
Jusqu’au 2 mai 2010, le Musée d’histoire naturelle de
Bâle (Suisse) proposait une exceptionnelle exposition
“Messel, Urpferd & Co. – Forêt tropicale en Europe

centrale”. Grâce au Musée national de Hesse à Darmstadt
(Allemagne), elle présentait plus d’une centaine de fossiles
originaux de la célèbre “fosse” qui a livré une multitude de
plantes et d’animaux vivant dans une grande forêt tropicale,
il y a 47 millions d’années, alors que l’Europe connaissait
un climat chaud et humide. Des fossiles de “chevaux
archaïques”, d’édentés, de chauves-souris et de primates,
qui font partie de l’héritage mondial de l’UNESCO,
témoignent de leur existence et nous donnent une vision de
la vie à une époque où les mammifères commencent à
occuper l’essentiel des principales niches écologiques.

Situé dans les collines du nord de l’Odenwald, à 
35 kilomètres au sud de Francfort-sur-le-Main, près de
Darmstadt, le site fossilifère de Messel (Fossillagerstätte
Grube Messel), qui appartient au Land de Hesse, est le plus
riche gisement au monde pour la compréhension du milieu
vivant à l’Eocène. La “fosse” de Messel permet d’observer
la radiation importante et explosive des mammifères qui
s’est déroulée durant cette époque. On connaît peu de sites
d’une telle qualité où l’on puisse étudier ce phénomène et
aucun des autres gisements ne possèdent des fossiles aussi
bien préservés ou des habitats que l’on puisse si bien
reconstituer en une grande diversité de biotopes. Les
résultats concernent un large spectre de formes biologiques
de l’Eocène moyen.

Caractéristiques physiques et sédimentation

La “fosse” de Messel est une ancienne mine à ciel
ouvert de schistes bitumineux couvrant approximativement
une surface de 1 000 mètres (du nord au sud) par 700
mètres (d’est en ouest) pour une profondeur de 60 mètres.
Ces schistes ont été utilisés pour extraire de l’huile de
schiste, de la paraffine et d’autres produits chimiques.
L’ancienne exploitation couvre toute la surface où les
schistes affleurent, encadrés par des roches d’âges
nettement plus anciens. Les sédiments de la formation de
Messel se trouvent encaissés dans des couches de “Grès
rouges” vieux de 270 à 290 millions d’années et des roches

magmatiques. Selon de nombreux indices, la formation de
ce gisement exceptionnel fait suite à une éruption
volcanique. En progressant vers la surface, le magma aurait
rencontré une nappe phréatique qui aurait déclenché une
violente explosion de vapeur. Un cratère s’est alors formé
puis a été rempli d’eau douce, donnant naissance à un lac.
Des échantillons de roches prélevés à 433 mètres de
profondeur confirment une telle hypothèse puisque l’on a
pu observer des inclusions d’origine volcanique.

Les schistes bitumineux, correspondant à la zone MP11
du Geiseltalien (Lutétien inférieur), constituent la
principale sédimentation de cet ancien lac. La plupart du
temps, ils apparaissent sous la forme d’une stratification
très fine reposant sur l’alternance de dépôts organiques et
minéralisés. Si l’on examine au microscope ces sédiments,
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Abstract: In the northern Hills of the Odenwald, near the city of Darmstadt, Germany, lies the Messel pit. Today, the pit is particularly famous for
its Middle Eocene fauna preserved in the bituminous shale deposited in an ancient lake. The death of the animals is thought to have been caused by
inhalation of the lethal gasses emitted from the lake during their lifetimes. This Fossillagerstätte allows us to observe a wide variety of vertebrates,
from which mammals draw particular scientific attention. All Messel-pit fossils originate from a tropical forest dating back to 47 million years ago,
during the Geiseltalian (Lower Lutetian) age.

Until May 2nd 2010, the Museum of Natural History of Basel (Switzerland), displayed an unmatched collection of some of the best original
fossils from the Messel pit, including examples of Didelphiorph marsupials (Peradectes, Amphiperathium), Erinaceomorphs (Macrocranion,
Pholidocercus, which are related to the extant hedgehogs), primitive insectivorous bats, edentate pangolins (Eurotamandua, Eomanis), archaic
horses of the genus Propaleotherium, prosimian primates (Europolemur), many gruiform birds (e.g. Messelornis), a possible ancestor of extant
flamingos (Juncitarsus), a diurnal raptor (Massillaraptor), messelasturids (distant relatives to present day owls) and many different reptiles,
amphibians, fish and even beetles preserving the original colouration of their exoskeletons. 

More recently, Messel received a great deal of attention through the “discovery” of the primate Darwinius masillae (FRANZEN et al., 2009),
nicknamed “Ida” and considered to be link between the prosimians (A paraphyletic group of “primitive” primates) and the simians (monkeys and
apes) in the original description. This is considered controversial, after several specialists disagreed with this interpretation and were of of the
opinion “Ida” was more likely to be an adapiform, and solely an ancestor to the prosimian Order Strepsirrhini (lemurs, lorises, pottos and galagos).

Keywords: Messel, Middle Eocene, mammals, Erinaceomorphes, bats, Adapiformes, Darwinius masillae, Eurotamandua, Propalaeotherium,
birds, Gruiformes, Juncitarsus, Masillaraptor, Messelastutidae.

Propalaeotherium hassiacum HAUPT 1925 : les “chevaux”
archaïques de Messel représentent une branche latérale de

l’arbre généalogique des chevaux. Avec leur dos arqué et leur
cou trapu, ils ressemblaient plus à des antilopes qu’aux

actuels Equus (© Naturhistorisches Museum Basel).
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on peut reconnaître les membranes micrométriques
d’algues vertes unicellulaires Tetraedron minimum (BRAUN
1888), tassées en couches denses. Ces organismes, dont la
concentration atteint 500 millions de cellules par litre
d’eau, se reproduisaient selon un cycle court que l’on
appelle “floraison des algues” et mouraient en masse avant
de s’enfoncer lentement au fond du lac pour y former des
couches minces, mais discontinues. Jusqu’à la prochaine
“floraison”, cette sédimentation cellulaire alternait, le reste
de l’année, avec un mélange à grains très fins composés de
particules apportées par le vent. Le feuilletage fin des
schistes bitumineux de Messel, qui descendraient jusqu’à
160 mètres de profondeur, provient ainsi de cette alternance
saisonnière dans la sédimentation. 

L’origine des fossiles

On suppose aujourd’hui que des événements
perturbateurs majeurs venus de l’extérieur, comme une
activité volcanique et/ou des mouvements géologiques, ont
provoqué épisodiquement la remontée d’importantes
quantités de gaz, nés de la boue sapropélique – une vase
riche en substances organiques et propice à la formation de
pétrole –, depuis les profondeurs du lac. Sous l’effet d’un
“renversement”, les gaz, comme le dioxyde de carbone, le
sulfure d’hydrogène et l’ammoniac, ont contaminé l’eau et
se sont échappés dans l’atmosphère environnante, tuant
tous les organismes présents dans et autour du lac. Cela
pourrait expliquer la découverte de nombreux fossiles non
aquatiques, comme les chauves-souris, les oiseaux et les
animaux terrestres. De tels événements se produisent
encore de nos jours comme au lac Nyos (Cameroun) où, le
21 août 1986, une violente explosion libéra 300 000 tonnes
de gaz carbonique causant la disparition tragique de 1 746
personnes et la perte de plus de 4 000 têtes de bétail. Lors
de cette catastrophe, le CO2 s’est répandu dans les vallées
situées autour du lac et, étant plus lourd que l’air, il est resté
au niveau du sol et a asphyxié tous les êtres vivants sur son
passage, dans un rayon de 30 kilomètres autour du lac.

La grande richesse des dépôts de Messel est due aux
restes d’algues et autres organismes qui, en se
décomposant, ont épuisé l’oxygène libéré dans l’eau du lac.
Ce manque d’oxygène a prévenu l’oxydation d’une part
importante des substances organiques, transformant la
sédimentation argileuse en schistes bitumineux. Mais cette
absence d’oxygène, qui a aussi interdit toute vie au fond du
lac, a soustrait les cadavres d’animaux et de plantes au
recyclage normal. Ces derniers ont coulé sans être attaqué
par des organismes nécrophages et détritivores. Seules

quelques bactéries, dont le développement est indépendant
de l’oxygène, modifièrent lentement une partie de la
substance organique. Ce sont elles qui contribuèrent à
préserver “les ombres de peau” et autres empreintes de
parties molles.

Paléogéographie de l’Eocène 
et évolution de la faune de Messel

A l’Eocène (littéralement, “l’aube des temps
nouveaux”), la phase tectonique affectant les Pyrénées et la
Provence induit, dès l’Eocène supérieur, des plissements
jusque dans les chaînes ibériques. Au Lutétien, vers 
-45 Ma, l’Inde vient percuter et poinçonner l’Eurasie, cause
de la formation de la plus imposante des chaînes de
montagne, l’Himalaya, dont la phase majeure de surrection
ne se produira que plus tard, pendant le Néogène (-23 à 
-2 Ma). Le Groenland se sépare en premier du Canada, puis
de la Scandinavie, ouvrant ainsi la partie la plus
septentrionale de l’Atlantique. Le bassin épicontinental de
la mer du Nord connaît une forte subsidence qui se
poursuivra pendant le Néogène ; il se comble alors de près
de 3 000 mètres de sédiments. Toujours à l’Eocène,
l’Europe est séparée de l’Asie par une mer située dans la
région de l’Oural qui relie la Téthys à l’Arctique ; par
ailleurs, un bras de mer connecte la mer du Nord à l’avant
fosse alpine en passant à travers l’Europe septentrionale.
Ces connexions marines cesseront à l’Oligocène. 

L’Eocène fut aussi une période remarquable pour
l’évolution de la vie. C’est à cette époque que les
mammifères se sont solidement établis dans tous les
écosystèmes terrestres principaux. Certains se sont
également réapproprié les mers, d’autres ont conquis les airs. 

La fosse de Messel est le meilleur site contribuant à la
compréhension du milieu de cette époque. Ce gisement est
aussi exceptionnel pour l’excellent état de préservation, la
quantité et la diversité de ses fossiles. Alors que la plupart
des fossiles de vertébrés ne sont souvent représentés que
par des fragments de matériel osseux, à Messel, l’action
bactérienne a permis, en partie, la conservation de
squelettes articulés et d’empreintes de peaux ainsi que de
plumes, de poils et de contenus stomacaux, voire la
coloration de diverses espèces d’insectes. On peut aussi
reconstituer des chaînes alimentaires complexes et certains
fossiles nous renseignent sur leurs stratégies de
reproduction. On a fait – et l’on fait encore – à Messel des
découvertes scientifiques importantes. On a ainsi pu étudier
l’évolution de l’écholocation grâce à des fossiles de
chauves-souris exceptionnellement bien préservés ou
encore trouver des données fondamentales sur l’évolution
des premiers “chevaux” archaïques. 

Les fossiles de Messel expliquent de manière unique les
premières étapes de l’évolution des mammifères, au
moment où s’accomplissaient de nombreuses étapes
fondamentales à leur importante diversification. Mais les
mammifères n’étaient pas les seuls éléments de cette faune.
Avec les vestiges d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens, de
poissons, d’insectes – et de plantes –, ils constituent un
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La mine de Messel aujourd’hui (photo : Stéphane Doyen).

La très belle exposition sur Messel au Muséum 
d’histoire naturelle de Bâle (Suisse) ou les fossiles sont mis en

valeur grâce à une présentation muséale réussie (© NM-Basel).
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Ci-contre : Lesmesodon behnkeae MORLO &
HABERSETZER 1999 : ce prédateur terrestre archaïque
de la famille Hyaenodontidae particulièrement beau
révèle une queue touffue (© NM-Basel).

Ci-contre : Eurotamandua joresi STORCH 1991: la présence
de cet unique fourmilier inconnu en dehors de l’Amérique du
Sud reste une énigme (© NM-Basel).

Messelirrisor grandis MAYR 2000 : la préservation de la 
coloration des plumes de cet oiseau résulte de l’action 

bactérienne fossilise (© NM-Basel).

Palaeochiropteryx tupaiodon (REVILLIOD 1917): 
les chauves-souris sont les mammifères les plus fréquemment

découverts dans le gisement de Messel (© NM-Basel).

Diplocynodon darwini LUDWIG 1877:
ce crocodile cuirassé était inféodé aux
eaux du lac de Messel (© NM-Basel).
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extraordinaire assemblage fournissant de
nombreuses données sur les habitudes alimentaires,
l’écologie et l’environnement de la flore et de la
faune de l’Eocène moyen. Durant cette période, le
lac de Messel était situé 10° plus au sud de sa
position actuelle. En plus de sa faune et sa flore
caractéristiques, c’est aussi l’un des éléments qui
permet de conclure que le site a prospéré sous un
climat tropical à subtropical.

Plus de mille espèces, principalement des
insectes et des plantes, nous donnent un aperçu très
complet des écosystèmes lacustres et palustres qui
ont existé sur une période estimée à un million
d’années. Ce faible intervalle de temps représenté par les
sédiments accessibles de la mine fait l’effet d’un instantané
géologique, au regard de leur âge absolu (47 Ma). Pour
cette raison, on n’a guère remarqué, jusqu’à présent, de
différences dans le contenu faunique et floristique entre les
couches les plus anciennes et les plus récentes.

La végétation : une forêt subtropicale

Le lac éocène de Messel a été entouré d’une dense forêt
humide subtropicale représentée par un important matériel
végétal bien conservé qui compose un inventaire de plus de
20 000 pièces. On a ainsi exhumé des feuilles de palmiers,
des fruits, des pollens, des plantes aquatiques... Plus de
trente-et-un types de plantes fossiles ont été identifiées,
bien que pour la plupart, l’attribution n’ait pu se faire
seulement qu’à un niveau taxonimique élevé. Il s’agit de
mousses (Selaginellaceae), de fougères (Osmundaceae,
Schizaeaceae), de cyprès (Cupressaceae), de cyprès des
marais (Taxodiaceae), d’ifs (Cephalotaxaceae), de noyers
(Juglandacea), de lys d’eau ou nénuphars (Nymphaeaceae)
et de vignes (Vitaceae).

Des petits “chevaux” archaïques 
aux coléoptères aux couleurs éclatantes

Les premiers restes d’animaux découverts à Messel sont
ceux d’un crocodile que les mineurs ont exhumé à la fin de
l’année 1875. Depuis, les fouilles réalisées ont permis
l’identification de plus de 132 espèces de vertébrés incluant

dix ordres éteints. La plupart des fossiles sont des insectes
et des poissons, les mammifères ne représentant que 2 %
des restes fauniques. Dans leur grande majorité, ces
derniers sont saisis dans une attitude “détendue” – comme
dans leur sommeil. Cette circonstance est tout simplement
due au fait qu’il s’agit en grande partie de cadavres
immergés dans l’eau ; ils se conservent ainsi parce qu’il n’y
a pas de raccourcissement des muscles aboutissant
normalement à la rigidité cadavérique.

Cette faune mammalienne rassemble plus de quarante-
cinq espèces. Aux marsupiaux, on a ainsi rapporté les
didelphimorphes Peradectes sp. et Amphiperatherium sp.
Les mammifères sont toutefois majoritairement des
placentaires. Parmi les insectivores, on dénombre plusieurs
espèces proches des hérissons rapportées à la famille
Amphilemuridae[1], avec Macrocranion tupaiodon WEITZEL
1949, Macrocranion tenerum (TOBIEN 1962) et
Pholidocercus hassiacus KÖNIGSWALD & STORCH 1983.
Plus de 700 chauves-souris[2], toutes insectivores, ont été
attribuées à quatre espèces, dont la grande Archaeonycteris
pollex REVILLIOD 1917 et Tachypteron franzeni STORCH,
SIGÉ & HABERSETZER 2002 qui ressemblait à nos Taphosus
actuelles. Quelques primates “prosimiens”[3] rappelant les
lémuriens actuels ont été rapportés aux notharctidés
Europolemur kelleri FRANZEN 2000 et Europolemur
koenigswaldi FRANZEN 1987. Un autre membre de cette
famille, précédemment considéré comme Godinotia
neglecta (THALMANN, HAUBOLD & MARTIN 1989), a été
récemment renommé Darwinus masillae FRANZEN et al.
2009. Baptisé “Ida”, il est devenu une véritable star de la
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Reconstitution du paysage de Messel à 
l’Eocène moyen. Au premier plan, les petits chevaux

archaïques, en arrière-plan, le grand prédateur de
l’époque : Diatryma (© NM-Basel).

[1] Les amphilémuridés constituent un groupe très spécialisé de petits
mammifères placentaires de l’Éocène appartenant aux Lipotyphla
érinacéomorphes. Inféodés aux continents européen et nord-américain,
ils sont connus par vingt-trois espèces réparties dans six genres :
Macrocranion, Gesneropithex, Amphilemur, Alsaticopithecus,
Pholidocercus et Echinolestes.

Dans l’Eocène moyen de la fosse de Messel, les trois amphilémuridés
(Pholidocercus hassiacus, Macrocranion tupaiodon, M. tenerum)
montrent des adaptations extraordinaires à leurs différents modes de vie
alors que plusieurs de leurs spécialisations sont inconnues chez les
insectivores actuels (Storch, 1996). Pholidocercus était un animal
robuste, bien protégé par une tête et une queue longue et épaisse
recouvertes d’écailles et un corps couvert de piquants, et présentant un
régime alimentaire opportuniste. M. tupaiodon était un animal léger de
15 centimètres au pelage laineux court, à la queue dénudée et aux longs
membres postérieurs typiques d’une spécialisation au saut pour
échapper aux prédateurs ; des poissons constituaient une large part de
son régime alimentaire omnivore. M. tenerum présentait une
combinaison de ces deux stratégies de survie : ses membres postérieurs
extrêmement allongés lui permettaient une fuite rapide,
vraisemblablement bipède, alors qu’une couverture de piquants
semblable à celle des hérissons actuels lui fournissait une protection
efficace ; il se nourrissait probablement de fourmis.

[2] Par la forme de leurs ailes, les chauves-souris de Messel occupaient des
niches écologiques comparables à celles des espèces tropicales actuelles.
La petite Palaeochiropteryx tupaiodon REVILLIOD 1917 correspondait à la
forme la plus spécialisée ; chassant très près du sol, ils avaient la
possibilité de voltiger dans une végétation dense. A l’opposé, les
Hassianycteris étaient plus probablement des chauves-souris plus rapides
qui chassaient plus haut, dans les espaces ouverts. D’après l’analyse des
contenus stomacaux, il apparaît que Palaeochiropteryx se nourrissait
exclusivement d’insectes lents, de petits papillons de nuit et des
trichoptères, alors que le régime alimentaire d’Hassianycteris reposait

principalement sur des coléoptères et d’autres insectes à cuticule épaisse.
Comparées aux espèces actuelles, les chauves-souris de Messel montrent
aussi une oreille interne moins spécialisée, notamment chez
Palaeochiropteryx qui ne présente pas de spécialisation acoustique au
regard de son habitat de chasse. Pour Habersetzer et al. (1994), une telle
absence permettrait de conclure que le début de l’évolution des chauves-
souris aurait été marqué par l’acquisition de différents styles de vols et
types d’ailes avant que se mettent en place le système d’écholocation
typique des formes actuelles (cf. Simmons, 2009).

D’un point de vue phylogénétique, il est aujourd’hui admis que les
quatre genres éocènes de chauves-souris connus par des squelettes
relativement complets (Icaronycteris, Archaeonycteris, Hassianycteris,
Palaeochiropteryx) représentent une série inclusive de taxa-frères des
microchiroptères actuels (Simmons & Geister, 1998), contrairement aux
hypothèses plus anciennes qui considéraient que ces formes
représentaient des Megachiroptera et des Microchiroptera
(Eochiroptera) ou un clade distinct au sein des Microchiroptera
(Palaeochiropterygoidae).

[3] Les prosimiens regroupent des primates longtemps considérés comme
plus primitifs que les singes et l’homme (simiiformes). Depuis, il a été
démontré que les premiers représentaient un groupe paraphylétique
puisque les tarsiers sont plus proches des simiiformes que des
lémuriformes. Les espèces principalement classées dans les prosimiens
étaient les primates vivant à Madagascar et en Asie du Sud-Est. 

Parmi les “prosimiens” fossiles de l’Eocène, Europolemur est
considéré comme un adapiforme européen. Au sein de ce genre, E. klatti
correspondait à une espèce de moyenne à grande taille pesant en
moyenne 1,7 kilogramme. Sa main était pourvue d’un pouce (hallux)
opposable terminé par un ongle plutôt que par une griffe, ce qui suggère
qu’une fonction importante a du être la stabilisation du bout des doigts
et de la main. Comparée au reste du membre antérieur, la main était très
développée et devait permettre à son possesseur la faculté de tenir une
posture verticale ou du grimper vertical (Godinot, 1992).
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paléontologie après qu’il ait été considéré comme le plus
ancien ancêtre commun entre la lignée ayant conduit à
l’homme et aux singes et à celle des lémuriens actuels[4]. La
fosse de Messel, c’est également un unique Eurotamandua
joresi (STORCH 1981)[5], des pangolins primitifs Eomanis
krebsi STORCH & MARTIN 1994 et Eomanis waldi STORCH
1978, des rongeurs, des carnivores Paroodectes feisti
SPRINGHORN 1980 et Messelogale kessleri SPRINGHORN
1982, plusieurs espèces d’ongulés comme Hallensia
matthesi FRANZEN & HAUBOLD 1986, le paléothère

Hyrachyus minimus (FISCHER 1829) – considéré comme
l’ancêtre des tapirs et des rhinocéros modernes – et deux
propaléothères[6] : Propaeleotherium hassiacum HAUPT
1925 et Propaeleotherium parvulum (LAURILLARD 1849).
Ces derniers sont parmi les fossiles de Messel les plus
célèbres et les plus emblématiques. Le premier, de la taille
d’un berger allemand, atteignait une hauteur au garrot de 55
à 60 centimètres tandis que le second, de la taille d’un fox-
terrier, ne dépassait pas 30 à 35 centimètres. Représentants
des périssodactyles primitifs, ils sont connus par plus de
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[4] Darwinius masillae est un adapiforme dont le nom générique honore
Charles Darwin. Ressemblant superficiellement à un lémur, cette espèce
n’est connue que par un unique fossile baptisé “Ida”. Découvert dans la
“fosse” de Messel par un amateur, en 1983, il a fallu attendre 2007 pour
que l’empreinte et la contre-empreinte de ce spécimen soient enfin
réunies. Mesurant 58 centimètres de long, il s’agit d’une femelle
juvénile n’atteignant vraisemblablement que 80 à 85 % de la taille d’un
adulte dont il ne manque que le membre postérieur gauche.

Dans leur description originale, Franzen et al. (2009) considèrent ce
primate comme un notharctidé cercamoniiné dont la position
taxonimique serait “intermédiaire” entre les lignées “prosimienne” et
“simienne” : les adapiformes ne seraient alors pas tous des Strepsirrhini
comme on l’admet aujourd’hui puisque Darwinius conduirait aux
Haplorrhini et qu’il pourrait, de fait, représenter un lointain ancêtre de
l’homme. Pour étayer leur hypothèse, Franzen et ses collègues
admettent que ce fossile possède au moins six caractères dérivés qui ne
sont observés que chez les Haplorrhini, comme un crâne pourvu d’un
rostre raccourci, un rameau mandibulaire surélevé et la perte de
l’ensemble des griffes servant à l’épouillage. Ils notent ainsi “que
Darwinius masillae, et les adapoïdes contemporains des premiers
tarsioïdes, pourraient représenter un groupe-fagot à partir duquel
auraient évolué ultérieurement les primates anthropoïdes”. 

Une telle conclusion a toutefois été vivement critiquée par d’autres
spécialistes. Pour Richard Kay, de l’université Duke (Caroline du
Nord), le choix des données n’est pas impartial tandis que Callum Ross,
de l’université de Chicago (Ilinois), considère que la conclusion de
regarder Darwinius comme un haplorrhine est « intenable au regard des
méthodes modernes de la classification ». Pour Chris Beard, du Musée
d’histoire naturelle Carnegie (Pennsylvanie), le fossile de Messel n’est
nullement un “chaînon manquant” entre les anthropoïdes et les primates
plus primitifs et qu’une nouvelle étude de Darwinius pourrait toutefois
éclaircir les relations de parenté au sein “des premiers et des moins
humanoïdes de tous les primates connus, les adapiformes éocènes”.
Pour Erik Seiffret et ses collègues de l’université Stony Brook (New
York), Darwinius représenterait une branche menant aux Strepsirrhini et
non un “chaînon manquant” dans l’évolution des Anthropoidea. Une

analyse phylogénétique reposant sur une matrice de 360 caractères
morphologiques et 117 primates éteints et actuels place Darwinius dans
un groupe éteint de strepsirrhines, à côté d’Afradapis, un primate vieux
de 37 millions d’années récemment découvert en Egypte. Pour Seiffert,
les caractères utilisés pour affirmer un lien de parenté avec les
haplorrhines ne représentent que de simples convergences dans
l’évolution des deux grandes lignées de primates. 

[5] Eurotamandua joresi, un mammifère de l’Eocène européen, n’est connu
que par un unique spécimen mis au jour à Messel, en 1981. Mesurant
environ 90 centimètres de long, il a été originellement considéré comme
le premier, et unique, fourmilier européen – son nom générique
signifiant “tamandua européen” –, en raison de l’absence d’écailles
typiques des pangolins (cf. Gaudin & Branham, 1998). Ultérieurement,
son inclusion dans la famille Manidae, qui inclut les actuels pangolins,
reposait sur l’absence des articulations caractéristiques des tamanduas et
autres xénarthres Toutefois, il a été récemment considéré comme un
représentant appartenant à un groupe totalement distinct de mammifères
édentés, l’ordre Afredentata, qui inclurait probablement Eomanis krebsi
(Horovitz et al., 2005).

[6] Les propaléothères sont des périssodactyles primitifs de l’Eocène moyen
endémique à l’Europe et l’Asie. Ils doivent leur nom au fait qu’ils sont
considérés comme les précurseurs du Palaeotherium qui a longtemps
été regardé, à tors, comme une sorte de tapir. Les premiers ne sont
toutefois pas les ancêtres directs du cheval moderne (Equus) puisqu’ils
composent avec Hyracotherium, Anchilophus, Lophiotherium,
Palaeotherium et Propachynilophus une lignée qui s’est éteinte sans
descendance à l’Oligocène, il y a environ 34 millions d’années, après
une histoire évolutive longue de 27 millions d’années. Ces petits
mammifères, placés dans la famille Palaeotheriidae par Hooker (1986),
ne dépassaient pas une hauteur au garrot de 30 à 65 centimètres et ne
pesaient pas plus de 10 kilogrammes. Ils ressemblaient plus à de petits
tapirs, avec leurs membres terminés par quatre (main) ou trois (pied)
petits doigts griffus plutôt qu’un unique sabot. Ils marchaient sur des
coussinets comme les chiens et les chats. Herbivores et habitant les
forêts humides, ils se nourrissaient de fruits, de baies, de feuilles tendres
et d’autres ramassés sur le sol.

Hyrachyus minimus (FISCHER 1829) : unique squelette de ce genre en Europe,
découvert par un amateur, il fut longtemps considéré comme un cheval archaïque

avant d’être reclassé dans la famille Helaletidae, plus proche des rhinoceros 
(© NM-Basel).

Ailuravus macrurus WEITZEL 1949: ce gros rongeur, qui atteignait le mètre 
avec sa queue, est un ischyromyidé dont on a retrouvé de proches parents nord-

américains dans les sédiments du même âge, des découvertes qui prouvent des
échanges de faunes entre les deux continents (© NM-Basel).
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soixante-dix spécimens, dont des femelles avec leur fœtus
qui permettent, dans quelques cas, de distinguer, chez ces
derniers, les dents de lait. Du point de vue phylogénétique,
ils représentent, avec d’autres découvertes faites dans le
reste de l’Europe, une branche latérale de l’arbre
généalogique des chevaux, alors que la branche principale,
les équidés, s’est développée en Amérique du Nord.

A Messel, les fossiles d’oiseaux sont abondants avec
quarante-trois espèces réparties dans vingt-trois genres. La
conservation est extrêmement bonne, les bactéries dressant
même la carte des barbules des plumes. La pigmentation de
plumes a aussi été relevée sur un aréotrogoridé. Dans
l’histoire de la Terre, on a vu plus d’une fois de grands
oiseaux terrestres occuper la niche écologique réservée

normalement à de grands mammifères. Au sommet de la
chaîne alimentaire était le géant Diatryma[7], un grand
oiseau coureur incapable de voler. Diatryma est une preuve
tangible qu’au début de l’Eocène un échange faunique
intensif a eu lieu entre l’Europe occidentale et l’Amérique
du Nord. La liaison terrestre se trouvait entre la
Scandinavie et le Groenland, un endroit où, à cette période,
les plaques nord-américaine et européenne n’étaient pas
encore définitivement séparées. Outre Diatryma, la “fosse”
de Messel a aussi livré une proto-autruche Palaeotis
weigelti LAMBRECHT 1928[8], des “râles” Messelornis
cristata HESSE 1988[9] qui, avec 60 % des fossiles d’oiseaux,
sont les plus nombreux, Juncitarsus merkeli PETERS 1987,
parfois considéré comme un ancêtre des flamants[10], ou
encore un rapace diurne primitif Masillaraptor parvunguis
MAYR 2006[11]. On retrouve aussi des parents éloignés des
chouettes et hiboux, rapportés aux messelasturidés[12] et
Palaeoglaux artophoron PETERS 1992[13], ainsi que de
nombreuses autres espèces ressemblant aux perroquets, aux
oiseaux de la famille des pics ou encore des grues.

Trente-et-une espèces de reptiles, représentant douze
familles, ont été trouvées, dont six crocodiles avant tout
inféodés à la terre ferme, comme le grand Asiatosuchus
germanicus BERG 1966 qui devait atteindre 4 mètres. Deux
autres étaient aquatiques : le crocodile à canines
Diplocynodon darwini LUDWIG 1877 et le crocodile
cuirassé Baryphracta deponiae FREY, LAEMMERT & RIESS
1987. Il existe aussi vingt espèces de serpents et lézards et
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[7] Diatryma représente l’un des plus grands oiseaux terrestres. Connu de la
fin du Paléocène à l’Eocène, en Amérique du Nord et en Europe
occidentale, il est rapporté à l’ordre Gruiformes qui commença à se
diversifier à partir du Crétacé supérieur. Pouvant atteindre plus de 
2 mètres de haut et peser plus de 500 kilogrammes, il possédait un corps
massif doté. Ses deux ailes atrophiées et son sternum dépourvu de
bréchet témoignent de son incapacité à voler. Ses deux puissantes pattes
postérieures lui permettaient de se déplacer sur de longues distances.
Malgré sa taille, Diatryma possédait des os creux et un système de sacs
à air très développé – comme chez les oiseaux ayant la faculté de voler
–, ce qui devait en faire un coureur rapide. Les proies devaient être
capturées avec les puissants talons tandis que le robuste bec, rappelant
celui d’un perroquet, devait briser les os et délivrer une morsure fatale.
Pour certains spécialistes, c’est ce dernier qui permet de supposer que
Diatryma était le prédateur dominant des continents de l’hémisphère
nord, à l’instar des phorusrhacidés de l’Oligocène et du Miocène sud-
américains. D’autres paléontologues préfèrent toutefois regarder le
premier comme un herbivore qui aurait utilisé le tranchant de son bec
pour se nourrir de végétaux. Sa disparition serait étroitement liée à la
radiation des premiers grands mammifères carnivores, les créodontes.

[7] Palaeotis weigelti est un struthioniforme primitif inclut dans la famille
Palaeotididae qui n’est connu que dans l’Eocène moyen allemand de
Messel et de Geiseltal. Originellement, cette espèce fut considérée
comme une outarde tandis que le spécimen de Geiseltal fut décrit comme
Palaeogrus geiseltalensis LAMBRECHT 1935 et regardé comme une grue.

[8] Messelornis cristata est un gruiforme uniquement connu par des
individus adultes. On suppose ainsi qu’il pondait ses œufs très loin du
rivage du lac et qu’il ne fréquentait ce dernier que pour se nourrir de
poissons et de crustacés. Originellement, il a été considéré comme un
plus proche parent du clade formé par les Gruidae (grues) et les
Eurypygidae (caurale-soleil) que de la famille Rallidae (râles). Pour
Mayr (2004a), une telle interprétation n’est toutefois pas fondée puisque
la description originale de ces oiseaux contient plusieurs erreurs qui ont
conduit à l’établissement de supposées synapomorphies entre les
messelornithidés et les eurypygidés alors qu’elles ne sont pas présentes
chez les gruiformes de Messel. De plus, il est généralement considéré
que le plus proche parent du caurale-soleil Eurypyga helias (PALLAS
1781) est le cagou calédonien Rhynochetus jubatus (VERREAUX & DES
MURS 1860) alors que Messelornis cristata ne montre pas de caractère
dérivé supportant une monophylie (Rhynochetidae + Eurypygidae). En
fait, les caractères dérivés mis en évidence par Mayr supportent plutôt
l’hypothèse considérant la famille Messelornithidae comme le groupe
frère d’un clade (Rallidae + Heliornithidae). 

[9] Van Tuinen et al. (2001) ont fait l’hypothèse que l’histoire des flamants
(Phoenicopteridae) et des grèbes (Podicipedidae) a débuté avec un
ancêtre occupant une niche écologique typique des oiseaux de rivage en
se basant sur la morphologie de Juncitarsus merkeli qu’ils considéraient
comme le “chaînon manquant” entre les flamants et les échassiers. A
l’exception d’un tarsométatarse très allongé, tous les caractères utilisés
pour établir des affinités avec les phénicoptéridés sont toutefois
observés chez les podicipédidés. De plus, Juncitarsus est aussi
dépourvu de plusieurs caractères dérivés qui définissent le clade
(Podicipedidae + Phoenicopteridae), comme l’absence totale d’un
notarium – ou os dorsal, issu de la fusion d’une partie des vertèbres
thoraciques – ou sa réduction à seulement deux vertèbres.

De la même manière, sa phalange proximale du doigt II n’est pas
extrêmement allongée et étroite comme chez les podicipédidés et les
phénicoptéridés actuels. Pour Mayr (2004b), il semble plus probable
que Juncitarsus puisse correspondre au taxon frère d’un clade incluant
les deux précédents bien que sa position phylogénétique exacte ne
pourra être déterminée qu’avec une nouvelle étude de ce fossile de
Messel.

[10] Pour Mayr (2006), Masillaraptor parvunguis doit être considéré
comme un oiseau de proie chassant essentiellement à terre si l’on
considère ses très longs membres postérieurs pourvus de griffes peu
développées et son bec dépourvu d’une forte pointe crochue. Bien qu’il
soit considéré comme un falconiforme, sa position phylogénétique
précise est difficile à préciser puisque les liens de parenté entre les
rapaces diurnes actuels sont toujours débattus. La réduction de la
phalange moyenne du doigt IV suggère toutefois que Masillaraptor
serait plus proche d’un clade incluant les familles Sagittariidae
(secrétaires) et Accipitridae (aigles, milans…) que de la famille
Cathartidae (vautours du Nouveau-Monde). Comme chez les deux
premières familles, le rapace de Messel possède aussi une première
phalange du doigt I encore plus raccourcie. 

[11] La famille Messelasturidae a été créée pour inclure Tynskya eocaena
MYAR 2000, de la formation de la Green River (Wyoming), et
Messelastur granulator PETERS 1994, de Messel. Bien que la position
phylogénétique du premier ait été controversée et que le second ait été
originellement rapporté aux accipitridés, les deux espèces ont été
ultérieurement considérées comme des chouettes de la taille d’Otus
scops (LINNAEUS 1758) qui composeraient le groupe frère des
Strigiformes (rapaces nocturnes), une hypothèse qui n’est toutefois pas
reconnue par certains spécialistes. Myar (2009) préfère ainsi les
regarder comme plus proches des halcyornithidés (éteints) et comme le
groupe souche des psittaciformes (perroquets, perruches…), en raison
de l’absence d’ouverture pneumatique dans la fosse pneumotricipitale
de l’humérus, une trochlée tarso-métatarsienne du doigt II très petite, la
présence sur le coracoïde d’un foramen pour le nerf supra-coracoïdien et
un crâne à grands processus supraorbitaires. Pour cet auteur, la
différence majeure entre les messelasturidés et les halcyornithidés se
rapporte à l’hypotarse qui ne porte qu’un unique large sillon chez les
premiers alors qu’il en existe deux étroits chez les seconds. Chez les
messelasturidés, le bec est aussi plus court et plus “raptorien”.

[12] Le strigiforme Palaeoglaux, inclus dans la famille Palaoeglucidae, est
connu par deux espèces éocènes proches des chouettes actuelles.
L’espèce type, P. perrierensis MOURER-CHAUVIRÉ 1987 a été décrite à
partir d’une trouvaille faite dans l’Eocène supérieur de Quercy (France)
tandis que les schistes bitumeux de Messel, d’âge un peu plus ancien,
ont livré P. artophoron. Si la première n’a été établie qu’à partir de
restes très partiels, la seconde est nettement mieux connue avec un
squelette postcrânien presque complet et des impressions de plumes.
Ces dernières présentent des caractéristiques uniques. Celles recouvrant
le corps, membraneuses et en forme de ruban, sont larges de un
millimètre et longues de 2 centimètres. Elles semblent aussi dépourvues
de barbules bien que cette absence puisse résulter d’une mauvaise
préservation. Huit plumes primaires montrent toutefois des barbules.
Pour Peters (1992), la présence de plumes filamenteuses pourrait
traduire un mode de vie diurne alors que les chouettes actuelles sont
toutes des oiseaux nocturnes.

Reconstitution du petit “cheval” archaïque 
de Messel (© NM-Basel).
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cinq tortues. A cette diversité, s’ajoutent les amphibiens de
cinq espèces rapportées à quatre familles de grenouilles et
salamandres. Comparés à d’autres gisements du Tertiaire,
nombre de ces spécimens sont entiers et articulés.

Plus de 10 000 poissons fossiles de huit espèces,
représentant six familles, ont été trouvés à Messel.
Inféodées principalement aux eaux superficielles, elles
confirment que la colonne d’eau du lac a été stratifiée.
Toutes les espèces sont rapportées aux ostéichtyens qui se
caractérisent par un squelette composé en partie d’os en
place du cartilage. Il s’agit notamment de poissons à
nageoires rayonnées (actinoptérygiens), tels que le brochet
osseux Atractosteus strausi (KINKELIN 1884), qui apparaît
dans presque tous les secteurs explorés du schiste de
Messel, et le poisson de vase Cyclurus kehreri (ANDREAE
1893) – originellement rapporté au genre Amia – qui est
l’espèce la plus nombreuse trouvée sur le site. Plus
“avancée” dans l’évolution de ces poissons, on trouve le
salmoniforme Thaumaturus intermedius (WEITZEL 1933),

l’une des plus petites espèces récoltées dans l’ancien lac.
Un exemplaire d’Anguilla ignota (MICKLICH 1985)
plaiderait en faveur de l’existence d’une connexion entre
l’ancien lac de Messel et un réseau de cours d’eau puisque
l’on sait que ces anguilles se livrent à des migrations
caractéristiques entre la mer et les eaux douces. Enfin, trois
espèces de perches sont attestées à Messel : Amphiperca
multiformis WEITZEL 1933, Palaeoperca proxima MICKLICH
1978 et Rhenanoperca minuta GAUDANT & MICKLICH 1990 ;
les deux premières, massives, sont des prédateurs offensifs
tandis que la dernière, plus petite, laisse à supposer par sa
morphologie qu’elle était durophage et se nourrissait de
mollusques ou de crabes.

Les milliers d’insectes aquatiques et terrestres sont les
invertébrés les plus nombreux trouvés dans le gisement. Ils
sont aussi le groupe animal le plus représenté parmi les
fossiles trouvés à Messel. Plusieurs spécimens ont très bien
conservé leur coloration métallique originelle puisque cette
dernière n’est pas physiologique (pigments accumulés dans
les cuticules) mais physique (réflexion et réfraction de la
lumière sur les structures cuticulaires). C’est ce qui les rend
uniques en leur genre et très renommés. Ils brillent comme
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Si trouver un fossile dans les schistes bitumineux est une chose, le
conserver durablement en est une autre.

Quand une plaque est susceptible de renfermer un fossile, elle est
immédiatement plongée dans un seau d’eau pour l’empêcher de se
dessécher. Il est primordial de maintenir une certaine humidité, les
plaques exposées à l’air sèchent rapidement et se désagrègent avec leur
contenu. Elles sont donc humidifiées et enveloppées le plus
hermétiquement possible avant de pouvoir être traitées.

Pour extraire le fossile de sa plaque, on commence par en dégager le
premier côté à l’aide d’instruments fins. Une fois prêt pour le transfert,
le fossile est séché à l’aide d’un sèche-cheveux. Dès que celui-ci
commence à éclaircir, signe qu’il sèche, une laque soluble dans l’eau
est appliquée. Le vernis va pénétrer les os et autres restes organiques,
mais pas le schiste qui est imperméable aux solutions aqueuses. 

La propriété physique contrastante de la roche et du fossile est
essentielle pour la réussite de cette technique. Les restes organiques du
fossile sont poreux et hygroscopiques, tandis que la roche contenant de
l’huile ne l’est pas. Ainsi, la laque peut pénétrer le fossile sans action
sur la roche, permettant au préparateur “de coller” le fossile au bloc
artificiel, sans en même temps le coller au schiste argileux.

Lorsque le vernis a fixé le fossile, ce dernier est placé dans un cadre
réalisé à base d’argile que l’on remplit de résine synthétique. Cette
résine époxyde est étalée dans le cadre, formant le nouveau support qui
se substitue au schiste bitumineux. La composition de la résine est
importante car elle devra être absorbée par le fossile pour le renforcer
et le lier à la nouvelle surface.

Une fois que la résine a pris, l’autre côté du fossile peut être dégagé
et traité selon la même méthode. Cette opération peut prendre de
plusieurs jours à plusieurs semaines en fonction de la taille et de l’état
de conservation du fossile.                                                                     ■

La conservation d’un fossile 
par la méthode de transfert

Asiatosuchus depressifrons (BLAINVILLE 1955) : 
ce crocodile était surement capable, comme ses parents
actuels, de guetter ses proies sous l’eau (© NM-Basel).

Palaeopython sp. : ce boïdé est l’un des serpents 
“géants” les mieux connus de Messel (© NM-Basel).

Eopelobates wagneri (WEITZEL 1938) : cette grenouille avait une
ossature puissante, un préalable pour maîtriser des proies

relativement grosses comme des petits reptiles (© NM-Basel).
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s’ils venaient de se poser sur le schiste. Les insectes volants
sont surabondants, ayant probablement été, comme les
chauves-souris et les oiseaux, empoisonnés en plein vol lors
d’une libération de CO2 dans l’atmosphère. Un insecte
notable est la femelle ailée de la fourmi géante Formicium
giganteum LUTZ 1986 qui pouvait atteindre une envergure
de 16 centimètres. Ces dimensions en font la plus grande
fourmi de tous les temps. Les découvertes les plus
fréquentes sont les coléoptères : des élatéridés (15,8 %), des
charançons curculionidés (12, 8%), des richards buprestidés
(8,4 %), des bousiers scarabéidés (3,9 %), des lucanidés ou
cerfs-volants (1,7 %) caractérisés par la présence de
mandibules très développées, des carabidés (1,4 %) réputés
pour la rutilance de leur chromatisme, des coléoptères
aquatiques dascillidés (1,4 %), des capricornes
cérambycidés (0,5 %) et des staphylins (0,26 %).

Amateurs et professionnels, fouilles et collections

Avant que le site de Messel ne soit, en 1995, inscrit sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre VIII
(critère naturel), parmi 176 biens naturels recensés, il s’en
est fallu de peu que les panneaux indicateurs annoncent non
pas un site fossilifère mais une décharge. A la fin des
années 1970, les travaux étaient en bonne voie. En effet,
conformément au droit minier, une fois l’exploitation
arrêtée, il fallait revaloriser le site. Pour le réhabiliter, les
autorités avait alors envisagé de le transformer en structure
de retraitement des déchets ; il était sensé accueillir ceux de
Francfort-sur-le-Main et de Darmstadt.

Une initiative citoyenne issue des villages proches éleva
une vive protestation contre ce projet. Riverains,
scientifiques et amateurs protestèrent énergiquement ; ce fut
le début d’une longue bataille juridique qui durera jusqu’en
1991, date à laquelle le projet de création d’un dépôt
d’ordures fut abandonné. Le Land de Hesse finit par se
porter acquéreur du terrain et délégua à la Société des
sciences naturelles Senckenberg le soin de fouiller le site
pour exhumer les précieux fossiles. L’un des motifs
essentiels du changement d’orientation était le caractère
unique, de plus en plus connu, du gisement fossile. Mais
paradoxalement, c’est parce qu’il y a eu une exploitation
que la valeur scientifique de la carrière a été découverte !

Lorsque la mine cessa ses activités, au début des années
1970, la “fosse” de Messel fut ouverte aux prospecteurs
amateurs. L’annonce du projet de décharge avait déclenché
une véritable ruée sur le site et ses fossiles. Il fallait sauver
ce qui pouvait l’être. Le week-end, on venait fouiller en
famille et elles étaient nombreuses.

Sans l’enthousiasme et l’ardeur de tous ces
“paléontologues du dimanche” de nombreux fossiles
n’auraient jamais été trouvés. On leur doit d’ailleurs
l’élaboration de la méthode de transfert encore utilisée de
nos jours par les chercheurs (cf. encadré). Très longtemps,
la sauvegarde de ces fossiles fut un problème, comme dans
le cas du périssodactyle archaïque Propaeleotherium
hassiacum découvert par Karl Heinz Stock en 1974. 

A l’époque tout le monde avait le droit de fouiller à
Messel. La plupart des amateurs prenaient d’extrêmes
précautions, tout ce qu’ils découvraient était conservé dans
les règles de l’art et il existe aujourd’hui dans des
collections privées des spécimens dont la valeur marchande
est estimée à plus de 300 000 euros. Un collectionneur
résidant en Suisse possède ainsi cinq spécimens de
différentes espèces de crocodiles dont il n’existe pas
d’autres exemplaires dans les collections allemandes.

Si les débuts furent anarchiques, c’est maintenant une
affaire de professionnels et tout est strictement réglementé.
Dès le printemps, des collaborateurs de musées et
d’instituts de recherches passent leurs journées sur le site.
Rien n’est négligé et il faut ouvrir les plaques une à une et
les examiner. En une saison, chaque institut arrive à fouiller
10 à 50 m2 sur environ un mètre de profondeur. 

Si nombre de spécimens du site sont uniques au monde,
c’est surtout aux fossiles de petits chevaux que l’ancienne
mine de Messel doit sa célébrité et, depuis peu, à “Ida”.
Particulièrement expressifs, ils sont la mémoire de la nuit
des temps, mais il faudra encore 40 à 50 000 ans pour
examiner à la loupe la totalité du site et, comme l’espèrent
nombre de chercheurs, trouver, peut-être, un indiscutable
précurseur de la lignée des singes et de l’homme.              ■
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