DE LA CORRESPONDANCE DE D. DUPUY AVEC
A. L. MONTANDON
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A correspondence of A. L. Montandon with D. Dupuy, one of his mentors in the study
of molluscs, is presented. The letters date from the 1878-1885 period.

Parmi les documents gardCs dans les archives du Musee de l'oltknie
de Craiova, il y a aussi quelques lettres faisant partie de la correspondance
de D. Dupuy avec A. L. Montandon ayant rapport aux mollusques.
Les lettres ont appartenu B I. P. Licherdopol e t il est possible qu'elles
lui aient Bt6 offertes par Montandon meme, avec plusieurs de ses travaux.
Un argument B l'appui de cette opinion est la dedicace inscrite sur l'un des
travaux: (( B Monsieur Ion P. Licherdopol hommage de l'auteur - A. L. Montandon
En 1952, le Muske de 1'0lt6nie de Craiova a pris les travaux et les
lettres de Montandon du Conseil populaire de la ville de Corabia l.
La litterature roumaine a publie une serie de donnees relatives B la
vie et B l'activit6 d'A. L. Montandon.
NB en 1852, en France, B Besangon, il vient en Roumanie en 18721873, probablement 2, oh il reste jusqu'8 la fin de sa vie (mars, 1922). De
1896 B 1907, il travaille au Musee des Sciences naturelles de Bucarest, comme
assistant de Grigore Antipa 3.
Arnold Montandon a kt6 essentiellement un entomologue, mais il a
toujours BtB preoccupe par la recolte d'un riche et divers materiel faunistique.
C'est B son nom qu'on lie les debuts de la recherche des mollusques du sud
et de l'est de notre pays.

*.

La collection de mollusques b I. P. Licherdopol r, dCpos6e elle aussi initialement au
Conseil populaire de la ville de Corabia, a Ct6 prise par le Mus6e de Corabia e t tramfhrhe
au MusCe de l'OltCnie, en 1954.
V a s i 1 i u (1957) indique 1'annCe 1877, mais dans nne note publiCe en 1876, Montandon dit: r I1 y a trois ans, lors de mon arrivde B Bukharest
8.
3 Le fait qu*A. L. Montandon a travail16 plus de dix aus au Mushe des Sciences natnrelles de Bucarest et le fait que dans ce musee (aujourd'hui, le MusCum d'Histoire naturelle
e Grigore Antipa n) existe une collection de mollusques cri6e par Montandon, nous out dCterminCes B publier cette note dans les a Travaux de Museum d'Hisioire naturelle a Grigore Antipa 8.
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E n ce qui concerne l'abb6 D. Dupuy, il 6tait un nom bien connu parmi les
malacologistes de son temps, surtout grlce B son grand ouvrage u Histoire naturelle des Mollusques terrestres et d'eau douce qui vivent en France * (1847-1852).
Ainsi que l'on peut dkduire de la correspondance, D. Dupuy a 6tC l'un des initiateurs de Montandon dans 1'Ctude des mollusques. L'abb6 Ctait professeur
d'histoire naturelle B Auch (Gers), fait qui rdsulte tant de la lettre datCe
du 17 octobre 1878, oii au-dessous de la signature on peut distinguer la mention (( pr. d'hist. nat. B Auch/Gers 0 , que de la lettre datCe du 8 juillet
je commence B dtre vieux, fatigue de l'en1879, oii Dupuy Bcrivait: c c .
seignement et je prends ma retraite aprhs 46 ans de professorat. . .
Ce qu'a signifit5 pour A. L. Montandon la collaboration avec I'abbC
D. Dupuy, nous l'apprenons de Montandon mdme qui Ccrivait en 1906:
(( C'est
g r h e B l'abbC Dupuy que j'ai commenc6, il y a longtemps d6ja, de
m'occuper des coquilles terrestres et d'eau douce (c'est lui qui avait nomm6
la plupart des esphces qui ont 6t6 signalCes dans mes publications de
1880). ))
La correspondance que nous avons 6tudiCe comprend cinq lettres de
D. Dupuy et trois r6ponses (brouillons) d'A. L. Montandon. Quatre des cinq
lettres, portant l'en-tdte (c SociCt6 departementale #Agriculture et d'Horticulture du Gers n (Fig. 1)' sont exp6di6es d'Auch et datCes comme suit:
I - 17 Xbre 1878 D; I1 - cc 13 Jer 1879 ,); I11 - (( 19 Juin 1879 ,); IV (( 8 Juillet
1879 9. La cinqui&me, expCdi6e probablement de Lectoure (Gers)
reprCsente une liste des coquilles envoydes par Montandon le 16 janvier
1885 et dktermin6es par Dupuy (Fig. 2).
Des trois r6ponses de Montandon, l'une n'est pas datde et sur les autres,
il a not6: u 8/20 Juillet (1879) 9 et u 21 Nov/3 DCcembre (18)79 9. Elles ont
6t6 Bcrites probablement de Brogteni, du temps oii Montandon s'y trouvait.
Les lettres contiennent :
1. Des listes de mollusques d6terminCs par D. Dupuy ou des d6terminations d'A. L. Montandon vCrifi6es par Dupuy . et accompagn6es soit
de la mention cc trbs bien nomm6es * soit de la dknomination correcte (la
lettre I). E n marge des listes, Montandon a not6 ulterieurement les noms
des localit6s de provenance du mathriel (Bucarest, Brogteni, Vallke du Barnar etc.) (les lettres I-IV).
2. Des recommandations concernant la pkriode et les moyens de
r6colte de certaines espbces (les lettres I, 11). .
3. Des indications sur les dimensions et la manibre d'6crire les 6tiquettes ;les 616ment.s composants d'un prochs-verbal accompagnant les coquilles et les r&gles B respecter dans l'emballage des coquilles (la lettre I).
Dans les trois r6ponses de Montandon, nous trouvons la confirmation
de la reception ou de l'expddition de lettres ou de colis contenant des mollusques; des determinations d'esphces accompagnees de donn6es ayant rapport aux biotopes oii elles ont 6tC rkcolt6es etc. (Fig. 3, 4).
Cette correspondance rkvble le riche 6change de matkriels qui existait
entre les deux naturalistes. Nous citons de la lettre dat6e du 8 juillet 1879:
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' D. Dupuy 6tait le secr6taire de cette soci6t6 (Feuille Jeunes

Nat., 9, 100: 51).
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Fig. 1. La premi8re page de la lettre dat6e du 8 juillet 1879 (A gauche).

Fig. 2. La cinquil.me lettre de D. Dupuy (A droite).
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<< Je viens de recevoir d'Italie par la poste un petit envoi de bonnes espbces.

Je m'empresse de la partager avec vous )).Montandon avait la mission de
rkcolter le materiel que Dupuy employait ensuite pour des Cchanges, ainsi
qu'il ressort de la m&me lettre.
Parcourant sa correspondance avec l'abb6 D. Dupuy, nous faisons
la connaissance du jeune A. L. Montandon au dCbut de son chemin dans
1'Ctude des mollusques. I1 a eu le mCrite particulier de s'etre prCoccup6 de
rkaliser des collections bien dkterminkes.
Dans son travail de 1902, L i c h e r d o p o 1 remercie Montandon
pour l'amabilitb dksinteressCe de lui avoir offert un grand nombre d'espbces
cle mollusques et il kcrit en guise de conclusion: ( ( . Mrs. Montandon et
Dombrowski, voilB des personnes qui ont rendu un service rCel B la Faune
gknCrale de notre pays . . ))
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DINCORESPONDENTA LUI D. DUPUY CU A. L. MONTANDON
REZUMAT
Autorii prezintg 5 scrisori ale lui D. Dupuy clitre A. L. Montandon,
precum gi 3 rlispunsuri ale acestuia. Corespondents dateazg din anii 18781885, reprezentind pentru A. L. Montandon perioada de inceput in studiul
molugtelor, in care abatele D. Dupuy i-a fost mentor.
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