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I. Le Chien des Incas precolombien

Le Chien des Incas [Canis (Canis) familiaris L. Ingae Tschudi] vécut en Amé-
rique du sud avant l'arrivée de Christophe Colomb (troisieme voyage, 1498).
De nombreux restes «précolombiens» en ont été rencontrés dans les tombes
d'Ancon (côte du Pérou), dans celles du Désert d'Atacama (nord du Chili) et
dans celles du nord-ouest de l'Argentine.

En 1942, j'ai etudie, avec H. REICHLEN, les caractères extérieurs et les caractères
anatomiques du Chien des Incas précolombien (1), d'aprèsles deux exemplaires
momifiés du désert d'Atacama rapportés par la Mission G. Créqui de Montfort
et E. Sénéchal de la Grange (1904-1905) . De ces deux Chiens, l'un est entier (a) ,
l'autre est représenté par la tete et une partie du cou, seulement (β).

1. Caractères extérieurs

Par leurs caractères extérieurs, que la momification a très bien conservés, ces
deux Chiens sont, incontestablement, des Canis Ingae: ils correspondent à la
description de J. J. VON TSCHUDI (5) concernant le Chien des Incas. Le pelage
est d'un chamois clair, assez uniforme, très comparable à celui des specimens
précolombiens momifiés représentés, avec leurs couleurs, par W. REISS et
A. STUBEL (4).

Quelques différences séparent, toutefois, ces Chiens du Canis Ingae actuel,
decrit par J. J. VON TSCHUDI: la queue, de meme que dans l'exemplaire précolom-
bien de W. REISS et A. STUBEL, n'atteint pas les deux tiers du corps, comme chez
l'actuel; elle en atteint à peine le tiers (la queue n'a pas été coupée, ainsi que
l'indiquent les poils terminaux) . Comme chez les actuels, le pelage est rude et
épais, mais it ne présente pas les vaguer noirätres du pelage de ces derniers, sans
doute plus ou moins croisés avec d'autres Chiens domestiques.

Les dimensions exterieures du spécimen a, qui est entier, sont les suivantes:
1° Longueur du corps, de l'extrémite du museau à la base de la queue 	 95 cm
2° Longueur de la queue 	  24 cm
3° Longueur totale de la tete 	 	  20 cm

A. NEHRING a distingué trois races de Canis Ingae: pecuarius (Chien de ber-
ger), vertagus (Basset) et molossoides (Bull-dog).

D'apres leurs dimensions et leur aspect général, les deux Canis Ingae du Dé-
sert d'Atacama sont de la race pecuarius Nehring.



Fig. 1 Canis (Canis) familiaris L. Ingae Tschudi pecuarius
Nehring (Chien des Incas), de l'époque précolombienne.
Désert d'Atacama (nord du Chili); rapporté par la Mission
G. CREQUI DE MONTFORT et E. SENECHAL DE LA GRANGE (1904-
1905). Tete osseuse, du coté droit, du specimen ß. Longueur
totale du crane: 164 mm 5. D'apres une photographie origi-

nale de M. FRIANT et H. REICHLEN.

Fig. 2 Canis (Canis) familiaris L. palustris Rüt. (Chien des
tourbieres) du Néolithique terminal de Bundsö (Ile d'Als,
cote orientale du Jutland méridional, Danemark). Tete
osseuse, du coté droit. Longueur totale du crane (specimen
Al): 171 mm. Schema, d'apres les photographies originales de

M. DEGERBÖL.
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2. Dimensions de la tete osseuse

Voici les dimensions les plus caractéristiques de la tete osseuse du Chien des
Incas précolombien (exemplaire )3), comparées aux dimensions correspondantes
d'un Chien des palafittes d'Europe continentale (Canis Girardoti Hue, Chalain,
Jura) , d'un Chien du Néolithique terminal du Danemark (Canis de Bundsö) et
d'un Chien de berger actuel.

Canis (Canis) familiaris L.

Ingae Tschudi Girardoti Hue de Bundsö (de berger) actuel
(Degerböl)	 d'Europe

Chronologie 	
Longueur totale
de la tete osseuse . . . .
Largeur zygoinatique maxlma
Longueur de la mandibule,
du milieu de la face posté-
rieure du condyle au bord
anterieur de la symphyse
mandibulaire 	

Plus petit que le chien de-Berger actuel, le Canis Ingae, par ses dimensions, se
rapproche des Chiens néolithiques d'Europe: Canis Girardoti et, surtout, Canis
de Bundsö (Danemark).

Les caracteres ostéologiques de ces Chiens seront étudiés plus loin.
Notons que les Canis sauvages d'Amérique du Sud, avec les sous-genres:

Chrysocyon, Cerdocyon et Notocyon, très différents de notre Loup [Canis
(Canis) lupus L.], s'éloignent considérablement, aussi, par leur aspect général,
a la fois du Canis Ingae et des Chiens domestiques d'Europe. De teile sorte qu'il
n'est pas possible d'admettre que le Chien des Incas provienne de Chiens sau-
vages sud-americains.

II. Le Chien neolithique de Bundsö (Danemark)

De la station de Bundsö (Néolithique terminal, Age des chambres de Géants),
située dans l'ile d'Als (Jutland méridional), M. le docteur M. DEGERBÖL, Con-
servateur du Musée de Copenhague, a décrit, en 1939 (2), les restes d'un grand
nombre d'Animaux domestiques, dont sept Chiens adultes . bien conservés. Nous
avons donné, plus haut, les dimensions des cranes de ces Chiens, qui sont rela-
tivement petits. Nous n'en connaissons pas le pelage, bien entendu. M. le Docteur
M. DEGERBÖL a déterminé qu'il s'agit là de Canis (Canis) familiaris L. palustris
Rüt. ou Chiens des tourbières.

Les cranes de ces petits Chiens se rapprochent tout à fait du crane du Chien
des Incas, a la fois par leurs dimensions (comme nous l'avons vu) et par leurs
caractères ostéologiques, qui sont les suivants:
1° l'étroitesse du front,
2° la grande hauteur de la cavite cränienne,
3° la largeur accusée de la voüte palatine (bien visible sur les photographies des Canis de

Bundsö),
4° la brieveté de la mandibule, dont le bord inférieur décrit un arc convexe, tres net.

+ 1.400 — 4.000 — 2.000 + 1.900

164 mm 5 171 mm 147 a 171 mm 191 mm
90 mm manque 87 à 100 mm 105 mm 5

118 mm 130 mm 112 à 127 mm 140 mm
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Ces caractères particuliers, qui rapprochent le Chien de Bundsö de celui des
Incas, éloignent, par contre, ces deux Canis a la fois du Canis Girardoti, des pala-
fittes du Jura, et du Chien de berger actuel, qui sont, aussi, de plus grande taille.

Les car act è r es dent air es très particuliers du Chien des Incas:
1`' le développement relatif de l'incisive externe supérieure, I3,
2° la réduction de la canine, aux deux mächoires,

sont difficiles a distinguer sur les petits cranes de Bundsö, qui ne possèdent que
les alvéoles des dents labiales et la canine inférieure.

III. La decouverte de 1'Amerique par les Vikings

Vers la fin du Xe siècle, des Vikings, venant de Scandinavie, découvrirent le
Groenland. En 1.003, ils s'installèrent dans les régions plus méridionales (3):
le Helluland (Terre-Neuve), le Markland (Nouvelle-Ecosse, Canada), puls le
Vinland (Cap Cod, Etats-Unis, au sud-est de Boston).

En Amérique du Nord (qu'ils pensaient titre l'Asie), les Vikings vivaient en
pasteurs, ayant amené avec eux «chevaux, vaches, taureaux, moutons, poulets
et oies, ports, chèvres et c hi en s».

Vers le sud, dans le Vinland, à plusieurs reprises, ils rencontrèrent les Indiens,
d'oü des échanges commerciaux et, aussi, des combats, oü les Vikings furent loin
d'être toujours vainqueurs.

Les Scandinaves demeurèrent au Groenland jusqu'au XVe siècle, mais, plus au
sud, leur occupation fut éphémère, de trois ou quatre années, au Vinland, par
exemple.

Tout permet de penser que les Chiens des Vikings, sur lesquels nous n'avons
aucun détail, étaient les descendants des Chiens néolithiques de Scandinavie, de
Bundsö, notamment. — Au début du XIe siècle, lorsque les Indiens, victorieux,
s'emparèrent d'un butin considérable sur les Vikings, ils prirent, certainement
les Chiens, qu'ils emmenèrent, dans leur vie nomade, jusqu'en Amerique du Sud.
Et ce sont les Chiens des Vikings que nous retrouverons, sous le nom de «Chiens
des Incas», avant l'arrivée de Christophe Colomb, à la fin du XV e siècle.

IV. Conclusions: 1'origine du Chien des Incas

Cette étude vient éclairer d'un jour nouveau un probleme, sur lequel on dis
-cute depuis plus de cent ans: celui de l'origine du Chien des Incas.

1° Il existe une ressemblance anatomique remarquable entre le Chien néo-
lithique de Bundsö (Danemark) et le Chien des Incas précolombien du Désert
d'Atacama (Chili), tous deux, Chiens de berger de petite taille. Le Chien des
Vikings, sur lequel nous ne savons que peu de choses, descendait, sans aucun
doute, de Chiens scandinaves, du type de celui de Bundsö.

2° Au début du XIe siècle, les Vikings, installés en Amérique du Nord, oü ils
menaient une vie pastorale, rencontrerent, dans le Vinland (Cap Cod, Etats-
Unis), et ä plusieurs reprises, les Indiens, d'oü des combats féroces, dans les-
quels les Indiens, souvent vainqueurs, s'emparèrent certainement d'un butin
abondant, en particulier des Chiens (amenés, par les Vikings, de Scandinavie,
comme leurs troupeaux).



206	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich	 1955

3° Tandis que les Vikings se retiraient vers le nord, tout laisse penser que les
Indiens, vainqueurs, emmenerent, avec eux, jusqu'en Amérique du Sud, les
Chiens des Vikings, que nous retrouvons, sous le nom de «Chiens des Incas»,
momifiés, dans les tombes précolombiennes.
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I. Preliminaires

Au début, l'embryon des Mammiferes et
de l'Homme ne possede pas de face. Il existe
un stomodeum ou bouche primitive, qui
sépare le cou de la région antérieure de
la base du crane. Peu à peu, cette ouver-
ture est, en partie, recouverte par des for-
mations avoisinantes: le bourgeon frontal, en
haut, le premier arc branchial, en bas et sur
les cedés.

1° Le bourgeon frontal est forme par l'ex-
trémité céphalique qui surplombe le stomo-
deum.

') La majorité des figures qui illustrent
cette étude m'ont été fournies par le re-
gretté Docteur V. VEAU, de l'Académie de
Medecine.

2° Le premier arc branchial ou arc mandi-
bulaire émet tres tôt, vers l'avant, deux pro-
longements: l'un, inférieur, qui se réunit de
bonne heure ä sDn homologue pour former
Pare man d i b u l sire, l'autre, supérieur
(séparé du précédent par la fente intermaxil-
laire), qui se dirige vers le bourgeon frontal:
c'est le bourgeon maxillaire supé-
rieur.

II. Le debut du développement des fosses
nasales et de la bouche chez le Lapin

(Oryctolagus cuniculus L.)

En ce qui concerne la morphologie nor-
male, j'ai disposé de documents qui se rap-
portent à des embryons de Lapin (Orycto-
lagus cuniculus L.) de 4,8 mm à 8,25 mm, de
la Collection F. HOCHSTETTER.
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