer-
gées et émergées et enfin à la position des affluents 
de notre grand lac miocène dont nous possédons 
ici les bords, en partie.

Nous avons déjà rassemblé, mon ami Mr Nou-
let et moi, un certain nombre de documents de ce 
genre ; mais vous devez en avoir par devers vous 
un plus grand nombre encore dont je désirerais 
vivement la communication.

J’ose donc vous prier dans l’intérêt des progrès 

de la géologie sous-pyrénéenne aux quels il est 
impossible que vous vouliez rester étranger, de 
vouloir bien m’adresser une liste, par genres et par 
espèces, des fossiles miocènes que vous possédez 
de la Haute-Garonne en y joignant pour chacun 
d’eux, lorsque cela vous sera possible, un mot sur 
la nature des débris, la localité exacte et les princi-
pales circonstances du gisement.

Je m’occupe aussi activement que me le per-
mettent mes fonctions universitaires, de la carte 
géologique du département de la Haute-Garonne 
qui m’a été confiée par Mr le ministre des travaux 
publics. Dernièrement me trouvant à Boulogne, 
j’ai appris avec beaucoup d’intérêt les circons-
tances qui ont accompagné la découverte d’un 
squelette entier de Dinothérium (quadrupède) et 
celle que vous avez faite dans une commune limi-
trophe d’un autre squelette du même animal (jeune 
âge).

J’attends une circonstance favorable pour aller 
vous demander la faveur de visiter votre belle 
collection avant qu’elle ne soit engloutie dans le 
grand Capharnaum de Paris.

Inutile de vous dire que je suis à votre disposi-
tion pour tous les documents ou renseignements 
qu’il serait en mon pouvoir de vous donner sur la 
Haute-Garonne et même sur les Dept de l’aude et 
de l’ariège.

Je suis heureux de saisir cette occasion de vous 
donner l’assurance des sentiments d’estime et de 
considération avec lesquels j’ai l’honneur d’être 
votre très humble et dévoué serviteur. 
A. Leymerie
professeur à la faculté des Sciences
place St Georges 17.

P.S. 1° La couche meuble de Sansan dans 
laquelle se trouvent les coquilles terrestres iden-
tiques avec des espèces vivantes de la contrée, 
fossiles que Mr l’abbé Dupuy a signalé dans un 
mémoire sur lequel j’ai à faire un rapport, pour-
rait-elle être considéré comme plus récente que le 
calcaire qui recèle les ossements ?

2° Vous feriez une chose bien utile et bien inté-
ressante en donnant une courte description suc-
cincte et élémentaire des genres et des principales 
espèces que vous possédez dans votre riche collec-
tion avec quelques dessins et des aperçus sur les 
mœurs (?) probables des genres perdus que vous 
avez restaurés. Ce petit travail aurait, n’en doutez 
pas, un grand succès. 

Lettre de Joseph Vieu à Édouard Lar-
tet

Aurignac, le 25 Aout 1854
Monsieur,
Lorsque Mr Martin (Pierre) porteur de votre 

lettre est arrivé à Aurignac, je venais de partir pour 
St Gaudens pour affaire de service, c’est ce qui a 
occasionné à Mr Martin un retard d’un jour.

En faisant exécuter les travaux neufs de la route 
dépt N° 24 de Muret à Boulogne, dans la com-
mune d’Escanecrabe il a été découvert par les 
ouvriers terrassiers travaillant sur cette route, un 
squelette entier de Dinotherium giganteum enfoui 
dans la terre à 5 mètres en contrebas de la surface 
du sol, les ossements reposaient sur une couche de 
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tuf très dur marneux, l’épaisseur de la tranchée se 
composait d’une couche de terre … de 0,70 à 0,80 
Centimètres de hauteur, et le reste d’une couche 
de sable terreux. Cette route n’étant pas sous ma 
direction je fus informé trop tard de cette décou-
verte, et lorsque j’arrivais sur les lieux, je ne pu 
recueillir que deux belles dents adhérentes à la 
mâchoire et deux os qui paraissent appartenir au 
jambes de l’animal. J’ai envoyé ces documents à 
Mr Leymerie professeur de géologie à Toulouse ; 
depuis je n’ai pu me procurer aucun autre fragment 
de l’animal. Dans la commune de Bachas canton 
d’Aurignac il y a environ 8 ans un propriétaire 
de cette commune en extrayant de la pierre dans 
une carrière fit la découverte d’un squelette pareil 
à celui qui est désigné ci-dessus, il subit aussi le 
même sort. Il reste encore deux belles dents de cet 
animal chez Loulé meunier (?) ; j’ai fait tous mes 
efforts pour me les faire céder je n’ai pas encore 
réussi. Enfin, dans quelques années des grands 
travaux de terrassement s’exécuteront pour la rec-
tification des cotés de la route Déptale n° 29 de 
Martres à Boulogne par Aurignac, ces travaux se 
trouveront sous ma direction, tous les documents 
que l’on pourra trouver seront conservés avec soin. 
J’ai donné des ordres formels à mon chef d’… et 
entrepreneurs à ce sujet. Depuis quelques temps 
j’ai recueilli des coquillages une dent canine de 
grand ours de caverne que j’ai envoyé aussi à Mr 
Leymerie. A l’avenir si je suis assez heureux pour 
faire quelque découverte je ne manquerai pas de 
vous en donner connaissance.

J’ai l’honneur d’être votre très humble serviteur.
J Vieu
Adresse mr Vieu, Condr des P et Ch.
A Aurignac

Transcription des photos des figures 5 
et 6. Les communes sont soulignées par 
nous. Entre guillemets figurent les anno-
tations de l’écriture de Lartet lui-même. 

Recto :
Bachas « Mr Soules, boulanger-

meunier à alan, propriétaire à bachas 
– permet la fouille à mi-côte où ont été 
trouvées les dents de mastodonte et de 
dinotherium – 4 places à exploiter à … 
... pente » ; 

Lussan Laporte cadet « permet  [la 
fouille] ; Bonne maison permission à 
avoir pour abattre [?] le chemin par rap-
port au tertre ; Dario permet defenses 
de dinotherium ; dinotherium ; c’est 
madame bonnemaison qui a reçu Pier-
rète... ...»

Peyrissas Despis « permet. dents de 
rhinocéros beaucoup d’ossements …  »

Fabas Deriau jean au midi de Fabas 
« dents 1 place … à Pierrète défriche-
ment au midi ; Desbarratz condicible 
dents de dinoth avec ossements permet »

Riolas Martin trois frères « dents et 
ossements permettent » Sipière homme 
d’affaire chez M. Sibièle grands osse-
ments … …. permet dans 50 journaux 
[mesure de terrain]

Agassac chez Lotet « ossements per-
met » 

Scanacrabe [Escanecrabe] « permet »
et l’emplacement de la route « permet 

sans ... trouvées et venir voir (?) »
Samouilhan Laurine Cadet « autorise 

jusqu’à la vigne défense trouvée vendue 
à M. St …. 

et Madame Claverie « permet aussi … 
de petites dents … venir voir

Dans la marge à gauche :
Ecrire 1° à M. Soulé pour communi-

quer (?) à Claverie à tous les deux. 2° à 
Bonnemaison pour … …. …. abattage 
du tertre Dario. 3° à M. St Blancard 
pour.... …. 4° à Laurine … Madame 
Claverie faire part.

Verso :
Benque Savès Jean-Marie « dans un 

ruisseau (?) permet »
Mr St-Blancard « propriétaire écrire »
Castel Gaillard [Castelgaillard au-

jourd’hui] Lafforgue André «  rhinocé-
ros os trouvé chez m. Sipière puis dans 
le bois [?]

Labastide de Pommès « os trouvé 
dans une carrière »

Couillos [Coueilles aujourd’hui] sur 
le levant Mr Marousse « ossement per-
mettrait pas avant l’année prochaine »

Scanacrabe [Escanecrabe]

au couchant de Couillos sur la côte et 
la route de l’Ile … ossements … à l’Isle 
en Dodon … … ...

M. Labadie Jean
ossements mais un chantier a un …. 

…. et on ne sait où mettre le sable (?)

verticalement, écriture de Pierrète :
Monsieur Barrau Monsieur Laurent 

maigne lavocat ni était pas
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