
SUR LES CHEIROPTERES DE LA COLLECTION
<BIOSPEOLOGICA>

DAMELA BoRDA', cHEoRcHE RAcovITA', LEVEITTE BAR'n2

En d€pit du fait que la Collection (BiospcologicD contcoait erl son temps rlrl nombre
assez impoltant de Cheiropteres, aucun des memoiles qui composent la serie
homonyme publide tr la longue dans la rct1ue Archives de Taologie expirimentale .t
ginirale ne trute de ces MammiGres troglophiles. Des docunents d'archives et des
informalions extraites des neuf sdries de l'<Enumaration des grottes yisitleD ont
permis toutefois de dresser un inventaire partiel des espdces collectees durant
I'intervalle 1905-1957, ainsi que de leurs $ottes de provenance. Des observations
anciennes relatives i l'€thologie des Chauves-souris sont 6galement rem€mordes.

Tel qu'on peut ais6ment se rendre_ compte en feuilletant le consistant
r6pertoire spdologique que Ren6 Jeannel et Emile Racovitza ont fait paraitre sous le
titre d',<Enumdration des grottes visitdes>, le mat6riel particuliarement riche qui
composait d l'6poque la Collection <<Biospeologico dewait s0rement renfermer
des Chauves-souris aussi. En effet, leur prdsence dans les cavitds souterraines y est
signal6e pour la premidre fois dans la Grotte de Gargas (JEANNEL et RAcovITzA,
1907), c'est-idire dds le moment oi, le 30 juillet 1905, a d6but6 la longue suite
d'explorations qui seront entreprises par les deux pionniers de la biosp6ologie et
leurs collaborateurs. Quant i la premidre capture, elle a 6t6 faite dans la Grotte des
Voleurs, le 5 juillet 1910 (JEANNEL et RAcovrTzA, l9l2). Et pourtant, aucun des
81 m6moires scientifiques qui forment la s6rie homonyme publi6e jusqu'en 196l
dans les Arcftives de Zoologie expirimentale et gdndrale n'est consacr6 d l'6tude
des Ch6iropteres troglophiles.

Par suite des vicissitudes de I'histoire, et notamrnent de la deuxidme guerre
mondiale, i I'Institut de Sp6ologie .<Emile Racovitzo> ne s'est conserv6e qu'une
infinr partie de I'ancienne Collection <<Biospeologico, dans laquelle il n'y a plus
que quelques bocaux renfermant des Ch6iroptdres. Dans pareille situation, nous
pensons qu'il n'est pas d6pourvu d'int6rdt de reconstituer, autant qu'il est
actuellernent possible, I'inventaire aussi bine des espdces identif,r6es dans cette
collection, que des grottes dans lesquelles elles furent observ6es. Nous allons donc
pr6senter en ce qui suit une synthdse des donn6es figurant dans les neuf s6ries des
Enumiratioru (JEANNEL et RAcovITzA, 1907, 1908, 1910, 1912, 1914, 1918,
1929i CHAppurs er JEANNEL, 1949; CorFFAlr, 1959), ainsi que les informations,
malheureusement peu nombreuses et fragmentaires, que nous avons pu tirer de
documents se trouvant dans I'archive de I'Institut de Sp6ologie de Cluj et dans
celle d'Emile Racovitza.
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Le fait le plus important qui r6sulte de ces investigations est que l'6tude des
Chauves-souris n'a point 6t6 ndglig6e. En 1914, aprds avoir entr6 en possession
d'un mat6riel qu'il estimait suffisant pour qu'on puisse en d6duire des conclusions
plus ou moins g6n6rales, Racovitza a consid6r6 qu'il 6tait temps de le mettre en
valeur. Mais d ce momentJd, I'entreprise Biospeologica - I'association scientifique
internationale qu'il avait fond6e en 1907 afin d'aboutir i une connaissance aussi
compldte que possible du monde souterrain - ne comptait parmi ses collaborateurs
aucun sp6cialiste en Ch6iroptdres. Il s'empressa donc de le chercher, et il le fouva
au British Museum de Londres, dans la personne du docteur Knud Andersen.

De l'6change de lettres que Racovitza a eu avec le ce zoologiste nous ne
disposons que des copies de celles que lui m6me a envoy6es. La premidre, qui date
du 2l mars l9l4 mais dont la lecture montre de fagon 6vidente qu'elle a 6t6
pr6c6d6e par d'autres, renferme des renseignements fort importants h maints points
de vue; par cons6quent, nous la reproduisons i peu prds en entier:

<<Monsieur et cher Confrire,
Je suis tris heureux de pouvoir vous compter parni les collaborateurs de

Biospeologica et je m'empresse ele vous assurer que nous ferons notre possible
pour rendre cette collaboration aussi agrdable et productive que possible.

lzs problimes que yous vous proposez de rdsoudre ayec notre matdriel sont
tas intiressants et iteorTants. Je suis d'ailleurs certain que, dans le cours de vos
recherches, vous en trouverez d'autres; iI en est qui nous sont apparus au cours de
nos explorations; je cornpte d'ailleurs vous soumettre quelques rdflexions d ce sujet
dis que mes muhiples occupations actuelles me permettront quelques loisirs 1...1

Je vous fais adresser le matdriel rdcohd jusqu'it prdsent, c'est-d-dire
jusque['?] y compris la 5" Sdrie de grottes. Ce matdriel est peu important; nous ne
ramassions en effet pas beaucoup d'exemplaires parce que nous n'avions pas
encore de collaborateur pour ce groupe. Il en sera autrement dordnavdnt nalgrd
les dfficuhds de conservation et de transport. Il ne faut pas oublier, en effet, que la
recherche des grottes nous mAne souvent dans des rigions tout d fait inhabitdes, oi
les ddplacements constituent de v4ritables voyages d'exploration.

Conme vous le penseT avec raison, nous avons besoin d'une ddtermination
rapide clu matdriel que je vous envoie, pour que nous puissions communiquer les
noms iles h6tes aux collaborateurs qui en lndient les Parasites. C'est pourquoi je
vous serais trDs obligd de faire une nlvision rapide de notre mat4riel1...1

Il serait €galemeitt important que yous me renvoyiez rapidement un
exemplaire ditermind rle chacune des espices europdennes de notre mat/riel, pour
que nous puissions reconnaitre les espices et rapporter nos observations d des
noms sp,4cifiques ou au tnoins g4ndiques. Il arrive souvent en effet Ete nous ne
puissions pas capturer d'dchantillons pour les joindre i nos obseryatiotts.

Quant au premier mlmoire sur les Ch€iroptires, yous le publierez quand
vous le jugerez bon- Si le matAriel actuel ne vous semble pas sffisant, vous pouvez



3 Sur les Chdircpieres de la collection <Biospeologica>

attendre le mat4riel de la 6" S€rie des Grottes, qui vous sera remis en 1915.
Quoiqu'il en soit, les Archives d,e Taologie expdrimentale [dont l'un des directeurs
6tait Racovitza, n, a.l mettent d lotre disposition tout Ie texte et toutes les planches
et figures que vous jugerez utiles 1...1

Vous pouvez utiliser le madiel dans le but d'uw 6nde approfond.ie comme vous
Ie jugerez bon; le dissdquer, pr4parer les squelettes etc. Je vous demotderai seulement
de nous rCserver les types des espdces nouvelles et quelques cotypes qui seron!
diposis au Musde d'Histoire nanrelle, Paris et au British Museum de Londrel

Une observation maintenant sur I'Ctat des animaux et leur capture. Toutes
les fois que les Chauves-souris sofi accessibles elles sont capturAes d la main.
Vous trouverez pourtant des Rhinolophes ensanglant6s; cela est dA au fait que les
espices de ce genre se mardent effroyablement quand on met plusieurs
exemplaires d.ans le mime sac. Dans I'ovenir nous isolerons ces animaux.

Quand les Chauves-souris ne sont pos accessibles, nous les abattons avec un
petit pistolet chargi de cendrde. Je pense que ce procCdC n'est pas mauvais; Ies
blessures occasionndes par des grains de plomb si pertts ne peuvent pas gAner
I'observation, me semble t'il l..l

Tous les 6chantillons ont 6td examinds au poittt de vue d.es Parasites; mais il
se peut que vous en trouviez encore. II est inutile de me retourner les Acartens et
les Pupipares libres, par contre je vous prierai d.e recueillir 4ventuellement les
H€miptires, Aphaniptires et tous les Parasites d.'autres groupes fixds dans la peau
ou inclus dans des kystes ainsi que les tuneurs et fotmations pathologiques 1...1

Bien votre d.6vou6.
Emile G. Racovitza>>

Racovitza a accompagn6 le mat6riel exp6di6 i Londres d'un bordereau sur
lequel Andersen a inscrit les rdsultats de ses d6terminations et qui a 6t6 reffouvd dans
l'archive de I'kstitut de Sffologie. C'est justenent ce docunrnt inedit qui nous peflnet
aujourd'hui de pr6ciser que le mat6riel <peu importa t> comprcnait en 6alit6 pas moins
de 157 exemplaires appartenant i 16 espdces, toutes d6ji connues. En partant des
num6ros d'ordre de la Collection .Eiospeologica", marqu6s dans ce bcder€au et qui
figruent aussi dans les Enumirations, ur a pu 6tablir en outre les dates auxquelles les
animaux ont 6t6 recueillis et identifier les cavit6s de provenance. L'ensemble de ces
donndes est pr€sent6 dans le Tableau L

Is second docurnent conserv6 dans la mdme archive n'est qu'une simple feuille de
papier sur laquelle Racovitza a not6 lous les ddtails concemimt les envois de
Ch6iroptires, y compris le fait que c'est le 10 juin 1914 qu'il a regu le bordereau retoum6
par Andersen. Or, sa deuxidrne lethe, dans laquelle il est d6ji question des especes
d6termin6es, est dat6e le 9 juirL sans doute i cause d'une confusion facile i comprendre
si on a en vue les <tnultiples occupafiozs> qui I'accablaient. Quoique beaucoup plus

2t9
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Tablequ I

Ch€iroptCres collectds en l9l0-1913 et d€terminds par Knud Ande$en. No. = numdrc d'ordre de la
Collection "Biospeologic&o

Espice Date Grotte 14gil

Enumaratian des grottes visities,4ime sdriz

354 Rhinolophus ferrumequinurn 05.07.1910 Grotte des Voleurs (France) Jeannel et
Racovitza

M iniopte ru s sc hre ibe rsii 31.08.1910 covadelsMuricers(Espagne) ffJ""i;j382

408 Rhinolophus fe ftumequinum r :. ro. I e r o !.o-"-l!lf(tsspagne)
Jeannel et
Racovitza

tt^ Miniopkrus schreibersii r.7 rl rorn Crotte de la quatriCme source du tp,nnpr-'- 
Rhinolophus mehelyi Ravin de Misserghin lAlgerie)

415 Rhinolophusnehelyi 16.12.l9lO 
crotte.du Ravin de Bou Iacor Jeannel

orn Rhinoloplus fyrrunAquinum 2g.03.1911 Crotte du Poitlf-Dame (grotte 
Jeannel'-- 

Rhinolophus hipposiderot 
-- -- " " inteiewe) (Yt^Ke)

42o R h ino top huj J2 r rume quinum 28.03. 191 l 1'j:"j*:::-^t:::"-" 
(gI*" 

Jeannel

de Goumier
429 Myotis myotis 02.04.1911 Grotte de la Luire (France)

ot, !!.in.olonhus Ierrum,equinnm 05.04.1911 crotre de Mollans (France) Jeannel

433 Rhinolophus ferntmequhum 11.04.1911 Le Perthus del Druc (France) Jeannel

457 Rhinolophus hipposid.eros 24.06.1911 cuevas de Buerba (Espagne) l"#tri;
M iniopte rus s ch re ib e rs i i

464 Myotis orygtnthus
Myotis fiyotis

02.07.191I cruta de la Algareta (Espasne) fff,|,|l

Enumaration des groltes vk ees, s-atne sarie

525 Miniopterusschreibersii 19-03.1912 Crotte de Pialoux (France) Argod-
Vallon

526 Rhinolophus hipposideros 26.03.1912 Baume Sourde (France)
Argod-
Vallon

53O Rhinolophtrs hipposideros 09.04.1912 Grotte de Pdiebit (France) Argod-
Vallon

Rousettus Ieachi

Taphozous mildegardea

\1) Minioptents minor
'-- 

Rousen s leachi

Hipposidercs ceffer
Rousettus leachi

oo l t ro, Crone A de Shimoni
(Afrique orientale anglaise)

Allaud et
Jeannel

534 
Triaaops persicus

t6.04.19t2
Grotte A du Kulumuzi Allaud et

JeannelColeura oricntale allemande

551 Miniopterusschreibenii 12.12.1912 Grctte du Mas-d'Azil (France)
Racovitza
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553 Rhinolophus hipposideros 13.09.1912 crctte de l'fohartou (France) ff##j
556 Rtino,opr,,r rrppo'z?ror 15.09.1912 lJ*eceT 

Montde chac 
le#;ifj

570 Rhinolophus euryale 25.05.1912 Grotte de Remene (France) itjilt

585 Mlotis orygrnthus t9.10.t912 Barenc de Praperi€ (France) Fage et
Racovitza

586 lli.*l:p!^ lipposideros zo.rolglz crotte du saur (France)
^ntno I op nus Je rrumeq utnum

Fage et
Racovitza

Mlotis enargitatus

<o Mlolis daubentonii
'-" 

Myotis mystacinus
30.1l.l9l2 La Cave a Margot (France) Jeannel et

Racovitza
R h i nolo p hus hi p pos ide ros

.^. Rhitroloohrc ferrumeauinum Jeannel et)vl -., 
.. '  Ol.l2.l9l2 Grotte du Ray (France) ^Myolts myslactnus Kacovltza

tt -*"*r^*r"*,
Racovitza

,o, Rhinolophus hipposidercs
"" RhinolophusJerrumequinum

1n t, tot, Crottes des Trois-Cloches
" " ' - ' - ' -  ( F r a n c e )

Fage,
Jeannel et
Ra,covitza

599 Rhinolophus euryale ?n r,, ro, Crottes des Chauves-Souris de
J iuroy (france)

Fage,
Jeannel et
Racovitza

600 Rhinolophushipposideros 30.12.1912 Cuzoul d'Amand (France)
Fage,

Jeannel et
Racovitza

M inio pt e ru s sc hrei be rs ii
601 Rhinolophus ferrumequinum 31.12.1912 Grctte de Senchet (France)

R hinolophus hiDD o s ide ro s

Fage,
Jeannel et
Racovitza

603 Mlotis myotis 31.12.1912 Grctte de Cab€ou (France)
Fage,

Jeannel et
Racovitza

604 Rhinolophus hipposideros
Fage,

01.01.1913 Grotte de la Madeleine (France) Jeannel et
Racovitza

606 Rhinolophus ferrumequitum 02.01.19t3 
ffffre;ntermittente 

oe eonne ,"li,iii",
Racovitza

60'l Rhinolophushipposidercs
Fage,

02.01.1913 Grotte des Tanneurs (France) Jeannel et
Racovitza

614 lltittol,ophus 1a'rume.quinum 07.0r.1913 Grorte du charar (France)
xn uloIophus nrppostcleroS

Fage,
Jeannel et
Racovitza

615 Rhinolophushipposidercs 07.01.1913 Grotte de Capelle i France)
Fage,

Jeannel et
Racovitza
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concise que la p/ecddente, elle nous offre de nouvelles informations aussi bien sur
I'attention particulidre que Racovitza a accord6e aux Chauves-souris habitant les
gottes, que sur la manidre dont il entendait collaborer avec tous ceux qui avaient
accepter de s'associer i Biospeologica:

<<l .- Nous attachons d,orinavant une Atiquette pour chaque Chauve-souris d
I' articulation tibiolarsienne d,roite.

2.- Nous ddsirons avoir d notre disposition dZs h prdsent tn exemplaire de
chaque espice europ6enne. Il est donc inutile de nous envoyer les espices
suivantes de I'Afrique orientale anglaise ou allemande: Rousettus, Trianops,
Hipposideros, M iniopterus minor, Coleura, Taphozous.

Vous voudriez bien nous envoyer par consAquent un dchantillon des 10
esp?ces europdennes.

3.- Vous pouvez garder les collections Biospeologica aussi longtemps que
vous aurez besoin. Nous sommes tas heureux qu'elles puissent vous Ate utiles
dnns la publication de votre beau catalogue.

4.- Si vous comptez publier le Catalogue de Rhinolophides avant FAvrier ou
Mars 1915, nous pouvons vous expdd.ier Ie maftiel recueilli depuis lafin de )913
(qui contient surtout des exemplaires de ce genre) avant que la 6" Sirie d,e grottes
soit close.>>

Ecrite vingt jours plus tard, la troisiBme et demidre lettre, d'ailleurs elle aussi
assez brdve, ne contient qu'un seul paragraphe digne d'6tre reproduit:

<<Je viens d,e recevoir les dix Chauves-souris d.4termin4es et je m'empresse de
vous remercier. Je vais les examiner de suite pour pouvoir reconnaitre au moins
ces dix espZces- Comme je vous I'ai expliqui, je pourrais donner des notns au
moins approximatifs aux Chauves-souris que nous pourrons rencontrer dans les
Srottes et que nous ne pour"rons pas capturer.>>

Quant au m6moire auquel Emile Racovitza fait r6f6rence dds sa premibre
lettre, nous avons d6ji pr6cis6 qu'il ne compte pas parmi les travaux 6labor6s sous
les auspices de I'entreprise Biospeologica. A notre connaissance, il n'a 6td publi6
ni dans une revue autre que les Archives de hologie, car il n'est citd dans aucun
des travaux de synthdse en d6pit du fait que, tel que nous venons de le voir, il
s'agissait d'un catalogue dont tous les sp6cialistes dewaient nomalement tenir
compte. En revanche, les Acariens parasites qui ont 6t6 trouv6s sur les Chauves-
souris mis d la disposition d'Andersen ont fait l'objet d'une note publi6e par
NEUMANN (i916).

Il faut n6anmoins remarquer que le nom de Knud Andersen est inclus dans
une liste des collaborateurs de I'entreprise Biospeologica que RAcovITzA (1926) a
annex6e au premier rapport r6dig6 en tant que directeur de I'Institut de Sp6ologie
de Cluj, ce qui suggdre que le zoologiste de Londres n'est arriv6 i faire paraitre son



7 Sur les Chdiroptlr€s de la collection (Biospeologico'

Catalogue pour des raisons inddpendantes de sa volont6 et non pas par manque
d'int6r6t. Une semblable 6ventualit6 est d'ailleurs confirm€e par le fait que, de la
m0me 6vidence des envois que nous avons mentionn6e cidessus, on apprend que
Racovitza a exp6di€ une autre s6rie de Ch6iroptdres toujours au British Museum,
mais seulement six ann6es plus tard, en la confiant non pas i Knud Andersen, mais
i Manin A.-C. Hinton.

Envoy6 le l7 awil 1920, ce second lot d'animaux se composait de 49 individus
recueillis durant les campagnes sp6ologiques entreprises en France, Espagne et
Slov6nie en 1913 et 1914, ainsi que d'un ou plusieurs exemplaires (leur nombre
exacte nous reste inconnu) captur6s en 1918 au Madagascar. Cette fois<i nous ne
disposons plus d'un document nous permettant de pr6senter comme telle la liste des
espdces. Il nous a 6td ndanmoins possible de la reconstituer (Tableau 2) i I'aide d'un
travail de FAIf.OZ (1923) qui trait des Diptbres parasites trouv6s justernent sur ces
Ch6iroptbres et oi sont mentionndes toutes les espdces leur servant d'h6tes.

Tableau 2

Chdiropteres collectCs en 19l3-1918 et envoyds en vue de d€termination i Martin Hinton.
No. = numiro d'ordre de la collection <BiospeologicD; ? = espCces non identift€es

Espece LeCit

Enumdration des grottes visities, 6imc sdrie

?
I

R h i no lop hu s fe r rume qui num

23.1l.19l3 Grotte de Gazel (France) Fage et
Racovitza

M inio pte r us s c h rc i be rs ii
M iniopte rus sch reibe 6 i i

25.1Ll9l3 Crone de la Coquille (France) Fage et
Racovitza

,{ I I tat? Grotte du Rendez-vous de
unasse (france)

733 R h irw I op hu s fe r rume qui nwn ?s ! | rot,l Grone du Mas-de-t ndres
(rtance)

Fage,
Gennevaux,
Jeannel et
Racovitza

73.1 Rhinolophus Jerrumequinam 26.11.1913 Grorre de I'Hortus (France)
Fage,

Jeannel et
Racovitza

736 Rltitolophus Jemtncquinum 27.11.1913 Baume Cellier (France)
Fage,

Jeannel et
Racovitza

j3.j Rhinolophrc ferntmeEtitum 28.1Ll913 Grotte du Bois de Delon
(rrance.,

Fage,
Jeannel et
Racovitza

Fage,
Jeann€l et138 29.11.1913 Grotte des Rives (France)
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rage,
Rhinolophus lerrumequinun 29.11.1913 Grotte de la Salp€tdbre (France) Jeannel et

Racovitza

743 ol.ol.lel4 H:ffid: 
Becu€-Ponchon Fage,

Jeannel et
Racovi

1M Rhinolophas sp. 01.01.1914 Baume de Gour (France) Jeannel et
Racovitza

746 Rhiralophus.feftumequinum O3.01.1914 Grotte de Tnbuc (Fnnce)

754 Rhinolophus sp. 07.01.1914 Crotte de I'Assiette (Frarce)

Fage,
Fagniez,

Jeannel et
Racovitza

Fage,
Fagniez,

Jeannel et
Racovitza

Rhiwlophus sp,
Fage,

Fagniez,
Jeannel et
Racovitza

760 10.01.1914 Grotre de Peyroche (France)
Vespertilionides

773 Miniopterusschreibersii 26.04.1914 Grotte de Luegg (Autriche) Jeannel et
Racovitza

2'1.04-1914 Mrzla jama (Autriche) Jeannel et
Racovitza

Rhialophus sp.
Myotis sp.

r4.o7.rgt4 cueva de las cuixas (Espasne) ltfffj

En&mdntion des grottes visildes, T-eme sdriz

os.r2. rers :,;:ffSl'i** Decary

Le fait que Martin Hinton figure de meme parmi les collaborateurs de
Biospeologica constitue I'unique mai convaincante preuve que celui-ci a bien
donn6 cours i la proposition de Racovitza, en retor[nant lui aussi un inventaire des
espdces identifi6es. Mais pour des raisons qu'il nous est impossible de pr6ciser, le
zoologiste anglais a 6t6 le demier auquel l'6tude des Chauves-souris a 6t6 confi6e.

En effet, le mat6riel collect6 depuis 1921 et jusqu'en 1948, donc i peu prds
dans I'intervalle durant lequel I'Institut de Sp6ologie de Cluj a fonctionnd sous la
direction de son fondateur, n'a 6t6 remis i aucun taxonomiste. Malheureusement,
plus d'une moiti6 s'est perdue le long des ann6es suivantes, de sorte que sa
composition sp6ciflque ne peut plus Ctre reconstitu6e que partiellement. Ainsi, d'un
carnet de notes de Margareta Dumitrescu, i son 6poque sousdirecteur de I'Insitut

"6mile Racovitza>, on apprend que celle-ci a identifi6 les espdces des dchantillons
portant dans la Cc,llection <<Biospeologica> les numdros d'ordre 1155 et 1158. Par
ailleurs, plusieurs bocaux se conservent de nos jours encore au D6partement de
Cluj-Napoca du m6me institut, et deux d'entre nous (Borda et Barti) sont ani"6s iL
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d6terminer les Chauves-souris qu'ils renferment (numdros 1175, 1212, 1270, 1371,
1373 et 1380). Enfin, dans la derniire slrie de l'<Enumiration de grottes visitdes>
(ColFFAIr, 1959) il y a plusieurs r6ferences i l'6gard des ChdiropGres, qui ne sont
pas ddpourvues d'int6€t malgrd le fait que, dans la majeure partie des cas, les
num6ros d'ordre aussi bien que les dates des captures font d6faut. En revanche, les
espdces y sont le plus souvent mentionn6es, par suite des d6terminations dues
vraisemblablement i un sp6cialiste frangais. Compte tenu surtout de ce fait, dans le
Tableau 3 nous avons r€uni toutes les donn6es disponibles relatives au mat6riel
recueilli durant la p€ride 1922-1957 .

l,es diverses consid6rations qu'on Eouve dans les EnumiratronJ au sujet de
Chauves-souris sont d'habitude plut6t lapidaircs. La septiBne sdrie de ce r6pertoire
en constitue cependant une heureuse exception, car on peut y lire des descriptions
res ddtaill6es et fort int6ressantes de certaines m@urs propres i ces 6tranges
Mammifdres et des colonies qu'ils formaient auparavant dans trois grotses de
Transylvanie. Nous les reproduisons persuad6s qu'elles repr€sentent un utile, voire
indispensable 6l6ment de r6f6rence

Crrotte de Mlgura, 28 ao0t 1921 (p. 458):

<ks Chauves-souris sont tris nombreuses et d.e deux sortet:
a) Grandes, rares dans Ia galerie de gauche 1...1, tris nombreuses dans Ie

couloir terminal de Ia galerie pincipale [...]. Cas Chauves-souris se suspendent
par les pattes postArieures, par groupes, dans les <cloches> ou perttes excavations
du plaforul; leurs crottes sont ftes grosses et plates.

b) De taille moyenne, d facids de MinioptCres lM. schreibersii, n. a.l, se
tenant accroch6es par les quatre panes, isol6es, le plus souvetx, con rne ces
derniers, ou par groupes dont les individus ne se touchent pas; mais on en trouve
aussi suspendues par les pattes posttrieures. lAurs crottes sont cylindriques et
petites. En 1921, elle 6taie tres nombreuses dans la galerie lde gauche], et
manquaient ailleurs.

Pas de Chauves-souis en 1922, ce qui montre que la grotte n'est pas habitie
toute I'ot nie: c'est probablement surtout un lieu d'hivemage, qui doit etre tes
frdquentd par les lroids, car les crottes, souvenl formant amas, se rcncontrent dans
toute la grotte. Il est aussi probable que les hivernants appartiennent d plus de
deux espices.>>

Grotte de Ferice, 16 juin 1922 (p.498):

<Les Chauves-souris sott install4es dans des creux peur profonds du pl$ond des
galeie argileuses. Ces "aires d'accrochtge> sofi distingua es par leur couleur noire et
ressortent de loin sur Ia blancheur du plafund, comme des nches sombres, rondes ou
ovalaires. L'aire d'accrochnge posside ute surface MrissCe de petites <crAtes
d'accrochage>, utilisies exclusivenwt pm les Clwme*souris, et qui sont les pduits
naturels de I'6rosion. Les mames crottes existent, en effet, dans les endroits moins
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Tableau 3

Chdiropteres collect6s en l92l-1957. No. = aum6ro d'ordre de la Collection "Biospeologica'

Enumarution des grcttes visitdes, 7.Ame s6rie

No. Esplce Date Grofle I'egit

ror+ r zaoe rqzr l;l'".fji"riMac,," l"#Rit"j
lo8l ? nr 1n rotr Pc era Hoancele Calderilor Jeannel et

(Roumanie) Racovitza

1089 'l
Jeannel,

05.04.1922 Pe$era lgrita (Roumanie) Putcadu et

14
Cheveregan,

16.M.1922 Pe$eraFcrice(Roumanie) Racovitza"
Jeanngl et
Winkler

l l l 8  ?
Jeannel et

lr55 tiyorb capaccinii 6.6.1923 Lazareva pecina (serbie) Y,t1"#l:
M inio ot e rus s c h reibe rs ii

Chappuis,
Chcverepan,

22.06.1922 PetteraMeziad(Roumanie) Racovitza,

Chappuis,
12.6.1y23 Poplidka pester (Serbie) leannel et

Myotis oxrgnathus
ll58 M. myotis

Miniopterus schreibersii Magdelaine

I  16 l 18.06.1923 Podpecsikapeiina(Serbie)

Chappuis,
Jearmel,

7175 Rhinolophus Jerrumequinum o6.M.lg24 
Pe$tera dinvalea Toplitei Pulcariu(Roumanie)

Rhiaolophus euryale
t2l2 Myotk bDthii 0l.Og.lg4 Pe$tera de la Cheia Ampoitii Chappuis et

Enumirction dcs Erottes visi!6es, f-ime sdrie

l37l Myotis n yotis
,n n( loio Peltera de la Menastirea

Tismana (Roumanie)
Chappuis et

Winkler

13'13 Rllinolophus ferntmequi^um 21.05.1930 PeEera de laGuraPlaiului chappuis et
-^ "- '--" Topesti (Roumanie) Winkler

l3ilo Rhitrotophusferntmequinum 25.05.1930 
PeSterai,uierilorl Chappuis et

1412 1
31.12.1947 Chelarul de la Sctuipara Givulescu,
05.01.t948 (Roumanie) Pop et

' Serban
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1435 11.12.1945 
Cjolte de I 'Haibuat de Pelou Bourgoin et
(France) Colas

l,lJ0 19.12.1945 Crotte de Saint-Paul (France) Bourgoin

r.rs: ? 28.os.rs46 g^11"^, *.-^ti"-:--'1"rc 
d' Bourgoin

frecneFAure ( rrance I
l {
1465 ? 26.08.194E Grotte de I'Arche (France) Bourgoin

Enamtmlion dcs groucs visitdcs,9imc siric

_ Rhitrolophusferrunequinum
R. hipposideros minimus

Cro$e du pont du Diable
(France)

- Rhinolophus sp.
Ruisseau souterrain de
Semp€ (France)
Ruiss€au souterrain de
Malartic (France)

R h itto lop hus h i ppo s ide ro s
ntinimus

Puisard d'Averon (France)

- Rhinolophus sp. - Crolte de Bibes (France)

_ Rhinolophushipposideros
ntu mus

Grctte de Cavet Blanc
(France) Barb€

Puisard de Sauvagnac

Pomes (France)
R hinol op hr s le rrumequinum
R. hiDoosidercs minintus
R hitto lop hus h i p po s ide ro s
R. euryale

Grotte d'Aubiac (France)

Crotte de
(France)

_ Mvotis nyotis
M iniopte tus sch reibe rs i i

Grofte des F€es (France)

Rltinolophus euryale
- R. ferrumequittunt 29.04.1955 SatzmalMagarasi(Turquie) Coiffait

M i n io pte rus sc h re ibe rs ii

- 1 ;;,955-T;I1r'ov*"'i- coiffair

I1 .05.  r Suini
2't.o7.L Ohsawa-no- Coiffait

2'1 .0'7 .t957 Coiffait

03.08.1957 Akiyoshi-dd (Japon) Coiffai(
23.08.1957 Rwsa{6(Japon)

fi'dquentds par les Chauves-souis, et nAme sur les bas-cbtCs du plafond inutilisables,
pour ces utinntu. La substance, par confie, qui noircit ces crAks et qui va s'althuant
du sonunet d la base est d e aux otima&: c'e$ fiAs probablmwt wc combinaison

Jbrmde par les substances contenues dans I'urine ovec la chaux lzs Chauves-souris
accrochAes urirrcnt, en effet, en arriAre, en mouille t ainsi. leur crate et non sans
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Tableau 4

Cavitds dans lesquelles on a signal€ des Chdiropteres. No. = numdro d'ordre de I'Enamiration des
grcttes vis ees

CavA Dqle

EnamAafior des gmaas 'dsitics, l-ire siric
I Antre ou Grotte de Gargas (France)
3 Grotte de I'Ours (France)

26 Grotte d'Izeste ou d'Arudy (France)
29 Cuevas del Drach (Espagne)
30 Crotte du Laula ou de I'Ermite (France)
43 Glotte d'Algaleguy (France)
44 Catacombes de Bicetre (FEnce)

30 et 31.0?.1905
02.08.1905

05 er 06.09.1905
16 et 20.07.1904; 26.04.1905

25.09.1905
02.01,1906

hiver 1905; 6td 1906

Enumdrstion d.es goltes visit'es,2-Ame sdric
55
58
6 l
74
82
83
89
90

l0 l
102

Grotte du Mas d'Azil (France)
Cova Bastera (France)
Barranc du Pla de Perillos (France)
Grotte dite (La Caougne> de Monts€gur (France)
El Ghar (Alg€rie)
Ifri Mimouna (AlgCrie)
Rhar Ahdid ou Grone de Dar-el-Oued (Algdrie)
Grotte du lac soutenain (Alg€rie)
Grotte d'Arcy-sur-Curc (France)
Grotte des F6es (France)

avril 1906
08.04.1906
28.05.1906
25.08.1906
30.09.1906
05.10, 1906
I  1.10.1906
2l . I0 ,1906
16.09.1907
17.09.1907

Enumirslion dcs groacs visitdcs, trimc sdric

ll8 Baouno dou Cat (France)
120 Grottes du Cap Bon (Alg€rie)
138 Grotte de Pene-blanque (France)
151 Riviere soutenaine de Vemajouls (France)
158 Cueva de Hornos de la Peffa (Espagne)
159 Cueva de la l,oja (Espagne)
l'71 Grotte de la Guiraudasso (France)
175 Crotle de Thamux ou du Cimetibre (France)
176 Baoumo de las Fadas (France)
l7'1 Grctte du Sene de Barri ou de SainbFendol (France)
179 Baoumo de Vogil€ (Rarce)
186 Baoumo de Pasqucs (France)
188 Spelunque de Dions (France)
190 Grone du Sureau (France)
193 Ruisseau soutenaill d'Aulot (France)

229 Petite grotte de Liqu6 (France)
23O Seconde petite gotte de Liqud (Frarce)
239 Rhar Yarnen (Alg€de)
24O lfri bou-Anb (AlC&ie)
242 lfri Maarcb (Algdrie)
257 Crotte de Gerde (France)
258 Grotte de Campan (France)
27O Forat la Bou (Espagne)

14.(I2.1908

25.07.1908
20.09.1908; 02.1 l.1908; I 1.09.1909

21.08.1908; 20.04.1909
14.04.1909
r8.04.1909
26.08.1909
26.08. r90e
27.08.t909
28.08.1909
01.09.1909
02.@.19w
03.09.1909
14.09.1909

03.10,1909
03.10.1909
03. t  1 .1908

13.06.1909; 16.09.1909
09.09.1909: 10.07.1910

15.07.19r  0
15.07.1910

27.08.1910;  16.06.191 I

205 Ayen de Sainte-Catherine (Fnnce) 22.09.1909

EnumArotiaa des grcttes visildes, 4ime sdie
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t2
291

Cova nega de Trag6 (Espagne)
Cova del Tabaco (Espagne)
Cova de la Fou de Montaner (Espagne)
Cova d'en Merla (Espagne)

02.09.19t0
05.09.r9r0
I  l . l 0 . l9 l0
t2 .10 . t910

Enumerudon dcs gm,lcs vlsilics, S-ime sdric

367 Grotte des Tignahustes (France)
382 Cueva de San Miguel (Gibraltar)
398 Grotte de Biftaret (France)
399 Grotte de Reychas (France)
4l I Grorte de Haitajwa (lle de Zanzibar)
414 Grotte de Mangapwani (Ile de Zanzibar)
438 Groue de Bas Nistos (France)
452 Grotte des Sadous (France)
453 Caouno del Bac (France)
161 Crotte de Paxole (France)
113 Rivier€ soutteraine de Cab€ou (France)
.183 Grotte du Robinet (France)
,t87 Grottc de la Finou (France)
507 Compagnaga lecia (France)
509 Grotte d'lribery (France)
512 Grande grotte de Sare (France)
54'l Mikelaembordacosilua(France)
552 Aischkiuneco harpia (France)
558 Crotte d'lsturits (France)
567 lfri bou-Amane (Algdie)
569 lfri t'Azerou kbiour (Algdrie)

26 .10 .191I
12.04.r9t2
02.05.191l
04.05.191I
u.M.l9l2
25.M.rgt2
19.09.r912
28.08.1912
03.10.1912
29.12.1912
31.12.1912
06.01.1913
07.01.1913
10.08.t913
I1.08.1913
13.08.1913
02.09.'1913
07.09.1913
13.09.1913

l'1.1 l.l9l2: 2'1.08.1913
l8. l  l . l9 l2

Eaamaratian dos groacs vlsildcs, 6ame sdrie

586 Balma del Cingle (France)
606 Baume des Italiens (France)
624 Cueva del Argar (Espagne)
621 Grotte d'Adelsberg (Autriche)
634 PodpeC H6hlc (Aurriche)
635 Krcnprinz-Rudolfcrotte(Autriche)
612 Cova der Rubi (Espagne)
656 Cueva del Berueco (Espagne)
657 Grande Caveme du Be[ucco (Espagne)
659 Caveme de I'Aidour (Algdrie)
668 Grotte de Condenans-Montby (France)
669 Grotte de la Baume d€ Boumois (France)
670 Grote de Fouiranne (F ance)
6'76 Grone de Gonsans (France)
6'19 Grotte de Montbolo (France)
682 Cueva del Reguerillo (Espagne)
687 Grotte d'Antheuill (Fmnce)
701 Cueva Tallada (Espagne)
'7O3 

Cueva de las Palomas de Calpe (Espagne)
7U Cueva de la Punta de Benimaquia (Espagoe)
'7O7 

Cueva de Oriamerdi (Espagne)
'lO9 

Cueva de Biraund (Espagne)
710 Cueva de Hemialde (Espagoe)

24.1r . l9 l3
05.0t .1914
24.01.19't4
25.U.r9t4
03.05.1914
05.05.19r4
20.05.1914
13.04.l9l6
13.04. l9 t 6
14.06. r914
20.04.1916
20.04.1916
22.O4.r9t6
07.06.r916
15.10.1915
05.08.1916
15,06.1915
10.04.1917
16.04.191',7
15.08.1917
27.08.1917
06.o9.19r7
10.09.1917

718 Cueva de Maninchurito II (EsDam€) 09.11.1917
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724 Grotte des Cavottes (France)
726 Grotte Saint-uonard supdrieure (France)
729 crctte de Chenecey (France)
731 Grctle d'Osselle (France)
73E Ifri bou-Tighers€t (Alg6rie)
747 Anou Tencchiji (Alg€rie)
753 Anou Tahalouant (Alg€rie)

26.09.t9t6
15.04.1914;  30.06.1916

23.t2.19r't
28.05.1916; 26.09.1916

15.08.1915
to.o7.t9t4
11.07.1914

Enumarqtian des grcfres vkil6es, 7-ime sdriz
766 Sina del Suizo (Espagne)
767 Cueva de la Doia Trinidad (Espagne)
768 Cueva del Susto (Espagne)
769 Cueva del Peffon gande (Espagne)
771 Cueva & la Cala (Espagne)
772 Cueva de la Mina de El Palo (Espagne)
800 Cueva de Atab6 (Espagne)
806 Cuevas de la Venta de la Pern (Espagne)
813 Ruisseau soutenain d'Aulot (Fmnce)
821 Compagnaga lecia (France)
827 Cueva del Chureron (Espagne)
830 Lapa dos Ladoeiros (Potugal)
833 Galeries des Olhos d'Agua (Porugal)
845 Grctte de Roche-Chevre (France)
849 Cueva de las Maravillas d€ Castell6n (Espagne)
859 Cova del Choles (Espagoe)
870 Grotte inf€deure du Queirc (France)
87? Grotte de Toutouse (France)
E78 Pegera la Preu$a (Roumanie)
888 Pe$era Lucia mica (Roumanie)
896 $ura Bogei (Rournanie)
899 Huda de la Chitctru (Roumanie)
E97 Ghelarul de la Ba$a (Roumanie)
902 Pegtera Lucia mare (Roumanie)
907 Huda de la Polila (Roumanie)
915 Coiba Mare de la Cass de Piatre (Roumanic)
918 Pegera de la Fanale (Roumanie)
919 Pegera de l.a Pdrctii Corlatului (Roumanie)
923 Pegtera dc laDosul Broscoiului (Roumanie)
933 Pegtera dc sus de la Sohodolul Recitei (Roumanie)
948 Ravaniaka peeim (Yugoslavie)
960 Rdinska pedina (Yugoslavie)
967 Hadji Prodanova pecina (Yugoslavic)
969 Petniika pcCina (Yugoslavie)
970 Otoka pcdina (Yugoslavie)
981 Pettera gtrunoasi de la Ormindea (Roumanie)
989 Pe$era cU Mu$te (Roumanie)

1009 Buco del Frlte (Italie)
l0l2 Buco dcl Soglio (ltalie)
1017 Crcta della Fonte del Forame otalie)
1025 Grotte de Yarem-Bourgas (Turquie)

09.03.1918
27.M.19t8
09.04_ l9l8
09.@.1918
02.05.1918
02.05.1918
03.09.1919
I1.09.1919
10.12.1919

r4.O2.1920: 10.08. I 926
2l.u.r9r9
17.06.1918
18.06.1918
25.05.1919
09.o4.1920
20.u.t920

2'1.O5. 1920: 6.O8. 1926
30.05.1920

04.05.1921;02.08. l9Z
09.08.1921

23.08. | 921., | 8.O'1. | 922
29.@. t921, 18.06.1922:, 28.08.1925

26.08.1921
04.09.1921; 17.O5.19231 14.O4.t924

05.10.1921
o2.o6. t922., 03.06. 1927'1.M. t922., 23.O5. 1926

08.061922
22.06.1922; 24.05. 1923

t2.07.t922
02.M.1923
16.06.1923
28.06.t923
01.0'7.t923
oL.0't.t9?3
24.06.1924
I l.o7 .1924
08.09.1925
10.09.1925
12.09.t925
10.04.1926

1029 Pe$tera de la Paleu Budu (Rouinanie) 09.05.1926 _
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Enumdralion dcs grodas visildes, 84nc slrb

lO5 | Pestera de la Podul Narural (Roumanie)
lO52 Pe$era mici de la Balra (Roumanie)
lO53 Pe$era mare de la Balta (Roumanie)
| 0-r.l Peste ra de la Vdrtul Inalt (Roumanie)
1055 Pe$era Babei (Roumanie)
i056 Pcgera de la Isvema (Roum8ni€)
:ftO Pc$cra de la Futteica (Roumanie)
:61 P.Sera Boierilor (Roumanie)
t6( Pc$era de la Polovragi (Roumani€)
16 Pestera de la Risboi (Roumanie)
166 Pclera din Cheia Sohodolului (Rournanie)
l06E Peslera de la Ponorul Runcprului @ournanie)
1070 Pegtera de la Bulz (Roumanie)
l07l Pestera de la Fata Apei (Roumanie)
1072 Pe;tera de la Izvor (Roumanie)
l07E Pettera Slentului Grigorie de Capolit (Roumanie)
l0E3 Pegtcn de la Vdrful Lacului (Roumanie)
1089 Peltera de Ia Piatra Arsa din Cernitoard (Roumanie)
1099 Peltera de la Repa Vanata (Roumanie)
I106 Peitera Muierilor din Tope$ti (Roumanie)
ll5l Crone de Saint-Julien (France)
ll52 Grotte de k Tiare (France)
| 158 Tute du Chef (France)
I l7E Grotte de L'Aspugue (Frxmce)
1203 Cueva de Uniaga (Espagne)
l2l9 Cueva dc Valinejo (Espagnc)

02.06.1923; 23.05.1930
03.06.1928
03.06.192E
03.06.1928
03.06.1928
04.06. t92E
08.06.r92E
06.09.t92E

06.1 1.1928; 14.05.1930
06.12.t928
06.12.rE28

04.4.1928 Or.M.1930; 29.08. 1930
09.08.1928
10.08.1928
10.08.1928
r4.M.1929
16.6.1929
22.M.1929
17.05.1930
20.05.l93 t
24.08.1945
26.08. t945
14.t2.1945

20-22.O8.1948
23 .l | .194'7 ; 77 .05,1948

18.r2.t949

Etumdntion des grodcs visildcs, ̂ ime sdrb

l32.| Grones de Cotdoussan (Fnnce)
l5l Grotte de Peylous (France)
| 5Ol Grorte d'Asin (France)
I539 Crottes des Chauves-Souris (Francel
1549 Cueva de la Puenta de Benimaquia (Espagne)
1573 Goljal Bisek (Croatie)
1586 Oglan Kis Magamsi (Tuquie)
l5S8 Kadi Tarlasi Magarasi (Tuquie)
1608 Sinabug Magarasi (Turquie)
1630 R)llga-do (Japon)

10.12.1944
19.08.1955

'Ilai, l95l
29.M.t952
t 8.08.1953
06.05.1954
06.05.1954
01.06.1954

22 et23.08.1957

asperger les voisins. Elle font leurs crottes aussi <dans le tas>, sans rien d.€ranger d
leur position; aussi un groupe de Chauves-souris au repos peut-Ate d4fini cornmz une
<pe derie> ph.s ou noins nombreuse, nwis toujours emballde dans de lafiente.

Outre les Chauves-souris coloniale, iI doit y en avoir d,'isolies, car on trouve
le r crottes dissiuindes partout; les ricentes sont activement exploitaes par unc
faune assez riclte,>>
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Grone du Meziad,22 juin 1922 (p. 423):

<l*s Chauves-souris sont install4es en grand nombre dans la galerie
supdrieure du milier [d6nomm6e i pr6sent la Salle des Chauves-souris],' d.e loin se
faisait entendre leur p6piement, qui 6tait tr?s fott et continu, signe que la colonic
comptait beaucoup de nourrissons. Dans la rigion Ia plus large de Ia galeie, leur
agglomdration fortne un grand rond sur Ie plafond, d 2 m. env. de hauteur. ln
colonie, bruyante et agitae, comte deux espices intimement mdlangdes, un petit
Pipistrelle et un Oreillard plus grand [trBs probablement Miniopterus schreibersii
et Myotis myotisl, les deux avec des jeunes encore complitement nus. IEs
Nyctiibies et Acaiens grouillent sur les parents comme sur les enfants.

Le guano est abondant sous la colonie; il est ddtrempd et empeste, car d
I'odeur ammoniacale habinelle s'ajoutent d.es relents de pourriture. Des myriades
de larves de Diptires et de Staplrylins habitent cette infection et lui prAtufi <vie>:
Iitt6ralement, Ia masse entibre semble fluctuer et se mouvoir.

D'autres Chauves-souris doivent visiter toutes les r4gions de Ia grotte, car
partout en remnrque leurs crottes, mais toujours isol6es.>>

Un aspect tout i fait insolite concemant le comportement alimentaire d'une
colonie de Minioptdres a dt6 surpris le 14 f6vrier 1926 par Candido Bolivar, Piene-
Alfred Chappuis et Ren6 Jeannel dans la grotte nommde Compagnaga lecia du
ddpartement des Basses-Pyr6n6es. Voici ce que les trois naturalistes ont not6 a ce
sujet (p. 380-381):

<<Dans Ia zone de pdnombre de cette galerie de I'abreuvoir, le sol est couvert
d'une grande quantitA de G4otrupes (G. typhaeus, G. mutator, G. pyrenaeus). On
pouvait en compter des centaines, les uns ddchiquetds, Ia plupart rdduits d un
thorax, avec ftte, pattes afierieures et 6lytres; tous, sans exceptiotl, dtaient mutihis
de Ia mAme maniire: I'ariire du corps du Col6optire avait 6td mangi. Au milieu
de ce charnier, quelques-uns de ces malheureux mutilis Atuient encore en vie,
gisant sur le dos au milieu des amas de cadavres, pauvres d6brts informes remuant
encore lentement en I'air les deux pattes anftrieures qui leur restaient.

Ce sont certainement les Clnuves-souris qui il4vorent de Ia sorte les'
Giotrupes- Aucune empreinte de panes n'dtait marqude sur I'argile molle du sol et
nous avons nettement observd que c'est sous les votttes 4levdes en non dans les
passages bas que sont accumulds les d6bris de Col6optires; d'ailleurs, das crottes
fratches, bien caractdristiques, de Chdiroptires jonchaient le sol en cet endroit.
L'entrde tle notre galerie de I'abreuvoir est donc un v4rituble rdfectoire des
Chauves-souris et, observations faites, nous devons supposer que les choses se
passent de lafagon suivante:

Une granlz colonie de Minioptires hiveme au-dessus des lacs de la galeie
de droite oi s'entendaient leurs cris. Dis les premiers beaux jours ces Minioptires
s'4veillent et sortent pour chasser les Giotrupes qui volent ddjit en fivrier, ctunme

l 6
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nous avons pu nous rendre conpte. Dbs qu'ils ont pris des G4otrupes, les
Minioptires rentrent d,aw la grotte pour les ddvorer d leur aise. Il est
vraisemblable que, pour cela, ils doivent se suspend,re aux vofrtes de I'entrde de la
galeie de I'abreuvoir, car il paratt nEcessaire qu'ils puissent faire usage d.e leurs
membres antiieurs pour d,icortiquer aussi proprement leur proie et n'en d€vorer
que les entrailles. Par I'habinde, pe -ete aussi grdce i certaines dispositions
favorables de I'enlrde de la galerie dc I'abreuvoir, il s'est ainsi constitud une sorTe
de rifectoire que les Chauves-souris quittent aussitdt leur proie ddvorie, soit pour
reprendre d I'extirieur leur chasse, soit pour regagner les rdgions profondes dz Ia
galeie de droite oi elles s'endorment. Et pe dant ce temps, Ies restes encore
vivants des malheureux Gaotrupes tomb6s d terre tnettent pefi-effe des semaines d
mourir en agitant lamentablement leur deux paltes d'un ,ttouvement r6gulier et de
plus en plus ralenti.

Au milieu des ddbris de G6otrupes se trouvaient des dlytres de Carabes
(C. purpurescens ). Ce fait semble indiquer que, dans certains cas, les Chauves-
souis peuvent avoir l'occasion de capturer des Insectes aptZres ! Izs ddbris dv
Carabe, en effet, semblaient bien avoir 4t4 laissds par les mAmes convives qui
mangent les Gdotrupes-

En aofit 1926, les galeries accessibles de la groxe n'itaient plus frAquefiAes
p ar I e s C hauv e s - s ouri s.>>

Outre les cas of les ChdiropGres sont cit6s en tant que groupe parmi les
mat6riaux r6colt6s, dans les neuf sdrie de l'<<EnumCration des grottes visitCes> il
existent de nombreuses autres mentions relatives i leur pr6sence dans les cavit6s
souterraines, aux d€p6ts de guano ou aux insectes n6crophages trouv6 sur leurs
cadawes. La liste des 176 grottes dans lesquelles de telles observations ont 6t6
faites compose le Tableau 4.

En guise de conclusion, notons que, des 1.867 dchantillons de faune
cavernicole qui ont 6t6 prelev6s au cours des multiples campagnes entreprise
pendant cinq ddcennies dans le cadre du programnr de I'entreprise Biospeologica,
94 renferment des Chauves-souris. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un mat6riel
qui, d'autant plus qu'il n'a fait I'objet d'aucune 6tude sp6ciale, reste suffisamment
important pour justifier notre essai de le remettre aujourd'hui en valeur.
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