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LA COLLECTION D'RETEROPTBRES ,,A. L. MONTANDONGG DU
PATRIMOINE DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE
GRIGORE ANTIPA>>(I) L'INVENTAIRE ORIGINAL ET LA
RESTACTRATION.
GABRIELA

ANDRE1

The discovery of an original inventory of "A. L. Montandon" heteropteran collection
in the archives of the "Grigore Antipa" Museum is signalled; a method of restoration of the
specimens included i r l this collection is described.

Remettre en bon Btat les collections anciennes, partiellement deteriorees, les garder et les conserver dans des conditions optimales est l'une des
tiiches wrioritaires des mus6es. Dans l'htude des collections du ~atrimoine
des musees des sciences naturelles on doit premikrement prendre en consideration la difficult6 de procurer un materiel provenant de differentes zones du
globe, quelques espbces devenant aujourd'hui rares ou m&me disparaissant
de la faune actuelle sous l'action des facteurs anthropiques. Un tel materiel
qui est le fruit du travail assidu dCployk par les anciens collectionneurs inspire du respect et reprksente un document de grande valeur informationnelle. Cette valeur est d'autant plus grande si la collection est accompagnee
de travaux relatifs a u s spkcimens qu'elle rassemhle.
A wartir de 1976, B I'indication du Dr. Aurelian Powescu-Gori. nous
avons dirige notre attention vers la mise en valeur, s,ous de multiples aspects,
de la collection d'HCtCroptBres (( A. L. Montandon )) gardee dans le patrimoine
du Museum d'Histoire naturelle (( Grigore Antipa Nous avons 6th 6galement
stimulees par le fait que des'chercheurs de divers pays s'intkressent aujourd'
hui encore au materiel rhuni dans cette collection en vue de l'ktudier et le
reviser.
.I'

,.

L'INVENTAIRE ORIGINAL DE LA COLLECTION
De la litterature se referant B cette collection, il convient de mentionner
le .travail de S i c n k i e w i c z (1964) dans l'introduction duquel l'auteur
It is in any case certain that till 1948 when Miss Xenia Scobiola
affirme: a .
made the first inventory of the Montandon collection, no check-list of it had
existed at the u Grigore Antipa fi Museum. It is therefore impossible t o know
the actual state of the damaged collection as bought by the Museum, (p. 9).

..

Rkcemment, nous avons pourtant trouv6 dans les archives du mus6e
un inventaire de la collection d'HBt6ropthres Bcrit de la main de Montandon.
Cet inventaire (Fig. 1 et 2) s'ktcnd sur 7 pages et. comprend 26 familles avec
4954 especes et 22.552 sp6cimens. Les sp6cimens-type (316) sont mentionnes
pour chaque famille. Le document n'est pas dat6. La derniere page porte la
signature d'A. L. Montandon ainsi que la mention: 4 Collection et Bibliotheque
se trouvent dans une grande armoire vitr6e a.
Etant donne que Montandon a travail16 comme assistant de Grigore
Antipa de 1896 1 1907 il serait possible que l'inventaire fiit dress6 B cette
dpoque-lB

.

LA RESTAURATION DE LA COLLECTION
La collection d'HBt6ropthres u A. L. Montandon N est ii prCsent group6e dans deux compartiments: Hkt6roptbres exotiques, avec 10.967 sp6cimens appartenant B 1754 especes et H6teropteres pal6arctiques, avec 13.273
sp6cimens appartenant B 1392 especes. La faune roumaine y est reprCsentCe
par 3903 sp6cimens, avec 613 espkces appartenant B 32 familles. Sur le total
de 24.240 sp6cimens r6unis dans la collection, 2500 environ ne sont pits
dCtermin6s.
L'humidit6 a, la poussibre et divers polluants atmosph6riques, pkn6trant
dans les boites non-6tanches et se m&lant aux substances grasses sorties du
corps des insectes, ont form6 une couche 6paisse d'impuret6s sur le t6gument.
La moisissure, dhtruite il y a des ann6es par l'utilisation des fongicides, est
restke comme un feutre Cpais B la surface des insectes. D'autre part, la corrosion des Bpingles en cuivre jaune argent6 sous l'action du milieu acide des
insectes, du naphtalene introduit directement dans la boite (sans sachet de
toile) et de l'humidit6 ont contribu6 B la degradation de beaucoup de sp6cimens (Fig. 3).
La m6thode de travail appliqu6e B chaque piece d6gradke ou expos6e
B la d6gradation a reside en plusieurs op6rations ddcrites ci-dessous:
- Enlever les Ctiquettes et laisser la piece s'humecter pendant 2-3 jours.
- Plonger la piece dans un bain de detergent (4 Dero D; (( Perlan n)
pendant quelques minutes.
- Essuyer le corps de l'insecte B l'aide d'un petit pinceau ou de l'ouate
enroul6e sur un cure-dent et plonger l'insecte plusieurs fois dans le bain de
d6tergent. Au cas des insectes petits ou trhs dhlicats, nous avons 6cart6 la
couche d'impuretds en employant la loupe ou le microscope binoculaire.

-

Les donn6es parues dans la littdrature ( I u g a
G a n e a , 1938 e t B ii c e s c u,
1967) portant sur la nomination d'Arnold L. Montandon comme assistant d'Antipa se r6fGrent
aux anndes 1900 e t 1901. Les donn6ea que nous a fournies Al. Marinescu, d'aprbs les documents
trouv6s dans les archives du Museum a Grigore Antipa r sont les suivantes: - La requBte adresde
par Antipa au Ministkre, pour l'engagement de Montandon, date du 8 fhvrier 1895;-le 1-er
octobre 1896, la cr6ation du poste d'assistant e t la nomination d'A. L. Montandon, avec un
salaire mensuel de 150 lei; - awil 1907, la dernikre signature d'A. L. Montandon sur 1'6tat des
salaires.
A la suite des bodardaments, le plafond du mus6e est rest6 decouvert de 1944 Q 1947
et l'humidit6 a affect6 une partie des collections entomologiques.

1. Premisre page de l'inventoire original
2. Dernisre page de l'inventaire original

Fig. 3 4 . Augocoris gomesf Burm. 3 - Un spdcimen avant l'application du traitement 4
Le m&ne spCcimen aprbs le nettoyage.
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5-6. Mineris bioculatus Fab. 5 - Un spbcimen dont le dessin caractCristiquc n'est pas clairement visible B cause de la couche d'impuretbs; 6 - Le mime spCcimen apr&sla restauration.
7-8. Pachycoris torridus Scop. 7 -Un spbcimen avant le lavage aux dbtergents; 8
Le meme
spCcimen aprbs le lavage.
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- Rincer la pihce dans 2-3 bains d'eau et nettoyer avec un tampon de
papier buvard; laisser les piBces petites ou trhs fragiles secher sans intervenir.
- Retirer I'ancienne Cpingle attachant une attention particuliere A
cette operation pour ne pas detkriorer le tegument fragile.
- Remplacer I'ancienne kpingle par une autre plus grosse pour y fixer
I'insecte. Au cas des epingles corrodkes, beaucoup trop grosses ou placees incorrectement, ou a dii en changer I'emplacement. 8
- Prkparer l'insecte en en pliant les ailes, le
iant. Remplacer
les paillettes chez quelques insectes petits. Nous avons employe de la gomme
arabique pour coller l'insecte A la paillette.
- SCcher les insectes prCparks (7-14 jours, en. fonctic
la temp&
rature de la chambre).
- Le remontage des etiquettes. Les etiquettes noircles peuvent Btre
l a d e s A l'essence minkrale ou au dktergent; on les seche ensuite B I'aide de
buvard et on les presse.
tampons de papier
- Le traitement dkcrit plus haut a eu quelquefois des resultats spectaculaires. Chez bien des specimens qui paraissaient bruns ou noirs, aprhs le lavage
au detergent (Fig. 4, 5, 6) ont apparu leurs dessins caractkristiq~es.~
Nous avons applique la mkthode decrite B plus de 2000 specimens et
nous avons change les Cpingles B 5000 spkcimens environ.
-

DISCUSSION
Les pieces de la collection, nettoykes, ainsi que I'inventaire dress6 par
Montandon, probablement le plus ancien de la collection'd'H~t~roptBres
connu
jusqu'a present, representent le point de depart pour nos recherches futures.
Elles pourraient rkvCler des spkcimens-type de cette collection dont l'existence nous reste inconnue aujourd'hui.
Le nettoyage et la preparation des pihces, de mBme que le remplacement
des dpingles de tous les spkcimens de la collection d'Het6ropt8res t
L.
Montandon sont des actions d'une grande importance pour la mise en valeur
du materiel reuni dans la collection.
Le plus de 2500 specimens d'H6t6ropt&res (notamrnent ex1otiques)
non-determinds representent un riche et interessant matkri el d'ktuc de pour
les spkcialistes.
La revision et la mise B jour de la collection, ainsi que la realisation
d'un fichier comprenant les travaux d'Amold L. Montandon relatifs aux
specimens de sa collection sont un objectif trhs important en vue de remettre
en valeur ce matkriel.

,

a NOUSavons employ&des 6pingles d'acier B t6te de nylon, de la marque a Imperial *
(Knrlsbad)
4 En faisant appel au lavage aux dCtergente, en 1975 M. Andrei a remie en bon 6tat
quelques centaines de spCcimes d9H6tCroptbres dont 25 sp6cimens type, tons appartenant 1
la collection a A. L. Montandon n.

-

COLEC'J'IA D E HETEROPTERE A. L. RIONTANDON DIN PATRIMONIUL MUZEULUI D E ISTORIE NATURALA (( GRIGORE ANTIPA ,) (I)
INVENTARUL ORIGINAL $1 RESTAURARE

f n prima parte a acestei note sint prezentate date despre invcntarul
original a1 colec~.ieide heteroptere A. L. Montandon, descoperit de curind in
arhivele muzeului. Inventarul cuprinde 26 familii cu 4954 specii gi 22.552
exemplare, dintre care 316 exemplare-tip mentionate in dreptul fiecgrei familii.
I n partea a doua a notei se aratii metoda dc curgtire co ajutorul detergenlilor, aplicatii pieselor din colectia de heteroptere ,,A. L. Montandon." Metoda descrisii a fost folositg cu succes la peste 2000 exemplare din colectie.
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