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Préface.

C’est le mérite des deux Rév. Pères Jésuites Teilhard de Chardin et
Licent d’avoir découvert, en plusieurs expéditions commencées en , uns
la Mongolie des Ordos, les premières traces de 1 homme paléolit ique en
Chine, traces qui se composaient d’un grand nombre d outils et, quan aux
restes de corps humains, d’une seule et unique dent d enfant. Cela s es passe
en 1924 L .

Le jeune paléontologue autrichien, le Docteui O. Zdansky, qui a ai
partie de l’expédition du professeur suédois Anderson, avait déjà trouve en
1922 à Chou-Kou-Tien, près de Pékin, deux dents humaines, mais nul outil;
il les avait portées au laboratoire de l’Université d’Upsala où, apiès un examen
approfondi, en 1926, il en a pu faire remarquer la forme extraordinaire.
L’importance de cette trouvaille a incité le Docteur W. H. Wong, liée eui
du Service géologique de Chine, à se mettre en relation avec la oc e e er
Foundation, qui lui a fourni d’abondants subsides, de soi te que les exp ora ions
à Chou-Kou-Tien ont pu être reprises, cette fois-ci, sous la Diiection u pio es
seur canadien Davidson Black.

Dans les années de 1927 à 1929 ont alors été extraits environ 4 m
de rochers et de terrains fossilifères; on en a retiré enviion 1500 caisses de
fossiles. Il s’agissait donc de travaux préparatoires systématiques d une envei-
gure extraordinaire; les intéressantes découvertes subséquentes dans le domaine
de la paléontologie humaine n’étaient, par conséquent, plus une œuvie de pur
hasard. On a ainsi trouvé successivement dans un sédiment caiactéiisé strati-

graphiquement et fauniquement comme appartenant à la période quaternaire
la plus ancienne: à une profondeur de six mètres le crâne brisé et des paities

1 Voir M. Boule, H. Breuil, E. Licent et P. Teilhard, Le Paléolithique de la
Chine (Archives de l’Institut de Paléontologie humaine, Mém. 4, Paris 1928).
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