
Les Sahariens
Nowvelles de nos membres

) - L'herbier de Th6odore Monod fait son
entr6e au Mus6e Saharien...

Feu notre ancien prdsident d'honneur avait peut-
6tre imagind que son cdldbre herbier, dans lequel il
emmagasinait une parlie de sa science, entrerait un
jour dans un mus6e... Mais ce ne sera pas celui
qu'il avait imagin6 : celui qu'il a dessin6 avec
humour en 1942 dans son livre L'hippopotame et le
philosophe.

Bdatrice, Ambroise et Cyrille Monod font honneur d La Rahla en leur confiant
pour 6tre prdsent6 au Mus6e Saharien de Montpellier (B. Adell), le fameux herbier de
"Th6odore". Celui-ci a une histoire, qui remonte dans la nuit des temps...

C'est en effet en 1927, iL l'occasion de
l'exp6dition Augiiras-Draper d travers le
Sahara, que le tout jeune naturaliste confec-
tionne son herbier. Portd en bandoulidre, ces
planches lui battaient les fesses d chaque
pas. L'engin a donc 6td baptisd :

Tape cul systdme Monod
ou

Tape Monod systDme cul

Nous ne connaissons, ni la forme ni la
durde de vie de la ou des pr6cddentes versions.
Celui qui sera ainsi immortalis6 a 6t6 rdalis6
par Cyrille Monod en 1978 pour son pdre...
alldgd par quelques trous !

Th. Monod et son herbier dans
le D6sert Libyque

(cliche de son ami Ed. Diemer)
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