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des quartzites, des résinites, quelques jaspes" rouges et quelques grés lustrés.
Beaucoup de petites lames sont transparentes.

Je suis embarrassé pour préciser l'époque de cet atelier, qui se trouve dans la
commune de La Poterie, canton de Lamballe, non loin d'une allée couverte
située comme l'atelier dans un petit bois appelé bois du Plessis, nom que j'ai
conservé à ma découverte. DROGUET FILS.

(L'Homme, 25 juin 1884 ) J

NÉCROLOGIE

M. FERDINAND DE Hochstetter est mort le 18 juillet 1884, dans sa cinquante-
cinquième année, c'est-à-dire, au moment où son infatigable activité et son expé-
rience promettaient encore de merveilleux résultats. Descendant d'une ancienne
et indépendante famille noble du Wurtemberg, son père, le pasteur Ch. F.
Hochstetter, s'était>cquis déjà uns certaine notoriété comme naturaliste. Né en
182J, M. de Hochstetter fit ses études à l'Université de Tubingen et en sortit, en
185?, docteur en philosophie, l'eu de temps après, il fut chargé d'une mission durant
laquelle il visita les Universités de Heidelberg, Bonn, Berlin ainsi que les régions
volcaniques du Rhin, de la Belgique et de la Silésie, où il compléta ses études
géologiques. L'année suivante, il fut appelé à l'Institut géologique de Vienne.

Il fit partie, en 1856, de l'expédition scientifique de La Novarra, visita suc-
cessivement dans ce voyage Madère, le Cap, Saint-Paul, Ceylan, Java et la Nou-
velle Zélande. Il s'arrêta six mois dans cette dernière contrée où il fit des recher-
ches géologiques très sérieuses, s'attachant particulièrement aux volcans, aux
mines de houille et aux sources thermales. Il revint en 1859 chargé de collections
de toutes sortes, zoologie, géologie, minéralogie, botanique et de matériaux pré-
cieux qu'il publia, par la suite, dans tout une série d'ouvrages.

Nommé, en 1860, professeur de Minéralogie et de Géologie à l'Institut poly-
technique de Vienne, le savant géologue exerça, en même temps et jusqu'en
1882 les fonctions de Président de la Soc:été de Géographie de cette ville, et ne
cessa d'y prendre part à toutes les discussions importantes, où ses immenses
connaissances lui créaient une autorité incontestable.

Sa passion des grands voyages ne s'était, du reste, pas ralentie. En 1870, il

explorait la péninsule balkane et publiait, à son retour, une carte géologique de
la partie centrale des Balkans. Kn 187* il parcourut l'Oural et exposa les résultats
de son expédition dans un ouvrage très important. Enfin M. de Hochstetter fut
appelé, en lS7o, à l'intendance générale des Musées scientifiques de la Cour.

Jusque là, sa vaste intelligence ne s'était appliquée qu'aux études géologi-

ques, et son activité avait rarement franchi le seuil de l'anthropologie. Admi-
rablement préparé par ses premières études, il choisit, parmi les branches de
cette science si complexe celle qui y confinait le plus, la paléoethnologie. Sa



magnifique situation aidant, ce nouvel adepte lui rendit une foule de services et
travailla sans relàche à lui donner, dans les Musées de Vienne, une place
digne d'elle. C'est grâce à son zèle infatigable que ces Musées comptent, aujour-
d'hui, plus de 35.000 objets anthropologiques.

Il prit part à la direction de presque toutes les fouilles qui eurent lieu, depuis
lors, en Autriche, en Hongrie, en Bohême et publia plusieurs ouvrages concer-
nant les importantes découvertes qu'amenèrent ces travaux.

On sait qu'il avait pris à tâche, durant ses dernières années, d'exhumer les
vestigesde l'aurore de la civilisation du fer en Autriche. Ses efforts avaient porté
surtout sur la Carniole où il avait trouvé en M. Deschmann, directeur du Musée

de Laybach, un vaillant collaborateur. Des fouilles méthodiques à la localité
désormais classique de Hallstatt avaient précédé ces études si connues sur les
nécropoles de Watsch, Saint-Margarethen, Rovische, etc.

Et c'est au milieu de ces recherches incessantes, de ces publications qui nous
arrivaient coup sur coup comme autant de traits de lumière, au moment peut-
être de voir se déchirer le voile que son regard n'avait pu pénétrer, que la mort
est venue le surprendre. C'est une douleur pour nous de voir s'anéantir sitôt
cette existence précieuse consacrée tout entière au travail et à la science.

QUESTIONS ET RÉPONSES

En réponse à votre question sur les mardelles {Matériaux, mai 1884, Schaaf-
fhausen), je vous dirai que cette expression est très vieille dans le Berry où plu-
sieurs anciennes familles portent ce nom « de la Mardelle » et où, sur le
cadastre on trouve fréquemment des lieux dits « la mardelle, les mardelles ».
Ces excavations sont également appelées des « marges », surtout quand cette
expression est suivie d'un qualificatif Ex. la « Marge au diable, la Marge au
rouge. » J'ai traité cette question dans mon Berry préhistorique.

L. MARTINET.

Le propriétaire-géran (,
E. Cartailhac.
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