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"Is there any point to wich you wish to draw my attention?" 
 "To the curious incident of the dog in the night-time."  
"The dog did nothing in the night-time."  
"That was the curious incident." 
  
A. Conan-Doyle, The memoirs of Sherloc Holmes. 

 
  
 
Après la saignée de la grande guerre, qui vit disparaître quelques-uns des 

meilleurs espoirs de la Paléontologie française, un Jean Boussac, auteur de travaux 
importants sur les nummulites et les gastéropodes tertiaires, un Armand Thevenin, 
premier titulaire de la maîtrise de Paléontologie de Sorbonne, et surtout un Robert 
Douville, spécialiste de ammonites jurassiques, le seul peut-être de sa génération à avoir 
considéré les fossiles comme des êtres vivants et non comme de simples "marqueurs" 
du temps, la période étudiée ici, qui s'étend entre les deux guerres mais qu'on doit 
prolonger jusqu'en 1950 environ, représente pour la Paléontologie en France un creux 
d'autant plus sensible qu'il fait suite à une période de grande activité, dont restent certes 
encore quelques "monuments" comme un Henri Douville, un Jules Lambert, qui 
s'éteignent vers 1940 sans être remplacés.  

Comme dans le célèbre épisode du chien de Sherlock Holmes, il est intéressant de 
rechercher les causes de ce relatif silence. Sans faire l'histoire exhaustive de cette 
période encore trop proche, je voudrai simplement en rappeler quelques 
caractéristiques, en qualité de témoin en ayant connu la plus grande partie. 

 Le fait le plus frappant de cette époque est que la paléontologie y est alors 
considérée comme une activité normale, indispensable, mais secondaire, pour tout 
géologue. S'il y a alors pléthore de chercheurs déterminant leurs fossiles à leur moments 
perdus, il n'y a, nous allons le voir, guère de vrais paléontologistes, et encore moins une 
paléontologie francaise.  

La spécialisation sur un groupe déterminé n'existe pa encore, ni même celle entre 
vertébrés et invertébrés qui ne s'amorce qu'à la fin de la période. En 1941, un bon 
géologue comme A. Bonte, se vante encore, dans la préface de sa thèse d'avoir 
déterminé lui-même tous ses fossiles, des Foraminifères aux Vertébrés, et son jury l'en 
félicite! Un Repelin,  à Marseille, passe constamment de la stratigraphie du tertiaire à 
l'étude des mollusques d'eau douce, puis aux mammifères; un Deperet à Lyon, de la 
stratigraphie du Néogène à la paléontologie des mammifères, via celle des pectinidés. 
C'est la période des "généralistes". Tous sont d'abord des géologues, des stratigraphes 
pour qui le fossile est le seul moyen de datation des terrains, le seul "marqueur" du 
temps écoulé. Victime de son succès, la paléontologie se voit réduite à l'état de science 
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annexe, précieuse mais seconde, et n'est jamais considérée comme une science en soi, 
pouvant poser des problèmes qui lui soient propres: "ancilla geologiae". 

Et ceci est manifeste si nous examinons rapidement sa place dans l'enseignement 
supérieur et dans les structures de l'Université à cette époque. 

 
La Paléontologie dans l'Université et la recherche. 
 
A cette époque donc, la paléontologie fait partie intégrante de l'enseignement de 

la géologie, et n'a aucune structure propre.  
Une seule chaire de paléontologie existe alors: celle du Muséum d'Histoire 

naturelle de Paris, occupée depuis le début du siècle par Marcellin Boule, rude 
auvergnat sur la porte duquel j'ai encore vu accroché, alors que jeune lycéen j'allais le 
jeudi porter mes fossiles à déterminer dans son laboratoire, l'écriteau qui portait: "Il fait 
beau, je vais bien, bonsoir!"  

Ayant débuté par l'étude du volcanisme du Massif Central, il s'était entièrement 
consacré à l'homme fossile, notamment aux Néandertaliens, dont il gardait les crânes 
jalousement enfermés dans son bureau.  

En trente ans, il ne fit guère que trois élèves, que nous retrouverons: Pierre 
Teilhard de Chardin, Maurice Collignon Jean Piveteau.  

Les invertébrés, dont le Muséum possède en France la plus belle collection, 
étaient abandonnés au Sous-Directeur, alors Jean Cottreau, spécialiste des 
échinodermes, mais dont les tâches administratives et l'accueil, d'ailleurs très aimable, 
des visiteurs limitaient les activités scientifiques. Quant aux assistantes, c'étaient 
d'aimables demoiselles entièrement dévouées au rangement des collections.  

A la retraite de M. Boule, en 1937, tout le monde attendait la nomination de Jean 
Piveteau. Mais ce fut un presqu'inconnu, Camille Arambourg, qui sortit du mystère des 
urnes. Originaire d'Afrique du Nord où ses parents exploitaient un vignoble sur un 
magnifique gisement de poissons d'âge miocène, ce fût sans doute ce fait qui orienta ce 
jeune ingénieur agronome vers la paléontologie des poissons et en fit un professeur à 
l'Institut agronomique de Paris, puis, grâce à l'appui des zoologistes, au Muséum. Ce 
petit homme élégant racé, d’une grande amabilité contrastant avec son prédécesseur, 
s'orienta rapidement, lui-aussi, vers la paléontologie humaine et lança personnellement 
les recherches en Ethiopie, dans la vallée de l'Omo, avec le succès qu'on sait. Il ouvrit 
largement le Laboratoire à tous mais, souvent absent de Paris, ne fit guère d'élèves.  

Son sous-directeur, Jean Roger, ayant fait à Lyon une bonne thèse sur les 
Pectinidés miocènes où l'on trouve un premier essai d'emploi des méthodes 
quantitatives, très érudit et d'une grande activité, tenta de transformer son laboratoire en 
un centre de détermination des fossiles et s'efforça, avec l'aide du CNRS, de recruter 
des spécialistes de tous les groupes. Mais, peu difficile sur le recrutement et très 
exigeant sur le travail, il stérilisa une génération de jeunes paléontologistes et pesa 
lourdement sur le développement de sa discipline.  

A la Sorbonne, la Paléontologie constitue l'une des matières du certificat de 
Géologie, au même rang que Pétrographie. Une maîtrise de conférences lui est 
consacrée juste avant la guerre, mais son premier titulaire, Armand Thevenin, a été tué 
en 1918. Il est alors remplacé par Léonce Joleaud (1880-1938), géologue généraliste (1) 
dont la thèse sur la chaîne numidique, opposée aux idées tectoniques de son président 
de Jury, Emile Haug, n'avait pas obtenue la mention "très honorable". Ce fut cependant 
ce même Haug qui l'appela à la Sorbonne en 1919.  

Grand blessé de guerre, c'était un professeur déplorable, s'endormant lui-même 
pendant son cours, incapable de dessiner et même d'écrire correctement au tableau. Il 
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avait en outre le don de formules énigmatiques: il nous répétait chaque année, et 
imprima dans ses "Eléments de Paléontologie" (2, p. 129) que "l'humérus des reptiles 
présente toujours au moins un trouour le passage de l'artère fémorale!" Sa définition du 
flotteur des graptolithes (id, p. 39): "grosse vésicule ayant la forme de deux dômes unis 
par leur base rectangulaire en un solide dont le méridien équatorial serait un carré", est 
resté célèbre. Inutile de dire que ses cours avaient peu de succès, et qu'il nous est arrivé 
de nous y compter six, alors que le certificat comprennait 60 inscrits, et que plus de 120 
auditeurs s'écrasaient au cours du "patron", Charles Jacob.  

C'était pourtant un homme d'une grande érudition et d'une extrême bienveillance. 
Excellent zoologiste (il fut porté à la présidence de la Société Zoologique de France 
bien avant celle de la Géologique), très au courant des problèmes de distribution 
géographique des espèces actuelles, il lança un discipline nouvelle avec son "Atlas de 
Paléobiogéographie" publié par les soins de son élève H. Alimen juste après sa mort. Il 
y abuse certes des "ponts océaniques", mais où il donne aussi quelques cartes en 
"géographie wégenerienne" qu'il aurait sans doute adoptée sans l'opposition des 
géophysiciens de l'époque.  

Son successeur en 1939 fut Jean Piveteau (1898-1991, voir 3 et l'ensemble du 
fascicule 4, vol.77, des Annales d Paléontologie), spécialiste des vertébrés inférieurs, 
poissons et surtout amphibiens, à qui l'on doit notamment l'étude de l'ancêtre des 
Anoures, le Protobatrachus de Madagascar.  Ce n'est que plus tard qu'il se consacrera 
essentiellement à la Paléontologie humaine où il fera école. Avant tout anatomiste, peu 
géologue mais très attiré vers l'histoire et la philosophie des sciences, il contribuera à 
orienter la Paléontologie des Vertébrés vers la seule Biologie, en réaction donc contre la 
tendance dominante de son temps. 

Sans locaux propres, sans personnel et donc sans moyens, il n'aura une chaire, 
avec un service complet, qu'en 1953: la première d'ailleurs créée en France. Très 
absorbé par ses cours solides et bien construits, mais austères, par ses recherches 
personnelles , il ne contribuera guère au développement de sa discipline. Mais il faut 
mettre à son actif le Colloque de 1947, dont nous verrons l'importance, et la mise en 
chantier du Traité de Paléontologie conçu à cette époque, même si le premier tome ne 
paraît qu’en 1952.  

En attendant, on ne peut parler d'un laboratoire de Paléontologie, malgré la 
présence au sein du Laboratoire de Géologie de quelques paléontologistes, surtout 
féminins comme Colette Deschazaux, spécialistes des Lamellibranches jurassiques 
bientôt monopolisée par le Traité, ou Geneviève Delpey, auteur d'une thèse brillante sur 
les Gastéropodes crétacé, dont elle prétend renouveller, sans grand succès, la 
classification en se basant sur les stries d'accroissement, et surtout James Alloiteau que 
nous retrouverons plus loin.  

Sur l'Ecole des Mines de Paris, qui possède alors l'une des plus importantes 
collections paléontologiques du monde, plane toujours l'ombre du grand Henri Douville 
(1846-1937), polytechnicien, ingénieur des mines, qui s'est occupé avec bonheur de 
presque tous les groupes d'invertébrés, mais surtout des foraminifères et des rudistes, et 
dont les cours, bien que simplement polygraphiés, eurent une grande influence (4). Il 
n'aura pas de successeur à sa hauteur, mais un poste de Chef de Travaux, créé avant la 
guerre pour son fils Robert, sera occupé longtemps par Piveteau, puis par Jodot, 
spécialiste des Mollusques d'eau douce. 

 A l'Institut catholique de Paris enfin, le poste de Professeur de Géologie sera 
occupé peu de temps, dans les années 1925, après sa brillante thèse sur les Mammifères 
du Conglomérat de Cernay (Paléocène), par Pierre Teilhard de Chardin. Mais son 
recteur, le futur cardinal Baudrillard, inquiet de ses audaces, le fera expédier en Chine, 
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pour le grand succès sa carrière. Plus tard, après la seconde guerre, ses supérieurs 
l'obligeront à refuser une chaire au Collège de France, ce qui raréfiera ses passages à 
Paris, malgré son élection l'Académie des Sciences, mais non son influence. 

En province, la situation n'est pas meilleure: aucune chaire, aucune maîtrise de 
conférence de Paléontologie n'existe pendant toute cette époque. Certes, beaucoup de 
géologues pratiquent plus ou moins notre discipline, mais seulement comme moyen de 
datation.  

Ce n'est guère qu'à Lyon, dans le sillage de Charles Deperet (1854-1929), auteur 
d'un livre célèbre, les "Transformations du monde animal", que la Paléontologie est 
mise au premier plan, avec Frédéric Roman (1878-1943) pour les invertébrés, Jean 
Viret pour les mammifères et Jean Doncieux pour les foraminifères. Le premier, 
titulaire de la chaire, après une thése classique de stratigraphie sur le Bas-Languedoc, 
s’occupera surtout d'ammonites, couronnant ses travaux par la publication , en 1938, 
d'un “Genera des ammonites jurassiques et crétacées” encore utilisé. Son importante 
fortune personnelle lui permettra de publier à ses frais “Travaux du Laboratoire de 
Géologie de Lyon”, qui recueilleront, en une trentaine de volumes, le principal des 
études tant sur les vertébrés que sur les invertébrés de l’entre-deux-guerres. Autour de 
lui se constituera une véritable école, avec des spécialistes de groupes variés comme 
Jean Roger, Marcel Thoral, Jean Roche, et de nombreux amateurs (Lissajous, Sayn, 
Eugène Lemoine ...). Mais ici encore l'obiectif est essentillement biostratigraphique et 
la méthode demeure typologique.  

A Grenoble, se constitue autour de Wilfrid Kilian (1862-1925) une importante 
école de stratigraphie et tectonique alpine, dont tous les membres, à l’instar de leur 
maître, se croient obligés à étudier eux-même leurs fossiles. D’où une série de 
monographies d’ammonites, purement typologique, signées Kilian, Jacob, Fallot, 
Blanchet, Roch, etc. Le plus brillant produit de cette école sera Léon Moret, médecin, 
artiste, venu à la paléontologie pour la beauté de l’architecture des spongiaires dont il 
devient le spécialiste. Il est surtout connu par son "Manuel de Paléontologie animale" 
qui m'a toujours posé un problème: comment un homme aussi intelligent, aussi fin, a-t-
il pu engendrer un livre aussi terne? La seu réponse est qu’au fond, il n’était pas 
paléontologiste. 

 A Lille , domaine de la houille, s’est constituée une école de Paléobotanique, 
avec Paul Bertrand et ses disciples, notamment la famille Corsin. A la Catho, l’Abbé 
Carpentier travaille sur les végétaux du Secondaire, tandis que Gaston Delepine et 
Dorothée Lemaitre s’occupent des invertébrés paléozoïques, et que Gonzague Dubar 
commence ses travaux stratigraphiques sur le Lias, dont il étudie ammonites et surtout 
brachiopodes, mais sans jamais utiliser la technique des coup sériées créée depuis plus 
de 20 ans en Angleterre par Helen Muir-Wood. Il faudra attendre les années 1950 pour 
que celle ci commencent à être utilisées à Dijon par Monique Bague.  

Une mention enfin pour Strasbourg où G. Dubois, dans l'indifférence générale, 
utilise les pollens pour ses études sur le Quaternaire, et est à l’origine d’une discipline 
nouvelle, la Palynologie qui connaîtra par la suite un grand essor. 

C’est d’ailleurs à cette époque, entre les deux guerres, que débute en France la 
Micropaléontologie, à la suite des travaux déjà anciens de Schlumberger, de Henri 
Douville, et ceux, plus récents, de Juliette Pfender, de Pierre Marie, J. Sigal. Après 
1945, sous l’influence de contraintes économiques liées à la recherche du pétrole, cette 
discipline prendra une grande importance. Mon ami Jacques Sigal (5) venant de 
consacrer un ouvrage aux débuts de cette discipline, je ne puis qu’y renvoyer le lecteur, 
en soulignant simplement qu’ici encore, et moins qu’ailleurs, on ne sort pas de la 
perspective strictement utilitaire de la datation.  
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Le rôle des amateurs 
 
Cette brève revue ne serait pas complète si elle n’évoquait pas le rôle important 

que jouent à cette époque les amateurs pour pallier les déficiences de professionnels. En 
un temps où les loisirs étaient plus nombreux et plus paisibles qu’aujourd’hui, et les 
divertissements moins répandus et moins absorbants, ils se recrutent dans tous les 
milieux: instituteurs, professeurs, mais aussi ingénieurs, médecins, officiers, magistrats, 
prêtres...  

Evoquons par exemple un James Alloiteau, instituteur qui se lance à fond dans 
l’étude des polypiers, étudie en surface polie, puis en lame mince, leurs structures, en 
révolutionne la systématique et en devient le spécialiste internationalement reconnu, 
chef d'école et finalement Directeur au CNRS.  

Ou encore (6) un Jules Lambert (1848-1940), juge à Troyes, qui débute très jeune 
par des études stratigraphiques sur le Jurassique de l’Yonne, puis, élève du vieux 
Cotteau, devient le spécialiste mondial des Echinides auxquels il consacrera plus de 200 
publications. Doué d'une mémoire infaillible (mon patron R. Ciry lui ayant expédié par 
erreur deux fois, à quelques années de distance, le même oursin, il le reconnu 
immédiatement!), en rapport avec tous les spécialistes étrangers, son rayonnement fut 
incomparable. Il travailla souvent avec un autre amateur de l’Yonne, Dom Aurélien 
Valette, bénédictin de la Pierre-qui-Vire, qui avait récolté une importante collection de 
fossiles de la craie sénonienne (actuellement à Dijon), puis s’était spécialisé dans 
l’étude des Astéries.  

Et, dans le domaine des Echinodermes, comment ne pas citer de nom d’un 
Chauvel, toute sa vie professeur au collège de Redon, qui publie en 1940 une thèse sur 
les Cystoides, passée, presque inaperçue en France, mais très remarquée à l’étranger.  

Un autre instituteur, Ferdinand Canu (1863-1932), se consacre  entièrement à 
l’étude des Bryozoaires fossiles, pratiquement inconnus avant lui, dont il montre tout 
l’intérêt actuellement partout reconnu.  

Un Maurice Collignon (1893-1980), se spécialise dans l'étude des Ammonites, 
dont il récoltera à Madagascar une importante collection, actuellement à Dijon et dont il 
donnera un premier inventaire dans les vingt-cinq tomes de ses "Fossiles 
caractéristiques de Madagascar".  

En Malacologie, ce sont encore des amateurs, Cosmamm, puis Dolfuss, qui 
tiendront le premier rang. Amateur également Pierre Marie, qui lancera en France 
l’étude des petits foraminifères. 

 Enfin, chez les Mammifères, on ne doit pas oublier le rôle fondamental d'un René 
Lavocat, professeur d’enseignement libre avant de passer à l'Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, qui se consacre à l’étude des rongeurs fossiles et sera à la base du 
développement de la micropaléontologie des mammifères, si florissante actuellement à 
Montpellier comme à Dijon.  

Bien incomplète, cette énumération montre qu’aucun groupe de fossiles n’a 
échappé à l’ardeur de nos collègues amateurs qui ont ainsi préparé le renouveau de la 
Paléontologie aprés 1950.  

 
 Les causes de la crise de la Paléontologie. 
 
Pour terminer, il nous reste à rechercher les causes de l'état de fait que nous 

venons d’examiner brièvement. 
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l.- La principale en est certainement l’absence d’autonomie de la discipline, 

considérée par les géologues sous son seul aspect biostratigraphique, d’outil de mesure 
du temps,  et comme telle partie intégrante de la géologie. 

C’est donc le domaine de tout géologue, et non pas un travail de spécialiste. On 
ne fait pas carrière en paléontologie: quand, en fin 1944, je déclare à mon patron 
Charles Jacob mon intention de faire une thèse de Paléontologie, il lève les bras au ciel 
en me disant: "Vous voulez briser votre carrière! On ne fait pas une thèse en 
paléontologie, on laisse çà aux vieilles filles, ou on en fait quand il pleut ou qu’on a des 
rhumatismes". Et cette affirmation explique le sort de son ancien assistant à Toulouse, 
Gaston Astre, très porté sur la Paléontologie, mais que ses patrons successifs, C. Jacob, 
puis M. Casteras, contraignirent à entreprendre une thèse de tectonique pyrénéenne 
qu’il n’acheva jamais, et qui de ce fait resta tout sa vie Chef de Travaux, malgré de 
nombreuses publications non sans valeur.  

D’ailleurs, comment encourager des jeunes à s’orienter dans une voie sans issue, 
où les postes de début sont en nombre insignifiant et les chaires totalement absentes. Ce 
n’est qu’après la seconde guerre que la création du CNRS va apporter un peu d’air et 
quelques postes.  

Un exemple, un peu antérieur à la période étudiée, mais restant exemplaire, m’a 
été rapporté pàr le Général Collignon. Lycéen à Paris et déjà passioné de Paléontologie, 
il fréquentait régulièrement le Muséum. Aussi, son bac passé, vint-il avec son père 
demander conseil au Professeur Boule. Celui-ci les reçut fort bien et lui conseilla de 
faire sa licence en Sorbonne, puis une thèse sous sa direction. Mais, lorsque son père 
s’enquit des possibilités de carrière, Boule lui répondit: “Qu’il fasse d’abord sa licence 
et sa thèse, nous verrons ensuite”. “Mon père, officier de carriere, n'avait pas de fortune 
et je fis Saint-Cyr comme lui”, m’expliqua le Général qui n’en continua pas moins une 
double carrière qui devait le conduire d’un côté à ses trois étoiles, et de l’autre à 
l’Académie des Sciences!  

Ajoutons à celà le manque de moyens de publication. La France était, et reste sans 
doute le seul pays de haut niveau scientifique qui n’avait pas, qui n’a toujours pas de 
Société de Paléontologie, ni par suite de grand périodique susceptible d’accueillir les 
travaux importants, notamment les thèses, forcément volumineuses et comportant de 
nombreuses illustrations. Rien de comparable au Palaeontographica allemand, ou aux 
Mémoires de la Palaeontographical Society de Londres. Certes, Société géologique de 
France publie beaucoup d’articles paléontologiques dans son Bulletin: 15 à 35% suivant 
les années, et si la série "Paléontologie" de ses Mémoires s’éteint en 1922, la nouvelle 
série accueille de nombreux travaux de notre discipline (environ 50% entre 1923 et 
1950), mais toujours sous le contrôle des géologues!  

Cette situation subalterne, le manque de postes universitaires, sont des facteurs 
capables de décourager les meilleures volontés. 

  2.- Une autre cause peut-être encore plus grave est l’absence d’intérêt, à 
cette époque, pour les grands problèmes fondamentaux de notre discipline. 

  - La notion d’espèce, si importante pour tout problème d’évolution, est 
alors considérée de façon purement empirique. Sous la pression de la stratigraphie, dans 
l’espoir que des discriminations paléontologiques aussi fines que possible permettront 
d’arriver à des précisions chronostratigraphiques accrues, certains spécialistes étrangers 
(les anglais S.S. Buckman et F.L. Spath pour les Ammonites, le suisse Rollie pour les 
Brachiopodes, entre autres) multiplient à l’infini le nombre des espèces. La moindre 
différence entre individus est considérée comme spécifique, voire générique, d'où une 
confusion entre espèce et individu et la perte de toute idée de variabilité. 
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Parrmi les paléontologistes français, certains tendent à suivre la même mode 

(Roché, Breistroffer, Collignon), alors que d’autres en restent à des espèces très larges 
(Corroy), ou cherchent une voie moyenne (Roman), mais toujours intuitivement, sans 
justification biologique.  

Si bien qu’on entend dire que "l’espèce, c'est ce que les spécialistes d’un groupe 
s'entendent à reconnaître comme telle" mais le malheur, c’est que les spécialistes ne 
s’entendent pas!  

- Quant à l’Evolution, nous sommes encore en plein dans la “crise du 
Transformisme” évoquée quelques années auparavant par F. Le Dantec. Certes, tout le 
monde admet la réalité du phénomène, mais les diverses théories explicatives semblent 
insuffisantes, inadéquates. Teilhard lui-même, à qui je demandais peu après la guerre 
son opinion sur la théorie synthétique, m’explique que les détails des mécanismes sont 
de peu d’intérêt, que ce qui importe, c’est le mouvement général de l’ensemble! 

L'opinion générale du moment est bien exprimée par un grand biologiste Maurice 
Caullery qui écrit: “Nous ignorons pour le moment, il faut le reconnaître, les conditions 
précises dans lesquelles les espèces se transforment.” (7, p. 270), et plus loin: “En 
somme, les trois quarts de siècle écoulés depuis que Darwin, en publiant son “Origine 
des espèces”, a fait de l'étude de l’évolution le principal objet de l'observation et de 
l’expérimentation biologique, n’ont pas mené à la solution complète et définitive du 
problème, mais ils ont plutôt eu comme résultat d’en faire ressortir l’extrème difficulté. 
L'évolution est un phénomène irréversible, qui est lié à tout le passé de la terre et dont 
le monde actuel n’offre peut-être plus la clé.” (id, p. 272). Revenant un peu plus tard 
sur le sujet, il écrit, après avoir discuté du rôle des mécanismes génétiques: “La 
diversité de ces récentes et diverses théories est un signe évident de l’obscurité 
profonde qui enveloppe encore les conditions où l’évolution s’est accomplie et son 
mécanisme” (8, p.24). 

Et le généticien E. Guyenot, s’il admet que les mécanismes de l'hérédité 
expliquent l'évolution des lignées, ajoute: "il est impossible de demander davantage à 
une théorie de l’évolution. Vouloir aller au delà des transformations qui se son 
produites dans des groupes définis, ce serait perdre le contact des faits biologiques et 
des documents paléontologiques; ce serait faire un appel purement gratuit à des 
conception théoriques qui relèvent plus du rêve et de l’imagination que de la science 
positive” (9, p. 369).  

Ceci explique le petit scandale que déclenche, en 1937, Paul Lemoine, Professeur 
de Géologie au Muséum et Directeur de cette grande institution, écrivant, dans la 
préface au tome V, sur les êtres vivants, de l’Encyclopédie françaiçe dirigée par A. De 
Monzie: “ce tome de l’Encyclopédie, qui me paraissait devoir assurer le triomphe des 
théories évolutionnistes, me semble au contraire aujourd’hui en sonner le glas” (10, 
p.5). En réalité, si on lit soigneusement ce texte, on constate que ce que critique 
Lemoine, lui-même paléontologiste ayant travaillé sur les ammonites de Madagascar, ce 
n’est pas tellement l’évolution en elle-même, mais un certain modèle de celle-ci, celui 
du darwinisme classique, à base de gradualisme intégral et de formes intermédiaires. En 
effet, les spécialistes, dit-il “insistent toujours sur les hiatus qui séparent la flore ou la 
faune de certaines périodes de celles de la période précédente... On peut remonter les 
lignées jusqu’à un passé souvent lointain... Les Monotrèmes actuels sont à peu près 
identiques à ceux du Trias, et on trouve des représentants de certains groupes de 
poissons dès le commencement du Primaire”. 

Dans ce refus du gradualisme, il exprime en effet une opinion assez fréquente à 
son époque en France. La plupart des biologistes et des paléontologistes contemporains 
restent en effet très attachés à un certain lamarckisme, en raison de l'action évidente de 
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l’environnement sur l’évolution, qui leur parait montrer une action directe de celui-ci. 
L’explication darwinienne par la sélection est refusée, surtout en raison du recours au 
hasard comme source de la variation, qui leur paraît anti-scientifique. Mais le 
darwinisme est aussi critiqué pour son gradualisme, présenté parfois comme un vrai 
dogme.  

Chez les paléontologistes, par exemple, Henri Douville en 1931 (11) parle d’une 
"évolution en escalier", où chaque marche représente une espèce, leur réunion constitue 
un rameau. Mais quelques fois on constate des modifications brusques, entrainant 
l’apparition de caractères nouveaux qui se perpétuent par hérédité, et c’est ainsi que 
prennent naissance de nouveaux rameaux. Et, presque en même temps (1930), on lit 
sous la plume de L. Joleaud: “La rareté relative des séries continues conduit à admettre 
que, dans certains cas, le passage d’une forme à une autre s’est réalisée par sauts 
brusques. D’autres fois, le développement d’un phylum a pu présenter alternativement 
de courtes phases de changement rapide et longues époques de lente évolution” (12). 

Même son de cloche chez les biologistes: “Il faut reconnaître l’absence générale, 
ou au moins la grande rareté des formes de transition entre les groupes, qu’il s’agisse 
de classes, d’ordres, de familles ou même de genres. Avec les documents dont nous 
disposons, chaque groupe apparaît d’une façon brusque, bien caractérisé offrant 
d’emblée certains caractères bien specialisés. Nous ne trouvons pas en général les 
formes idéales dont l'organisation montrerait dans tous ses traits des caractères 
primitifs” et un peu plus loin: “De là, on est amené à conclure que l’apparition et la 
différentiation fondamentale des groupes n’ont pas du être un phénomène lent et 
infiniment gradué, mais plutôt rapide et vraiment discontinu" (Caullery, 8, p.9-10).  

Et, bien sur, le généticien qu’est Guyenot insiste également sur le caractère 
discontinu de la vie “Derrière l’idée de continuité dans la variation, avec tout ce 
qu’elle comporte relativement au rôle des formes dîtes de passage, des types 
intermédiaires, etc..., ce que l’expérience a démasqué, c’est une discontinuité réelle des 
formes organisées” (13, p.37).  

Ce qui est critiqué par tous ces auteurs, ce n'est donc pas l’évolution en tant que 
telle, mais les mécanismes proposés pour son explication, et surtout le darwinisme 
réduit à un gradualisme lent et obligatoire, à un progrès continu.  

C’est finalement la découverte, après la coupure de la guerre 1940-1945, de la 
théorie synthétique, dans les ouvrages fondamentaux de E.Mayr: "Systematics and the 
Origin of species" (14), de J. Huxley: “The new Systematics” (15), de T. Dobzhansky: 
“Genetics and the origin of species” (16), de G.G. Simpson: “Tempo and mode in 
Evolution” (17), dont la diffusion avait été bloquée chez nous par les circonstances, qui 
déclanchera un nouvel intérêt pour l’évolution et la paléontologie. Le colloque organisé 
en 1947 à Paris, à l’initiative de J. Piveteau (Devillers, 18), où Simpson exécutera 
magistralement la notion d’orthogenèse encore soutenue par certains participants, 
donnera le choc décisif et conduira certains à une nouvelle conception plus évolutive, 
plus biologique d’une Paléontologie devenue majeure. Ceci d’ailleurs ne se fera pas 
sans difficultés, sans résistances encore vivaces. Mais ceci est une autre histoire qui sort 
du cadre ici défini.  

 
Conclusions 
 
La Paléontologie est une discipline pluridisciplinaire par essence. Biologique par 

ses objets qui ont été des êtres vivants, zoologique par “l'enchainement du monde 
animal” avec ses problèmes de classification indissolublement liés à l’évolution, 
génétique par ses mécanismes, elle est autant géologique par les processus de 
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fossilisation et de sédimentation qui permettent la conservation des fossiles, mais aussi 
et surtout par la dimension du temps qui lui est essentielle. Impossible de séparer 
l’histoire de la Vie de l’histoire de la Terre inextricablement liées.  

Si l’un de ces deux appuis vient à lui manquer, la Paléontologie boîte et risque la 
chute. Entre les deux guerres, son annexion par la seule géologie a manqué de peu de la 
tuer.  

Aujourd’hui, ce serait plutôt le danger inverse qui la menace, au moment où les 
sciences de la terre, livrées de plus en plus à des géophysiciens ou des géochimistes, 
étrangés à toute perspective temporelle, voudraient la rejetter entièrement du côté des 
sciences biologiques, elles aussi de moins en moins historiques. Orientation volontiers 
acceptée par les vertébristes, que leur formation surtout anatomique incline en cette 
direction.  

Mais il faut essayer de maintenir, entre ces deux tentations, un équilibre d’autant 
plus difficile à conserver que la spécialisation précoce et outrancière des disciplines 
universitaires actuelles rend de plus en plus aléatoire la double formation, de géologue 
et de biologiste, indispensable à un bon paléontologiste. Puisse l’étude du passé éclairer 
les besoins du futur! 

 
 
 

____________ 
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