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Il était une fois… un petit bout de papier… 

Dans une des salles de collections de mon département, on trouve plusieurs armoires en bois et 

de tailles variées, avec le mot « fossile » affiché sur chaque tiroir. 

A l’intérieur il y avait des morceaux de schistes argileux brun roux contenant des fossiles de 

plantes, des écailles de poissons, des insectes, avec des numéros tels que 155-20 (image : Divers fossiles 

: végétaux dans la diatomite © mw.encheres.com). Mais aucune information ni autre indication 

concernant la signification de ces numéros ou encore l’origine des fossiles. Du coup, pendant longtemps, 

je n’y ai pas porté attention… Et puis j’ai 

remarqué un tout petit bout de papier plié, avec 

une note indiquant qu’une personne du nom de 

H.C. Becker souhaitait qu’on identifie les 

spécimens d’insectes. Mais qui était H.C. 

Becker ? En cherchant un peu, j’ai appris qu’il 

s’agissait d’Horace Becker, qui avait travaillé 

au New York Botanic Garden (USA) en qualité 

de paléobotaniste. J’ai obtenu une copie de 

l’article publié en 1969 par Becker à propos des 

plantes découvertes dans le Tertiaire (66 à 2,58 

millions d’années avant nos jours) dans l’Est 

du Montana. En jetant un coup d’œil à l’article, 

j’ai lu qu’il remerciait James F. Orr de 

l’University of Illinois à Chicago (USA) pour 

les nombreux spécimens que ce dernier avait collectés. Becker indiquait également que Orr étudiait 

alors la géologie de cette zone, permettant ainsi à Becker d’utiliser les numéros relatifs aux 

affleurements. Ces numéros incluaient 155 et tous les autres en ma possession. Bingo ! Je savais donc 

exactement d’où provenaient les fossiles. Plus tard, Becker fit don des fossiles à Yale (USA). 

 

Lorsque j’ai eu l’opportunité de les examiner l’an dernier, les numéros correspondaient 

parfaitement. Mais qui donc était James Orr ? Un membre de mon département, maintenant à la retraite, 

se rappelle d’Orr comme un instructeur qui était incapable de terminer sa thèse à l’University of Chicago 

et fut renvoyé en 1970. Ce dont nous disposions était donc les restes de la collection sur laquelle se 

fondait sa thèse. Mystère éclairci ! 
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Mais l’histoire ne se termine pas là. J’ai envoyé les plantes fossiles à Yale afin de compléter la 

collection et les insectes fossiles à Sam Heads à l’Illinois Natural History Survey, qui étudie les insectes 

fossiles de cette région. J’ai conservé le reste avec moi pour mes propres recherches à venir. 

Spinicaudatus… quel drôle de nom ! 

Lors d’une visite d’une de mes collègues, Alycia Stigall, je lui ai montré ce 

que je pensais être de petites palourdes dans le 

sédiment. Il lui a suffi d’un seul coup d’œil pour 

qu’elle déclare : « ce sont des petits crustacés du 

groupe des spinicaudatans ! » (image © Naturalis 

Historia) Ces animaux sont communs dans les 

eaux douces de nos jours. Il s’est avéré que ces 

spécimens, oubliés depuis longtemps, étaient les seuls représentants de ce 

groupe ayant vécu pendant tout le Cénozoïque (période géologique débutant 

il y a 66 millions d’années) en Amérique du Nord et incluant une nouvelle 

espèce. L’an dernier, avec Lisa Park Boush, nous avons publié un article sur 

ces animaux. Un autre article sur les ostracodes (un autre groupe de petits 

crustacés vivant dans les lacs) découverts dans les mêmes roches est presque 

terminé. Et je pense que si je n’avais pas trouvé ce petit morceau de papier, les spécimens stockés dans 

les armoires en bois auraient fini par être jetés et ces fossiles n’auraient plus jamais été retrouvés. 

Les données sombres de l’histoire… 

Je raconte cette histoire pour deux raisons. Premièrement, elle illustre ce qu’on 

a l’habitude d’appeler les « données sombres » : ces spécimens collectés il y a bien 

longtemps et aujourd’hui oubliés. Pour illustrer les données sombres, voici un 

exemple remarquable. Il était une fois l’histoire de Sam Heads qui découvrit des seaux 

d’ambre sous un lavabo, où ils ont certainement séjourné pendant des décennies, et 

qui contenaient les restes d’espèces non décrites d’insectes fossiles. 

Encore un exemple célèbre, celui de minuscules fossiles, connus sous 

le nom de conodontes, et qui ont constitué un des plus 

impressionnants mystères de la paléontologie. Comme leur nom 

l’indique, ils présentent des formes similaires à celles de dents 

(image : conodontes, échelle 0,1 mm in 10.3140/bull.geosci.1593). 

Extrêmement abondants dans les roches du Cambrien au Trias (540 à 

200 millions d’années avant nos jours) où ils s’éteignent, les 

conodontes ont pendant longtemps été utilisés pour dater des roches. 

En effet, ils ont rapidement évolué et sont facilement identifiables. 

Mais nous ne savions pas de quel animal ils provenaient, à part que 

ces animaux devaient être de petite taille et présenter une symétrie 

bilatérale. Le mystère fut résolu au début des années 1980 lorsque 

Derek Briggs et Euan Clarkson cherchaient des spécimens de crevettes fossiles dans une Formation du 

Carbonifère en Ecosse, dont les collections étaient conservées à l’Institute of Geological Sciences 

d’Edimbourg. Ils sont tombés sur le fossile d’un animal 

vermiforme qui avait probablement été collecté dans les années 

20. Un travail minutieux sur ce minuscule spécimen révéla 

finalement qu’il s’agissait de l’étrange conodonte (image © Nix 

Draws Stuff - Tumblr) et qu’il faisait partie de notre propre 

groupe… les Vertébrés. Mystère résolu grâce aux collections d’un 

muséum. 
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Et je ne résiste pas à l’envie de vous raconter une dernière anecdote. Un nouveau dinosaure 

cératopsien du Crétacé (145,0 à 66,0 millions d’années avant nos jours), cousin des Tricératops, fut 

décrit en 2016 à partir de matériel collecté 75 ans plus tôt. Et il existe bien d’autres histoires similaires 

partout dans le monde. 

Collections et scientifiques associés… en voie de disparition 

Plus important encore, je raconte aussi cette histoire parce qu’elle illustre l’importance vitale 

des collections d’histoire naturelle. Elles constituent des archives concrètes et irremplaçables de la vie 

sur la Terre aujourd’hui et au cours du temps. Elles ne sauraient être remplacées par des photos 

numériques ou bien encore par des banques de données ADN. Malheureusement, les collections, tout 

comme les scientifiques qui les étudient, sont aujourd’hui en voie de disparition. Fut une époque, de 

nombreuses universités considéraient les muséums d’histoire naturelle comme faisant partie intégrante 

de leur mission d’éducation. Mais de nombreux muséums ont aujourd’hui fermé leurs portes. Et si l’on 

en croit un article publié en 2015 dans la revue Nature, 100 à 700 herbiers aux USA ont fermé depuis 

1997. En 2017, l’University of Louisiana, à Monroe, a annoncé que, ne pouvant plus conserver une 

considérable collection de plantes et de poissons locaux, elle lui cherchait un nouvel abri (heureusement, 

d’autres institutions se sont proposées pour accueillir ces trésors). 

Le fait est que vous ne pouvez jamais savoir quelle richesse une 

collection contient et quelles réponses elle pourra apporter. La semaine 

dernière, j’ai découvert que notre collection destinée à l’enseignement 

comprenait des spécimens collectés autour des années 1870, presqu’un siècle 

avant la création de notre université. Elles furent à une époque les collections 

de James Hall, le fondateur de la paléontologie des invertébrés aux USA. 

Comment nous en sommes arrivés là, je ne saurais vous dire. Mais si notre 

minuscule collection abrite tant de petits trésors, quels joyaux attendent d’être 

découverts dans les collections bien plus importantes du Monde !? 

Image : James Hall (1811-1898) in Fine Art America 

 

 

Article original : 

https://medium.com/@plotnick/out-of-the-dark-why-collections-matter-c5e07ec2388d 

http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/hall-james.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo2uqLhODbAhVBrxQKHWi2Bh8QjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ffineartamerica.com%2Ffeatured%2Fjames-hall-1811-1898-granger.html&psig=AOvVaw2SjRv5Mo-cdRhlvpUnBnfn&ust=1529508162212141
https://medium.com/@plotnick/out-of-the-dark-why-collections-matter-c5e07ec2388d

